Building an Age-Friendly
Business Community

AN INVITATION TO BUSINESS
TO FIND OUT MORE AND GET
INVOLVED

We invite you to become one of the first
businesses in your community to be recognized
as being age-friendly.

WHAT DOES IT MEAN TO BE AN AGE-FRIENDLY BUSINESS?
It means you value your older customers and are responsive to their diverse
and evolving needs. You make that extra effort to ensure you have:





wider aisles and easily-opened doors
places to sit and refresh
patient, helpful staff
clear signage

WHY WE RECOGNIZE BUSINESSES THAT ARE AGE-FRIENDLY?
Seniors are a large and growing customer base in Ottawa. Businesses must
adapt their services and environments to help seniors age actively and
independently. Age-Friendly Ottawa is starting a Building an Age-Friendly
Business campaign to recognize the businesses that are making an extra effort
for their senior customers. We are inviting seniors to identify local businesses
that deserve this recognition by filling out the attached checklist. Please read it
through.
If you feel you meet many of the criteria for an age-friendly business:


Invite one of your older customers to fill out the checklist and return it
to us, or



You can contact Age-Friendly Ottawa at 613-789-3577 ext. 15
and/or dominique@coaottawa.ca and tell us about your business.

HOW WE RECOGNIZE AGE-FRIENDLY BUSINESSES
1.
2.
3.

We follow up with you, if you are nominated.
You receive a personalized Age-Friendly Business certificate and a
window decal for public display
Your business will be featured on the Council on Aging of Ottawa’s website.

The Building an Age-Friendly Business
Community information package consists
of:
This invitation and a similar invitation to
individual seniors
The Growing Your Age-Friendly Business
guide for business owners
The Age-Friendly Business Checklist
All of these documents are available for
downloading on the Age-Friendly Ottawa
page of the Council on Aging of Ottawa
website at
http://www.coaottawa.ca/agefriendly/program-overview-en.html
Contact us at dominique@coaottawa.ca
Tel: 613-789- 3577
SHARE THIS
PROJECT WITH OTHER BUSINESSES!
3577 ext. 15
By actively engaging in age-friendly
business practices and helping us build an
age-friendly business community:
You will better serve all your
customers, not just seniors.
Word of mouth recognition will
make other potential customers
aware of your business.
Other businesses will become
aware of these best practices.
Your efforts will encourage other
businesses to adopt age-friendly
practices.

Your participation is important!
Age-Friendly Ottawa (AFO) and the City of Ottawa are working with seniors and several community partners to define issues, and plan and implement
specific initiatives to improve Ottawa’s physical, social and service environments according to World Health Organization guidelines for creating AgeFriendly Cities and Communities. One of the AFO initiatives is the Building an Age-Friendly Business Community project which encourages businesses
to improve their services to seniors and for seniors to identify businesses that deserve recognition for their age-friendliness.

Bâtir une communauté d’entreprises amies des
aînés

UNE INVITATION AUX ENTREPRISES
Nous vous invitons à devenir l’une des premières entreprises de
votre collectivité à être reconnues comme étant amies des
aînés.

QU’EST-CE QU’UNE ENTREPRISE AMIE DES AÎNÉS ?
Une entreprise amie des aînés a à cœur sa clientèle plus âgée et est à
l’écoute de ses besoins divers et changeants. Elle fait un effort
supplémentaire pour s’assurer d’avoir :
 des allées larges et des portes qui s’ouvrent facilement;
 des endroits où s’asseoir et se reposer;
 un personnel patient et serviable;
 de la signalisation claire.

POURQUOI VOULONS-NOUS METTRE EN VALEUR LES ENTREPRISES
AMIES DES AÎNÉES ?

EN SAVOIR PLUS SUR L’INITIATIVE ET Y
PARTICIPER
La trousse d’information sur l’initiative Bâtir une
communauté d’entreprises amies des aînés
comprend :
la présente invitation et une invitation
individuelle semblable adressée aux aînés;
le guide Devenez une entreprise amie des aînés à
l’intention des propriétaires d’entreprise;
la liste de vérification visant à reconnaître les
entreprises amies des aînés.
Il est possible de télécharger tous ces documents
sur la page du site Web du Conseil sur le
vieillissement d’Ottawa consacrée au projet
Ottawa ville-amie des aînés :
www.coaottawa.ca/age-friendly/programoverview-en.html.
Communiquez avec nous à
dominique@coaottawa.ca ou au 613-789- 3577.
PARLEZ DE CETTE INITIATIVE À D’AUTRES
ENTREPRISES !

À Ottawa, les aînés constituent une clientèle vaste et croissante. Les
entreprises doivent adapter leurs services et leurs installations afin d’aider
les aînés à vieillir en demeurant actifs et autonomes. Le projet Ottawa
ville-amie des aînés lance l’initiative Bâtir une communauté d’entreprises
amies des aînés dans le but de mettre en valeur les entreprises qui
déploient un effort supplémentaire pour s’assurer la fidélité de leur
clientèle plus âgée. Nous invitons les aînés à signaler les entreprises locales
qui méritent d’être reconnues pour leur convivialité à l’égard des personnes âgées en remplissant la liste de
vérification ci-jointe. Prenez soin de la lire en entier.
Si votre entreprise présente selon vous beaucoup de caractéristiques d’une entreprise amie des aînés :
 invitez l’un de vos clients plus âgés à remplir la liste de vérification et à nous la retourner; ou
 communiquez avec Ottawa ville-amie des aînés au 613-789-3577, poste 15, ou à dominique@coaottawa.ca
pour nous parler de votre entreprise.

QUELLE RECONNAISSANCE OFFRONS-NOUS AUX
ENTREPRISES AMIES DES AÎNÉS ?
1. Nous faisons un suivi auprès des entreprises mises en
candidature.
2. Nous remettons aux entreprises désignées amies des aînés
un certificat et un autocollant pour vitrine que pourra voir le
public.
3. Nous ferons une mention spéciale des entreprises désignées
sur notre site Web.

VOTRE PARTICIPATION EST IMPORTANTE
Si vous adoptez des pratiques de convivialité à l’égard des aînés et
que vous nous aidez à bâtir une communauté d’entreprises amies
des aînés :
vous servirez mieux tous vos clients, pas uniquement les aînés;
le bouche-à-oreille fera en sorte que d’autres clients potentiels
entendront parler de votre entreprise;
d’autres chefs d’entreprise seront informés de vos bonnes
pratiques;
vos efforts inciteront d’autres entreprises à adopter des
pratiques de convivialité à l’égard des aînés

