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APPEL DE PROJETS PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS POUR LES AÎNÉS 

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, a 
annoncé le lancement de l'appel de propositions de 2017-2018 pour des projets communautaires dans 
le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA). Les programmes comme le PNHA 
encouragent non seulement les aînés à s'impliquer dans leur collectivité, mais ils améliorent aussi leur 
santé et leur bien-être, et leur permettent de demeurer actifs et de transmettre leurs connaissances, 
leurs compétences et leur expérience à d'autres aînés.  

L'appel de propositions dans le cadre du PNHA, ouvert jusqu'au 23 juin 2017, vise à recueillir des idées 
de projets menés ou inspirés par des aînés. Les organismes sont invités à présenter une demande de 
financement pour des projets qui favorisent le vieillissement positif et qui permettent aux aînés 
d'entreprendre et de participer à des activités qui profitent à la collectivité.    

Dans le cadre du programme PNHA, les projets communautaires permettant aux aînés de partager 
leurs connaissances, leurs compétences et leurs expériences et d’aider leur collectivité à accroître sa 
capacité à régler certains problèmes locaux sont admissibles à une subvention pouvant atteindre 25 
000 $ par année, par organisme. Les projets doivent viser un ou plusieurs des cinq objectifs du 
programme : 

 Promouvoir le bénévolat chez les aînés et les membres des autres générations; 
 Inciter les aînés à participer à la vie de leur collectivité en encadrant d'autres personnes; 
 Accroître la sensibilisation aux mauvais traitements envers les aînés, y compris l'exploitation 

financière; 
 Appuyer la participation et l'inclusion sociales des aînés; 
 Fournir une aide à l'immobilisation pour les projets et programmes communautaires, nouveaux 

ou existants destinés aux aînés. 
 

Il est très important de consulter le guide du demandeur pour vous assurer que tous les 
renseignements inscrits dans la demande de financement standardisée de subvention répondent bien 
aux critères d’évaluation ainsi qu’aux attentes pour maximiser vos chances d’obtenir une réponse 
favorable. En cas de doute, n’hésitez pas à faire appel à un agent de Service Canada :  

 Boîte de courrier électronique : QC-PNHA-NHSP@servicecanada.gc.ca 

 1-866-233-3194 (ATS: 1-800-255-4786) 
 
Sur ce site on trouve les conseils : https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-
social/services/financement/nouveaux-horizons-aines-communautaires/conseils.html  
 
On trouve le formulaire sur le site suivant : 
http://www.servicecanada.gc.ca/fi-if/index.jsp?app=prfl&frm=emp5585&lang=fra. 
 
N’oubliez pas que la date limite pour présenter un projet est le 23 juin 2017. 
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https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/nouveaux-horizons-aines-communautaires/conseils.html
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PIQUE-NIQUE ET RANDONNÉE PÉDESTRE AVEC « VIACTIVE» 
 

Dans le cadre de son programme « Prenez l’air avec le réseau Viactive », l’Association de l’action 
volontaire Appalaches (AAVA) invite les personnes de 50 ans et plus à participer à une randonnée 
pédestre au Parc Frontenac du secteur St-Daniel. L’activité se tiendra le 20 juin (ou le 22 juin en cas de 
pluie et se déroulera en trois (3) temps :  
 

1. Randonnée pédestre à travers le sentier de La Tourbière;  

2. Pique-nique sur la plage de Pointe-aux-Pins; (chacun apporte son 
repas); 

3. Randonnée pédestre dans le sentier qui mène à la Rivière aux 
bleuets.  

 
Il faut réserver sa place avant le 14 juin 2017 à 16 h 00 auprès de Maryline Fontaine au 418-334-0111.  
VOIR L’ANNEXE 1. 
 
  

DES JEUNES POUR FAIRE DES PETITS TRAVAUX 
 

La Maison des jeunes de Thetford Mines s’associe à Carrefour Jeunesse Emploi pour offrir à la 
population de la MRC des Appalaches la possibilité d’employer des jeunes de 14 à 17 ans pour 
effectuer divers travaux. Les jeunes sont encadrés par les organismes. 
VOIR L’ANNEXE 2. 
 

 
JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE DES AÎNÉS 

 
La Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées se tiendra cette année 
le 15 juin 2017. C’est l’occasion de sensibiliser le grand public sur ce phénomène inacceptable et 
pourtant tabou dans notre société, un fléau qu'il faut ensemble condamner, la maltraitance des 
personnes âgées. 
 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 

 
MOMENT  ET LIEU INFORMATIONS SUR L’ÉVÉNEMENT ORGANISME OU PERSONNE 

RESPONSABLE 
Jeu. 18 mai 2017 

11 h – 16 h 
THETFORD MINES 

SALON DES AÎNÉS (Informations sur les services disponibles) 
Prix à gagner et  un cadeau pour les premiers arrivés! 
CARREFOUR FRONTENAC (Dans le mail) 

VIEILLIR EN SANTÉ 
418 338-3511 poste 51719 

15 juin 2017 JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE DES PERSONNES AGÉES 

Mar. 20 juin 2017 
10 h 00 

 
PARC FRONTENAC 

RANDONNÉE PÉDESTRE AU PARC FRONTENAC 
Inscription avant le 14 juin. Entrée gratuite pour les 23 premières 
personnes à s’inscrire. Une activité VIACTIVE. 
Randonnées et pique-nique (chacun apporte son repas). 

ASSOCIATION DE L’ACTION 
VOLONTAIRE APPALACHES 

Maryline Fontaine 
418 334-0111 

23 juin 2017 DATE LIMITE POUR PRÉSENTER UN PROJET DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS POUR LES AÎNÉS 

 
Pour nous communiquer des INFORMATIONS, veuillez transmettre un message à 
Maurice Grégoire au 418 338-1078 ou par courriel : bretongregoire@cgocable.ca .  

 

http://www.silvereco.fr/event/journee-de-lutte-contre-la-maltraitance-des-personnes-agees
mailto:bretongregoire@cgocable.ca
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Annexe 1 

 
RANDONNÉE PÉDESTRE AU PARC FRONTENAC AVEC « VIACTIVE » 
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Annexe 2 

DES JEUNES POUR FAIRE DES PETITS TRAVAUX 
 

 
ANNEXE - Bulletin Générations + Vol. 4, no 14 – le 17 mai 2017 

 


