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Le 28 juin 2012

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Sommet prévu pour l’automne
Une coalition d’organismes desservant les intérêts des personnes âgées s’est formée l’an dernier
afin de discuter de solutions durables aux défis opérationnels auxquels nous faisons face et afin
d’œuvrer ensemble pour trouver des façons de nous appuyer mutuellement ainsi que d’appuyer
les personnes âgées. Cette discussion a mené à la naissance d’un intérêt collectif pour une vision
appuyant un avenir où les Néo-Brunswickois pourraient vieillir en santé, et où nous serions en
mesure de fournir des services qui répondraient aux besoins des individus.
Nous devons amorcer une discussion qui nous permettra de trouver la façon de mieux appuyer
les personnes âgées dans nos collectivités tout en leur fournissant des soins dans un milieu
approprié. Il est donc nécessaire de procéder à une discussion non pas centrée sur les difficultés
quotidiennes, mais bien sur l’établissement d’une nouvelle vision qui permettra la réalisation
d’un « changement profond ». La création et l’appui d’une nouvelle vision peut être rendue
possible par un effort collectif entre les personnes âgées, les fournisseurs de soins, les
organismes de défense et de services dans la collectivité, les fournisseurs de soins de longue et
de courte durée et le gouvernement. À ce titre, une coalition d’organismes s’est formée afin de
planifier un sommet qui facilitera un dialogue entre tous les intervenants en vue d’une nouvelle
vision pour mettre en valeur le système et la politique générale.
Les membres de la coalition comprennent :
Horizon Health Network
Réseau de santé Vitalité
University of New Brunswick
Université de Moncton
New Brunswick Home Support Association
New Brunswick Special Care Home Association
Association Francophone des Établissements de Soins Spéciaux du Nouveau-Brunswick
New Brunswick Association of Nursing Homes
New Brunswick Senior Citizens Federation
Association acadienne et francophone des aînées et aînés du Nouveau-Brunswick
Department of Social Development
Department of Health
Un des résultats prévus du sommet est l’établissement, parmi les intervenants, d’une
détermination à faire place au changement, ainsi que d’un enthousiasme pour les étapes à
franchir afin d’entraîner un changement profond. La participation et l’engagement continu de la
part des intervenants détermineront la nature et la forme que prendront ces étapes.
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Le sommet sera un événement marquant dans l’histoire du vieillissement et donnera lieu à des
échanges fructueux. Un tel événement n’a jamais pris place dans la province, puisque chacun
d'entre nous avons toujours travaillé de façon individuelle. Le fait même qu’autant de groupes
diversifiés cherchent à créer ensemble une nouvelle vision constitue en soi une réalisation
importante.
Le « Sommet » devrait avoir lieu les 6 et 7 novembre au Fredericton Inn. Un document de travail
qui servira de base pour les discussions du sommet sera rédigé au cours de l’été et distribué aux
Néo-Brunswickois. Une annonce donnant un aperçu de la programmation de l’événement sera
faite au cours des prochaines semaines.

