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Objectif et mandat du Comité du vieillissement chez soi :


dresser une image unifiée des problèmes des personnes âgées dans les coopératives d’habitation;



promouvoir le besoin de coopératives d’habitation afin de continuer à offrir des habitations à
faible coût aux membres à faible revenu, dont les personnes âgées, lorsque prendront fin les
accords d’exploitation;



élaborer des outils pour la conception des nouvelles coopératives d’habitation en s’inspirant des
principes de conception universelle ou de «visitabilité»;



établir des lignes directrices et de l’information pour les coopératives d’habitation afin de les aider
à s’adapter aux besoins changeants de leurs membres à mesure qu’ils vieillissent chez eux au
moyen d’activités de réseautage avec les groupes de ressources et de défense à l’intérieur et à
l’extérieur de la FHCC;



recueillir et promouvoir l’information sur le soutien communautaire et les services de renvoi pour
les personnes âgées afin qu’elles puissent demeurer aussi longtemps que possible dans leur
habitation coopérative;



documenter les pratiques exemplaires sur le vieillissement chez soi.

Membres du comité
Le comité compte actuellement six (6) membres nommés par le Conseil d’administration de la FHCC et un
agent de liaison avec le conseil. Les membres du comité sont :
Dianne Brubaker (C.-B.)
Kathy Dimassi (coprésidente, Ont.)
Jacky Durrie (liaison avec le conseil, Alb.)
Jerome Gregg (Ont.)
Coral Hetherington (Man.)
Lyn King (N.-B.)
Linnie Tse (coprésidente, Alb.)

Priorités du comité
Le comité continue de sensibiliser la population aux besoins des membres âgés des coopératives par
l’entremise de ressources et d’ateliers régionaux, et à l’assemblée annuelle. Le plan de travail pour 2017
continue de souligner les méthodes utilisées par les coopératives d’habitation pour répondre aux besoins
de leurs membres âgés qui choisissent de vieillir chez eux au moyen de profils régionaux dans le bulletin
électronique. Ces récits seront compilés dans une nouvelle ressource que les membres pourront partager. Il
s’agira de la deuxième édition du projet Vieillir chez soi : récits des membres.
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Également en 2017, le comité a reçu une présentation de l’équipe et des Services de gestion des actifs de
la FHCC sur la façon de planifier pour l’avenir et d’intégrer les pratiques de vieillissement chez soi dans les
plans de gestion des actifs. Le comité prévoit collaborer avec l’équipe de gestion des actifs pour élaborer
une nouvelle ressource qui sera accessible plus tard en 2018.
Le comité continue d’encourager les coopératives d’habitation du Canada à célébrer la Journée nationale
des aînés. Une résolution a été adoptée à l’assemblée annuelle de 2015 encourageant les coopératives à
reconnaître chaque année le 1er octobre et à demander à leurs municipalités locales de reconnaître
officiellement la Journée nationale des aînés. Cette année sera la quatrième année que la FHCC souligne
officiellement la Journée nationale des aînés.

Vieillir chez soi à l’assemblée générale annuelle de 2018
Chaque année à l’assemblée annuelle, des ateliers sur des thèmes du vieillissement chez soi sont inclus
dans le Forum sur la formation des membres et la Conférence sur la gestion coopérative. Voici les ateliers
qui seront offerts cette année :
Créer une coopérative conviviale pour les aînés
(Forum sur la formation des membres)
Nous savons que les membres des coopératives choisissent de plus en plus de vieillir dans leurs
communautés coopératives. Votre coopérative est-elle prête? Joignez-vous à nous pour en apprendre plus
sur les questions liées à la diversité et au vieillissement des membres au sein du mouvement coopératif.
Nous aborderons :




les tendances actuelles sur le vieillissement
comment communiquer efficacement avec les membres âgés
les problèmes de santé liés au vieillissement et leur incidence sur la coopérative.

Les droits de la personne et votre coopérative
(Forum sur la formation des membres et Conférence sur la gestion coopérative)
Votre coopérative connaît-elle ses obligations en matière de droits de la personne? Quelles mesures votre
coopérative peut-elle prendre pour être proactive face aux violations potentielles des droits de la personne
et prévenir les plaintes? Joignez-vous à nous pour entendre Celia Chandler, experte juridique en droit des
coopératives et associée au cabinet Iler Campbell LLP, et examiner des suggestions pratiques sur la façon
dont les conseils d’administration des coopératives peuvent respecter leur obligation de trouver des
accommodements pour leurs membres.

Ressources de la FHCC au sujet du vieillissement chez soi
Vieillir chez soi : récits des membres (éditions de 2016 et 2017)
De plus en plus de membres de coopératives décident de vieillir chez eux. Le vieillissement chez soi offre
des avantages considérables aux membres plus âgés, à leurs familles et à la coopérative dans son
ensemble. Chaque ressource présente quatre récits au sujet du vieillissement chez soi au sein de
communautés coopératives au Canada. Une version électronique de la ressource est accessible sur le site
Web de la FHCC.
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Vieillir dans votre communauté coopérative - vidéo (2015)
Cette vidéo fait suite au sondage national du comité et présente les récits personnels de membres plus
âgés des coopératives dans l’ensemble du Canada. Cette vidéo offre une vue pancanadienne du
vieillissement chez soi du point de vue de membres plus âgés des coopératives. D’autres membres des
communautés coopératives, incluant des membres du conseil et des gestionnaires de coopératives,
prennent la parole. Une version électronique de la ressource est accessible sur le site Web de la FHCC.

D'excellentes réunions pour tout le monde – 20 conseils pour organiser des réunions
inclusives (2013)
Cette ressource vise à améliorer la participation des membres aux réunions des coopératives. Les membres
plus âgés des coopératives font souvent face à des défis particuliers. Les conseils offerts dans cette
ressource visent à assurer que tous les membres de la coopérative sont en mesure de participer à la
gouvernance de leur coopérative. Un exemplaire électronique de cette ressource est disponible sur site
Web de la FHCC.

Maladie d'Alzheimer : 10 signes précurseurs (2012)
De nombreux Canadiens plus âgés souffrent de la maladie d’Alzheimer et d’autres formes de démence. Le
comité a décidé de publier cette ressource pour fournir des notions de base au sujet de cette maladie
évolutive aux gestionnaires et aux membres des coopératives et pour favoriser la compréhension et le
soutien envers les membres de la coopérative qui vivent avec la maladie d’Alzheimer. La ressource a été
élaborée en collaboration avec la Société Alzheimer Canada. Un exemplaire électronique de cette ressource
est disponible sur site Web de la FHCC.

Vieillir dans nos communautés coopératives : un sondage sur les coopératives d’habitation
au Canada (2011)
Ce rapport résume les réponses de plus de 450 membres plus âgés de coopératives et 162 gestionnaires
de coopératives à un sondage portant sur le vieillissement chez soi dans les coopératives d’habitation.
Principaux résultats du sondage :





Les membres plus âgés des coopératives sont satisfaits de la vie en coopérative.
Les membres plus âgés des coopératives participent à la gouvernance de leur coopérative.
La plupart des coopératives d’habitation n’ont pas de plan qui tient compte du vieillissement de
leurs membres.
Il existe une pénurie de logements appropriés pour les personnes plus âgées dans les coopératives
d’habitation existantes.

Un exemplaire électronique du rapport de sondage est disponible sur site Web de la FHCC.

