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La Ville de Brampton célèbre la toute première Journée d’appréciation des 
aînés en juin, le Mois des aînés 

BRAMPTON, ON (16 juin 2020) – Le 27 mai, le Conseil municipal de Brampton a adopté une motion 
visant à reconnaître les nombreuses contributions des personnes âgées de Brampton par l’entremise 
d’une journée dédiée. Cette année, sous l’égide du Conseil des aînés de Brampton, le 19 juin est 
proclamé Journée d’appréciation des aînés à Brampton, dans le cadre des célébrations du Mois des 
aînés en juin. 

Une assemblée publique téléphonique spéciale pour la Journée d’appréciation des aînés aura lieu le 
19 juin, de 11 h à midi. Le programme comprendra un discours de bienvenue du maire Patrick Brown, 
un spectacle préenregistré de l’orchestre de Brampton et une présentation de motivation de Jeff 
Adams, paralympien et champion du monde. Alors que nous continuons à naviguer à travers les défis 
de la pandémie de COVID-19, ce sera également l’occasion pour les aînés de s’entretenir avec le 
service de santé publique de Peel et les conseillers régionaux Pat Fortini et Gurpreet Dhillon, co-
responsables du groupe de travail sur le soutien des personnes âgées pour la COVID-19. 

Pour se joindre à l’appel, les personnes âgées peuvent composer le 311 pour enregistrer leur numéro 
de téléphone avant le jeudi 18 juin. La diffusion audio en direct sera disponible en ligne. 

Le mois de juin est le Mois des aînés à Brampton 

Activités en ligne pour les aînés 
Une série d’activités créées pour les personnes âgées sont disponibles en ligne, notamment des 
vidéos de remise en forme, des fiches d’activité, des casse-tête et plus à www.brampton.ca/recreation. 

Projet de mosaïque communautaire 
Les personnes âgées sont encouragées à prendre part à un projet de mosaïque communautaire 
significatif afin de saisir ce que signifie pour elles « l’amitié communautaire ». Une fois inscrits, les 
participants recevront une trousse d’art comprenant un carreau de céramique de 4 × 4, un ensemble 
de peinture acrylique et un pinceau. Qu’il s’agisse d’un message ou d’une illustration, les aînés peuvent 
présenter leur interprétation de « l’amitié » de la manière qu’ils souhaitent. En juillet, des bénévoles de 
la Ville ramasseront les carreaux et exposeront la mosaïque complète dans un lieu public. Les 
personnes âgées peuvent s’inscrire pour recevoir des fournitures en composant le 311 ou en envoyant 
un courriel à covid19seniors@brampton.ca. La date limite d’inscription est le 19 juin. Les détails sont 
disponibles à www.brampton.ca/recreation.  

Café des aînés : Discussions téléphoniques 
Pour lutter contre le sentiment d’isolement résultant des mesures d’éloignement physique attribuables 
à la COVID-19, les personnes âgées peuvent désormais se connecter et socialiser avec d’autres 
personnes âgées dans le confort de leur domicile. Grâce à un programme téléphonique gratuit animé 
par la Ville de Brampton, les aînés peuvent discuter d’un sujet précis, jouer à un jeu ou prendre part à 
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des conversations générales. Les personnes âgées peuvent téléphoner au 905 874-3348 pour fixer 
une date et une heure qui leur conviennent. 

Soutien supplémentaire pour les aînés lors de la COVID-19 
Pendant la pandémie de COVID-19, le groupe de travail sur le soutien aux personnes âgées pour la 
COVID-19 a aidé les personnes âgées dans le besoin à faire l’épicerie. Les aînés peuvent passer une 

commande d’épicerie en composant le 311 ou en envoyant un courriel à covid19seniors@brampton.ca. 

Pour ceux qui n’ont pas de carte de paiement, la Ville paie en leur nom par l’intermédiaire de ses 
épiciers partenaires. Les bénévoles déposent les courses sur le pas de la porte du résident, et leur 
facture d’épicerie leur est envoyée pour paiement dans les 30 jours. 
 
Le groupe de travail sur le soutien aux personnes âgées a répondu à plus de 690 demandes de 
renseignements et a effectué plus de 200 livraisons d’épicerie et de médicaments aux personnes 
âgées de Brampton en réponse à la COVID-19. Environ 1 600 colis réconfort contenant de 
l’équipement de protection individuelle sont en train d’être distribués aux aînés, et plus de 90 groupes 
d’aînés se sont engagés à Brampton par l’intermédiaire du comité ami des aînés de la Ville. 

Les personnes âgées peuvent contacter le groupe de travail sur le soutien aux personnes âgées à tout 
moment en composant le 311 ou en envoyant un courriel à covid19seniors@brampton.ca pour obtenir 
un soutien pendant cette période difficile. 

Contexte 
La Ville de Brampton continue à s’engager et à célébrer la population âgée vivant dans notre 
communauté. Dans le cadre de la stratégie amie des aînés, la Ville s’efforce de répondre aux besoins 
particuliers des résidents à tous les stades de la vie, grâce au développement et à la conception de 
communautés complètes et durables. C’est la 36e année que la province de l’Ontario reconnaît que juin 
est le Mois des aînés. 
 
Citations 
« Les personnes âgées représentent près de 11 % de la communauté diversifiée et croissante de 
Brampton, et je suis fier de célébrer nos aînés en juin prochain. Brampton est un leader en matière de 
convivialité pour les personnes âgées, et celles-ci jouent un rôle clé dans le façonnement de notre ville. 
La Ville continuera à veiller à ce que nos aînés se sentent valorisés et engagés, et à ce qu’ils 
bénéficient des soutiens dont ils ont besoin pour rester en bonne santé. J’encourage tout le monde à 
collaborer et à célébrer les aînés ce mois-ci en gardant à l’esprit les pratiques d’éloignement 
physique. » 

– Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

« Les aînés sont le fondement de notre communauté, et nous faisons de grands efforts pour les 
reconnaître et les célébrer. Sous l’égide du Conseil des personnes âgées de Brampton, je suis fier de 
dire que le Conseil municipal de Brampton a soutenu à l’unanimité ma motion visant à créer une 
Journée des aînés pendant le Mois des aînés. En ce jour dédié, nous veillerons à nous concentrer sur 
nos aînés et à reconnaître tout ce qu’ils ont accompli à Brampton et au-delà. » 

– Martin Medeiros, conseiller régional, quartiers 3 et 4, Ville de Brampton 

« Chaque année, le personnel de la Ville planifie des activités pour célébrer le Mois des aînés en juin. 
Cette année, la ville s’adapte aux impacts de la COVID-19 en transférant les célébrations en ligne. Des 
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discussions téléphoniques aux activités en ligne en passant par des vidéos de remise en forme, nous 
sommes en contact avec nos aînés tout au long du mois. » 

– David Barrick, directeur général, Ville de Brampton 

 
-30- 

 
Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 650 000 habitants et 
70 000 entreprises. Les personnes sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tirons notre motivation de nos 
collectivités diversifiées, nous attirons l’investissement, et nous nous lançons sur un chemin qui fera de nous des chefs de file 
de l’innovation technologique et environnementale. Nous établissons des partenariats pour le progrès afin de construire une 
ville saine, sécuritaire, durable et prospère. Connectez-vous à nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, 
visitez www.brampton.ca. 
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