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Brampton présente un nouvel annuaire en ligne destiné aux aînés 

 

BRAMPTON, ON (21 avril 2022) – Brampton a mis en place une nouvelle ressource en ligne afin de 
contribuer à sa vision de ville amie des aînés et de renforcer les liens communautaires. Le nouvel 
annuaire destiné aux aînés est un outil en ligne qui les aidera à accéder aux ressources et services 
particuliers aux aînés ainsi qu’aux fournisseurs de soins. 
 
Voici quelques-unes des ressources accessibles dans l’annuaire : 

• Soutien à domicile et soutien social 
• Transports 
• Santé et bien-être 
• Soutien financier et aide à l’accessibilité 
• Santé mentale 
• Soutien aux nouveaux arrivants 

  

Brampton est devenue membre du réseau mondial des villes amies des aînés de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) en mars 2021. Les membres du réseau partagent et promeuvent les 
valeurs et principes de l’approche amies des aînés de l’OMS, s’engagent à créer des environnements 
amis des aînés et acceptent de participer activement au réseau. 
 
L’annuaire des ressources destinées aux aînés contribue à soutenir la population vieillissante de 
Brampton en encourageant la participation sociale, en reconnaissant l’isolement social et en fournissant 
des ressources d’accès à l’information et à la communication, comme cela est énoncé dans la stratégie 
et le plan d’action de ville amie des aînés de Brampton.  
 
Brampton a reçu une subvention de 20 575 $ de la part du programme Nouveaux Horizons pour les 
aînés du Gouvernement du Canada afin de réaliser l’annuaire. 
 
Le nouvel annuaire des ressources destinées aux aînés fournira un accès facile à l’information sur les 
services de soutien et les principaux moyens d’interaction communautaire, ce qui permettra de renouer 
les liens et de stimuler les occasions d’engagement social des aînés de Brampton pendant que la 
communauté récupère de la pandémie de COVID-19. 
 
Pour plus d’information sur l’annuaire des ressources destinées aux aînés, 
visitez brampton.ca/agefriendly 

Nos résidents qui ont besoin d’un autre type de format pour accéder à l’information se trouvant dans 
l’annuaire peuvent envoyer un courriel à agefriendly@brampton.ca 

https://www.brampton.ca/en/business/planning-development/policies-master-plans/age-friendly-brampton/pages/welcome.aspx
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Brampton hébergeait environ 34 000 personnes âgées de 65 ans et plus en 2006. En 2016, ce nombre 
s’était accru à environ 66 000. Les aînés de Brampton sont des personnes extraordinaires et leurs 
contributions renforcent notre ville. La Ville de Brampton s’est engagée à travailler avec la communauté 
et à améliorer la vie de nos aînés. Le nouvel annuaire des ressources destinées aux aînés aidera notre 
population vieillissante à créer des liens et à s’accomplir. » 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 

« Brampton est une ville saine et sûre; une ville où nos aînés sont valorisés, soutenus et jouent un rôle 
actif dans la communauté. Nous avons, grâce à un profond engagement communautaire, créé le nouvel 
annuaire des ressources destinées aux aînés afin de leur donner accès aux renseignements spécifiques 
à Brampton et en faire une meilleure ville pour tous. » 

- Martin Medeiros, conseiller régional, districts 3 et 4; président du comité de planification et de 
développement, ville de Brampton 

« Entre 2006 et 2016, la population des aînés de Brampton s’est accrue de 196 pour cent et cette 
croissance se poursuit. La Ville de Brampton s’est engagée à créer une ville amie des aînés et à mettre 
à leur disposition les outils et ressources dont ils ont besoin pour demeurer actifs et productifs tout en 
vieillissant. » 

- Paul Morrison, directeur général intérimaire, ville de Brampton  
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge plus de 700 000 habitants et 
75 000 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. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca. 
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