Le 29 juin 2017,
Direction du mieux-être
Ministère du Développement social
Province du Nouveau-Brunswick
Madame/Monsieur,
Objet : Demande de reconnaissances des Communautés amies des aînés pour la Communauté rurale
de Cocagne
Comme vous le savez, les statistiques démontrent que le pourcentage des personnes aînées dans la
population est en croissance constante dans les communautés et les municipalités de la province. Ceci
va exiger des modifications dans la planification communautaire au cours des années à venir. Depuis
2012, l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick (AFANB) appuie la démarche
MADA sous le thème : « Créer un milieu de vie favorisant le plein épanouissement des aînés et le
vieillissement actif ». Au Nouveau-Brunswick, cette approche est maintenant considérée comme un
élément important de la stratégie D’abord chez soi et le Collectif pour le vieillissement en santé et soins.
Le recensement de 2011 démontre que l’âge médian à Cocagne (49.5%) est plus élevé que celui du
Nouveau-Brunswick (43.7 %) et que celui du Canada (40.6%). (Note 1.)
En 2015, la Communauté rurale de Cocagne se penche sur la question de ses aînés avec l’optique du
programme D’abord chez-soi. Un comité des aînés se forme. À ce moment, nous réalisons que nous
désirons en connaître davantage sur nos aînés. C’est de là que vient l’idée de développer un sondage
auprès de nos 50 ans et plus.
Dans la même période de temps, nous prenons connaissance du concept MADA et nous invitons un
représentant de l’AFANB à venir nous faire une présentation en mai 2015. Le 9 juin 2015, la
Communauté rurale de Cocagne adopte la résolution de s’engager officiellement dans le programme
MADA. Elle devient part de ce réseau en officialisant sa démarche auprès de l’Association des Aînés
Francophone du N.- B. Le Comité des aînés se transforme pour devenir le premier Comité directeur
de MADA de Cocagne et tient sa première réunion le 26 octobre 2015.
Notre sondage bilingue et confidentiel intitulé : « Vieillir à la maison : Sondage auprès des 50 ans et
plus de Cocagne » avait pour but de mieux connaître les attentes, les besoins et les préoccupations de
cette tranche d’âge de la population. Nos aînés ont été consultés et se sont exprimés avec un taux de
participation de 91%. Le 22 juin 2016, le Comité MADA de Cocagne a tenu une réunion publique pour
présenter aux citoyens les résultats du sondage distribué à l’automne 2015. Nous tenons à souligner
l'importance de la participation de nos aînés et de tous les bénévoles dans cette initiative.

Note 1. Voir page 9 du Plan d’action de la Communauté rurale de Cocagne

Le Plan d’action MADA de la Communauté rurale de Cocagne fut développé et fut présenté au conseil
municipal au cours de la réunion ordinaire du 25 octobre 2016. À la réunion ordinaire du conseil
municipal du 8 novembre 2016, le Plan d’action MADA de la Communauté rurale de Cocagne a été
adopté par résolution.
Actuellement, un nouveau comité directeur est en place afin d’assurer la mise en œuvre du Plan
d’action. Leur première réunion s’est tenue le 17 mai 2017. Plusieurs actions communautaires ont
déjà lieu dans notre communauté qui fête cette année son 250ième anniversaire, engendrant tous
sortes d’activités pour les jeunes et les moins jeunes. Le comité MADA est membre du Grand comité
de Cocagne 250 (Cocagne 250 est le comité organisateur des festivités du 250e anniversaire). Une
priorité de cette année est la marche et les sentiers de Cocagne en plus du projet intergénérationnel
des jardins surélevés en partenariat avec le Groupe de développement durable du pays de Cocagne
(GDDPC), la Villa Côte d’Or et l’École Blanche-Bourgeois de Cocagne (EBB).
Nous tenons à souligner que l’interdépendance et la création de liens entre les générations sont des
éléments importants à considérer. Toute la communauté (individus, groupes communautaires,
entrepreneurs et élus municipaux) est encouragée à appuyer et à participer aux initiatives et aux
projets découlant du Plan d’action MADA de Cocagne. Les concepts du mieux-être et de vieillissement
en santé sont encouragés et soutenus par toutes sortes d’initiatives favorables aux aînés et en tenant
compte d’activités intergénérationnelles autant que possible.
Par la présente application, nous souhaitons que la Communauté rurale de Cocagne soit officiellement
reconnue comme une communauté MADA du Nouveau-Brunswick.
Bien à vous,

Jean Hébert
Maire de Cocagne
Pièces jointes : Formulaire de demande de reconnaissance MADA;
Cadre de référence du comité -voir le document Le comité directeur MADA;
Copies des résolutions du 9 juin 2015 et du 8 novembre 2016;
Évaluation des besoins favorables aux ainés -Sondage et présentation du 22 juin 2016;
Plan d’action MADA de la Communauté rurale de Cocagne;
Échéancier basé sur la démarche MADA.

Note 1. Voir page 9 du Plan d’action de la Communauté rurale de Cocagne

