
 

  
COMITÉ MADA DE COCAGNE 

C. P. 1031 Cocagne, N.-B. E4R 1N6 

 
Échéancier du comité directeur basé sur la démarche MADA  

2017 

Étape 6 : Mise en œuvre 

Avril 2017 : Formation du comité directeur de mise en œuvre. (10 membres) 

1e réunion : 17 mai 2017  

Nouveaux membres ajoutés et départ d’anciens membres.  

Compte rendu-révision du mandat et des rôles du comité  

Élection des membres de l’exécutif 

Décision prise d’entreprendre de faire la demande de reconnaissance au programme des 

MADA du Nouveau-Brunswick avant le 2 juin 2017 étant donné que Cocagne fête son 250e 

anniversaire (1767-2017). 

Révision et discussions des actions du plan.   

29 Mai 2017 : Demande de reconnaissance officielle du programme des MADA du Nouveau-

Brunswick faite. 

24 juin 2017 Evaluation et marche des sentiers (entrées près de la Villa Côte D’Or et de la route 

134). 

2e réunion : 29 août 2017  

Ajout d’un nouveau membre au comité directeur (11 membres) 

Discussion et mise à jour : Plan d’action-Potentiel piétonnier  

Les sentiers :  

• 4 endroits choisis pour les bancs (le premier sera installé sous peu);  

• La nouvelle section de sentier reliant La Villa Côte D’Or, le Centre 50 et 

l’école Blanche Bourgeois est terminée (grâce au partenariat de la 

Communauté rurale, Sentier N-B et MADA).  

• La discussion se poursuit réaffichage, abri des bancs, toilettes, etc.  



• La carte des sentiers avance bien- bons commentaires reçus. 

4 octobre 2017 : Cérémonie de reconnaissance officielle de la Communauté rurale de Cocagne 

comme communauté MADA- Présentation d’une plaque et d’une bannière par l’Honorable Benoît 

Bourque pour la Ministre Lisa Harris (Ministre du développement social). Bonne participation du 

public et des communautés environnantes. Notre présidente fit une courte présentation de ce 

qu’est MADA et des évènements de 2017. En plus, une entrevue pour l’évènement a eu lieu. (se 

référer au site Web NB Santé et Mieux-être sous l’onglet de MADA). http://www.mieux-

etrenb.ca/personnes-agees/communautes-amies-des-aines/ 

À noter que Moncton, Tracadie-Sheila et Cocagne sont les trois communautés reconnues 

officiellement par la province du Nouveau-Brunswick comme MADA en 2017.  

3e réunion : 9 octobre 2017  

Mise à jour du potentiel piétonnier  

• Nouvelle section du sentier faite en collaboration avec la communauté rurale, sentier 

NB et comité MADA 

• Un banc déjà placé et trois autres à venir, une partie de l’affichage est en place  

• Discussion sur affichage de la carte du sentier-commentaires fournis concernant la 

version de la carte, à suivre. 

• Discussion sur la possibilité de former un groupe de marche- possiblement pour le 

printemps 2018. 

• Membres encouragés de relire les priorités du plan d’action et les feuilles de travail, 

une liste de financement possible serait à faire, etc. 

17 octobre 2017 - Rendez-vous Mieux-être au Centre 50 (Partenariat MADA et Centre 50 D’Âge 

D’Or Inc.). 

25 et 26 octobre 2017 – réunion annuelle des MADA conjointement avec AGA du MACS à Dieppe 

•  Deux nouveaux membres vont participer avec la présidente cette année. 

• Cocagne doit faire une courte présentation sur notre projet dans la section « Brin 

d’histoire » lors du congrès du MACS-NB.  

 

30 octobre 2017 - Rencontre avec Mario Paris concernant la possibilité d’un projet de recherche 

en partenariat sur l’habitation pour aînés à Cocagne. 

9 novembre 2017 - Présentation par la présidente de MADA Cocagne au comité MADA Shediac  

14 novembre 2017 - « Forum sur le vieillissement » à Fredericton, participation de 2 membres  

 

27 novembre 2017 - Symposium à l’Université de Moncton « Vieillir en français dans une province 

rurale » ; présentation MADA Cocagne 

http://www.mieux-etrenb.ca/personnes-agees/communautes-amies-des-aines/
http://www.mieux-etrenb.ca/personnes-agees/communautes-amies-des-aines/


 

5 décembre 2017 - lettre d’appui par le maire Jean Hébert de Cocagne au projet de recherche en 

partenariat avec Mario Paris. 

 

12 décembre 2017 - Rencontre avec Catherine Bigonnesse de l’Université de Moncton concernant 

la possibilité d’un projet de recherche « Vieillir chez-soi dans les CLOSM (Communauté de langue 

officielle en situation minoritaire) » en partenariat avec MADA Cocagne. 

 

 

2018 

 

20 janvier 2018 : Lettre d’appui MADA au projet de recherche mené par Catherine Bigonnesse 

« VIEILLIR CHEZ-SOI DANS LES COMMUNAUTÉS LINGUISTIQUES OFFICIELLES EN SITUATION 

MINORITAIRES : RECHERCHE PARTICIPATIVE POUR FAVORISER L’ACCÈS AUX SERVICES DE 

PROXIMITÉ ET DE SOUTIEN COMMUNAUTAIRE CHEZ LES AÎNÉS FRANCOPHONES DU NOUVEAU-

BRUNSWICK. » 

 

 31 janvier 2018 : Atelier en partenariat RDÉE, MADA et Centre 50 « Comment protéger votre 

argent » ; très bonne réussite. 

 

7 février 2018 : Rencontre MADA ST-Antoine (deux membres) et présidente MADA de Cocagne 

concernant le sondage -révision du questionnaire pour leur communauté, partage d’info sur 

distribution, compilation des résultats, etc. 

 

 18 février 2018 : Avis du projet de recherche-action « Assurer le développement de loyers 

propices aux aïnés, et ce pour tous les types de revenus à Cocagne »  en partenariat avec 

l’Université de Moncton et mené par Mario Paris fut approuvé. 

 

20 février 2018 : 1e Réunion du comité directeur 

Election de l’exécutif, discussion et partage d’info ; projets à venir, etc. 

21 mars 2018 : Conférence « Recherche en vieillissement » Dieppe  

4 avril 2018 :  2e Réunion du comité directeur 

Avril : Avis -Projet de recherche « Vieillir chez-soi à Cocagne » en partenariat avec Catherine 

Bigonnesse fut approuvé. 

16 mai 2018 : SÉANCE D'INFORMATION PUBLIQUE au Centre 50 sur le projet de Catherine 

Bigonnesse « Vieillir chez-soi à Cocagne », projet de recherche participative sur l'accès aux 

services à domicile pour aînés (services non gouvernementaux). Le recrutement de participants 

est débuté. 



29 mai 2018 : 1e rencontre de l’équipe – Projet Guichet à entrée unique de services de soins au 

domicile pour aînés à Cocagne. 

31 mai 2018 :  3e réunion du comité directeur 

 4 juin 2018 : Conférence sur la cohabitation organisée par l’Université de Moncton  

20 juin 2018 : 4e réunion du comité directeur :  

Progrès dans les sentiers- affichage de panneaux, toilette chimique et placement de bancs 

(3)   

Don approuvé pour le jardin communautaire  

2018 Projet de Danica Maillet est approuvé : « Le besoin des ainés et les ressources 

communautaires influençant le maintien à domicile chez la population vieillissante des 

communautés rurales francophones du Nouveau-Brunswick » : entrevues faites auprès des aînés 

de 65 ans et plus de Cocagne  

 5 septembre 2018 :  4e réunion du comité directeur 

19 septembre 2018 : Réunion de planification concernant la « Causerie communautaire sur le 

logement à Cocagne » 

18 septembre 2018 : Présidente Majella Dupuis reçoit le « Prix du lieutenant -gouverneure 

d’excellence dans le vieillissement – prix individuel » 

18 octobre 2018 : 5e réunion du comité directeur-Planification finale de la journée « Causerie 

communautaire sur le logement à Cocagne » 

28 octobre 2018 : Tenue au Centre 50 « Causerie communautaire sur le logement à Cocagne » 

9 novembre 2018 : Pour le projet de recherche « Le besoin des ainés et les ressources 

communautaires influençant le maintien à domicile chez la population vieillissante des 

communautés rurales francophones du Nouveau-Brunswick », réception du rapport final intitulé 

« La capacité des aînés de vieillir chez soi à domicile chez la population vieillissante des 

communautés rurales du N.-B : Les services et les ressources en tant que facteurs médiateurs du 

maintien » par Danica Maillet, B. Psy.,  candidate à la maîtrise ès arts (psychologie) Université de 

Moncton 

13 novembre 2018 : Rendez-vous Mieux-être au Centre 50 (Partenariat MADA et Centre 50 D’Âge 

D’Or Inc.) 

 

 



2019 

 

17 janvier 2019 : Présentation par la présidente de MADA Cocagne « La Communauté rurale de 

Cocagne, une municipalité amie des aînés » faite lors d’un projet de l’AAAP-NB en collaboration 

avec l’AFMNB organisé par Line Godbout  

21 janvier 2019 : Demande de fonds auprès du programme Nouveaux Horizons pour les aînés - 

volet pancanadien pour notre projet pilote « Guichet unique de services de soutien 

communautaire pour vieillir chez soi à Cocagne »  

14 février 2018 : 1e réunion comité directeur 

9 avril 2018 : Projet recherche de Catherine Bigonnesse, Ph.D. Centre d’études du vieillissement 

de l’Université de Moncton terminée. « Vieillir chez-soi dans les communautés linguistiques 

officielles en situation minoritaire : recherche participative pour favoriser l’accès aux services de 

proximité et de soutien communautaire chez les aînés francophones du Nouveau-Brunswick. » À 

la suite de ce premier projet, l’idée d’un autre projet pilote afin d’établir un modèle d’un guichet 

unique de service de soutien communautaire pour aînés à Cocagne est lancée. 

 

2019 avril 30 : Demande de financement faite auprès du fonds « Projet pilote sur les aînés en 

santé-initiatives communautaires gnb.ca » pour notre projet intitulé « Guichet unique de services 

de soutien communautaire pour vieillir chez soi » Catherine Bigonnesse responsable et Majella 

Dupuis co-responsable. (en attente de réponse) 

6 mai 2019 : 2e réunion du comité directeur 

29 mai 2019 : Présentation d’info sur notre comité MADA Cocagne à l’intérieur du projet ÉCHO en 

partenariat avec GDDPC 

Juin : Rencontre de la présidente de MADA Cocagne avec une représentante du comité MADA de 

Lamèque (Jocelyne) 

21 août 2019 : Collaboration et participation des membres MADA et des jeunes et moins jeunes 

au CMA2019. Cocagne - municipalité hôtesse fut une belle réussite ! (NB : la présidente MADA 

siège comme vice- présidente de 2017-2019 au comité exécutif CMA Cocagne 2019) 

23 septembre 2019 : 3e réunion comité directeur :  

Discussion sur l’ébauche du deuxième rapport sur le logement, projet recherche avec 

Mario Paris. 

15 octobre 2019 : Rendez-vous Mieux-être au Centre 50 (Partenariat MADA et Centre 50 D’Âge 

D’Or Inc.). 



16 octobre 2019 : 4e réunion comité directeur : 

Planification débutée pour le renouvellement au niveau provincial de notre 

reconnaissance du statut MADA Cocagne. 

22 octobre 2019 : Présentation au Conseil municipal du deuxième rapport du projet de 

recherche sur le logement. 

25 octobre 2019 : Conférence « Canadian Association of Gérontologie 2019 » Moncton : 

Présentation faite par Catherine Bigonnesse et Majella Dupuis du projet de recherche 

participative intitulé « Guichet unique de services de soutien communautaire pour vieillir chez 

soi ».  

30 octobre 2019 : Réunion annuelle du Réseau MADA à Beresford, N.-B., une représentante du 

comité MADA de Cocagne y assistait. 

31 octobre 2019 : 5e réunion du comité directeur : 

Début de la préparation pour le renouvellement de reconnaissance provincial de notre 

statut MADA. 

20 décembre 2019 : Avis reçu de la ministre du Développement social, l’Honorable Dorothy 

Shephard, que notre demande de financement fut approuvée dans le cadre du Projet pilote sur 

les aînés en santé-initiatives communautaires gnb.ca. Notre projet intitulé « Guichet unique de 

services de soutien communautaire pour vieillir chez soi » avec Catherine Bigonnesse responsable 

et Majella Dupuis co-responsable fut approuvé pour un montant de 438 935$.  

 

2020 

14 janvier 2020 : Session d’information pour aînés- avec des représentants de : 

L’Agence du revenu du Canada - déduction d’impôts pour les aînés tel que : proches 

aidants, cas d’invalidités, etc. 

Service Canada - Programmes canadiens de prestations pour ainés tel que : calcul de 

prestations, calcul de revenus suite à un décès ou suite à un conjoint admis dans un 

foyer de soins, etc. 

27 janvier 2020 : 1e réunion du comité directeur : 

Reconnaissance du travail fait au courant de l’année par le comité  

Recherche de nouveaux membres 

 



24 février 2020 : 2e réunion du comité directeur : 

Suivi sur le projet pilote intitulé « Guichet unique de services de soutien communautaire 

pour vieillir chez-soi ».  Catherine Bigonnesse, responsable du projet avec notre 

présidente comme co-responsable. Le projet va de l’avant ; le bureau officiel sera établi 

au Centre 50 D’Age D’Or Inc. de Cocagne. Une présentation du projet est prévue pour le 

15 mars à l’AGA du Centre 50. 

Suivi du projet logement-réunion remue-méninge prévue le 11 mars 2020. 

Poursuite de rédactions de documents pour le renouvellement de reconnaissance 

officielle de statut MADA/CADA du N.-B. 

11 mars 2020 : Réunion remue-méninges sur le logement :  

Discussion sur les prochaines étapes et formation du comité de travail  

15 mars 2020 : Notre présidente MADA fait une présentation de notre projet de recherche 

intitulé « Guichet unique de services de soutien communautaire pour vieillir chez-soi » lors de 

l’AGA du Centre 50. 

Mars 2020 : Interruption des activités du comité MADA de Cocagne dû au coronavirus Covid-19.  

Malgré la situation de pandémie, le projet pilote de recherche 2020-2022 intitulé 

«  Guichet unique de services de soutien communautaire pour vieillir chez-soi » va de 

l’avant ; le bureau officiel sera établi au Centre 50 D’Age D’Or Inc. de Cocagne. Plusieurs 

réunions via diverses plateformes Web tel que Skype et Zoom ont eu lieu afin de faire 

avancer notre projet pilote. Le partage d’information se faisait par courriels et hyperliens.  

Juillet 2020 : Les restrictions sociales deviennent moins sévères. Des réunions face-à-face seront 

permises avec des directives spécifiques à suivre en rapport avec la Covid-19. 

22 juillet 2020 : À titre de membres du Comité consultatif communautaire (CCC) pour l’évaluation 

des besoins des communautés en matière de santé (EBCS), la Communauté rurale de Cocagne, 

représentée par sa directrice générale Marcelle Paulin, et la présidente de MADA Cocagne, 

Majella Dupuis, ont organisé un groupe de discussion sur le mieux-être des personnes aînées de 

Cocagne au Centre 50 en suivant les directives reliées au Covid-19. Leur mandat était de recueillir 

les idées, commentaires et suggestions de personnes clefs dans la communauté. L’objectif 

principal d’une ÉBCS consiste à établir une liste prioritaire des besoins en matière de santé et de 

mieux-être qui pourront aider le Réseau de santé Vitalité, les partenaires ainsi que les organismes 

communautaires dans leur planification des services et affectation des ressources dans la 

communauté. 

Août 2020 : Le travail avance bien en préparation du renouvellement de notre reconnaissance 

officielle du N.-B. de notre statut MADA. 



15 septembre 2020 : 1e réunion du comité de travail du logement pour aînés à Cocagne : 

L’exécutif du comité est formé officiellement et la prochaine réunion est prévue pour le 

29 septembre 2020. 

21 septembre 2020 : Envoi de la demande de renouvellement du statut provincial de 

communauté amie des aînés de Cocagne 

Fin septembre 2020 : réunion du comité directeur à venir 

 

 

 


