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Priorité # 1 - Domaine 1: Espaces extérieurs et bâtiments 

Suivi 2017-2020 

 

• Sentiers pédestres et cyclables 

Depuis 2017, une nouvelle section du sentier a été ouverte avec la collaboration de la 

Communauté rurale de Cocagne, Sentier NB et le comité MADA. 

Des pancartes avec une carte des sentiers communautaires ont été installées à divers endroits 

dans la communauté pour que les gens puissent découvrir et profiter de ces différents sentiers. 

Le long du sentier, trois bancs ont été installés en permanence. Une toilette chimique est installée 

à mi-chemin du sentier, du 1 juin au 30 septembre de chaque année. 

Un club de marche a été formé et il est actif les lundis matins. De plus, des gens de tous les âges 

utilisent les sentiers de marche à différentes heures de la journée. 

Des enseignes de pistes cyclables et pédestres ont été installées, un groupe de bénévoles a 

réparé une section de piste en bordure de la route 11 et de la route 535. (photo) 

 

• Parc communautaire 

Un parc communautaire a été érigé près de la Marina de Cocagne. À ses débuts en 2018, il 

comprenait des modules de jeux pour enfants, un gazebo et des tables de pique-nique. En 2019, 

on y a ajouté une scène extérieure, des toilettes, et le phare de Cocagne vieux de plus de 100 

ans y a été relocalisé. Certains travaux étaient prévus pour 2020 mais en raison de la Covid-19, 

ils seront plutôt entrepris en 2021. On prévoit donc en 2021 l’ajout d’une aire de pique-nique avec 

gazebo, barbecues et tables de pique-nique. Le parc se veut un lieu de rassemblement des 

citoyens de toutes les générations.  
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Priorité # 2 - Domaine 7 : Communication et information 

Suivi 2017- 2020 

 

Continuer à promouvoir l’amélioration à l’accessibilité à l’information 

Distribution de l’information générale ou spécifique encouragée soit par bulletin communautaire, 

site Web de la municipalité, Facebook, bulletin paroissial, courriels, affichages (préférablement 

en gros caractères) dans divers endroits de la communauté tels que magasins du coin, 

pharmacie, Centre 50, etc., et occasionnellement à la radio communautaire CJSE. 

Promouvoir la communication et la distribution de l’information : Planifier, soutenir ou aider à la 

planification d’événements communautaires tels que : 

• Déjeuners ou soupers communautaires 

• Journée annuelle « Santé et Mieux-être » pour les aînés au Centre 50  

• Visites de divers conférenciers au moins 6 fois/an 

• Soirée des bénévoles 

• 2019 Congrès mondiale acadien –Cocagne journée hôtesse le 21 août 2019 

• Mars 2019 en collaboration avec le Comité des mesures d’urgence et des pompiers, 

simulation réussie d’un feu avec évacuation des résidents aînés de « Les Amis de la Villa 

Côte D’Or Ltée » 

• Etc. 

Communication et collaboration accrue et continue entre divers partenaires communautaires 

(Conseil municipal, MADA, Centre 50, GDDPC, Conseil paroissial de l’église, Société historique 

de Cocagne Inc.) ou avec d’autres partenaires tels que l’Université de Moncton, le Réseau 

d’inclusion communautaire de Kent (RICK). 

Proposition à suivre : Établir une liste de contacts de personnes désignées par chaque organisme 

partenaire qui acheminerait par la suite l’information à tous ses membres.  
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Priorité # 3 - Domaine 4: Participation au tissu social 

Suivi 2017-2020 

Le Centre 50 d’Âge D’Or de Cocagne Inc. est un centre communautaire qui bourdonne d’activités 

et d’événements tels que : 

Annuellement 

• Mardi soir : jeux de cartes « Whist » 

• Mercredi matin : « Grouille ou Rouille » en collaboration avec UTASE : en après-midi, 

yoga 

• Jeudi soir : « Bingo » 

• Rendez-vous « Santé et Mieux-être » en collaboration avec l’AAFNB annuellement 

• Thé du printemps 2017, 2018 et thé d’automne 2019 

• Soirée de quilles au profit de l’Arbre de l’Espoir 

• Souper de reconnaissances des bénévoles 

• Divers déjeuners et soupers communautaires au profit du Centre 50, de l‘Arbre de l’Espoir, 

de l’École Blanche-Bourgeois- boîtes à lunch ou autres organismes communautaires. 

 

Année 2017 

Célébrations du 250e de la fondation de Cocagne 

• Cérémonie d’ouverture avec costumes d’époque, musique, danse de quadrille, danse, 

etc. 

• Tintamarre organisé par élèves ÉBB afin de souligner la Semaine de la fierté française 

• Discussion de groupe sur les histoires du jardinage du passé et la sauvegarde des 

semences 

• Souper festif à la chandelle et typique d’époque  

• Pièce de théâtre « Dans ce temps-là, ça se passait de même » écrite et interprétée par la 

troupe locale « Des Femmes de Cœur » 

• Pow-Wow d’amitié mi’kmaw-acadiens : célébrations et coutumes autochtones 

• Spectacle de marionnettes par les élèves de l’ÉBB avec l’artiste Jean Perronet 

• Soirée de légendes avec le conteur Sylvio Allain et le jeune Alexis Bourque 

• Soirée musico-vin avec le comédien Luc LeBlanc et les Troiselles 

• Messe commémorative avec spectacle de chants acadiens par la chorale de Cocagne « 

Éveil » tous habillés en costume d’époque et reconnaissance spéciale en honneur des 90 

ans et plus. 

• Course Jérémie Pellerin pour tous les âges 

• Concert par le pianiste Julien LeBlanc à l’Église St-Pierre de Cocagne 

• Session « Cartographie et histoire de Cocagne » avec l’historien Ronnie-Gilles LeBlanc 

et le géographe Samuel Arsenault organisé par la Société historique de Cocagne Inc. 

• Fin de semaine (août) des Cocagneries incluant diverses activités, jeux gonflables, 

musique, kiosques, danse et BBQ. 

• Cérémonie de clôture du 250e anniversaire avec un gros party de reconnaissance pour 

les nombreux bénévoles. 
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Projet intergénérationnel de jardins surélevés, projet pilote du GDDPC en partenariat avec les 

résidents de Les Amis de la Villa Côte D’Or et les élèves de l’ÉBB. 

 

Année 2018 

 

• Janvier-Session d’information publique pour aînés : « Comment protéger votre argent » 

grâce au partenariat entre le RDÉE, MADA et le Centre 50. 

• Plusieurs sessions publiques reliées aux trois projets de recherches en partenariat avec 

le comité MADA et l’Université de Moncton  

• Session publique au Centre 50 : « Causerie communautaire sur le logement pour ainés à 

Cocagne » 

• Rendez-vous Mieux-Être (AAFNB, MADA et Centre 50) 

• Simulation parrainée par le Comité des mesures d’urgence en collaboration avec les 

pompiers et les résidents « Feu à la résidence de Les Amis de la Villa Côte D’Or » 

• Formation de secouriste offerte aux bénévoles du Centre 50 « Les premiers soins et 

l’utilisation d’un défibrillateur externe automatisé (DEA) ». 

 

Année 2019 

 

• Soirées dansantes (3) avec de la musique des années 50 et 60 

• Formation de secouriste offerte aux bénévoles du Centre 50 

• Jardinage communautaire : 

o Projet piloté par le groupe du Jardin communautaire : « Intégrer les enfants au 

jardinage » (planter, cultiver et recueillir la semence). 

o Ateliers publics reliés au jardinage 

• Célébration CMA 2019-Cocagne, municipalité hôtesse (préparation, collaboration et 

participation de jeunes et moins jeunes), très belle réussite.  

• Rendez-vous « Santé et Mieux-être » (AAFNB, MADA et Centre 50) 

 

Année 2020 

 

• Mars 2020 : Covid-19  

• Septembre 2020 : Centre 50 Souper communautaire  

• Novembre 2020 : Centre 50 Concours « Cœur d’artiste » région sud-est. 
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Priorité # 4 - Domaine 3: Logement et maintien à domicile  

Suivi Année 2020 

Logement 

Statistiques et faits saillants 

Une région est dite vieillissante lorsque 15 % ou plus de sa population est âgée de 65 ans ou 

plus. Taux de vieillissement = Population âgée de 65 ans et plus divisée par la population totale 

Au Canada, on considère qu’il est acceptable qu’un ménage consacre jusqu’à 30 % de ses 

revenus annuels bruts pour se loger. • En 2014, 20 % des Canadiens devaient dépenser plus de 

30 % de leurs revenus pour se loger, ce qui constitue un problème d’abordabilité du logement. • 

La situation est particulièrement critique chez la population aînée : 46 % des personnes âgées 

de 65 ans et plus consacrent plus de 30 % de leurs revenus bruts au logement. • La situation est 

encore plus préoccupante chez les ménages plus âgés : 48 % des ménages de 75 à 84 ans et 

59 % des ménages de 85 ans et plus dépassent le seuil d’abordabilité. Les femmes âgées sont 

encore plus vulnérables; 64 % des femmes de 85 ans et plus consacrent plus de 30 % de leurs 

revenus bruts au logement. 

De nombreux aînés sont « trop riches » pour accéder aux subventions d’aide au logement, mais 

« trop pauvres » pour s’offrir les services privés d’habitation et d’aide à domicile. Pour eux, la 

perspective de « tomber entre deux chaises » est inquiétante. 

D’un point de vue plus social, la présence de lieux de rassemblement est recherchée. Les aînés 

souhaitent avoir des espaces publics où entrer en relation avec les autres. 

Au Nouveau-Brunswick, la quasi-totalité des personnes aînées souhaite vieillir chez elles, dans 

leur communauté (Gouvernement du Nouveau-Brunswick, 2015, 2017). L’offre en habitation pour 

personnes aînées subit néanmoins des changements importants étant donné qu’avec l’avancée 

en âge une partie des personnes aînées doivent quitter leur domicile. Les principales raisons sont 

la difficulté à entretenir le domicile, la diminution de la capacité physique ou mentale, 

l’inaccessibilité de l’environnement bâti au niveau du domicile et du quartier, un accès limité aux 

services de proximité, de même que le sentiment d’insécurité (Bigonnesse, 2017; Dupuis-

Blanchard et al., 2015; Dupuis-Blanchard, Simard, Gould, & Villalon, 2013). Cette problématique 

est encore plus prononcée chez les personnes francophones âgées puisqu’elles vieillissent dans 

un contexte linguistique minoritaire (Forgues, Doucet, & Guignard Noël, 2011).  

Rappel : 

En 2017, la Communauté rurale de Cocagne a été l’une des premières à recevoir la 

reconnaissance provinciale de Communauté amie des aînés (MADA). Son plan d’action a 

découlé d’un sondage porte-à-porte auprès de 721 personnes âgées de 50 ans et plus.  

Cette mobilisation a permis d’identifier plusieurs constats importants : 1) 708 répondants et 

répondantes (87 %) demeuraient dans leur maison au moment du sondage; 2) près de la moitié 

(46 %) avaient l’intention d’aller vivre en logement s’ils devaient quitter leur maison; 3) la quasi-
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totalité (96 %) des répondants et répondantes souhaitait de vieillir à Cocagne; et 4) un peu moins 

de la moitié (43 %) avaient un revenu annuel de moins de 25 000 $.  

À la lumière de ces constats, les responsables de la démarche MADA Cocagne avaient identifié 

une action en lien avec l’habitation pour personnes aînées : « Assurer le développement de 

loyers propices aux aînés, et ce pour tous les types de revenus » (Comité directeur MADA de 

Cocagne, 2016, p. 31).  

Actions prises : 

Avec l’appui du Conseil municipal et de la communauté en générale, le comité directeur de mise 

en œuvre MADA de Cocagne accepte de se joindre en 2018 à un projet de recherche en 

partenariat avec le professeur Mario Paris, Ph D., École de Travail social de l’Université de 

Moncton.  

Le projet intitulé « Recherche-action sur l’habitation communautaire dans la Communauté rurale 

de Cocagne, N.-B. » visait à accompagner de façon générale la population et, plus 

spécifiquement, les membres du Comité de Cocagne amie des aînés (MADA) dans le 

développement de leurs capacités à mieux répondre à la priorité habitation pour personnes 

aînées.  

À cet effet, trois objectifs sont poursuivis : 

1. Effectuer un portrait de la Communauté rurale de Cocagne en matière d’habitation pour les 

personnes aînées.  

Entrevues de groupes (présentation publique le 5 septembre 2018) : 

Quatre entrevues de groupe (entre le 22 mai et le 4 juin 2018 au Centre 50 de Cocagne 
34 participants 
Durée 90 minutes 
L’analyse à partir de trois thèmes (les cadres bâti, social et organisationnel) sur l’habitation 
communautaire pour personnes aînées 

 

Causerie communautaire (présentation publique le 14 février 2019) 

Une causerie communautaire réalisée le 28 octobre 2018 au Centre 50 de Cocagne 
48 personnes participantes 
Durée 180 minutes 
Une réflexion collective et une vision globale sur l’habitation communautaire pour 
personnes aînées  
 
Rapport Mars 2019 Résultats des consultations : « Identification des besoins et des 
attentes d’un échantillon de personnes aînées de la communauté »  

2. Recenser les initiatives innovantes en habitation communautaire au Canada et à l’international 

qui répondent aux besoins et aux attentes des personnes aînées de la communauté. 

Décembre 2019 Rapport sur les projets d’habitation remis au comité directeur MADA suivi 

d’une présentation au Conseil municipal 
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Traite d’abord des différentes options en habitation au Nouveau-Brunswick et porte une 

attention particulière aux habitations communautaires. 

Six projets innovants sont documentés et illustrés afin d’offrir des exemples concrets aux 

membres du comité MADA de Cocagne et des élus municipaux. 

Inspiration des acteurs de la communauté quant à des pistes de solutions diversifiées et 

envisageables en plus d’apporter une réflexion de la part des élus municipaux à concevoir 

le rôle qu’ils peuvent jouer en matière d’habitation communautaires. 

Aider à ce que chacun utilise un langage commun et puisse développer un argumentaire 

bien-fondé autour du projet d’habitation. 

            Février 16,2020 Présentation publique sur le projet et prochaines pistes à suivre 

Une prise de décisions sur l’habitation pour aînés à Cocagne par la communauté est faite. 

Un comité de travail afin de faire avancer notre projet d’habitation va être formé.  

3. Établir les prochaines étapes de la planification et de l’implantation d’une habitation pour 

personnes aînées.  

Il est important de noter que ceci ne remplace pas l’expertise de professionnels du 

domaine, que ce soit en matière d’études de besoins, de conception de projet, de 

modalités de financement, ou autres. 

Mars 11, 2020 : Une réunion remue-méninge pour logement a lieu.  

Le mandat du comité de travail pour le logement est établi. Plusieurs noms sont retenus 

pour le comité de travail. Prochaine réunion à venir. 

 Mars 17, 2020 : Restrictions sociales dues au Covid-19. 

Septembre 15, 2020 : Réunion du comité de travail du logement Cocagne en respectant 

les restrictions sociales. Nomination des membres de l’exécutif et adoption du modèle 

illustré à la page suivante : 
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Maintien à domicile des aînés à Cocagne : 

Avec l’appui du Conseil municipal et de la communauté en général, le comité directeur de mise 

en œuvre MADA de Cocagne décide de prendre part en 2018-2022 à divers projets de recherche 

en ce qui concerne les aînés au domicile avec l’Université de Moncton. 

2018-2019 : Projet « Vieillir chez-soi dans les CLOSM (Communauté de langue officielle en 
situation minoritaire) : recherche participative pour favoriser l’accès aux services de proximité et 
de soutien communautaire chez les aînés francophones du Nouveau-Brunswick » par Catherine 
Bigonnesse, Ph.D. en gérontologie et stagiaire postdoctorale au Centre d’études du vieillissement 
de l’Université de Moncton. Ce projet a permis de documenter des services existants dans la 
région et de développer un modèle de guichet unique de services de soutien et de faire des 
demandes de subventions. 

2018 : Projet « Le besoin des aînés et les ressources communautaires influençant le maintien à 
domicile chez la population vieillissante des communautés rurale du Nouveau-Brunswick ». 
Entrevues d’aînés de 65 et plus vivant à domicile, par Danica Maillet, étudiante à la maîtrise en 
psychologie. Ce projet a permis de compléter les données du sondage de MADA Cocagne mené 
en 2015 et de faire quelques analyses supplémentaires. 

2020-2022 : Projet pilote « Guichet unique de services de soutien communautaire pour vieillir 
chez soi ». Le Bien vieillir chez-soi Cocagne (BVCSC) est un projet pilote de soutien 
communautaire (soins non-gouvernementaux). Il consiste en un modèle hybride de guichet 
unique de services de soutien communautaires qui vise à maintenir les aînés au domicile le plus 
longtemps possible grâce à un seul point d’entrée pour les services. Par Catherine Bigonnesse, 
PhD en gérontologie et stagiaire postdoctorale au Centre d’études du vieillissement de 
l’Université de Moncton, responsable du projet et Majella Dupuis, présidente comité MADA de 
Cocagne, co-responsable. Le projet est financé par « Projet pilote aînés en santé » du 
gouvernement du Nouveau-Brunswick. 

 


