René Villemure annonce l’appel de projets pour le programme Nouveaux horizons
pour les aînés
Trois-Rivières, 22 septembre 2022 – René Villemure, député de Trois-Rivières, annonce
l’ouverture de la période de dépôt de projets du Programme Nouveaux horizons pour les aînés
(PNHA) 2022-2023, destiné à financer des projets communautaires visant l’amélioration des
conditions de vie des aînés. Les demandeurs ont jusqu’au 1er novembre 2022 pour déposer
leur projet.
« Il faut prendre soin de nos aînés, sans compromis. C’est particulièrement important pour
notre communauté alors que plus du quart des habitants de la ville de Trois-Rivières sont âgés
de 65 ans et plus selon le plus récent recensement de Statistique Canada. » mentionne René
Villemure.
Les demandeurs admissibles au PNHA peuvent réclamer jusqu’à 25 000 $ pour des projets
dirigés par des aînés et qui sont réalisés avec des bénévoles, à la condition de répondre à au
moins un des objectifs du programme, soit :
▪
▪
▪
▪
▪

Promouvoir le bénévolat auprès des aînés et des autres générations ;
Faire participer les aînés à la collectivité à titre de mentors auprès d’autres personnes ;
Accroître la sensibilisation aux mauvais traitements envers les aînés, y compris à
l’exploitation financière ;
Appuyer la participation sociale et l’inclusion des aînés ;
Fournir une aide à l’immobilisation pour des projets ou des programmes
communautaires nouveaux ou existants destinés aux aînés.

Notez que les projets qui répondront à l’une des priorités nationales suivantes seront
avantagés lors du processus d’évaluation :
▪
▪
▪
▪

Favoriser le vieillissement en santé ;
Prévenir la maltraitance envers les aînés ;
Célébrer la diversité et promouvoir l’inclusion ;
Aider les aînés à vieillir chez eux.

Les organismes à but non lucratif, privés ou publics, qui œuvrent auprès des aînés sont
admissibles au PNHA.
« Les besoins des aînés sont nombreux et les ressources sont rares. Quand des gens de chez
nous veulent s’investir et développer des projets porteurs qui auront une influence positive
pour nos aînés et leur milieu de vie, il faut les soutenir », ajoute le député bloquiste.
Pour en savoir davantage à propos du programme ou pour obtenir un coup de pouce dans le
dépôt des projets, les personnes intéressées sont invitées à communiquer avec le bureau de
René Villemure par téléphone, au 819-371-5901, ou par courriel à
rene.villemure@parl.gc.ca.
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