Communiqué
Pour diffusion immédiate

L’appel de propositions pour le programme Nouveaux horizons pour les aînés est lancé.
Les organisations sont invitées à soumettre une demande de financement

Québec le 21 septembre 2020 : Julie Vignola, députée de Beauport-Limoilou, invite tous les organismes
admissibles à déposer un projet dans le cadre du lancement de l’appel de propositions de 2020-2021 pour des
projets communautaires dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA). Cette année, les
organisations pourront demander un financement pour aider les aînés à faire face à la pandémie en soumettant
des propositions de projets qui offrent des activités particulières de secours et de reprise pour les aînés en réponse
à la COVID-19. Les organisations pourront à nouveau soumettre des propositions pour des projets traditionnels du
PNHA, qui pourront être mis en œuvre en 2021-2022.
Les organismes sont invités à demander un financement pour des projets qui soutiennent les priorités nationales
du PNHA :
1. Soutenir un vieillissement en bonne santé
2. Prévenir la maltraitance des aînés et la fraude
3. Combattre l’âgisme, célébrer la diversité et promouvoir l’inclusion
4. Améliorer l’accès des aînés aux services et aux prestations de l’État
5. Aider les organisations communautaires à s’adapter à un environnement plus virtuel
L’appel de propositions de 2020-2021 pour des projets communautaires du PNHA est ouvert jusqu’au
20 octobre 2020. Pour savoir comment présenter une demande, visitez https://www.canada.ca/fr/emploideveloppement-social/programmes/nouveaux-horizons-aines.html.

Citation
« Historiquement, la circonscription de Beauport-Limoilou a eu très peu de financement dans le cadre de ce
programme. Il faut changer cette dynamique. C’est pourquoi j’invite les organisations communautaires à demander
un financement dans le cadre de l’appel de propositions de cette année et à soumettre leurs projets qui pourraient
aider les aînés pendant ou après la pandémie. Mon équipe et moi sommes là pour les guider pour compléter leur
demande. Je m’engage aussi à fournir une lettre d’appui à tous les projets qui me seront soumis et qui respectent
les critères du programme. »
-

Julie Vignola, députée de Beauport-Limoilou

Les faits en bref



Les aînés forment le groupe d’âge démographique qui connaît la croissance la plus rapide au Canada.
D’ici 2030, le nombre d’aînés devrait atteindre 9,6 millions, soit près du quart de la population
canadienne.



Le PNHA offre des subventions et des contributions pour des projets visant à améliorer le bien-être des
aînés dans leur communauté et à favoriser leur intégration sociale. Chaque année, les organisations sont
invitées à demander un financement pour des projets communautaires du PNHA par l’entremise d’un
appel de propositions.



Les projets communautaires peuvent recevoir jusqu’à 25 000 $ de subventions.



Des fonds sont réservés pour verser des subventions allant jusqu’à 5 000 $ aux organisations qui n’ont
pas reçu de financement du programme ces cinq dernières années.



Le budget total du PNHA au Québec est de plus de 11 millions de dollars.

Document connexe
Document d’information : Programme Nouveaux Horizons pour les aînés

Liens connexes
Guide du demandeur pour 25 000 $
Guide du demandeur pour 5 000 $
Programmes et services pour les aînés
Programme Nouveaux Horizons pour les aînés – Faire participer les aînés, renforcer les collectivités
Le premier ministre annonce un soutien supplémentaire pour les aînés canadiens
Le premier ministre annonce du soutien pour les Canadiens vulnérables qui sont touchés par la COVID-19
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