Programme Nouveaux Horizons pour les aînés : Julie Vignola invite les organismes à
présenter leurs demandes
Québec, le 24 novembre 2021 – La députée de Beauport-Limoilou, Julie Vignola, a le plaisir
d’annoncer que les demandes dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés
(PNHA) peuvent dès maintenant être déposées. La date limite pour présenter une demande sera
le 21 décembre 2021 à 15h.
Le PNHA est un programme fédéral de subventions et de contributions. Ce programme offre un
soutien financier pour la réalisation de projets ayant une influence positive sur la vie des aînés et
dans leur collectivité. Les objectifs du PNHA sont de :
• 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.
« Ces investissements ont un impact réel dans la collectivité, et c’est pourquoi il est important
pour moi d’en faire la promotion auprès de nos différents organismes. Chaque année, BeauportLimoilou ne va pas chercher assez de sommes dans ce programme faute de demande. Cette
année, il faut que nous allions chercher notre juste part et cela dépend des organismes. Mon
équipe et moi sommes là pour leur donner un coup de main. », explique la députée de BeauportLimoilou.
Les projets sont admissibles à une subvention maximale de 25 000 $ par projet sur une période
d’un an. Le lien ci-dessous contient toutes les informations relatives au programme :
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/nouveaux-horizonsaines.html
– 30 –
Source :
David Rompré, directeur du bureau de circonscription
Julie Vignola, députée de Beauport-Limoilou
418-663-2113 / david.rompre.308@parl.gc.ca

