
 
 
 
Programme Nouveaux Horizons pour les aînés 2017-2018 
 
BULLETIN 
 
Comme vous le savez, l’objectif du programme Nouveaux Horizons pour les aînés 
du Gouvernement du Canada aide les aînés à profiter de la qualité de vie dans leur 
collectivité et y contribuer en participant aux activités sociales et en menant une vie 
active.  
 
Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés a été lancé en octobre 2004. Les 
projets financés aident les aînés à devenir des membres actifs de leur collectivité en les 
encourageant à se servir de leurs compétences, de leur expérience et de leur sagesse 
au profit de leur collectivité.  
 
Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés accepte maintenant les demandes de 
financement pour les projets communautaires jusqu’au 23 juin 2017. Les organismes 
admissibles comprennent les organismes sans but lucratif, les administrations 
municipales, les conseils de bande ou conseils tribaux, et les entités gouvernementales 
autochtones, les organismes et les instituts de recherche, les établissements 
d’enseignement, les conseils scolaires et les arrondissements scolaires, les coalitions, 
les réseaux et les comités spéciaux ainsi que les organismes à but lucratif. Consultez 
notre site Web pour obtenir des renseignements supplémentaires sur 
l’admissibilité d’organismes: Canada.ca/financement-nouveaux-horizons-aines-
communautaires. 
 

• Étudiez les critères d’admissibilité du financement pour le PNHA ou imprimez le 
Guide du demandeur 2017- 2018 PNHA; 

• Remplissez et signez le formulaire de Demande de financement standardisée de 
subvention; 

• Écoutez la présentation YouTube : Nouveaux Horizons pour les aînés : 
Financement pour les projets communautaires https://youtu.be/LEEiMeftQOc 
qui contient des renseignements de base sur le PNHA et astuces pour compléter 
la demande de financement.   

 

Vous pouvez présenter votre demande de financement pour les projets 
communautaires par la poste ou en personne dans n’importe lequel des 
Centres Service Canada.  
 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/nouveaux-horizons-aines-communautaires.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/nouveaux-horizons-aines-communautaires.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/nouveaux-horizons-aines-communautaires/admissibilite.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/nouveaux-horizons-aines-communautaires/guide-demandeur.html
http://www.servicecanada.gc.ca/fi-if/index.jsp?app=prfl&frm=emp5585&lang=fra
http://www.servicecanada.gc.ca/fi-if/index.jsp?app=prfl&frm=emp5585&lang=fra
https://youtu.be/LEEiMeftQOc


Par la poste :          Programme Nouveaux Horizons pour les aînés 
Gouvernement du Canada 
430, promenade Courtneypark Est 2eme étage 
Mississauga, ON 
L5T 2S5 

Vous serez avisés de la décision par écrit. La décision écrite du Ministère vous 
parviendra au début de 2018.  
 
Pour de plus amples renseignements au sujet du programme Nouveaux Horizons 
pour les aînés (projets communautaires) :  
 
Cliquez                      Programme Nouveaux Horizons pour les aînés – Projets communautaires 
Composez                1-866-945-7342 (ATS : 1-800-926-9105) 
Visitez                       un Centre Service Canada 
 
 
Séances d’information sur le programme Nouveaux Horizons pour les 
aînés 
 
Au mois de mai et juin 2017, la région de l’Ontario organisera une série de séances 
d’information par téléconférence sur le programme Nouveaux Horizons pour les 
aînés 2017-2018 pour les projets communautaires. Ce sera l’occasion idéale d’en 
apprendre davantage sur cette initiative, le processus de présentation des demandes et 
les moyens pour s’assurer qu’une proposition forte est présentée.  
 
L’espace est limité. Pour vous inscrire, veuillez envoyer un courriel à : ON-
Toronto_RHQ_AR-NHSP_NHPA@HRSDC-RHDSC.gc.ca. 
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