The Collaborative for Healthy Aging and Care is a
coalition of organizations, community groups and
citizens that have an interest in healthy aging and
care. We promote collaborative, community-driven
efforts that respond to the opportunities and
challenges related to aging in New Brunswick.

Collaborative for Collectif pour le
Healthy Aging vieillissement en
and Care santé et soins

Neighbours in Aging

Vision

Make New Brunswick the Best Place to Age
We envision a future where individual citizens and communities are inspired to lead their own healthy aging journeys and
where New Brunswick offers a quality of life known to be the
Best Place to Age.

Mission

The Collaborative for Healthy Aging and Care promotes collaborative, community-driven efforts that respond to opportunities and
challenges related to aging in New Brunswick.
We recognize, celebrate and mobilize community assets and
local leadership to connect stakeholders and cultivate shared
responsibility and ownership in aging well.

Mandate

The Collaborative for Healthy Aging and Care supports:
Collaboration: To create a provincial space for individual
citizens, communities, local groups, students, researchers,
associations, businesses and government to collaborate at the
community level.
Capacity Building: To build grassroots connections and
partnerships to address challenges and foster opportunities
that are unique to New Brunswick communities and their
regional culture.

nbcollab.ca

Conversation: To enable a shared conversation on aging that
is inclusive of all voices.
Celebration: To recognize, celebrate and promote the
conversations, initiatives and work to support healthy aging
happening across our Province.

Join the Collaborative conversation!
We all have experiences, knowledge and assets to share with
one another. By participating in the Collaborative network,
you will:
• Be part of a collective that believes in the power of
grassroots leadership;
• Keep up to date on aging-related initiatives, programs
and events taking place across New Brunswick;
• Connect with others to learn, share and build the capacity
of our communities;
• Receive and contribute to the Collaborative’s quarterly
newsletter, Neighbours in Aging;
• And much more!

CONTACT US

206 -1133 Regent St.
Fredericton, NB E3B 3Z2
506-460-6262
admin@nbcollab.ca
nbcollab.ca

Collaborative for Collectif pour le
Healthy Aging vieillissement en
and Care santé et soins

Vieillir ensemble

Le Collectif pour le vieillissement en santé et les
soins est une coalition d’organisations, de groupes
communautaires et de citoyens qui s’intéressent au
vieillissement en santé et aux soins. Nous encourageons les efforts collectifs et communautaires qui
permettent de réagir face aux possibilités et aux
défis associés au vieillissement dans la province du
Nouveau-Brunswick.
Vision

Faire du Nouveau-Brunswick le meilleur endroit où vieillir
Nous envisageons un avenir où les citoyens individuels et les
collectivités sont inspirés à prendre en charge leur propre parcours
de vieillissement et où le Nouveau-Brunswick devient le meilleur
endroit où vieillir grâce à une qualité de vie incomparable.

Mission

Le Collectif pour le vieillissement en santé et les soins encourage les
efforts communautaires et collectifs qui permettent de réagir face
aux possibilités et aux défis associés au vieillissement au
Nouveau-Brunswick.
Nous reconnaissons, célébrons et mobilisons les actifs communautaires et le leadership local afin de faciliter la communication
entre les intervenants et créer une culture de responsabilités
partagées et de responsabilisation face au vieillissement en santé.

Conversation: Pour permettre une conversation inclusive sur le
vieillissement.
Célébration: Pour reconnaître, célébrer et promouvoir les
conversations, les initiatives et les efforts visant à soutenir le
vieillissement en santé partout dans notre province.

Prenez part à la conversation du
Collectif!
Nous avons tous des expériences, des connaissances et des
acquis à partager les uns avec les autres. En faisant partie du
réseau du Collectif, vous pourrez:
• Faire partie d’un collectif qui croit en la force des initiatives
communautaires;
• Être informé des initiatives, programmes et événements liés
au vieillissement qui ont lieu partout au NouveauBrunswick;
• Créer des liens avec d’autres individus pour partager,
améliorer et en apprendre davantage sur la capacité de nos
collectivités;
• Recevoir et contribuer au bulletin d’information trimestriel
du Collectif, Vieillir ensemble;
• Et beaucoup plus!

NOUS JOINDRE

Mandat

Le Collectif pour le vieillissement en santé et les soins appuie :
Collaboration: Pour créer un espace provincial qui favorise la
collaboration entre les citoyens individuels, les communautés, les
groupes locaux, les étudiants, les associations, les hommes et les
femmes d’affaires, et le gouvernement dans la collectivité.

nbcollab.ca

Renforcement des capacités: Pour créer des liens et des
partenariats dans le but de relever les défis et d’encourager les
possibilités qui sont uniques aux collectivités du Nouveau-Brunswick et leurs cultures régionales.

206-1133, rue Regent
Fredericton (N.-B.) E3B 3Z2
506-460-6262
admin@nbcollab.ca
nbcollab.ca

