
 

Déclaration suite au budget du gouvernement fédéral de 2021 

OTTAWA, le 20 avril 2021 — « La Fédération des aînés et des retraités franco-ontariens (FARFO), 
applaudit les mesures incluses dans le budget 2021 du gouvernement du Canada pour mener à bien la 
lutte contre le COVID-19 qui a affecté les personnes aînées de manière disproportionnée. 
  
Comme le texte du budget l’indique clairement, de nombreuses personnes aînées ont porté le lourd 
fardeau des deux premières vagues du COVID-19 et demeurent vulnérables même si la vaccination 
augmente. La pandémie a mis en évidence les problèmes systémiques auxquels les Canadiennes et 
Canadiens âgés sont confrontés lorsqu’ils cherchent à obtenir les soins dont ils peuvent avoir besoin, 
ainsi que la sécurité du logement, du revenu et de l’alimentation. Bien que nous saluons les efforts 
déployés pour créer des normes de soins plus élevées dans les foyers de soins de longue durée du pays 
pour les personnes âgées les plus vulnérables, la FARFO continue de travailler avec tous les niveaux de 
gouvernement sur un continuum de services qui peut appuyer les personnes aînées sur tout le 
continuum de leurs besoins et évoluer avec les circonstances de leur vie. 
  
C’est pourquoi nous accueillons avec enthousiasme les investissements supplémentaires dans le 
logement abordable et l’initiative “Bien vieillir chez soi”. Nous savons que le fait de garder les personnes 
aînées chez elles aussi longtemps que possible et aussi longtemps qu’elles décident, réduit la fréquence 
de l’utilisation des soins intensifs et des soins de longue durée. Nous avons hâte de voir plus de détails 
sur l’initiative “Bien vieillir chez soi” et sur la façon dont les associations, comme la FARFO, peuvent 
participer et s’assurer que les services sont disponibles en français pour les personnes aînées 
francophones de l’Ontario. 
  
Le respect de l’engagement d’augmenter les paiements de la Sécurité de la vieillesse pour les personnes 
âgées de plus de 75 ans et d’indexer les paiements à l’inflation aidera également plus de personnes 
aînées à maintenir le cap sur l’augmentation des coûts de la vie. 
  
À la FARFO, nous apprécions également le travail des préposés au soutien personnel qui aide les 
personnes aînées confrontées à des difficultés à rester plus longtemps chez elles et à rompre 
l’isolement. Nous sommes heureux que le budget fédéral reconnaisse leur travail acharné et leur 
dévouement en prévoyant un meilleur accès au soutien dont ils ont besoin pour leur bien-être. » 
 
Au sujet de la FARFO 

Depuis plus de 40 ans, la Fédération des retraités et des aînés francophones de l’Ontario (FARFO) se 
consacre à aider les francophones de 50 ans et plus, vivant en Ontario. Plaque tournante des ainés 
francophones de la province, la FARFO compte plus de 10 500 membres en Ontario et est bien 
connectée dans divers secteurs. 

 
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec : 

Marie Lanthier-Di Sanza 
Courriel : communications@farfo.ca  
Téléphone : 1-800-819-3236 poste 2061 


