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L’isolement social et la solitude ont
des effets néfastes sur la santé
physique et mentale : 
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Au Canada, 30% des aînés âgés de 
65 ans et plus sont des personnes
immigrantes ou réfugiées.
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Référence

Isolement social et solitude des aînés issus de l'immigration ou réfugiés :             
    des problèmes majeurs de santé physique et mentale au Canada

Isolement social et solitude chez les
aînés réfugiés au Canada
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Les aînés immigrants et réfugiés sont à
risque de vivre de l’isolement social et de
la solitude.
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Maladies cardio-vasculaires
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