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Êtes-vous quelqu’un qui…  
● aime parler ou écouter la langue française?   

● aime le contact social avec d’autres personnes et qui apprécie les discussions  

de groupe?  

● aime participer à des activités amusantes et/ou des programmes éducatifs de santé 

et de bien-être?  

Vous pourriez faire tout cela sans quitter  
le confort de votre domicile avec ConnectAînés! 

Si vous souhaitez plus d’informations sur le programme ou si vous désirez vous 

inscrire pour une session, veuillez contacter la Fédération des aînés franco-albertains 

(FAFA) à :  

Téléphone : 780 465-8965 

Courriel : bureau@fafalta.ca 

Comment fonctionne ConnectAînés ?   
1. Si le programme ConnectAînés vous intéresse, contactez la FAFA (780-465-8965) 

pour vous renseigner ! Nous serons heureux de vous fournir plus d’information et 

envoyer un livret de programmation.  

2. Inscrivez-vous pour les programmes qui vous intéressent en contactant la FAFA. 

Vous pouvez vous inscrire à n’importe quel moment. 

3. Notez votre session dans votre calendrier ou dans votre agenda. 

4. S’il y a du matériel ou documents nécessaires pour les sessions dans lesquelles vous 

êtes inscrites, la FAFA vous les enverra par poste ou courriel avant votre session.  

5. Quelques minutes avant votre programme, suivez les instructions sur les pages 

suivantes pour vous rejoindre à l’appel.  
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Code de conduite      
Valeurs et règlements à respecter par chaque participant du programme ConnectAînés 

— Senior Centre Without Walls :  

● Un comportement courtois. 

● Le respect mutuel, l’équité et l’égalité. 

● Laissez chaque participant contribuer et veuillez ne pas dominer la conversation.  

● Veuillez laisser le facilitateur guider et diriger le groupe. 

● La diversité et les droits humains des autres, incluant ceux reliés à leur origine 

nationale ou ethnique, religion, âge, sexe, identité sexuelle, orientation sexuelle, état 

civil, état familial, statut économique, et tous handicaps physiques ou mentaux.  

● Veuillez respecter tous les membres du groupe et leurs opinions, même si vous 

n’êtes pas d’accord.  

● Aucun commentaire irrespectueux n’est permis. 

● Si vous avez des problèmes avec un membre du groupe, veuillez contacter le 

personnel de ConnectAînés — SCWW directement (la FAFA). 

Comment assister à une session ?       

Premièrement, s’il vous plaît, appeler la FAFA au 780-465-8965 pour vous inscrire à la 

session/aux sessions que vous souhaitez assister.  

Cela nous permet de planifier les sessions en fonction du nombre de personnes que 

nous prévoyons d'accueillir.   

Vous pouvez vous inscrire à n’importe quel moment.  

La FAFA est heureuse de vous fournir 3 différentes options pour vous rejoindre à la 

session ! Veuillez lire les options aux deux pages suivantes.  
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1) Appelez le système ZOOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Rejoindre par ordinateur ou par tablette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Composez le numéro sans frais quelques minutes avant votre session :   

1 855 703-8985 

2) Vous allez entendre une voix automatisée qui vous dira ce qui suit :   
 « Welcome to Zoom. Enter your Meeting ID followed by #. Appuyez sur le 0 pour choisir français. »  

Appuyez sur le 0 
 

3) Le prochain message automatisé vous dira ce qui suit : 

« Veuillez saisir votre identifiant de réunion suivi du carré (#). » 

Composez le numéro suivant : 780 465 8965# 

*Si vous entendez un message qui vous indique que le numéro n’existe pas, veuillez vérifier que vous avez saisi le bon numéro et 

essayez encore.  
 

4) Le prochain message que vous allez entendre est le suivant :   
« Veuillez saisir votre identifiant de participant suivi du carré ou appuyer seulement le carré pour continuer. »  

*Il n’y a pas de numéro pour cette partie, appuyez sur le carré (#) seulement   

 

5) Le prochain message sera le suivant : 
« Veuillez enregistrer votre nom puis appuyez sur le carré (#) lorsque vous aurez terminé. »      

 

Dites votre prénom seulement et appuyez sur le # 
 

 

 

1) Lors de votre inscription, indiquez à la FAFA que vous souhaitez vous connecter par ordinateur ou tablette et 

assurez-vous de fournir votre courriel.  

 

2) Environ 20 à 30 minutes avant le début de la réunion, vous allez recevoir un courriel avec le lien suivant pour 

vous connecter à la réunion par ordinateur. 

https://zoom.us/j/7804658965 

 

3) Cliquez sur le lien 5 à 10 minutes avant l’heure prévue pour rejoindre à la réunion.  
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3) Demandez à un membre de l'équipe de la FAFA de vous appeler depuis le 

système ZOOM 

- Veuillez informer la FAFA ou l’indiquer lors de votre inscription que vous 

souhaitez être appeler par le système pour vous connecter à la session.  
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Quelques minutes avant le début de votre programme, vous recevrez un appel 
d’un numéro qui apparaitra comme « inconnu » ou comme s’il provenait d’un 
autre pays (tel que New York, États-Unis). 

Si le standard est en français quand vous répondez... 
Il y aura un système vocal automatisé qui vous dira : 

« Bienvenue sur ZOOM. Enregistrez votre nom. Une fois l’enregistrement 
terminé, appuyez la touche dièse (#). » 

Veuillez dire votre prénom seulement et appuyez sur le # 

Si le standard est en anglais quand vous répondez... 
Il y aura un système vocal automatisé qui vous dira :  

« Welcome to ZOOM. Please press 1 to join the meeting. » 
(Si vous attendez quelques secondes, la directive ci-dessus sera  
répétée en français) 

Veuillez appuyer sur le 1 

Ensuite, le système automatisé vous dira :  

« After the tone, please register your name. When you have finished 
recording, press pound. » 

Veuillez dire votre prénom seulement et appuyez sur le # 
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Programmation printemps 

2020 

   

Le mercredi 13 mai à 13 h 30  

Session d’information 

Sujet : Mises à jour COVID-19 et les inquiétudes de santé qu’on ne peut pas ignorer 

(même pendant une pandémie)  

L’infirmière Gabrielle Michaud sera présente pour répondre à vos questions concernant 

le coronavirus et elle fera un rappel de quand voir vos médecins durant cette pandémie.  

Le mardi 19 mai à 15 h 30 

Session d’information 

Sujet : Figure de l’Alberta:  Jean-Côté   

Les Francophones de l'Alberta, particulièrement de la région de Rivière-la-Paix, 

connaissent Jean-Côté comme un nom de village, mais qui est cet homme? Qu’elles 

furent ses contributions et ses accomplissements? Denis Perreaux de la Société 

historique francophone de l'Alberta nous partagera un aperçu de la biographie de 

l'homme.  

Le jeudi 21 mai à 14 h 00 

Session de conversation  

Sujet : Rêves, Ambitions et Aventures: une conversation basée sur la vie d'Anne-

France Dautheville   

Bouclez vos ceintures, on part en aventure! Lors de cette session nous allons découvrir 

Anne-France Dautheville, une française qui s'est rebellée pour aller poursuivre son rêve 

de faire le tour du monde en moto dans les années 70. Après avoir écouté son 

témoignage, nous allons partager nos rêves d’enfance et de jeunesse, nos ambitions au 

cours de nos vies, et nos aventures.   

 

 



7 
 

 

Le mardi 26 mai à 10 h 30 

Session d’information  

Sujet : Le sport et la motivation   

Comment augmenter ses chances de rester motivé dans vos activités sportives ? Les 

adultes de 18 à 64 ans devraient faire 150 minutes d’activité physique d’intensité 

modérée à élevée chaque semaine, pour favoriser leur santé, selon les directives 

canadiennes. Seul un adulte sur cinq y parvient. Guylaine Jacques de la Fédération du 

sport francophone de l’Alberta nous donnera quelques conseils pour garder votre 

motivation sportive au maximum.  

Le vendredi 29 mai à 13h30 

Session d’activité   

Sujet : La relaxation  

Rejoignez-nous pour une séance de relaxation avec Luc Therrien, Consultant en 

comportement de la santé.  

Date et heure à confirmer  

Session d’information  

Sujet : La santé mentale   

Une consultante en appui aux comportements et en santé mentale du PCN (Primary 

Care Network Edmonton) sera présente pour vous donner des informations sur la santé 

mentale.  

Le jeudi 4 juin à 13 h 30 

Session de conversation   

Sujet : Le bénévolat  

Partagez vos opinions et expériences concernant le bénévolat. Inspirez-vous d’un 

podcast créé par la FAFA en partenariat avec le Campus St-Jean dans le cadre du projet 

“Parler pour transmettre”, ensuite discutons ensemble.  

Le mardi 9 juin à 10 h 30 

Session d’information   

Sujet : Conseils pour garder son cerveau jeune et en santé  

Tout comme une voiture, notre corps fonctionne mieux quand il est bien entretenu et 

reçoit la quantité appropriée de carburant de qualité. De la même façon, plus nous 

vieillissons plus notre corps est susceptible de se détériorer d'une manière ou d'une 
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autre. C'est pourquoi une bonne alimentation est si importante et que les personnes 

âgées ont besoin d'être particulièrement vigilantes pour inclure dans leur régime assez 

de vitamines, de minéraux et d'autres nutriments pour alimenter un style de vie sain et 

actif au cours de leur retraite. Session avec Céline Bossé, diététiste en santé publique.  

Le vendredi 12 juin à 13 h 30 

Session d’activité   

Sujet : La relaxation  

Rejoignez-nous pour une séance de relaxation avec Luc Therrien, Consultant en 

comportement de la santé.  

Le mardi 16 juin à 15 h 30 

Session d’information 

Sujet : Trochu   

Après la sécularisation de l'enseignement en France en 1904, il y a eu une vague 

d'immigration française et catholique de la France. En Alberta, un des legs de cette 

époque était un petit village d'aristocrates français avec un grand rêve de prospérité. 

Denis Perreaux de la Société historique francophone de l'Alberta nous partagera des 

bribes de l'histoire de Trochu.  

Le jeudi 18 juin à 13 h 30 

Session de conversation   

Sujet : Les vacances  

Comment passez-vous vos vacances ? Préférez-vous rester chez vous pour vous reposer 

? Aimez-vous partir à un autre pays ? Préférez-vous passer vos vacances au soleil ou sur 

les pistes de ski ? Partagez vos histoires et inspirez-vous des histoires des autres pour 

vos prochaines vacances.   

Le mardi 23 juin à 10 h 30 

Session d’information  

Sujet : Le sport et la santé mentale   

Activité physique et santé mentale : et si certains types d’activité étaient plus efficaces 

que d’autres ? L’activité physique se situe à l’heure actuelle au sommet des priorités de 

santé publique. Les vertus de l’activité physique sur la santé, notamment pour la 

prévention des maladies cardiovasculaires, du diabète et de l’obésité, font consensus au 

sein de la communauté scientifique. De plus en plus de recherches soutiennent que 

l’activité physique aurait également un effet favorable sur la santé mentale. Guylaine 
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Jacques de la Fédération du sport francophone de l’Alberta vous guidera dans le choix 

des activités physiques qui peuvent aider votre santé mentale à se porter mieux.  

Le vendredi 26 juin à 13 h 30 

Session d’activité   

Sujet : La relaxation  

Rejoignez-nous pour une séance de relaxation avec Luc Therrien, Consultant en 

comportement de la santé.  

Le mardi 30 juin à 15 h 30 

Session d’information   

Sujet : Comment bien gérer le cholestérol   

La diététiste Danielle Brubaker du PCN (Primary Care Network Edmonton) sera présente 

pour partager des informations sur comment gérer le cholestérol.  

 

 

 

 


