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Aînés en ligne 

Aînés en ligne est un programme virtuel qui offre aux francophones âgés de 50 ans et 

plus la possibilité de participer à une variété d'activités sans quitter le confort de leur 

domicile.  Ces sessions virtuelles se déroulent au travers de l'application ZOOM.  

 

Comment fonctionne Aînés en ligne ? 

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

2. Notez vos activités virtuelles dans votre calendrier ou dans votre agenda. 

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

vous êtes inscrites, la FAFA vous les enverra par voie postale ou courriel avant votre 

session.  

4. Quelques minutes avant votre programme, vous allez recevoir un courriel avec un 

lien Zoom. Veuillez cliquer sur le lien Zoom environ 5 minutes avant l’heure de début 

de votre programme virtuel pour vous connecter à la session.  

 

Contactez la FAFA pour vous inscrire !  

Téléphone : 780.465.8965 

Courriel : bureau@fafalta.ca 
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Code de conduite      

Valeurs et règlements à respecter par chaque participant :  

• Un comportement courtois. 

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

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

• Veuillez laisser l’intervenant guider et diriger le groupe. 

• Respectez 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 la FAFA directement. 
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PROGRAMMATION AUTOMNE 2020 
Veuillez noter qu’il existe deux types d’inscription.  

1. À la carte : ces sessions peuvent être prises indépendamment des autres dans la série. 

2. À la série : vous serez inscrit à toutes les sessions de la série.   

 

Formation Zoom 
Gary Ouellet 

Heures : de 10h30 à 11h30 

Nombre de sessions et dates : 3 sessions - le vendredi 9 octobre, le jeudi 15 octobre et le mercredi 21 

octobre 

Inscriptions : à la carte 

Places limitées ? Oui (maximum 10 participants) 

Le but de cette session est de démarrer votre curiosité et d’apporter à votre porter, un outil de 

communications qui vous servira pleinement.  Zoom, une application de vidéoconférence qui permet 

de créer, en quelques secondes, une réunion vidéo au cours de laquelle vous pourrez voir vos 

collègues, envoyer des messages textuels et des fichiers, mais aussi partager l'affichage du bureau et 

des applications de votre PC.  

Inscrivez-vous à l'une de ces sessions pour mieux connaître Zoom, un excellent moyen de vous 

familiariser avec l'application utilisée pour de nombreux programmes virtuels, notamment ceux du 

programme ‘Aînés en ligne’.  

Plus d’informations seront fournies aux participants lors de leur inscription et avant l'heure prévue de 

la session. 

 

Le plaisir des mots  
Jocelyne Verret Chiasson 

Jours et heures : les mardis de 13h30 à 14h30  

Nombre de sessions et dates : 6 sessions entre le 13 octobre et le 17 novembre 

Inscriptions : à la carte 

Places limitées ? Oui (maximum de 10 participants) 

Cette série de six sessions d'écriture créative vise à encourager le/la participant/e à jouer avec les 

mots afin de démystifier l'écriture. On chasse la peur d'écrire au moyen d'amorces et de modèles 

simples. On écrit un mot, une phrase, un paragraphe, une histoire, un vers, une strophe, un poème... 

 

Lecture à voix haute: voyages à travers la voix parlée 
Bernard Salva 

Jours et heures : les jeudis de 10h30 à 11h30 

Nombre de sessions et dates : 6 sessions entre le 22 octobre et le 26 novembre 

Inscriptions : à la série 
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Places limitées ? Oui (maximum 15 participants) 

Lire un texte à voix haute c'est lui donner une nouvelle vie. Lectures d'extraits de romans, nouvelles, 

pièces de théâtre, poésie. Découverte des chemins de la voix. 

 

A la découverte des arts 
Centre d’arts visuels de l’Alberta 

Jours et heures : les mercredis de 13h30 à 15h00 

Nombre de sessions et dates : 6 sessions entre le 28 octobre et le 9 décembre (aucune session le 11 

novembre) 

Inscriptions : à la carte (Il faut s'inscrire au minimum 2 semaines à l'avance pour chaque session afin 

de laisser le temps aux matériaux d'arriver chez vous avant la session) 

Places limitées ? Oui (maximum 10 participants)  

Il est programmé que chaque séance porte sur un thème et un format artistique différent. 

Chaque séance sera dirigée par un ou deux artistes à distance. Le matériel artistique seront livrés aux 

participants quelques jours avant la séance à leur domicile directement. Les participants auront 

l’occasion d’interagir avec les artistes en posant des questions et repartiront à la fin de chaque séance 

avec un travail fini. 

Veuillez contacter la FAFA pour recevoir plus d'informations sur le thème ou le projet de chaque 

session. 

 

Spectacle musical 
Trio d’Allen Jacobson 

Heures : de 15h30 à 16h15 

Nombre de sessions et dates : 2 spectacles - le jeudi 29 octobre et le jeudi 19 novembre  

Inscriptions : à la carte 

Places limitées ? Non 

Allen Jacobson est un tromboniste, compositeur / arrangeur, chanteur et éducateur qui a joué et 

enseigné au Canada, en Europe, aux États-Unis et en Asie. Il se produit en tant que chef invité et 

soliste avec des orchestres jazz et symphoniques, des ensembles de cuivres et dans des productions 

de théâtre musical. Son trio interprète le répertoire du « American Songbook » considéré comme des 

classiques intemporels. 

 

Atelier art-bricolage 
Sylvie Pinard 

Jours et heures : les lundis de 10h30 à 11h30 

Nombre de sessions et dates : 5 sessions entre le 9 novembre et le 7 décembre 

Inscriptions : à la série 

Places limitées ? Oui (maximum de 8 participants) 

Diverses activités seront réalisées chaque semaine sur le thème des arbres. Différents matériaux 

seront utilisés pour libérer votre créativité. 
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Ce n’est plus comme dans ton temps maman (ou papa) 
Dr Isabelle Chapados, pédiatre 

Jour et heure : le lundi 19 octobre de 13h30 à 14h30 

Place limitées ? Non  

Veuillez noter que cette session est limitée aux membres du Club des retraités d’Edmonton.  

Conseils pédiatriques du XXIème siècle pourrait être un titre rigolo suivi de salmigondis de questions 

de grand-parents pour un pédiatre. 

Cette session est donnée en partenariat avec le Club des retraités d’Edmonton.  

 

Les mises à jour du guide alimentaire 
Meredith Swytink 

Jour et heure : le mercredi 4 novembre de 15h30 à 16h30  

Places limitées ? Non 

Veuillez noter que cette session est limitée aux membres du Club des retraités d’Edmonton.  

Cette session portera sur le guide alimentaire à jour. La diététiste bilingue Meredith Swytink 

expliquera comment le guide alimentaire canadien a changé depuis l'ancien. Nous allons également 

aborder les catégories de légumes et fruits, les produits céréaliers, et ensuite nous concentrerons sur 

les différentes sources de protéines, incluant les substituts de viande. La session se terminera avec 

des exemples pratiques de comment incorporer ces aliments à chaque repas du jour. 

Cette session est donnée en partenariat avec le Club des retraités d’Edmonton. 

 

 

 

 


