EDMONTON | DU 27 AU 29 SEPTEMBRE 2018

Congrès 2018 / Jeux FRANCO+

Vivre actif

La Fédération des aînés franco-albertains (FAFA) est
le porte-parole officiel de tous les aînés et jeunes retraités
francophones de l’Alberta. Depuis 1990, la FAFA fournit
aux 32 000 aînés franco-albertains des occasions uniques
de s’impliquer pour mieux vivre en les rassemblant,
les informant et les outillant!

Mot de la présidente

« Il ne s’agit pas de prévoir l’avenir
mais de le rendre possible. »
— Antoine de St-Exupéry

Comme plusieurs d’entre vous le savent, la FAFA
est la voix qui représente les aînés francophones
de l’Alberta depuis plus de 27 ans. Elle les informe
et travaille au développement d’outils nécessaires
pour encourager leur leadership individuel et com
munautaire, en plus de leur offrir des occasions
uniques de se rassembler pour célébrer leur identité.
La FAFA continue de travailler pour l’épanouissement
des aînés francophones de la province grâce à la
mise en place de programmes pertinents, efficaces
et innovants. Elle est toujours à la recherche pour
trouver et promouvoir des modèles positifs de
vieillissement.
Même dans une année de transition comme celleci, elle ne peut rien promettre d’autre que de
continuer à innover pour que les messages les plus
importants soient entendus pour toujours mieux
répondre aux besoins d’une population vieillissante
et grandissante! Saviez-vous que nous sommes
maintenant 32 000 aînés francophones?
Comment desservir une population éparpillée
à travers la province quand nos ressources
sont limitées? Comment redynamiser nos
groupes affiliés dont les bénévoles se fatiguent?

Comment continuer à être entendus, y compris
après plusieurs années de travail, sur des sujets
aussi essentiels que la lutte contre l’âgisme, la
prévention des abus, l’isolement social, les services
de santé pour les aînés ou encore pour encourager
la représentation citoyenne par et pour les aînés?
Si vous vous êtes déjà posé l’une de ces questions,
alors nous espérons que vous avez découvert
les différentes solutions innovantes qui ont été
développées et mises en place par la FAFA durant
toutes les années de son existence.
Maintenant, nous vous invitons à découvrir et
participer autant à l’arrivée qu’à la création d’autres
programmes innovants qui vous permettront de
recueillir plusieurs idées transposables à votre
réalité! Des programmes qui souligneront les
contributions continues de nos aînés à notre
mieux-être collectif et, ceux qui passeront dans nos
régions pour stimuler l’esprit citoyen des nombreux
« baby-boomers » qui nous arrivent, sont quelques
exemples.
Ensemble, aujourd’hui, nous vivons une de ces
innovations : notre participation au premier
rassemblement annuel Vivre actif — notre congrès/
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AGA et les Jeux FRANCO+ fusionnés dans un
grand événement rassembleur! Un regroupement
qui permettra, à nous, les aînés francophones,
d’approfondir nos connaissances et de participer
à des activités qui renforceront notre rôle de force
motrice dans notre communauté!

jours pour cette communauté engagée et solidaire!
Voilà ce qu’est la francophonie albertaine!

La FAFA est extrêmement fière de vous offrir cette
expérience dans un milieu communautaire aussi
dynamique et de savoir que nous œuvrons tous les

Linda Groth
Présidente

Bienvenue à tous! Bienvenue à Vivre Actif 2018!

Programme de Vivre actif
Jeudi 27 septembre

Vendredi 28 septembre

12 h 30 Accueil et discours

9h

Panel sur la légalisation du cannabis
Droit et santé, bienfaits et méfaits

11 h

BLOC 3
• Les bienfaits du yoga
• Atelier sur le rire

13 h 30 Conférence d’ouverture
Vieillisements différentiels :
aperçu d’approches individuelles,
communautaires et internationales
M. Boniface Bahi
14 h 45 BLOC 1
• Premiers soins
• Du stress au mieux-être (DSAME)
16 h

12 h 15 Repas
13 h 30 Assemblée générale annuelle

BLOC 2
• Bien manger pour une bonne santé
cérébrale
• La sexualité des aînés :
au-delà des tabous

Samedi 29 septembre
9 h 30

BLOC 1
• Marche
• Carillons
• Carpet bowling
• Salsa

13 h

BLOC 2
Création de cartes

13 h

BLOC 3
• Floor curling
• Danses traditionnelles
• Chant

16 h 30 Temps libre
17 h 45 Clôture de la soirée
• Les aînés ont du talent!
• Banquet

14 h 45 BLOC 4
• Pétanque
• Kin-ball
• Yoga traditionnel ou yoga sur chaise
3

Biographies des conférenciers

Boniface Bahi

Sonia Longpré

Boniface Bahi est professeur associé à l’Université
de l’Alberta (Campus Saint-Jean, anthropologie
et sociologie) et spécialiste des sciences sociales
médicales. Il est diplômé de l’Université de
Montréal en anthropologie médicale (Ph.D,
2001) et en bioéthique (post-graduation, 2004).
Chercheur associé à l’Institut canadien de
recherche sur les minorités linguistiques (ICRML,
Université de Moncton) depuis 2009, Dr B. Bahi est
de même formé en sociologie à tous les cycles,
jusqu’à la scolarité de doctorat à l’Université
Nationale de Côte d’Ivoire de 1986 à 1994 et y a
obtenu, aussi, la maîtrise en santé publique en
1992. Docteur Bahi a enseigné la sociologie et fait
des recherches à l’Université de Saint-Boniface,
au Manitoba (2006 à 2010) suite à ses fonctions
de chargé d’enseignement en anthropologie
à l’Université de Montréal de 2002 à 2006.

Sonia Longpré est criminologue (B.Sc.) de formation.
Elle travaille en milieu scolaire depuis 1996. Elle
est détentrice d’un diplôme d’études supérieures
spécialisées en toxicomanie. Sa carrière au Québec
lui a fait voir plusieurs milieux scolaires tant
primaire que secondaire, privé et public. Tous les
jeunes ont un besoin d’être entendus et reconnus;
créer ce lien significatif avec les adultes qui les
entourent est un facteur de protection important
pour toutes difficultés qu’un jeune peut rencontrer.
Sonia s’efforce de tendre la main aux jeunes
et d’être une présence positive pour ceux qui
en ressentent le besoin. Depuis son arrivée en
Alberta en 2012, elle travaille comme intervenante
pour le Projet ESPOIR au sein du Conseil scolaire
Centre-Nord. Cette année, elle est affectée à
quatre écoles afin de faire la promotion de la
bonne santé mentale auprès des élèves et du
personnel, par le biais d’ateliers divers. Elle
a aussi eu l’opportunité d’être invitée par les
Conseil FrancoSud et BlackGold afin de donner
des ateliers en prévention des toxicomanies,
en français, à plusieurs groupes d’élèves.

Depuis 2007, les recherches de Dr Bahi portent
sur des enjeux de santé en milieu francophone
minoritaire (soins de santé primaires, santé
mentale et surtout les déterminants de l’offre des
services de santé en français) et sur des questions
migratoires.
Auteur de Dérives et réussite sociale en Afrique
(L’Harmattan, 2007), Dr Bahi a publié plusieurs
articles sur les enjeux de l’immigration et l’offre
des services de santé en français en milieu
francophone minoritaire, entre autres.
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Me Maryse Trudel
Maître Trudel est procureure en droit criminel et
pénal et travaille pour le Service des poursuites
pénales du Canada à Edmonton. Elle est diplômée
en droit de l’Université du Québec à Montréal
(L.L.B 2001) et est membre du barreau du Québec
depuis mars 2003. Elle est également détentrice
d’une maîtrise en droit avec mémoire (L.L.M. 2005,
Le paradoxe de la politique canadienne en matière
de lutte à l’impunité des criminels de guerre) et d’un
Micro-programme en droit international (2011) de
l’Université de Montréal. Elle a débuté sa carrière
en 2003 au sein du Directeur des poursuites
criminelles et pénales du Québec et a agi à titre
de poursuivante au palais de justice de Montréal.
Cette pratique l’a menée à poursuivre des crimes
contre les biens, contre la personne, des fraudes
et des infractions liées à la Loi sur les drogues et
autres substances. En 2009, elle a été recrutée

par l’équipe du projet SHARQC qui poursuivait la
quasi-totalité des Hells Angels du Québec, entre
autres, pour meurtre, complot, trafic de drogues et
gangstérisme. En 2011, elle s’est jointe au Bureau
de lutte aux produits de la criminalité où elle a
mené des dossiers complexes de recyclage des
produits de la criminalité, de fraude contre l’état
et de gangstérisme.
Depuis 2016, elle s’est installée à Edmonton
avec son conjoint et ses enfants et elle pratique
au sein de l’Équipe des dossiers complexes et
de la criminalité organisée pour le Service des
poursuites pénales du Canada. Elle mène des
poursuites à la Cour provinciale et à la Cour du
banc de la Reine principalement en matière de
drogues en vertu de la Loi sur les drogues et autres
substances et de certaines infractions connexes
émanant du Code criminel.
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Rapport 2017-2018
= 1 000 INDIVIDUS
CLIENTÈLE
CIBLE
MEMBRES
INDIVIDUELS

Clientèle cible

32 000

17

Lors du dernier recensement de la population
(2016), les personnes âgées de cinquante ans
et plus représentaient 37 % de la population
de langue officielle en situation minoritaire de
l’Alberta. Ce vieillissement rapide de la population
franco-albertaine doit encore s’accélérer dans
l’avenir, notamment, en raison de l’étranglement
du taux de fécondité des femmes francophones,
passé de 5,06 à 1,67 enfants par femme francoalbertaine entre 1956 et 2006, de l’avancée en âge
de la cohorte des baby-boomers, de l’augmentation
du nombre de couples exogames français-anglais
et des difficultés dans ce dernier cas à transmettre
le français aux enfants.

Pour desservir au mieux les 32 000 aînés et jeunes
retraités francophones de l’Alberta, la FAFA s’appuie
sur un réseau structuré de 17 clubs affiliés :

Membres individuels

200

Les membres individuels de la Fédération des
aînés franco-albertains (FAFA) sont les personnes
qui payent une cotisation annuelle et témoignent
ainsi leur soutien direct à notre action. Ce chiffre
n’inclut donc pas tous les membres individuels
de chacun de nos 17 groupes affiliés.
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Groupes affiliés

Bonnyville : Club de l’aurore
Calgary : Club de l’amitié
Donnelly : Club des pionniers
Edmonton : Chorale Mélodie d’amour,
Club de l’amitié Saint-Thomas, Club des aînés
carpet bowling, Club des retraités (CRE), Club
socio-culturel du Centre de santé Saint-Thomas,
L’ensemble des sages, Société généalogique
du Nord-Ouest
Falher : Club alouette, Villa Beauséjour
Girouxville : Club de l’étoile
Medicine Hat : Club du samedi
Plamondon : Seniors rendez-vous centre
Saint-Isidore : Club du bon temps
Tangent : Club Yaremko
Ces 17 groupes affiliés, dont le bon fonctionnement
repose intégralement sur le dévouement et les
compétences de plusieurs dizaines de bénévoles
aînés, nous apportent un appui précieux dans la
mise en place de chaque nouveau projet (ex. : partage
de meilleures pratiques, logistique, promotion, etc.).
La FAFA n’oublie donc pas que son succès ne serait
pas le même sans les milliers d’heures que nous
donnent annuellement ces bénévoles! Merci!

EN QUELQUES CHIFFRES

32

Activités offertes en 2017-2018

J’aime
Facebook

Abonnés
à L’Infolettre

501

373

Afin de rejoindre ses membres, parallèlement
aux moyens traditionnels que sont la publication
biannuelle du bulletin L’Éveil, les campagnes de
publipostage, la prospection téléphonique ou le
bouche à oreille, la FAFA est de plus en plus active
sur internet, sur les médias sociaux. Au cours
de l’exercice 2017-2018, le nombre de mentions
« J’aime » associées à la page Facebook a augmenté
de 13%. Cela reflète, d’une part le rajeunissement
de l’image de notre association et, d’autre part, la
démocratisation des nouvelles technologies parmi
notre clientèle la plus traditionnelle.

RIVIÈRE-LA-PAIX

SAINT-ISIDORE
FALHER
GRANDE PRAIRIE

3 RASSEMBLEMENTS PROVINCIAUX
6 DISCUSSIONS INTERGÉNÉRATIONNELLES
4 MUSÉES SPONTANÉS
3 ATELIERS DE THÉÂTRE D’INTERVENTION SOCIALE
9 CAFÉS-PHILO
1 EXPOSITION
1 TOURNÉE INTERPROVINCIALE
5 ATELIERS DE RADIO

Communautés desservies
en 2017-2018

12

SAINT-ALBERT
BONNYVILLE
EDMONTON SHERWOOD PARK
NORDEGG
CALGARY
BROOKS
MEDICINE HAT
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NOTRE ACTION | RASSEMBLER

Communautés représentées : 6
Bonnyville, Calgary, Edmonton,
Morinville, Saint-Isidore, Sherwood Park
Nombre de participants : 74
Bénévoles « champions » : 6

Plaisir d’apprendre
La 13e édition du Plaisir d’apprendre s’est déroulée
à Edmonton du 7 au 11 mai 2018. Cette année encore,
74 personnes originaires de six communautés se
sont données rendez-vous durant toute une semaine
dans le cadre exceptionnel du Campus Saint-Jean afin
d’assister à un large choix de cours, de conférences
et d’activités culturelles. Les cours et conférences
proposés cette année traitaient des thèmes aussi
variés que l’histoire, l’art, la sociologie, la littérature,
la philosophie et même une simulation parlementaire.
En plus de ces cours, plusieurs activités culturelles,
dont la présentation de la pièce de théâtre « Le patio
communautaire » écrite par France LevasseurOuimet et interprétée par la troupe intergénération
nelle L’Ensemble des sages, ont été proposées.
Afin de poursuivre le développement de ce
programme unique dans l’ouest du Canada, la
Fédération des aînés franco-albertains développe
des solutions qui visent à faciliter la participation
des communautés éloignées :

1. Nous sensibilisons et travaillons en collaboration
avec les groupes affiliés d’Edmonton pour mettre
en place des solutions d’accueil chez l’hôte pour
les participants du Plaisir d’apprendre venant des
régions éloignées.
2. Nous explorons avec le Campus Saint-Jean
la possibilité de partager à distance des cours
et des conférences.
3. Nous sommes en discussion avec d’autres
organismes communautaires francophones pour
développer des solutions de déplacement pour
les aînés ayant des difficultés de transport dans
la zone urbaine d’Edmonton.
4. Nous partageons notre expertise avec nos
homologues des autres provinces, à l’exemple
de la Colombie-Britannique ou de la NouvelleÉcosse, afin de faciliter la mise en place de
programmes équivalent dans leurs communautés.

Dans vos mots
« Brillant! Intéressant! Très instructif! »
« Excellente rencontre pour les participants! »
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Communautés représentées : 7
Bonnyville, Calgary, Edmonton, Fort Mc Murray,
Saint-Isidore, Saint-Paul, Sherwood Park
Nombre de participants : 50
Bénévoles « champions » : 6

Congrès
La 26e édition du Congrès s’est déroulée à Edmonton
les 8 et 9 juin 2017. Pour la dernière année le Congrès
a été présenté séparément des Jeux FRANCO+.
Le Congrès a permis à 50 personnes originaires
de Bonnyville, Saint-Isidore, Calgary et Edmonton
d’assister à une conférence d’ouverture et trois
ateliers thématiques traitant des enjeux du vieillis
sement pour les personnes et les communautés.
Le Congrès a également été le moment pour la
FAFA de présenter son AGA et de souligner les
progrès accomplis au courant de l’année.
Cette édition du Congrès a également permis aux
participants de s’interroger sur les priorités des
aînés pour ce qui est des questions de santé lors
de la consultation concernant la planification
stratégique « Aînés en santé » en collaboration
avec le Réseau santé albertain et la Fédération
du sport francophone de l’Alberta.

Afin de continuer à rencontrer l’intérêt de nos
membres et d’accroitre la participation des régions
éloignées, plusieurs aménagements vont être mis
en place à partir de 2018 :
1. Le Congrès sera proposé à un temps différent
de l’année pour répondre à la demande de nos
membres de l’espacer du Plaisir d’apprendre.
2. À partir de septembre 2018, le Congrès sera
fusionné avec les Jeux FRANCO+ pour devenir
Vivre actif.
3. Le nouvel événement, pour se démarquer du
Plaisir d’apprendre, se concentrera davantage sur
des informations pratiques pour nos membres :
la promotion de la santé, l’épanouissement
personnel, la sécurité physique et financière, etc.

Dans vos mots
« L’activité serait encore plus excellente à l’automne
quand les gens seront moins occupés. »
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Jeux FRANCO+
Communautés représentées : 5
Bonnyville, Calgary, Edmonton,
Saint-Albert Saint-Isidore
Nombre de participants : 77
Bénévoles « champions » : 4

La 8e édition des Jeux FRANCO+ s’est déroulée à Edmonton
le 30 septembre 2017. Organisée avec l’appui de la Fédération
du sport francophone de l’Alberta (FSFA), cette journée
de découvertes sportives, récréatives et culturelles a attiré
80 personnes venues de Bonnyville, Calgary, Edmonton
et Saint-Isidore. Ils ont pu participer à une sélection de
12 activités sportives et artistiques : danses traditionnelles,
théâtre, kin-ball… et des nouvelles venues comme les
carillons et la pétanque.

S’impliquer pour mieux vivre
S’impliquer pour mieux vivre permet d’accompagner
nos communautés partenaires dans le développement
de programmations modernes, pertinentes et
régulières qui contribuent à garder leurs aînés
épanouis tout en les impliquant.
L’objectif du projet est que chaque communauté
partenaire recevra, entre octobre 2016 et novembre
2018, au moins six activités parmi des :
• conférences-débats
• ateliers de théâtre d’intervention sociale
• discussions intergénérationnelles
Quatre conférences-débats
dans trois communautés :
M. Carol Léonard
1. Peut-on encore nommer des lieux en français
en Alberta?
(16 participants à Saint-Isidore)
2. Les nouvelles technologies sauvent-elles
le monde ou le font-elles périr?
(25 participants à Saint-Isidore)
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Paul Dubé
3. La transculturalité
(35 participants à Calgary)
Nada Baali
4. Climat et tourisme : impacts
(13 participants à Medicine Hat)
Six discussions intergénérationnelles dans deux
communautés pour sensibiliser les jeunes au
vieillissement, pour combattre les stéréotypes
associés à l’âge et pour attirer l’attention sur
l’intérêt des échanges intergénérationnels, en
plus de leur transmettre le goût de l’implication
citoyenne :
Edmonton
1. École Notre-Dame (50 élèves de 5e année)
2. École Père-Lacombe (70 élèves de 5e et 6e année)
3. Campus Saint-Jean (15 étudiants de 1re année
du programme de Sciences infirmières)
4. Campus Saint-Jean (20 étudiants du cours 333
« Famille, société et école »)
5. La Cité francophone – Journée des jeunes
mentors (20 élèves de 5e et 6e année)

Calgary
6. Calgary French and International School (20
élèves du secondaire durant la Journée de la
diversité).
Trois ateliers de théâtre d’intervention
sociale et présentations théâtrales dans
trois communautés :
Gilles Denis et André Roy
1. (20 participants à Medicine Hat)
2. (68 participants à Falher)
3. (25 participants à Calgary)
Une tournée interprovinciale :
En juin 2016, la FAFA a eu la chance de présenter
la pièce Prends mes yeux tu vas voir lors du gala
du sommet national des aînés francophones du
Canada à Ottawa. Le succès a été fulgurant et un
grand nombre de communautés à travers le pays
nous ont demandé de faire venir la pièce dans leur
région. À la suite de ces demandes, avec l’aide

financière de la FAAFC et la persévérance des deux
acteurs et d’Estelle Roy (que nous remercions
pour l’appui à la coordination de la tournée), nous
avons pu mettre en place 26 représentations dans
22 communautés à travers le Canada pour un total
d’environ 2 000 spectateurs.
Vingt-deux communautés
Saskatchewan : Zenon Park, Prince Albert, Debden,
North Battleford, Gravelbourg, Saskatoon.
Manitoba : Ile des Chênes, Notre-Dame de Lourdes,
St-Boniface.
Ontario : Niagara Falls, London, Sarnia, Cambridge,
Mississauga, Vanier, Orléans, Embrun, Chelmsford,
Ramore, Cochrane, Geraldton, Thunder Bay.
Le projet S’impliquer pour mieux vivre est financé
en partie par le gouvernement du Canada par le
Programme de partenariats pour le développement
social - Composante « enfants et familles ».
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NOTRE ACTION | INFORMER

Notre legs aux générations
futures
Comment et quoi transmettre
aux générations futures?
Dans ce projet mené en partenariat étroit avec la Société historique
francophone de l’Alberta, la FAFA a offert une série de conférencesdébats orientées sur la transmission du patrimoine, des idées, des
valeurs; comment laisser un témoignage de qui on est et de ce qui
a motivé une vie.
Nous avons proposé cinq activités adaptées à la demande
des quatre communautés participantes.
Denis Perreaux
Legs spirituels ou historiques : pourquoi transmettre?
1. (17 participants à Saint-Isidore)
2. (30 participants à Bonnyville)
Comment préserver son legs historique
3. (38 participants à Edmonton)
4. (11 participants à Calgary)
Éloi DeGrâce
5. Laisser sa spiritualité en héritage?
(38 participants à Edmonton)
Le projet Notre legs aux générations futures est en partie
financé par le programme Nouveaux Horizons pour
les aînés.
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Je me raconte
Je me raconte visait, à l’occasion du 150e anniver
saire de la Confédération, à célébrer l’apport des
francophones à notre pays, ainsi qu’à souligner les
valeurs qui rassemblent ces francophones issus
de différentes générations et différents horizons.
Les histoires écrites, recueillies dans plusieurs
régions, ont été diffusées sous forme d’articles dans
les journaux. Elles seront conservées pour venir
fournir une future galerie numérique rassemblant
les histoires des Franco-Albertains.
Le projet s’est déroulé pendant l’année 2017 et s’est
donc réparti sur deux de nos exercices financiers.
Résultats atteints pour le projet
Un guide de l’animateur a été rédigé par M. Éloi
DeGrâce afin de faciliter la mise en place d’ateliers
d’écriture dans nos communautés.
Douze ateliers d’écriture animés par M. Éloi DeGrâce
ont permis à 137 passionnés de quatre communautés
(Edmonton, Calgary, Saint-Isidore et Bonnyville) de
partager leurs souvenirs « d’arrivée en Alberta ».
Quatre musées spontanés ont été proposés dans
le cadre du Carnaval des sucres d’Edmonton
(mars 2017), durant la Fête franco-albertaine
à Nordegg (juillet 2017), le Congrès annuel de
l’ACFA provinciale (septembre 2017) et lors de la

conférence du Campus Saint-Jean sur « L’arrivée
des Franco-Européens dans l’ouest du Canada »
(octobre 2017) pour environ 600 visiteurs ayant
eu la chance d’échanger avec les exposants.
Le bulletin L’Éveil a consacré trois publications
spéciales à la mise en lumière des récits de nos
écrivains publiés dans le journal Le Franco. Au
cours des prochaines années, nous continuerons
à réserver une place dans L’Éveil pour vos récits.
Nous explorons toujours la possibilité de développer
le projet pour lui donner une plus large visibilité
sous d’autres formes médiatiques, que ce soient
des baladodiffusions ou des courts métrages
documentaires.

Dans vos mots :
« Belle rencontre inspirante! J’ai hâte de lire
des histoires du monde de Bonnyville »
« Grand merci Éloi de ce généreux et motivant
partage de tes connaissances et de ton
enthousiasme concernant « se raconter ».
Bravo! »
« J’étais venue me ressourcer et je repars mieux
outillée pour écrire! Merci Éloi et la FAFA! »
« Une inspiration à écrire! »
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NOTRE ACTION | OUTILLER

Représentation politique
Nos administrateurs sensibilisent les parties
prenantes (gouvernement fédéral, gouvernement
provincial, partenaires communautaires,
homologues anglophones, etc.) aux enjeux
du vieillissement de la population et au travail
accompli par la FAFA.
Durant l’automne 2017, la Fédération des aînés
franco-albertains a participé à la présentation du
Secrétariat francophone de l’Alberta sur la nouvelle
politique en termes de service en français aux
différentes directions générales pour poser des
questions.
Au printemps 2018, la FAFA a pu faire entendre
la voix des aînés lors de sa participation à la table
de consultation nationale sur la modernisation de
la loi sur les langues officielles dans le cadre des
consultations menées par le gouvernement fédéral.
Au mois de juin, la FAFA a également défendu les
droits et les priorités des aînés franco-albertains
lors du « Seniors Advisory Forum » organisé
par Alberta Seniors and Housing concernant
les politiques de l’Alberta en matière d’aînés et
de vieillissement de la population. Cette année,
les discussions se sont centrées sur l’appui aux
proches aidants, l’appui financier aux aînés et
la diversité dans la population aînée avec une
approche spécifique pour les LGBTQ2S+.
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En partenariat avec le Réseau santé albertain et
le Secrétariat francophone de l’Alberta, la FAFA
a mené de longues discussions pour permettre
la mise en place de la formation Premiers soins
santé mentale (PSSM-A) en français en Alberta par
la Commission de santé mentale du Canada pour
l’automne 2018.
À la suite du travail de l’année dernière, en
collaboration avec la directrice du Baluchon
Alzheimer, Mme Guylaine Martin, la FAFA a
continué les sessions de travail avec les différents
partenaires de santé en Alberta. Nous avons
notamment favorisé le rapprochement des
liens entre Baluchon Alzheimer, la FAFA et plus
récemment Caregivers Alberta pour étudier les
possibilités d’un modèle semblable en Alberta.
Nous sommes engagés dans ce travail en
partenariat avec la Fédération des aînés de
la Saskatchewan et du Manitoba pour les prairies
et la Fédération des aînées et aînés francophones
du Canada (FAAFC). C’est dans ce rôle que nous
avons participé au Rendez-vous santé en français
organisé par la Société Santé en français (SSF)
à Ottawa.
En début d’été 2018, la FAFA est allée à la rencontre
de l’organisation Senior Center Without Walls
(South Edmonton Primary Care). Nous explorons
actuellement les possibilités de partenariat pour
développer le service en français pour l’Alberta.

Appui aux groupes affiliés
Dans les principales communautés francophones
de l’Alberta, la FAFA renforce la capacité d’action
de ses groupes affiliés en :
• proposant des formations sur le recrutement
et la rétention des bénévoles retraités;
• accompagnant les groupes affiliés dans la
réalisation de leurs propres demandes de
financement.

Nous avons accompagné trois associations dans
la réalisation de demandes de projets à Nouveaux
Horizons pour les aînés : Club de l’aurore de
Bonnyville (partage de récits de vie), Club des
retraités d’Edmonton (activités culturelles et
sportives) et Fédération du sport francophone
de l’Alberta (promotion de la santé des aînés).

Diversification du financement
La FAFA développe des outils qui renforcent
sa capacité d’action, son autonomie financière
et sa pérennité :
• De nouveaux bailleurs de fonds appuient
l’action de la FAFA.
• Le fonds de dotation de la FAFA poursuit
son développement.
• La FAFA est enregistrée en tant qu’organisme
de bienfaisance.
En 2017-2018, nous avons continué le développement
de notre stratégie de diversification de nos sources
de financement, tout en concentrant nos ressources
sur certains projets phares et porteurs de change
ments. Notre vision est également de favoriser
la recherche de financements avec une logique

pluriannuelle pour favoriser la stabilité financière
de notre organisme tout en limitant notre dépen
dance aux bailleurs de fonds. Cette stratégie
nous a permis de terminer l’exercice avec un
léger excédent (2 266 $) et des revenus reportés
confortables (172 964 $).
Grâce aux efforts continus de M. Éloi DeGrâce,
le capital du fonds de dotation de la FAFA s’élevait
à 45 793 $ au début du mois de mai 2018. Ce sont
32 donateurs qui ont effectué un don au cours de la
dernière année. Les revenus générés par ce fonds
ont permis de faciliter la venue des membres issus
de communautés éloignées aux Jeux FRANCO+ 2017,
tandis que ceux du fonds de la famille Rijavec pour
les aînés ont couvert les honoraires de tous les
professeurs du Plaisir d’apprendre 2018.

15

Le Fonds de dotation de la FAFA

Capital du fonds de dotation
DÉBUT MAI 2017

38 848 $

DÉBUT MAI 2018

45 793 $

C’est pour s’assurer que la FAFA continue de jouer un rôle important
dans la francophonie albertaine que les administrateurs de la FAFA
ont créé un fonds de dotation. C’est en regardant vers l’avenir que
nous avons décidé de créer ce fonds en mars 2014 en constatant que
le pourcentage de personnes âgées est en croissance rapide et qu’il
sera important dans les années à venir de pouvoir offrir le même
niveau de services à tous ces nouveaux aînés et jeunes retraités.
C’est bien là qu’apparait l’importance de ce fonds de dotation.
Il est une source de revenus stables qui auront un impact majeur
dans l’avenir.
Le capital du fond se chiffrait à 38 848 $ à notre congrès de 2017.
Au début du mois de mai de cette année, le capital du fonds s’élevait à
45 793 $. Au cours de l’année écoulée, nous avons reçu des contributions
d’une trentaine d’individus.
L’accroissement du fond de la FAFA est chaque année dû à la générosité
de ses membres et de ses donateurs. Comme l’avait très lucidement
indiqué l’un d’eux « il y aura toujours des aînés » et c’est avec cette
idée que chaque année nous travaillons à faire grandir ce fonds
qui nous profite un peu aujourd’hui mais qui profitera surtout à la
prochaine génération de personnes aînées.
Souvenons-nous que tout don, peu importe le montant, fera une
différence et que, lorsque nous ferons l’addition de tous les dons
l’année prochaine, nous pourrons constater quel grand bond notre
fonds à fait. Nous remercions nos généreux donateurs! Soyez
assurés que la grande famille de la FAFA bénéficiera de nos petites
contributions dans l’avenir.
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À VOS CALENDRIERS
Au provincial
Renouvellement des adhésions pour 2019 — février/mars 2019
Plaisir d’apprendre — du 6 au 10 mai 2019

En région pour l’automne 2018
13 octobre — Café-philo (Saint-Isidore)
17 et 18 octobre — Formation Premier soins en santé mentale pour les aînés (Edmonton)
8 novembre — S’informer pour s’affirmer : théâtre d’intervention sociale (Edmonton)
16 novembre — S’informer pour s’affirmer (Grande-Prairie)
16 novembre — Café-philo (Calgary)
17 novembre — S’informer pour s’affirmer (Saint-Isidore)
24 novembre — S’informer pour s’affirmer (Medicine Hat)
30 novembre — S’informer pour s’affirmer (Calgary)

Pour plus d’informations ou pour faire venir la FAFA dans votre région,
nous vous invitons à communiquer avec le bureau :
Courriel : coordination@fafalta.ca
Téléphone : 780 465-8965

MERCI À NOS PARTENAIRES POUR LEUR APPUI CONTINU À NOS ACTIVITÉS

