
HIVER 2023
Exceptionnellement pour cette saison, nous n'enverrons pas de
programmes complets pour chaque projet. A la place, vous trouverez une
liste complète de toutes les activités proposées cette saison (janvier à avril
2023). Il se peut que nous ajoutions des activités, mais ce sont les activités
et les événements confirmés que nous avons pour le moment. Vous
pouvez également accéder à ces événements sur notre calendrier sur la
page d'accueil de notre site web ou en vous référant au document du
calendrier.

***IMPORTANT : Nous vous rappelons que chaque participant(e) doit
s'inscrire à l'avance s'il/elle souhaite participer ou s'il/elle veut recevoir le
lien pour les sessions virtuelles. Le lien ne sera pas envoyé à ceux qui ne
sont pas inscrits à l'avance.
Pour vous inscrire ou vous assurer que vous êtes inscrit aux activités de
votre choix, veuillez contacter un membre de l’équipe de la FAFA.

Activité ou atelier : Le plaisir des mots
Intervenant(e) : Jocelyne Verret Chiasson
Dates :

- le mardi 3 janvier à 13h30
- le mardi 17 janvier à 13h30
- le mardi 14 février à 13h30
- le mardi 21 février à 13h30
- le mardi 7 mars à 13h30
- le mardi 21 mars à 13h30

Description : Une série d’écriture créative où les participants peuvent jouer avec
lesmots afin de démystifier l’écriture ; chasser 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…
Un événement en personne est prévu à la fin du mois de mars afin que les
participants puissent partager certains de leurs travaux entre eux et avec le
public. Restez à l'écoute pour plus d'informations.
Inscription : bureau@fafalta.ca / 825.203.3607
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Activité ou atelier : Normes, cultures et traditions
Intervenant(e) : Amna El Jadie
Date et heure (sujet) :

- le lundi 9 janvier à 10h00 (Les sujets tabous)
- le lundi 23 janvier à 10h00 (La place des aînés dans différentes sociétés)
- le lundi 13 février à 10h00 (La liberté d'expression dans la culture de

différents pays)
- le lundi 27 février à 13h30 (L'importance des cadeaux selon différentes

traditions et normes)
- le mardi 14 mars à 11h00 (Les femmes dans votre culture)
- le lundi 27 mars à 13h30 (Les animaux domestiques dans différentes

cultures)
Description : Venez découvrir les différentes traditions et normes des différentes
cultures et partager votre propre culture ! Cette série avec Amna aborde
différents sujets intéressants à chaque session.
Inscription : bureau@fafalta.ca / 825.203.3607

Activité ou atelier : Session d’information
Intervenant(e) : Sylvie Lehiban (Alberta Health Services)
Date et heure (sujet) :

- le mardi 10 janvier à 13h30 (La gestion du stresse)
- le jeudi 26 janvier à 10h00 (La santé des femmes)
- le mardi 21 février à 10h00 (Soyez actif, restez en bonne santé)
- le jeudi 2 mars à 10h00 (Comprendre le cannabis)
- le mardi 4 avril à 10h00 (Utilisation et abus des jeux vidéos)
- le mardi 18 avril à 10h00 (Comprendre la communauté LGBTQ2S+)

Description : Sylvie, professionnelle d’Alberta Health Services, vous présentera
des sujets variés sur la santé. Les participants sont les bienvenus pour poser
leurs questions.
Inscription : bureau@fafalta.ca / 825.203.3607

Activité ou atelier : Le jardinage
Intervenant(e) : Odette Dionne
Date et heure :

- le mercredi 11 janvier à 10h30
- le mercredi 15 février à 10h30
- le mercredi 8 mars à 10h30
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- le mercredi 22 mars à 10h30
- le mercredi 12 avril à 10h30
- le mercredi 26 avril à 10h30

Description : Un sujet est présenté chaque mois par Odette et une occasion
pour les participants de poser leurs questions et de discuter entre eux.
Inscription : bureau@fafalta.ca / 825.203.3607

Activité ou atelier : L’histoire et la francophonie - histoire de la musique
Intervenant(e) : Ronald Tremblay
Date : le jeudi 12 janvier 2023
Heure : 10h00
Description : L’histoire de la musique avec Ronald Tremblay.
Inscription : bureau@fafalta.ca / 825.203.3607

Activité ou atelier : Atelier de cuisine
Intervenant(e) : Carelle Lahouri
Date et heure (menu):

- le vendredi 13 janvier à 11h00 (Le jus de gingembre)
- le mardi 31 janvier à 13h30 (Les nems)

Description : Apprendre des autres, c'est s'enrichir soi-même. Ces ateliers de
cuisine sont un canal pour l'acceptation et la compréhension culturelles des
autres en passant par l’Afrique, l’Europe et l'Amérique. À travers les plats
proposés, nous (re)découvrirons le monde dans les assiettes. La cuisine détend,
cultive, et réjouit. Vous recevrez une semaine avant la liste des ingrédients et à
la fin la recette au complet.
Inscription : bureau@fafalta.ca / 825.203.3607

Activité ou atelier : Session d’information - l’amitié et la santé
Intervenant(e) : Amna El Jadie
Date : le mardi 17 janvier 2023
Heure : 10h00
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Description : L’intervenante abordera l’amitié et comment l’amitié peut avoir un
impact sur notre santé physique et mentale. La présentation sera suivie d’une
période de questions et de conversations.
Inscription : bureau@fafalta.ca / 825.203.3607

Activité ou atelier : Art visuel
Date et heure (style d’art, artiste) :

- le jeudi 19 janvier à 13h00 (Peinture acrylique, Mariam Qureshi)
- le jeudi 26 janvier à 13h00 (Peinture acrylique, Mariam Qureshi)
- le jeudi 16 février à 13h30 (Maquillage pour enfants, Kamei Nozomi et

Makhlouf Ikram)
- le jeudi 23 février à 13h30 (Maquillage pour enfants, Kamei Nozomi et

Makhlouf Ikram)
- le jeudi 16 mars à 13h30 (Sculpture en papier aluminum, Zoong Nguyen)
- le jeudi 23 mars à 13h30 (Peinture impressionniste, Zoong Nguyen)

Description : En partenariat avec le CAVA (Centre d'arts visuels de l'Alberta), il
est programmé que chaque séance porte sur un thème et un format artistique
différent.
Chaque séance sera dirigée par un artiste à distance. Le matériel artistique sera
livré 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.
Un événement d’exposition d’art en personne est prévu à la fin du mois de mars
afin que les participants puissent partager leurs œuvres. Restez à l'écoute pour
plus d'informations.
Inscription : bureau@fafalta.ca / 825.203.3607

Activité ou atelier : L’histoire et la francophonie - Un voyage
Intervenant(e) : Juliette Champagne
Date : le vendredi 13 janvier 2023
Heure : 10h00
Description : L'intervenante Juliette Champagne raconte son voyage en Europe.
Inscription : bureau@fafalta.ca / 825.203.3607
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Activité ou atelier : Normes, cultures et traditions - La place des aînés dans
différentes sociétés
Intervenant(e) : Amna El Jadie
Date : le lundi 23 janvier 2023
Heure : 10h00
Description : Venez découvrir les différentes traditions et normes des différentes
cultures et partager votre propre culture ! Cette série avec Amna aborde
différents sujets intéressants à chaque session.
Inscription : bureau@fafalta.ca / 825.203.3607
Activité ou atelier : Marche vers le futur
Intervenant(e) : Guylaine Jacques
Dates et heures:

- le mardi 24 janvier à 9h00
- le mardi 31 janvier à 9h00
- le mardi 7 février à 9h00
- le mardi 14 février à 9h00
- le mardi 21 février à 9h00
- le mardi 28 février à 9h00
- le mardi 14 mars à 9h00
- le mardi 21 mars à 9h00
- le mardi 28 mars à 9h00

Description : Offerte en partenariat avec la FSFA (la Fédération du sport
francophone de l’Alberta), cette série vous permettra d’améliorer vos
connaissances sur les risques de chute et de faire des exercices physiques utiles
pour prévenir les chutes dans votre vie.
Inscription : bureau@fafalta.ca / 825.203.3607

Activité ou atelier : Nos grands amis
Intervenant(e) : Centre d’appui familial
Dates et heures (sujet, mode de livraison) :

- le jeudi 2 février à 17h00 (Activités de chant / musique / danse, en virtuel)
- le jeudi 9 février à 17h00 (La photographie, en présentiel)
- le jeudi 16 février à 17h00 (Kahoot, jeu de trivial, en virtuel)
- le jeudi 23 février à 17h00 (Cuisine et recettes, en présentiel)
- le jeudi 2 mars à 17h00 (Activité Art / Craft, en virtuel)
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- le jeudi 9 mars à 17h00 (Activité Jeux de cartes / Jeux de société, en
présentiel)

Description : Ce programme est basé sur la solidarité entre les générations. Au
gré des rassemblements, des baby-boomers aux générations X et Y en passant
par les Grands Amis, tous se côtoient dans le plaisir et le partage. Des activités
thématiques sportives, culturelles, ludiques ou encore créatives telles que
l’initiation à la danse, aux nouvelles technologies, aux échanges de recettes de
cuisine et bien plus encore seront
proposées au cours de 6 séances sous format virtuel. Cette mixité crée des
expériences de vie intergénérationnelles d’une grande richesse.
Inscription : bureau@fafalta.ca / 825.203.3607

LE PETIT PLAISIR D’APPRENDRE
Dates : le 9 et 10 février 2023
Deux jours de conférences pour les 50+ par visioconférence. Des intervenantes
sollicitées et des conférences inédites.
Consultez le programme :
https://www.fafalta.ca/fichiers/Petit_Plaisir_dapprendre_2023.pdf
Inscriptions : en ligne en cliquant sur le lien suivant
https://forms.gle/NP89MgpLMmiEDNQK6 / projet@fafalta.ca / 825.203.3671

Activité ou atelier : Conversation à propos du jour du St-Valentin
Date : le mardi 14 février 2023
Heure : 10h00
Description : Fêtez-vous le jour de la St-Valentin ? Venez discuter de vos
souvenirs du jour de la St-Valentin et partagez comment vous célébrez ce jour de
l’amour.
Inscription : bureau@fafalta.ca / 825.203.3607

Activité ou atelier : L’histoire et la francophonie - Centre de l'Alberta
Intervenant(e) : Jean Patenaude
Date : le jeudi 23 février 2023
Heure : 11h00
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Description : Jean présentera le sujet de sa thèse sur l'histoire de la
francophonie dans le centre de l'Alberta. Les questions et une période de
discussion se déroulent après sa présentation.
Inscription : bureau@fafalta.ca / 825.203.3607

Activité ou atelier : Intervenant(e) : Groupe de soutien pour les proches
aidants
Dates et heures :

- le lundi 27 février à 10h00
- le lundi 27 mars à 10h00
- le lundi 24 mars à 10h00

Description : Ces sessions sont proposées en mode hybride, ce qui signifie que
vous pouvez y assister en personne ou par zoom. Les sessions sont livrés sous
forme hybride, ce qui signifie que les participants peuvent assister en personne
(Centre de santé Saint-Thomas à la Cité francophone) ou à distance (par zoom).
Inscription : en ligne en cliquant sur le lien suivant
https://forms.gle/9YgzbMtiy73H1LDf8 / bureau@fafalta.ca / 825.203.3607

Activité ou atelier : La fraude et l'escroquerie
Intervenant(e) : Jean Patenaude
Date : le jeudi 23 février
Heure : 11h00
Description : Une session d'information sur la fraude et l'escroquerie avec
l'avocate Jennifer Smith aura lieu le vendredi 24 mars à 13h00 dans le cadre du
projet ConnectAînés. Les participants seront invités à poser leurs questions à la
fin de la présentation.
La FAFA est fière d'offrir cette session virtuelle en partenariat avec l'Association
des juristes d'expression française de l'Alberta.
Inscription : en ligne en cliquant sur le lien suivant
https://forms.gle/es2P3a62dUDu3HJ38 / bureau@fafalta.ca / 825.203.3607

mailto:bureau@fafalta.ca
https://forms.gle/9YgzbMtiy73H1LDf8
mailto:bureau@fafalta.ca
https://forms.gle/es2P3a62dUDu3HJ38
mailto:bureau@fafalta.ca


Activité ou atelier : Café Philo - L’âgisme
Intervenant(e) : à venir
Date : le jeudi 13 avril
Heure : 10h00
Lieu : Paroisse St-Thomas d'Aquin - 8410 89 St NW, Edmonton, AB T6C 4N3
Description : à venir
Inscription : projet@fafalta.ca / 825.203.3671
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