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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 pendant l’automne 2019, veuillez contacter la Fédération des aînés 

franco-albertains (FAFA) à :  

Téléphone : 780 465-8965 

Courriel : bureau@fafalta.ca 

  

Numéro sans frais : 1 855 703-8985  
Identifiant de réunion (« meeting ID ») : 780 465 8965# 
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Qu’est-ce que ConnectAînés?  

ConnectAînés est un programme téléphonique gratuit qui fait partie de Seniors’ Center 

Without Walls (SCWW). Il offre des activités récréatives, des sujets de santé et bien-être 

ainsi que des conversations amicales pour les aînés en français. 

ConnectAînés, c’est pour qui ?  

Quelques raisons pour lesquelles les personnes âgées choisissent de faire partie de 

ConnectAînés : ils aiment faire partie des activités et conversations en français, ils 

veulent pratiquer leur français ou éviter de perdre leur français, ils veulent parler avec 

les francophones et/ou francophiles de différentes régions, il y a un manque de 

ressources et activités francophones dans leur région de domicile, ils ont du mal à sortir 

de chez eux pour participer aux activités dans leur communauté (à cause de difficultés 

physiques, manque de transport, conditions climatiques difficiles, préférences, etc.) 

pour en nommer quelques-unes.  

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.  

3. 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.  

4. Quelques minutes avant votre programme, suivez les instructions sur la page 

suivante pour vous rejoindre à l’appel.  
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Comment m’inscrire ?   
Veuillez communiquer avec la Fédération des aînés franco-albertains (FAFA) :  

Téléphone : 780 465-8965 

Courriel : bureau@fafalta.ca 

Quand commence l’inscription ?  

Vous pouvez vous inscrire dès que vous recevez votre guide et à n’importe quel moment 

pendant le terme de 4 mois. Bien qu’il n’y ait aucune limite sur le nombre de 

programmes auxquels vous pouvez assister, nous vous encourageons d’avoir une idée 

réaliste de votre temps et de nous dire si vos plans changent. 

Pour vous joindre à l’appel par vous-même… 

  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 # 
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Qu’arrive-t-il si je ne suis pas capable d’appeler ou si je 

préfère ne pas appeler moi-même pour rejoindre mon 

programme téléphonique?      

Si vous n’êtes pas capable d’appeler pour vous joindre à un programme, nous pouvons 

vous appeler pour vous connecter à votre programme. Veuillez informer la FAFA ou 

l’indiquer lors de votre inscription. 

  

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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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). 

 

  

Numéro sans frais : 1 855 703-8985  
Identifiant de réunion (« meeting ID ») : 780 465 8965# 
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Programmation automne 2019 

Activités de conversation 

Le jeudi 3 octobre à 13 h 30  

Sujet : Voyages 

Aimez-vous voyager? Parlons de nos voyages les plus mémorables et voyageons à 

travers les histoires des autres. Toutes les histoires de voyages sont bienvenues, 

qu’importe si elles décrivent la première fois que vous êtes parti de votre ville ou votre 

dernier voyage à l’autre bout du monde. 

Le jeudi 31 octobre à 13 h 30 

Sujet : L’Halloween ! 

Abordons l’histoire d’origine de l’Halloween et partagez vos souvenirs les plus 

marquants de cet événement annuel! 

Le jeudi 28 novembre à 13 h 30  

Sujet : Ce n’est plus pareil… 

Nos goûts et préférences changent avec l’âge. Avez-vous déjà remarqué que les siestes 

étaient les pires punitions quand nous étions petits, mais qu’elles sont une activité de 

loisir quand nous vieillissons? Discutons de ce qui est différent de nos jours ou de la 

façon dont nos préférences changent avec le temps. 

Le jeudi 19 décembre à 13 h 30 

Sujet : Noël et d’autres fêtes du monde  

Nous allons aborder des sujets de fêtes autour du monde, incluant Noël. Partagez vos 

traditions et informez-vous sur les différentes fêtes et traditions des autres. Partagez 

vos meilleurs souvenirs. 
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Informez-vous! 

Le mardi 15 octobre à 10 h 30   

Sujet : Bien manger pendant le temps des fêtes  

La diététiste Danielle Brubaker sera présente pour vous parler d’alimentation pendant  

le temps des fêtes. Vous aurez l’occasion de discuter des recommandations courantes 

ainsi que des stratégies à implémenter afin de faire des bons choix lors du repas festif. 

Le mardi 12 novembre à 10 h 30    

Sujet : Les directives personnelles  

Informez-vous sur l’importance et les détails à savoir à propos des directives 

personnelles et posez des questions à l’avocate Amanpreet Sran ! Cette session est 

fourni grâce à une collaboration entre l’Association des juristes d'expression française 

de l'Alberta et la Fédération des aînés franco-albertains. 

Le mercredi 11 décembre à 10 h 30   

Sujet : La prévention des chutes 

La Fédération du sport francophone de l’Alberta est fière de vous présenter une 

discussion de groupe le mercredi 11 décembre prochain. Pour cette première 

discussion, nous allons parler de la prévention des chutes à la maison et à l’extérieur. 

Savez-vous qu’au Canada, toutes les 12 secondes un aîné fait une chute, alors joignez-

vous à Guylaine Jacques pour en savoir plus. Informez-vous de l’importance et des 

stratégies pour maintenir votre santé physique pendant les mois froids de l’hiver! 
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Donnez vos impressions! 

Les jeudi 12, vendredi 13, jeudi 19 et vendredi 20 décembre entre 10 h et 17 h  

Retours d’information individuels 

Vous serez contacté par quelqu’un de la FAFA pour répondre à un court sondage (moins 

de 10 minutes) concernant vos expériences en tant que participant aux sessions 

ConnectAînés. Vos commentaires et suggestions seront utilisés pour savoir si nous 

atteignons nos objectifs et pour améliorer les sessions ConnectAînés dans le futur. Vous 

pouvez indiquer votre date et heure de préférence pour être contacté pour le sondage 

individuel lors de votre inscription ou en l’indiquant à la FAFA à bureau@fafalta.ca  

ou au 780 465-8965.  

 

 

 

 

 

 

 

Ce projet est financé en partie par le Gouvernement du Canada par le Programme Nouveaux Horizons pour les ainés.  


