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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.  

HIVER 2020 
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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, appelez 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 # 



6 
 

Programmation automne 2020 

   

Le mardi 6 octobre à 10 h 30 

Session d’information  

Sujet : Rouleauville 

Ça fait des années qu'on parle de Rouleauville, que ce soit la préservation de la Maison 

Rouleau ou diverses initiatives de promotion du Quartier historique calgarien. Mais qui 

étaient les Rouleaux et quelle est l'histoire de cette mission, devenu village, devenu 

quartier? Session avec Denis Perreaux, directeur général de la Société Historique 

Francophone de l’Alberta. 

 

Le jeudi 8 octobre à 13 h 30 

Session de conversation  

Sujet : Action de grâce  

Venez apprendre et partager avec d’autres participants vos expériences et vos avis sur 

l’action de grâce, son origine et le jour de célébration dépendamment d’un pays à 

l’autre. 

 

Le mardi 13 octobre à 10 h 30 

Session de conversation  

Sujet : La saison d’automne 

L'automne se caractérise par une baisse progressive des températures et un délai de 

plus en plus court entre le lever et le coucher du soleil. Cette saison est notamment 

marquée par un temps devenant progressivement plus nuageux, pluvieux et venteux, 

parfois neigeux en fin de saison. Mais l'automne peut encore donner de belles journées 

ensoleillées et douces notamment en début de saison. Venez partager avec d’autres 

participants vos expériences et vos impressions. 

 

Le vendredi 16 octobre 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.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nuage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pluie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neige
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Le mardi 20 octobre à 10 h 30 

Session de conversation 

Sujet : Sujet à venir 

 

Le jeudi 22 octobre à 13 h 30 

Session de conversation  

Sujet : Halloween   

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

marquants de cet événement annuel! 

 

Le vendredi 29 octobre à 13 h 30 

Session d’information   

Sujet : Comment prendre conscience de vos habitudes alimentaires    

Créez un environnement favorable à une saine alimentation. Votre environnement 

alimentaire change en fonction de l'endroit où vous vivez, apprenez, travaillez ou jouez. 

Concentrez votre attention sur l’alimentation et votre environnement alimentaire. Peu 

importe où vous vous trouvez, essayez d'apporter des changements à votre 

environnement afin que le choix santé soit le plus facile à faire. Céline Bossé, diététiste 

en santé publique vous propose des idées pour vous aider à prendre conscience de vos 

habitudes alimentaires.  

 

Le vendredi 30 octobre 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 03 novembre à 10 h 30 

Session d’information   

Sujet : Prévention des chutes 

Pauline Kamugisha, la nouvelle coordinatrice d'événements pour la Fête franco-

albertaine et pour la Fédération du sport francophone de l'Alberta est heureuse de vous 

faire une présentation sur la prévention des chutes, pour vous donner des outils sur de 

bonnes postures et réflexes utiles à adopter. Ayant travaillé avec des aînés et personnes 

https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/conseils-pour-alimentation-saine/termes-couramment-utilises/#s3
https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/conseils-pour-alimentation-saine/termes-couramment-utilises/#s3
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handicapées physiques par le passé, elle essayera d'illustrer ses propos de chiffres et 

d'exemples concrets et parlants. 

 

Le jeudi 05 novembre à 13 h 30 

Session de conversation  

Sujet : L’optimisme  

Découvrez les avantages de l'optimisme pour votre vie et votre santé, ainsi que 

certaines mesures que vous pouvez prendre pour intégrer l'optimisme dans votre vie. 

Continuons avec une conversation sur les choses de nos vies pour lesquelles nous 

sommes reconnaissants. 

 

Le mardi 10 novembre à 10 h 30 

Session d’information   

Sujet : Anciens combattants Franco-Albertains aux Grandes guerres  

C'est le temps de l'année où nous nous souvenons de ceux et celles qui se sont sacrifiés 

pendant les grandes guerres du 20e siècle. Mais ces hommes et femmes et la 

communauté en général ont perdu leur grand promoteur, feu Daniel Cournoyer, père. 

La présentation reprendra sa recherche pour garder la mémoire vivante. Session avec 

Denis Perreaux, directeur général de la Société Historique Francophone de l’Alberta. 

 

Le vendredi 13 novembre 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 17 novembre à 10 h 30 

Session de conversation  

Sujet : Sujet à venir 

 

Le jeudi 19 novembre à 13 h 30 

Session d’information  

Sujet : sommeil et vieillissement/ hygiène du sommeil 

Le sommeil est un facteur important pour la santé physique et mentale. En vieillissant, 

le cycle veille-sommeil subit d’importantes modifications. Dans cette session, nous 
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réviserons quels sont ces changements et les effets sur votre santé.  Nous discuterons 

aussi de stratégies que vous pouvez adopter pour favoriser votre sommeil et vous 

garder en santé. Session avec Gabrielle Michaud, infirmière bilingue.  

 

Le mardi 24 novembre à 10 h 30 

Session d’information   

Sujet : Nutrition et réduction de la pression artérielle  

Si elle n’est pas maîtrisée, l’hypertension artérielle est un facteur de risque de maladie 

cardiaque et de maladie rénale, d’accident vasculaire cérébral et de cécité. Pour mieux 

prendre en charge votre hypertension artérielle, suivez le régime DASH. Je réviserais les 

principaux du régime DASH, les aliments à augmenter et à limiter, les portions à 

manger, ainsi que mentionner brièvement l'effet d'autres facteurs de style de vie sur 

l'hypertension artérielle (le poids corporelle, l'activité physique). Session avec Meredith 

Swytink, diététiste du Réseau de santé primaire d’Edmonton. 

 

Le vendredi 27 novembre 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 01 décembre à 10 h 30 

Session d’information   

Sujet : Hockey franco-albertain.  

Prenant pour acquis que la prochaine saison de hockey LNH "COVIDienne" aura bel et 

bien lieu, on fera un retour sur l'histoire riche de joueurs de hockey professionnels 

franco-albertains. Session avec Denis Perreaux, directeur général de la Société 

Historique Francophone de l’Alberta. 

 

Le jeudi 03 décembre à 10 h 30 

Session de conversation  

Sujet : Les rencontres amoureuses  

Écoutons un clip audio fait par la FAFA en partenariat avec un cours du 

Campus Saint-Jean. Ce clip, réalisé du style d’un podcast intergénérationnel, devrait 

vous inspirer pour une conversation intéressante. 
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Le mardi 08 décembre à 10 h 30 

Session de conversation  

Sujet : Sujet à venir  

 

Le vendredi 11 décembre 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 15 décembre à 10 h 30 

Session d’information   

Sujet : Comment bien manger pendant les fêtes 

La diététiste Meredith Swytink sera présente pour vous parler d’alimentation pendant le 
temps des fêtes. Elle vous donnera plusieurs astuces et conseils pour continuer de bien 
manger pendant les fêtes. 
 

Le jeudi 17 décembre à 13 h 30 

Session de conversation  

Sujet : Noël et fêtes  

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. 

 

 


