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26e Congrès

Avancer avec confiance

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 28 000 aînés franco-albertains des occasions uniques
de s’impliquer pour mieux vivre en les rassemblant,
les informant et les outillant!

Mot de la présidente
« Mon expérience m’a au moins appris
ceci : si nous avançons avec confiance
vers la poursuite de nos rêves et si nous
nous efforçons de vivre la vie que nous
imaginons, nous pouvons nous attendre
à une réussite exceptionnelle! »
— Henry David Thoreau

Chers membres,

Rassembler

Tout au long de l’année, nos bénévoles champions
courent, leurs projets se bousculent et vous
permettent de vivre avec émotion des expériences
singulières. Pour notre équipe exécutive, la
contrepartie est que nos moments de « retraite »
sont aussi savoureux que rares.

• La participation à nos trois évènements
provinciaux, le Plaisir d’apprendre, le Congrès
et les Jeux FRANCO+, progresse régulièrement.
À la demande de nos collègues des autres
provinces, nous étudions même la possibilité
d’intégrer les aînés fransaskois et francocolombiens à nos rendez-vous!
• Les pièces de théâtre Les Inséparables (2013),
Trompe l’heure et tromperies (2014), Prends mes
yeux, tu vas voir (2015), ainsi que les ateliers
d’initiation aux arts dramatiques (2015) ont
été offerts dans une dizaine de communautés
francophones de l’Alberta. Ces activités, qui ont
mis en vedette nos artistes aînés, ont permis de
sensibiliser avec humour plusieurs milliers de
personnes aux défis pouvant accompagner le
vieillissement : la maladie, l’isolement social,
les abus, etc.
• La mise en place ce printemps du projet Caféphilo reflète notre désir d’être plus présents
encore dans les régions et d’attirer les jeunes
retraités en stimulant leur curiosité et leur
leadership.

Il a donc été particulièrement plaisant, à l’occasion
d’un récent exercice de planification stratégique,
de prendre du temps pour analyser le chemin
que nous avons parcouru depuis 2012, ainsi que
la direction que nous souhaitons donner à notre
fédération d’ici 2019.
Tout en nous rappelant qu’au moment de l’élection
de notre conseil d’administration, nous avions
promis, d’une part, de nous appuyer sur les succès
du passé pour fidéliser notre clientèle traditionnelle
et, d’autre part, d’apporter les changements
nécessaires pour attirer les plus jeunes retraités
et les aînés issus d’horizons variés, nous avons pu
noter les progrès suivants :
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Informer
• La réalisation de cinq courts-métrages présentant
des retraités ordinaires accomplissant des choses
extraordinaires a permis de souligner les contri
butions nombreuses et trop souvent ignorées des
aînés à notre mieux-être collectif. Ces films, qui
sont diffusés depuis plusieurs mois sur la chaîne
nationale Unis TV, se sont révélés, par ailleurs,
être des ressources clés pour les bénévoles qui
animent des discussions guidées au sein des
écoles francophones.
• La FAFA et l’Association des juristes d’expression
française de l’Alberta (AJEFA) offrent, partout à
travers la province, des ateliers d’information
sur les droits des aînés. L’année dernière, cette
collaboration a franchi une nouvelle étape
alors que nous avons développé une stratégie
innovante et ambitieuse pour lutter contre
l’isolement social des aînés résidant dans les
zones rurales de l’Alberta.
• Nos bulletins L’Éveil et L’Infolettre, partagés
avec près de 5 000 lecteurs, continuent de vous
tenir informés de l’actualité des aînés francoalbertains.
• En partenariat avec les radios communautaires
CKRP-FM et CHPL-FM, nous avons développé
une trentaine de chroniques portant sur différents
sujets d’intérêt pour les aînés.

Outiller
• La publication de la première étude qualitative
des besoins des aînés francophones de l’Alberta,
qui a orienté toutes nos récentes demandes de
financement, a renforcé la légitimité de la FAFA
auprès de ses membres, de ses partenaires
communautaires, ainsi que de ses bailleurs de
fonds. Nos initiatives sont ainsi souvent citées
en exemple à l’échelle provinciale et nationale.
• Le décernement, par le Secrétariat provincial de
l’ACFA, du Prix Impact provincial 2014 a confirmé
le dynamisme et l’excellence de notre fédération.
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• La FAFA a su progressivement passer d’une
logique d’appui financier direct à ses groupes
affiliés (environ 4 000 $ par année) à une solution
dans le cadre de laquelle elle leur permet de
réaliser leurs propres demandes de financement
(85 000 $ l’an passé).
• Plusieurs fonds de dotation ont été créés afin
d’assurer la pérennité des services dédiés aux
aînés francophones de l’Alberta. Le developpement
rapide de ces fonds, dont le capital dépasse
maintenant 100 000 $, témoigne de la pertinence
de nos activités, ainsi que de la place essentielle
qu’occupe la FAFA dans vos vies.
Tout en nous félicitant d’avoir pris ce qui semble
être la bonne direction, nos administrateurs se
sont promis de ne pas relacher leurs efforts.
Chacun d’entre eux possède, même après plusieurs
années d’engagement, des rêves qu’il voudrait voir
s’accomplir, par exemple concernant la mise en
place de programmes de promotion de la santé, de
lutte contre l’isolement social ou le déploiement de
notre réseau dans des zones géographiques non
encore desservies.
Avec votre soutien continu, rassemblés autour des
trois valeurs que nous avons identifiées comme
étant essentielles pour la FAFA, à savoir l’esprit
d’équipe, l’innovation et le respect, nous sommes
certains que nous pourrons continuer à vous
surprendre positivement d’ici 2019!
Merci pour votre confiance!

Linda Groth
Présidente

Programme du Congrès
Lundi 30 mai

Mardi 31 mai

11 h 30 Inscriptions et dîner

9h

13 h

Ouverture officielle et mot de la présidente

13 h 15 Peut-on gagner la guerre contre
le terrorisme?
Stéphane Guevremont
Découvrez les diverses facettes du
terrorisme mondial depuis le 19e siècle
en Afghanistan, au Moyen-Orient,
en Afrique et en Europe avec ses
conséquences actuelles sur la société
occidentale et son rôle paradoxal dans
de multiples guerres d’indépendance.
Une fascinante présentation multimédia
avec de rares images d’archives et des
vidéos à ne pas manquer, suivie d’une
table ronde sur le sujet.
14 h 30 La récession économique :
quels impacts pour nos aînés?
David Caron

Plusieurs découvertes scientifiques,
telles que la contraception, l’assistance
médicale à la procréation, ou la greffe
d’organes ont bouleversé nos modes
de vie et sont unanimement considérées
comme des progrès. D’autres, à l’image
du clonage, de l’eugénisme ou de
l’euthanasie, nous interpellent sur
les limites que la société devrait
possiblement imposer aux sciences
médicales. À l’occasion d’une conférencedébat passionnée, partagez toutes vos
questions et opinions!
10 h 30 Un signe d’espérance dans un temps
bouleversé
Noël Farman
Après trente ans de guerre et d’embargo,
les besoins de la population irakienne
sont immenses dans tous les secteurs :
l’énergie, les transports, les communica
tions, la santé. Son gouvernement, empê
tré dans des problèmes de corruption, ne
parvient pas à rassembler la population,
ni à la protéger contre le groupe terroriste
Daech, qui cible délibérément les minorités
ethniques et religieuses. Dans ce contexte,
découvrez le témoignage inspirant de
l’abbé Noël Farman, un prêtre de l’Église
catholique chaldéenne originaire d’Irak.

Une récession économique est souvent
associée à une période de stress pour
la population en général. Peut-on
identifier certaines pressions qui sont
particulières aux personnes âgées?
Au-delà de la perte potentielle de la
valeur du fonds de pension, quels sont
les impacts sur les retraités?
17 h

Cocktail

18 h

Banquet et remise du prix de l’aîné
de l’année
Quizz soulignant le 20e anniversaire
de l’aîné de l’année

Bioéthique : le progrès scientifique
est-il toujours positif?
Boniface Bahi

12 h

Dîner

13 h

Assemblée générale annuelle

19 h 30 Boîte à chanson — Le son des 60’s
Musique et animation par Jason
« Le Beatle » Kodie
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Biographies des conférenciers

Stéphane Guevremont

David Caron

Stéphane Guevremont est un historien militaire
et chroniqueur à Radio-Canada Alberta. Technicien
d’entretien d’aéronefs de formation, il a eu
l’occasion, tôt dans sa carrière, de développer
ses compétences pédagogiques en tant que guide
principal au Musée national de l’aviation du
Canada, puis en tant qu’enseignant de français
langue seconde aux employés de la Fonction
publique canadienne. Durant cette période, il
compléta un baccalauréat en histoire à l’Université
McGill (Montréal), une maîtrise civile en études
multidisciplinaires sur l’art de la guerre au
Collège militaire royal du Canada (Kingston), et
acquit un doctorat de l’Université de Calgary sur
le développement de l’industrie aéronautique
canadienne de 1909 à 1949.

David Caron est titulaire d’une maîtrise en
économie de l’Université de Sherbrooke. Après
avoir enseigné pendant 12 ans au Campus
Saint-Jean, M. Caron a accepté de partager ses
connaissances avec les étudiants du Centre
collégial de l’Alberta.

Stéphane a enseigné l’histoire militaire et
européenne à l’Université Mount Royal de Calgary
pendant six ans, ainsi qu’à la Faculté d’éducation
permanente de l’Université de Calgary durant
quatre années. À présent, Stéphane donne des
cours d’histoire pour adultes à son compte, il
anime des conférences publiques dans plusieurs
villes canadiennes, en plus d’être chroniqueur
régulier à la Première Chaîne de Radio-Canada
Alberta et, depuis l’automne dernier, d’être colonel
honoraire du 419e escadron d’entraînement à
l’appui tactique! Dans ses loisirs, Stéphane est
maquettiste professionnel, bénévole auprès
des aînés et des élèves du secondaire, en plus
d’organiser des visites guidées des champs
de bataille canadiens et de lieux historiques
importants en Europe et en Asie.
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Très au fait des enjeux et des défis rencontrés par
les conseils de parents francophones, M. Caron
est, par ailleurs, responsable de projets et
formateur au sein de la Fédération des parents
francophones de l’Alberta (FPFA), en plus d’agir
comme consultant pour les conseils scolaires
francophones de la province.
En tant que bénévole, sa passion pour le
fonctionnement démocratique et la gestion par
les parents ont conduit M. Caron à s’impliquer
au sein du conseil d’école de l’école MauriceLavallée, à présider le tout premier Conseil
d’école de l’école Joseph-Moreau, ainsi qu’à être
président et trésorier du Centre d’expérience
préscolaire et parascolaire d’Edmonton (CEPP).
Cette expertise et ce dévouement ont d’ailleurs
été reconnus par le CEPP dont il est devenu
récemment le nouveau directeur général.
Finalement, M. Caron anime régulièrement des
chroniques économiques pour ICI Radio-Canada
Première et a offert, à plusieurs reprises, des cours
d’économie dans le cadre du Plaisir d’apprendre.

Boniface Bahi

Noël Farman

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.

L’abbé Noël Farman est le pasteur de la paroisse
Sainte-Famille de Calgary. Catholique d’origine
Irakienne, M. Farman a débuté sa carrière en tant
que traducteur et journaliste pour la revue Alf Baa
(1984 à 1994), avant d’être nommé rédacteur en
chef adjoint de la revue des dominicains à Bagdad
« La pensée chétienne » (1994 à 2004).

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.

En 2000, M. Farman est devenu membre de l’Union
catholique internationale de la presse (UCIP), avant
d’en devenir vice-président pour la région du MoyenOrient (2001 à 2004). En 2003, il a été éditeur et
présentateur du programme hebdomadaire Un
temps pour le dialogue de la télévision assyrienne
Assur. Par ailleurs, M. Farman a représenté les
journalistes catholiques d’Irak et du Moyen-Orient
à l’occasion de plusieurs conférences internationales
de 2002 à 2005.
À partir de 2005, M. Farman a mis toutes ses facilités
d’expression au service de sa foi : il a été pasteur
de la paroisse Sainte-Marie de Zakho (2005 à 2006,
Kurdistan), pasteur de la paroisse Sainte-Thérèse
de Damas (2006 à 2007), servant des communautés
chaldéennes de Saskatoon, Calgary et Edmonton
(à partir de 2008) avant de devenir pasteur de
la paroisse catholique francophone de Calgary
(depuis 2008).
Polyglotte, maîtrisant le français, l’anglais, l’arabe
et l’araméen, M. Farman a traduit, écrit ou co-écrit
plusieurs livres en arabe. M. Farman est aussi
correspondant de la revue libanaise Jeunesse
et l’auteur de La vocation laïque, matière qu’il
enseigne dans le cercle théologique des Pères
Dominicains de Baghdad.
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Rapport 2015-2016
CLIENTÈLE
CIBLE
MEMBRES
INDIVIDUELS

28 000
Clientèle cible

Lors du dernier recensement de la population
(2011), les personnes âgées de cinquante ans
et plus représentaient déjà 39 % de la population
de langue officielle en situation minoritaire de
l’Alberta. Ce vieillissement rapide de la population
franco-albertaine doit encore s’accélérer à l’avenir,
notamment en raison de l’étranglement du taux
de fécondité des femmes francophones, passé de
5,04 à 1,67 enfants par femme franco-albertaine
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.

350

Membres individuels

Les membres individuels de la Fédération des
aînés franco-albertains (FAFA) sont les personnes
qui payent une cotisation annuelle et témoignent
ainsi leur soutien à notre action. Ce chiffre n’inclut
donc pas tous les membres individuels de chacun
de nos 17 groupes affiliés.
6

Groupes affiliés

17

Pour desservir au mieux les 28 000 aînés
et jeunes retraités francophones de l’Alberta,
la FAFA s’appuie sur un réseau structuré de
17 clubs 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 clubs, 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 donnent
annuellement ces bénévoles!

EN QUELQUES CHIFFRES

53

Activités offertes en 2015-2016

J’aime
Facebook

Abonnés
à L’Infolettre

Chroniques
radio

352 357 >30

Afin de rejoindre ses membres, parallèlement
aux moyens traditionnels que sont la publication
trimestrielle 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, ainsi que sur
les ondes des radios communautaires.
1. Au cours de l’exercice 2015-2016, le nombre de
mentions J’aime associées à la page Facebook
de la FAFA a augmenté de 36 %, tandis que le
nombre de personnes abonnées à L’Infolettre
a crû de 9,5 %. 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.
2. En 2015-2016, un partenariat avec les radios
communautaires francophones CKRP-FM
(Falher) et CHPL-FM (Plamondon) a permis
la création de plus de 30 chroniques radio
phoniques abordant des sujets d’intérêt pour
les aînés : santé, voyages, politique, etc. Toutes
ces chroniques sont disponibles sur notre site
internet (www.fafalta.ca).

3 RASSEMBLEMENTS PROVINCIAUX
13 RENCONTRES INTERGÉNÉRATIONNELLES
13 CONFÉRENCES-DÉBATS
14 ATELIERS D’INITIATION AU THÉÂTRE
10 ACTIVITÉS DE PROMOTION DE LA SANTÉ

Communautés desservies
en 2015-2016

16

RIVIÈRE-LA-PAIX

SAINT-ISIDORE
FALHER
GRANDE PRAIRIE
PLAMONDON

COLD LAKE
LEGAL
SAINT-ALBERT
BONNYVILLE
EDMONTON SHERWOOD PARK
RED DEER
AIRDRIE

CALGARY
MEDICINE HAT
LETHBRIDGE
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NOTRE ACTION | RASSEMBLER

Communautés représentées : 6
Bonnyville, Calgary, Edmonton,
Morinville, Saint-Isidore, Victoria (C.-B.)
Nombre de participants : 80
Bénévoles « champions » : 6

Plaisir d’apprendre
La 11e édition du Plaisir d’apprendre s’est déroulée
à Edmonton du 25 au 29 avril 2016. Cette année
encore, 80 personnes originaires de Bonnyville,
Calgary, Edmonton, Morinville, Saint-Isidore et
Victoria (C.-B.) 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.
Des cours de littérature à ceux d’histoire, en
passant par la linguistique, l’anthropologie et le
théâtre, chacun de nos étudiants aînés a trouvé
des activités à son goût.
Afin de poursuivre le développement de ce
programme unique dans l’ouest du Canada, la
Fédération des aînés franco-albertains développe
actuellement les solutions qui faciliteront à l’avenir
la participation des communautés éloignées :
1. Nous avons sensibilisé le Campus Saint-Jean
à l’intérêt que présenterait le fait de donner
accès aux étudiants aînés à la résidence
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universitaire Saint-Jean. Depuis, avec l’appui de
ce précieux partenaire, nous effectuons les suivis
nécessaires auprès de l’Université de l’Alberta.
2. Nous explorons avec le Campus Saint-Jean la
possibilité de partager à distance des cours et
des conférences.
3. 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 équivalents dans leurs
communautés.

Dans vos mots
« J’ai toujours hâte de voir quels cours vous allez
nous offrir et je ne suis jamais déçue. »
« J’ai trouvé cela très intéressant. On rencontre des
amis. En socialisant, c’est bon pour le moral et ça
combat la solitude. »

Communautés représentées : 4
Beaumont, Bonnyville, Calgary, Edmonton
Nombre de participants : 70
Bénévoles « champions » : 8

Congrès
La 25e édition du Congrès s’est déroulée à Edmonton
les 1er et 2 juin 2015. Quatre conférences principales,
auxquelles ont participé 70 personnes originaires
de Beaumont, Bonnyville, Calgary et Edmonton,
ont permis de célébrer le quart de siècle de notre
Fédération, de souligner les progrès accomplis par
notre réseau d’aînés, ainsi que de reconnaître le
rôle essentiel qu’ont joué plusieurs générations de
bénévoles dans ces succès.
Afin de continuer à rencontrer l’intérêt de nos
membres et d’accroître la participation des régions
éloignées, plusieurs aménagements doivent être
apportés au Congrès dans la prochaine année :
1. Le Congrès sera proposé à un temps différent
de l’année. En effet, un défi qui nous est
régulièrement rappelé par nos membres est la
grande proximité entre le Plaisir d’apprendre
et le Congrès.
2. Afin de se démarquer du Plaisir d’apprendre,
le contenu du Congrès se concentrera davantage
sur des informations pratiques pour nos membres :
la promotion de la santé, l’épanouissement
personnel, la sécurité physique et financière, etc.

3. Une solution intéressante semble de coupler
le Congrès aux Jeux FRANCO+. Le nouvel
évènement, proposé à l’automne, permettrait,
par un juste équilibre entre des ateliers
d’information pratique et des activités physiques,
artistiques et récréatives de promouvoir des
modes de vie sains et actifs parmi nos aînés.
Cette nouvelle solution présenterait en plus
l’avantage de dégager suffisamment de
ressources pour être offert par alternance
dans les différentes communautés de l’Alberta.

Dans vos mots
« Félicitations pour l’excellente planification et la
belle façon de rendre hommage aux réalisations
du passé. Un des plus beaux Congrès auquel j’ai
assisté. Vous avez mérité vos épaulettes! »
«J’ai beaucoup aimé les rencontres avec les gens
de plusieurs endroits. Invitez-les à venir en plus
grand nombre. Ce sera encore plus chaleureux
et amical. »
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Communautés représentées : 4
Bonnyville, Calgary, Edmonton, Saint-Isidore
Nombre de participants : 100
Bénévoles « champions » : 6

Jeux FRANCO+
La 6e édition des Jeux FRANCO+ s’est déroulée à
Edmonton le 25 septembre 2015. Organisée avec
l’appui de la Fédération du sport francophone de
l’Alberta (FSFA), cette journée de découvertes
sportives, récréatives et culturelles a attiré une
centaine de personnes originaires de Bonnyville,
Calgary, Edmonton et Saint-Isidore.

2. À la demande de nos clubs affiliés, l’ambiance
de fête des Jeux FRANCO+ a été prolongée d’une
journée. En effet, nous avons développé spéciale
ment pour nos membres un forfait-voyage d’une
journée incluant la visite des murales de Legal,
la découverte du Fort Edmonton Park, ainsi qu’une
pause gastronomique au Highlands Golf Course.

Deux principales nouveautés ont contribué
au succès de l’évènement :

Dans vos mots

1. Le monoprint, la photographie et le yoga se sont
ajoutés à une offre d’activité déjà fournie et qui
incluait la géo-cachette, la zumba, le Pickleball, la marche, le théâtre, le carpet bowling,
l’auto-défense et le chant. Nos trois nouvelles
disciplines ont rencontré beaucoup de succès et
ont donc de bonnes chances d’être reconduites
en 2016.
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« J’aimerais te remercier, Yannick, ainsi que ton
équipe, pour votre beau travail. C’était la première
année que je participais et je dois dire que j’ai été
très impressionnée de tout. Ce fût agréable de
rencontrer tous ces gens tellement joyeux d’être
ensemble. Comme nouvelle retraitée je pensais
ne pas fonctionner bien dans le groupe, mais au
contraire ce fût tellement amusant. Formidable! »
« Beaucoup de plaisir et de nouvelles rencontres.
Tout était excellent. J’attends l’année prochaine! »

NOTRE ACTION | INFORMER

Rencontres intergénérationnelles : 13
Communautés desservies : 10
Airdrie, Cold Lake, Edmonton, Falher, Grande Prairie,
Lethbridge, Medicine Hat, Red Deer, Rivière-la-Paix,
Sherwood Park
Nombre de participants : 300
Bénévoles « champions » : 27

Sensibiliser la jeunesse au vieillissement
Une dizaine de discussions guidées ont été offertes
au sein des quatre conseils scolaires francophones
de l’Alberta afin de sensibiliser les jeunes à la
réalité du vieillissement, à l’intérêt des relations
intergénérationnelles, ainsi qu’aux contributions
des aînés à notre mieux-être collectif :
1. Nos bénévoles « champions » ont desservi les
communautés scolaires francophones d’Airdrie,
Cold Lake, Falher, Grande Prairie, Lethbridge,
Medicine Hat, Red Deer, Rivière-la-Paix et
Sherwood Park. Ces bénévoles ont, par ailleurs,
proposé des ateliers de sensibilisation au vieillis
sement aux enfants de l’Institut Guy-Lacombe de
la famille (Edmonton), aux étudiants en éducation
du Campus Saint-Jean (Edmonton), ainsi qu’à
ceux de l’Université de l’Alberta (Edmonton).
2. Plus de 300 enfants, adolescents et jeunes
adultes francophones ont été sensibilisés à la
réalité du vieillissement de la population, aux
contributions nombreuses et variées des aînés,
ainsi qu’aux bienfaits des échanges entre les
générations.
3. Vingt-sept bénévoles aînés ont été impliqués
tout au long du développement du projet, créant
des liens positifs, sincères et durables avec des
partenaires communautaires, des directeurs

d’écoles, des enseignants et des élèves issus
de différentes générations.
4. La création de plusieurs ressources documen
taires, dont des guides pour les enseignants et
les bénévoles aînés, facilitera à l’avenir la mise
en place d’activités intergénérationnelles locales.
Nous recherchons actuellement les sources de
financement qui nous permettront de donner suite
au projet en 2016-2017.

Dans vos mots
« Activité très pertinente qui sensibilise les jeunes
générations à celles qui ont plus d’expérience. Cette
activité a permis à nos élèves d’être en contact avec
la réalité parfois difficile des personnes âgées et
des préjugés en leur direction. Nos élèves ont très
bien participé et l’animation était adaptée à notre
clientèle. » — M. François Paré, directeur de l’école
Voyageur (Cold Lake)
« Les élèves et moi avons beaucoup aimé la présen
tation de Mme Henley. Nous allons utiliser les autres
vidéos, surtout celle de nos aînés de Saint-Isidore.
Merci pour ce beau projet! » — Mme Linda CouillardL’Abbé, directrice de l’école des Quatre-Vents
(Rivière-la-Paix)
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Conférences-débats : 13
Communautés desservies : 8
Bonnyville, Calgary, Edmonton, Falher, Lethbridge,
Medicine Hat, Red Deer, Saint-Isidore
Nombre de participants : 400
Bénévoles « champions » : 15

Café-philo
Stimuler l’implication, le leadership et l’information
des francophones de l’Alberta
Une quinzaine de conférences-débats ont été
offertes, partout à travers la province, afin de
stimuler l’esprit citoyen, le désir d’apprendre et le
leadership des adultes francophones de l’Alberta :

disposant d’un grand sens de l’écoute pour
animer des conférences-débats qui se sont
caractérisées par leur esprit de tolérance,
d’ouverture et de pluralisme.

1. Les conférences-débats ont abordé des thèmes
aussi variés que la mémoire des pionniers
francophones de l’ouest du Canada (M. PierreYves Mocquais, doyen du Campus Saint-Jean),
la guerre contre le terrorisme (M. Stéphane
Guevremont), la tradition de l’idéalisme canadien
(M. Claude Couture), l’impact de la récession
économique sur les aînés (M. David Caron),
les dilemmes de certains progrès scientifiques
(M. Boniface Bahi), ainsi que la persécution
des minorités ethniques et religieuses au
Moyen-Orient (M. Noël Farman).

3. La mise en place d’un grand nombre de
conférences-débats au printemps 2016 a stimulé
la participation des régions éloignées, telles que
Saint-Isidore et Bonnyville, au dernier Plaisir
d’apprendre.

2. Environ 400 personnes, appartenant à différentes
générations et résidant en majorité dans des
communautés rurales ou isolées, ont eu accès
à des professionnels compétents, neutres et

« Très belle présentation, extrêmement intéressante.
J’ai appris beaucoup et j’ai le goût d’en apprendre
encore davantage. »
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Dans vos mots
« Belle présentation, bonne participation et très
bonne discussion. Merci, merci, merci. »
« C’était très intéressant. J’espère qu’on
continuera à avoir d’autres conférenciers aussi
qualifiés. »

NOTRE ACTION | OUTILLER

Séances d’exercice : 10
Communautés desservies : 1
Edmonton
Nombre de participants : 11
Bénévoles « champions » : 4

Marche vers le futur
Prenant acte du fait que le dossier de la santé des
aînés francophones de l’Alberta ne progressait pas,
sinon que la situation se détériorait, La Fédération
des aînés franco-albertains s’est associée à
l’Université d’Ottawa, au Campus Saint-Jean, ainsi
qu’à la Fédération du sport francophone de l’Alberta
afin d’offrir ce printemps à Edmonton le programme
de prévention des chutes Marche vers le futur.
Ce programme, qui nous a été recommandé par le
Club de l’amitié de Calgary, a été développé par des
professionnels de la réadaptation et des étudiants

en sciences de la santé afin de permettre aux aînés
de garder leur force musculaire, d’améliorer leur
équilibre, de devenir plus actifs physiquement, ainsi
que de prévenir les chutes.
Onze personnes participent actuellement, pour
une durée de dix semaines, aux séances d’exercice
offertes chaque mardi au Campus Saint-Jean. Notre
objectif est, une fois que nous aurons mieux cerné
le programme, de faciliter sa mise en place dans
d’autres communautés francophones de l’Alberta.
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Ateliers d’initiation aux arts dramatiques : 14
Communautés desservies : 8
Bonnyville, Edmonton, Falher, Grande Prairie, Legal,
Plamondon, Saint-Albert, Saint-Isidore
Nombre de participants : 500
• Initiation aux arts dramatiques : 100
• Prends mes yeux, tu vas voir : 400
Bénévoles « champions » : 35

Célébrer notre identité
à travers les lectures théâtrales
Quatorze activités de théâtre ont été proposées,
partout à travers la province, afin de stimuler l’inclu
sion sociale, l’estime de soi et l’épanouissement
des aînés francophones de l’Alberta les plus
vulnérables. Nous avons desservi en priorité les
communautés rurales éloignées, les établissements
pour personnes âgées, ainsi que les partenaires
innovateurs en matière de rayonnement et
d’inclusion sociale.
Afin d’optimiser l’usage de nos ressources et de
créer un impact durable dans chacune des huit
communautés ciblées, nous leur avons proposé
une programmation en trois parties :
1. À l’occasion d’un premier voyage, nos animateurs,
André Roy et Gilles Denis, ont proposé des jeux
d’initiation au théâtre. Ces jeux ont permis aux
participants de s’affranchir de leurs peurs, de
prendre confiance dans leurs capacités, ainsi
que dans les personnes qui les entouraient.
La première visite se concluait par la présentation
d’extraits de la pièce « Prends mes yeux, tu
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vas voir » qui traite avec humour des défis qui
peuvent accompagner le vieillissement. Par
ailleurs, les participants étaient encouragés,
en vue de la deuxième visite, à pratiquer la
lecture de certains textes.
2. À l’occasion de la deuxième visite, tandis qu’une
confiance était établie entre nos animateurs et
les participants aînés, ces derniers procédaient
à la lecture dramatisée des textes qu’ils avaient
préparés et dont plusieurs faisaient appel à des
ressources développées spécifiquement par
l’Association des juristes d’expression française
de l’Alberta (AJEFA) pour prévenir les abus commis
envers les aînés. Ainsi, en plus de favoriser des
rencontres sociales et de promouvoir des modes
de vie actifs parmi un grand nombre d’aînés,
ces ateliers leur permettaient de s’informer,
de manière ludique et originale, sur leurs droits.
3. Enfin, et comme il nous tenait à cœur que le
projet constitue une occasion de rencontre et de
rapprochement entre les différentes générations

francophones, la deuxième visite se concluait
par une représentation de la pièce « Prends
mes yeux, tu vas voir », offerte à l’ensemble
de la communauté.
La mise en place du projet a nécessité la colla
boration, pendant plus de six mois, d’une grande
variété de partenaires communautaires, dont les
regroupements d’aînés, les établissements pour
personnes âgées et les ACFA régionales. Par
ailleurs, partout où cela était possible, nous avons
soutenu le concept de « par et pour les aînés »,
par exemple en confiant la coordination locale du
projet à un regroupement d’aînés plutôt qu’à une
ACFA régionale. Cela a contribué à l’émergence
de plusieurs nouveaux leaders aînés, en plus de
renforcer les liens qui existaient entre les
organismes.

Dans vos mots
« Merci tellement de donner la place aux aînés
pour démontrer leurs talents entre eux. Leur
engagement pendant l’atelier leur donne du plaisir
et de l’enthousiasme pour la vie.»
« Tout était bien pensé. Fier de ce que vous faites.
Bravo! Continuez à la grandeur de l’Alberta. »
« Les participants ont bien apprécié le talent des
deux animateurs. Nous avons eu trois équipes qui
ont participé à une petite présentation et dont la
prestation fut des plus agréables. J’ai suggéré aux
équipes de bien vouloir refaire leur présentation
lors de notre party de Noël. Ils ont tous acceptés
avec empressement. Donc peut-être qu’une
nouvelle activité vient de naître ici à Saint-Isidore. »
— Jeanne D’Arc Mailloux, présidente du Club
du bon temps (Saint-Isidore)
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Renforcement de notre réseau
Parmi le réseau national des aînés francophones,
la FAFA est reconnue comme un leader et ses
initiatives sont régulièrement citées en exemple.
Afin de continuer à changer positivement les vies
de plusieurs milliers d’aînés franco-albertains, tout
en inspirant nos homologues des autres provinces,
nous avons renforcé cette année notre structure :
1. Nous avons développé la carte stratégique 20162019 qui confirme les priorités de la FAFA pour
les trois prochaines années. Tout en nous invitant
à prolonger nos succès actuels, cette carte nous
encourage à aller plus loin en ce qui concerne la
promotion de la santé, la lutte contre l’isolement
social, ainsi que le déploiement de notre réseau
dans des zones géographiques non encore
desservies.
2. Nous avons actualisé plusieurs éléments de
notre identité visuelle, dont notre logo, notre
site internet, nos dépliants et nos bannières,
afin de continuer à rejoindre notre clientèle
traditionnelle, tout en tenant compte des
besoins des jeunes retraités et des aînés
issus de l’immigration.
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3. Afin de réduire nos charges fixes, nous avons
déménagé nos bureaux. Tout en préservant
notre capacité d’accueil, nous allons économiser
12 000 $ par année qui seront réaffectés aux
activités profitant au plus grand nombre.
4. Notre deuxième campagne de levée de fonds,
menée par M. Éloi DeGrâce, a permis de récolter
plus de 12 000 $. Le fonds de dotation de la
FAFA, dont le but est d’assurer la pérennité de
nos activités, dispose désormais d’un capital
de 32 670 $. Ce fonds a permis cette année
de prendre en charge les déplacements des
participants des Jeux FRANCO+ vivant dans
des régions éloignées, tandis que le fonds de
la famille Rijavec pour les aînés a couvert tous
les honoraires de nos professeurs du Plaisir
d’apprendre!

Dans vos mots :
« Formidable. Votre activité pourrait donner l’idée
à d’autres régions d’en faire autant. Continuez votre
beau travail. » — Roland Gallant, président de la
Fédération des aînées et aînés francophones du
Canada

Le Fonds de dotation de la FAFA

Capital du fonds de dotation
DÉBUT JUIN 2015

20 675 $

DÉBUT MAI 2016

32 670 $

Le Fonds de dotation, géré par la Fondation franco-albertaine, est
un outil de développement que la FAFA s’est donné à peine deux ans
passés. En créant ce fonds, les administrateurs de notre association
ont voulu s’assurer que la FAFA continuerait à jouer un rôle important
dans la francophonie albertaine.
Le capital du fonds de dotation se chiffrait à 20 675 $ à notre congrès
de 2015. Au début du mois de mai de cette année, le capital du fonds
s’élevait à 32 670 $. L’augmentation est principalement due aux
dons de nos membres qui ont été sollicités pendant la campagne
de financement.
Souvenons-nous que tout don, peu importe le montant, fera une
différence. L’an prochain, quand nous aurons additionné tous les
petits montants que nous aurons reçus, nous pourrons constater
que notre fonds de dotation aura fait un autre grand bond en avant.
Notre fonds a déjà porté fruit puisque l’an dernier ses revenus ont
contribué au succès des Jeux FRANCO+.
En voulant donner la raison pour nous faire un don, une personne
nous a dit : « Il y aura toujours des aînés! » C’est une idée que nous
devons garder en tête. Le fonds de dotation — même si nous pouvons
en jouir un peu aujourd’hui — profitera surtout à la prochaine
génération de personnes aînées.
Nous redisons merci à nos généreux donateurs. Soyez assurés
que la grande famille de la FAFA (ses membres) bénéficiera de
nos petites contributions dans l’avenir.
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Carte stratégique 2016-2019

Vision

Valeurs

Les aînés franco-albertains sont des leaders
impliqués qui collaborent activement au mieuxêtre de la communauté.

Esprit d’équipe... c’est notre capacité à maximiser
le potentiel de toutes les expertises, les expériences
et les vécus au sein d’une équipe qui cultive une
ambiance positive.

Mission
La Fédération des aînés franco-albertains
(FAFA) rassemble, informe et outille les aînés
francophones de l’Alberta, leur permettant de
s’impliquer pour mieux vivre.

Innovation... c’est notre désir comme organisme
de demeurer pertinent pour répondre aux besoins
changeants de nos communautés, ainsi que notre
force en tant qu’équipe de savoir canaliser notre
passion pour nous renouveler et continuer à rêver.

Mandat
La Fédération des aînés franco-albertains
est le porte-parole légitime et reconnu des
francophones de l’Alberta âgés de 50 ans et plus.

Clientèle
La Fédération des aînés franco-albertains cible
tous les francophones de l’Alberta âgés de 50 ans
et plus.
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Respect... c’est l’ouverture à la contribution
de tous basée sur des relations à l’autre qui
sont saines et qui permettent aux bénévoles
de s’épanouir dans le plaisir.

AXES STRATÉGIQUES

RÉSULTATS VISÉS EN 2019

Outiller

L’offre de services de la FAFA est variée et adaptée en fonction des
besoins continus et émergeants de sa clientèle dans les différentes
régions de la province.

Activités et programmes

Informer
Visibilité et reconnaissance
dans la communauté

La contribution à la communauté des francophones de l’Alberta âgés
de 50 ans et plus est valorisée grâce à des messages positifs.
Des ambassadeurs en région contribuent à faire connaitre davantage
la FAFA auprès de l’ensemble de la communauté francophone de
l’Alberta.

Rassembler
Participation et engagement
bénévole

La FAFA augmente et diversifie sa clientèle de membres individuels
et collectifs sur tout le territoire albertain.
La FAFA rejoint davantage de jeunes retraités et d’aînés d’origine
immigrante, notamment par le biais de ses activités et de ses
programmes.
La FAFA compte sur une représentation complète de bénévoles
engagés au sein de son conseil exécutif et de son conseil
d’administration.
La représentation des bénévoles au sein du réseau de la FAFA est
renforcée et développée dans les différents bassins de la population
aînée sur l’ensemble du territoire albertain.
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Avancer avec confiance
Nous ne sommes pas seuls

Nous construisons l’avenir

Nous vivons dans une province où plus de 28 000
aînés partagent notre identité francophone.

Malgré un contexte économique et social plutôt
morose, nous avons choisi un thème positif pour
notre congrès : « Avancer avec confiance ».

Nous savons que le vieillissement de la population
va s’accélérer et que le nombre des personnes
au-dessus de 60 ans va s’accroître. Grâce à leur
expérience et à leur sagesse, les personnes aînées
font une contribution spéciale à notre société.

Nos jeunes seniors — les aînés du futur — sont
ceux qui feront tomber les barrières et prépareront
l’avenir.

Les personnes aînées ont des besoins particuliers
et changeants d’où l’importance de réfléchir à la
place qu’elles doivent occuper dans notre société.

Les aînés sont engagés. Ils partagent leurs
compétences dans leur communauté pour tisser
des liens entre hier et demain et mieux bâtir
l’avenir.

Que serait l’arbre sans ses racines?

Le Dalaï Lama a dit :

Nous croyons
Nous croyons qu’il est important de vivre
notre culture en français et de la célébrer.
C’est à nous de travailler à l’amélioration
des conditions favorisant l’engagement
et la valorisation des personnes aînées.
Nous croyons que les bénévoles qui travaillant
à la réalisation de la mission de la FAFA le font
avec détermination et passion.

Nous attendons
Nous espérons que la sagesse et l’expérience des
personnes âgées soient reconnues dans notre milieu.
Nous espérons qu’à notre exemple, la génération qui
nous suit développera son sentiment d’appartenance
à la francophonie.
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« Il y a deux jours dans une année où
l’on ne peut rien faire. Ils s’appellent
hier et demain. Pour le moment,
aujourd’hui est le jour idéal pour
aimer, croire, faire et principalement
vivre. »
C’est ce que font les aînés que nous connaissons :
chaque jour, ils sèment l’amour autour d’eux, font
confiance en l’avenir, s’occupent à toutes sortes
d’activités et vivent pleinement.

À VOS CALENDRIERS

JEUX FRANCO+ LE SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016

MERCI À NOS PARTENAIRES POUR LEUR APPUI CONTINU À NOS ACTIVITÉS

