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EDMONTON
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CÉLÉBRONS
NOTRE
VOYAGE

La Fédération des ainés franco-albertains
(FAFA) est le porte-parole officiel de tous
les ainés et jeunes retraités francophones
de l’Alberta.Depuis 1990, la FAFA fournit
aux 28 000 ainés franco-albertains
des occasions uniques de s’impliquer
pour mieux vivre en les rassemblant,
les informant et les outillant!

Mot de la présidente
Chers membres,
C’est avec un immense plaisir que nous vous accueillons pour
célébrer le 25e Congrès de la Fédération des ainés franco-albertains.
Notre équipe de bénévoles et moi-même sommes particulièrement
fiers du travail qui a été accompli au cours des derniers mois et nous
sommes pleinement conscients de la chance que nous avons eue
de contribuer à souligner un évènement aussi spécial.
En jetant un regard sur le chemin parcouru par notre fédération
depuis ses débuts, nous avons pu reprendre conscience de l’inestimable
travail accompli, depuis 1990, par plusieurs générations de bénévoles
passionnés, courageux et engagés. En effet, qui aurait cru, à l’occasion
du Rond-Point de l’ACFA 1989, qu’une simple discussion consacrée
aux questions d’intérêt pour les ainés conduirait au développement
d’un réseau structuré de 15 groupes affiliés et de plusieurs centaines
de membres individuels?
Comme je l’ai mentionné immédiatement après mon élection, notre
première priorité pour la période 2014-2016 sera de reconnaître et
de tirer des enseignements utiles des importants progrès et succès
que nous avons connus dans le passé. Ainsi, en 2013-2014, nous
avons continué de travailler très fort pour le développement de nos
trois rendez-vous provinciaux : le Plaisir d’apprendre, le Congrès
et les Jeux FRANCO+. Ces efforts nous ont conduits à un record de
participation pour les Jeux FRANCO+ avec pas moins de 110 inscrits!
Le Plaisir d’apprendre, quant à lui, n’a pas non plus été en reste
puisqu’il a attiré de nombreux nouveaux participants!
La seconde priorité que nous nous sommes fixée pour 2014-2016
est d’anticiper le vieillissement de la cohorte des baby-boomers.
Saviez-vous qu’un francophone de l’Alberta sur trois (34 %)
appartient à cette cohorte? Il est donc particulièrement important
que nous tenions informés les gouvernements, les municipalités
et nos partenaires communautaires, des enjeux que représente
cette transition démographique. Par ailleurs, il faut aussi que nous
reflétions les besoins spécifiques de ces jeunes séniors dans notre
offre de services et de programmes. En 2014-2015, notre très forte
implication sur des enjeux de société, tels que la santé et la sécurité
des ainés, ajoutée à la mise en place d’une nouvelle stratégie de
communication, à la diffusion nationale de cinq portraits d’ainés
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franco-albertains ordinaires accomplissant des choses extraordinaires, ainsi qu’au
recrutement de six nouveaux administrateurs aux compétences variées et complémen
taires, reflètent notre détermination à comprendre et à attirer cette nouvelle clientèle.
Enfin, notre dernière priorité, d’ici la fin du mandat de notre conseil d’administration,
sera de mieux représenter la diversité de notre communauté. Nous tenons absolument
à ce que chaque ainé francophone de l’Alberta, quelle que soit son origine se sente
bien représenté et accueilli au sein de notre réseau. Pour ce faire, nous avons multiplié
nos implications dans les conférences, les discussions et les réflexions qui traitent
des enjeux liés à l’immigration francophone en Alberta… Et nous ne souhaitons
certainement pas nous arrêter là puisqu’un de nos grands souhaits serait de contribuer
à la mise en place d’un projet qui rapprocherait des ainés, installés depuis longtemps
ou toujours en Alberta, avec des francophones plus nouvellement arrivés.
Comme vous le voyez, malgré tout le travail déjà accompli et les succès déjà rencontrés,
nous ne manquons pas de rêves pour l’avenir! Nous espérons alors que nous serons
capables de faire naître dans un grand nombre de vos cœurs le désir de vous impliquer
pour mieux vivre!

Linda Groth
Présidente

« Si tu veux construire un bateau,
ne rassemble pas tes hommes
et femmes pour leur donner des
ordres, pour expliquer chaque
détail, pour leur dire où trouver
chaque chose. Si tu veux construire
un bateau, fais naître dans le cœur
de tes hommes et femmes, le désir
de la mer. »
— Antoine de Saint-Exupéry
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Programme du Congrès
Lundi 1er juin

Mardi 2 juin

11 h

Inscription des participants
Salle Lamy-Thibaudeau, Cité francophone

9h

Déjeuner continental
Salle Lamy-Thibaudeau, Cité francophone

12 h

Dîner
Salle Lamy-Thibaudeau, Cité francophone

9 h 30

« On évolue »
Salle Lamy-Thibaudeau, Cité francophone

13 h

Mot de la présidente
Salle Lamy-Thibaudeau, Cité francophone

Francois Clavel nous invitera à nous
interroger sur la place qu’occupent
actuellement les ainés, aussi bien dans
la société canadienne qu’au sein de notre
communauté franco-albertaine. Il nous
invitera aussi à nous demander comment
cette place devrait évoluer à l’avenir.

13 h 05 « On embarque »
Salle Lamy-Thibaudeau, Cité francophone
Hélène Lavoie et Fernande Bergeron
nous aideront à nous remémorer,
à partir d’exemples précis et d’anecdotes
amusantes, les succès et les défis qui
ont accompagné les débuts de la FAFA
(1989 à 2009).

10 h 30 « On innove »
Salle Lamy-Thibaudeau, Cité francophone
Les administrateurs de la FAFA vous
présenteront les outils qu’ils ont
récemment développés afin de répondre
aux enjeux des 25 prochaines années :
le recrutement et la fidélisation des
jeunes retraités, la reconnaissance
et la prise en compte du caractère
multiculturel de notre communauté,
le développement et la pérennisation
de notre réseau ainé franco-albertain…

13 h 50 Pause
14 h 05 « On accélère »
Salle Lamy-Thibaudeau, Cité francophone
Simone Demers nous présentera
les grands changements intervenus
ces cinq dernières années au sein
de notre réseau provincial d’ainés
et quels impacts ces changements
ont eu sur nos membres.

11 h 30 « Célébrons notre voyage! »
Salle Lamy-Thibaudeau, Cité francophone

15 h

Pause

17 h

Cocktail
Salle paroissiale, Église St-Thomas-d’Aquin

12 h

Banquet et remise du prix de l’ainé(e)
de l’année
Salle paroissiale, Église St-Thomas-d’Aquin

13 h 15 Assemblée générale annuelle
Salle Lamy-Thibaudeau, Cité francophone

18 h

19 h

Spectacle avec Bernard Salva
et Jason Kodie
Salle paroissiale, Église St-Thomas-d’Aquin

Célébration spirituelle proposée
par Simone Demers
Dîner
Salle paroissiale, Église St-Thomas-d’Aquin

14 h 30 Ajournement de l’assemblée générale
annuelle
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Biographie des conférenciers

« On embarque »
PAR HÉLÈNE LAVOIE ET FERNANDE BERGERON
LUNDI 1er JUIN À 13 h 05

Hélène Lavoie
Hélène Lavoie s’est longtemps dévouée à promouvoir le bien-être
des Franco-Albertains, d’abord comme enseignante et bénévole
communautaire à Saint-Isidore, puis comme présidente de la
Fédération des ainés franco-albertains (1997-1999).
Dès 1994, Hélène s’était impliquée comme secrétaire dans les
dossiers de la FAFA à l’invitation de la présidente madame Thérèse
Laplante. Elle était alors heureuse d’accepter car elle admirait
le bénévolat des membres du conseil exécutif. Elle attribue son
désir et sa capacité à assumer la présidence, cinq ans plus tard,
aux cours qu’elle a suivis avec la FAFA tels que Vieillir en santé
et La vie continue, ainsi qu’au cours Investment in Excellence
du Pacific Institute de Seattle.
En tant que présidente de la FAFA, Hélène Lavoie, qui était appuyée
par « une équipe du tonnerre », a contribué à mettre sur pied une
chorale d’ainés francophones — Mélodie d’Amour. Durant la même
période, la FAFA a aussi encouragé la formation d’une troupe de
théâtre pour ainés — Les étoiles argentées. La création de ces deux
groupes artistiques, qui ont fêté cette année leurs 15 ans, ajoutée
à de nombreuses formations communautaires offertes dans
les régions, constituent, d’après Hélène, les plus beaux succès
rencontrés durant son mandat de présidente de la FAFA.
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Fernande Bergeron
Fille de Fernando Girard, pionnier du mouvement
coopératif dans l’Ouest canadien, elle a grandi dans
un milieu familial étroitement lié à la communauté
locale. Mme Bergeron est retournée aux études
à l’âge adulte et a obtenu un baccalauréat en
sciences politiques et en sociologie du Campus
Saint-Jean en 1992. Cet accomplissement demeure
encore aujourd’hui l’une de ses plus grandes fiertés
professionnelles.
Cela fait maintenant plus de 30 ans que cette
Franco-Albertaine œuvre au sein d’organismes
francophones. Son parcours lui a permis de se faire
connaitre des francophones partout en province
et lui a permis d’acquérir une vaste expérience en
développement communautaire et organisationnel.
En plus de créer la Fondation Fernando-Girard
avec sa famille afin de poursuivre les efforts de
coopération de son père, Mme Bergeron a animé
d’innombrables ateliers et elle a travaillé auprès
de multiples organismes tels que le Campus SaintJean, L’ACFA régionale de Saint-Paul, la Fédération
des ainés franco-albertains, la Fondation francoalbertaine et le secrétariat provincial de l’ACFA.

Elle travaille depuis dix ans comme directrice
générale de l’Association des juristes d’expression
française de l’Alberta.
En plus de sa vaste expérience en développement
communautaire, elle a réalisé énormément de
bénévolat et a été membre de plusieurs conseils
d’administration. En ce qui a trait aux engagements
de Mme Bergeron au sein de la francophonie, ceuxci se situent tant au niveau régional, provincial,
national qu’international. Son engagement auprès
de plusieurs regroupements de femmes, à titre
de membre de la délégation canadienne à la
41e session de la commission de la condition de la
femme ou de membre du conseil d’administration
et du comité exécutif de la Coalition des femmes
de l’Alberta, par exemple, est à souligner.
Cette femme engagée tout au long de sa vie
puise sa motivation et son énergie de son désir
d’aider les gens, de gérer les changements et de
relever des défis. Elle a su se distinguer grâce à
son dévouement pour la cause des communautés
francophones, à son esprit d’équipe, à son écoute
active et à sa capacité de vision à long terme.
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« On accélère »
PAR SIMONE DEMERS
LUNDI 1er JUIN À 14 h 05

Simone Demers, fière Franco-Albertaine, a fait ses premières études
à Mallaig, Edmonton et Morinville. Après une année de formation
à l’école normale de Nicolet au Québec, elle débuta sa carrière
d’institutrice bilingue à Jasper Place en 1958, prenant sa retraite
en juin 1996 après 31 ans dans la salle de classe.
Elle obtint son baccalauréat en éducation avec distinction de l’Université
de l’Alberta en 1973 en élevant sa famille de trois garçons. Passionnée
des études, elle décrocha une maîtrise en administration scolaire en
1988 et après sa retraite, une maîtrise en études théologiques avec
distinction en 2006.
Simone a toujours été engagée dans une variété de poursuites
professionnelles, communautaires et académiques. Entre autres,
elle fut présidente des négociations du contrat des enseignants en
1994, conseillère scolaire des écoles catholiques d’Edmonton (dans
les années 1980), présidente de la rénovation du quartier Calder
(dans les années 1970) et présidente du Conseil paroissial.
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Élue conseillère de la Fédération des ainés franco-albertains en 2007,
elle a occupé le poste de vice-présidente avant d’être choisie présidente
le 15 juin 2010. Elle initia les Jeux Franco+ en octobre et siégea sur les
comités-clé de Plaisir d’apprendre et du Congrès. C’est grâce à son
insistance d’accroître la visibilité de nos membres qu’elle fit inclure des
photographies des ainés qu’elle rencontrait à travers la province sur le
site Web, Facebook, L’Éveil et l’Infolettre. Sous sa présidence, la FAFA
se mérita le Prix Impact de l’ACFA 2014 en se préoccupant des besoins
des membres et en accentuant une image positive des ainés avec un
sourire.

« On évolue »
PAR FRANÇOIS CLAVEL
MARDI 2 JUIN À 9 h 30

Né à Montréal, titulaire d’un baccalauréat et
d’une maîtrise en sociologie de l’Université Laval,
François possède également un certificat en
psychologie. La sociologie médicale et des études
sur les cultures québécoises ont été ses champs
de recherche principaux.
Il a débuté sa carrière professionnelle au sein de
la marine canadienne pour une période de cinq ans.
Il a ensuite travaillé 31 ans dans les pénitenciers
fédéraux dans le domaine de la sécurité, ainsi que
comme agent de probation et délégué syndical
spécialisé surtout en santé et sécurité au travail.
Pendant cette période, il a œuvré en sécurité
maximale en Colombie-Britannique, puis en sécurité
moyenne au Québec et en Alberta. Également, il a
travaillé au niveau minimal en Alberta. Il a passé
les quatre dernières années dans un pénitencier
autochtone à Maskwacis en Alberta.

Pendant plus de deux ans, François a été président
du club francophone de Chilliwack en ColombieBritannique. Aussi, il s’est impliqué pendant dix ans
dans le scoutisme comme grand chef louveteaux,
chef éclaireur et routier. Enfin, il s’est aussi porté
volontaire pour les soupes populaires pendant
quelques années.
Depuis sa retraite en 2013, il a été bénévole au
Club des retraités d’Edmonton et a fait partie des
Chevaliers de Colomb, ainsi que de la Fondation
franco-albertaine.
À présent, il est président de la Société SaintVincent-de-Paul de la paroisse Saint-Thomasd’Aquin d’Edmonton et a été élu 2e vice-président
de la FAFA en juin 2014. Avant son élection à la
vice-présidence, il était représentant du CE en 2012.
François s’intéresse encore beaucoup à l’histoire
et aux mouvements sociaux et, plus récemment,
à la liturgie catholique.
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RASSEMBLER

Objectifs du plan stratégique 2012-2015

Résultats atteints 2014-2015

Les ainés francophones de l’Alberta se
rassemblent, s’épanouissent et célèbrent leur
identité culturelle à l’occasion d’évènements
provinciaux pertinents, innovants et variés :

Le Plaisir d’apprendre, le Congrès
et les Jeux FRANCO+ continuent
de rassembler, chaque année,
plus de 250 personnes provenant
des régions d’Edmonton, Calgary,
Bonnyville ou encore Rivière-laPaix. En 2014, les Jeux FRANCO+
ont battu un record de participation
avec 110 inscrits!

• Trois grands rendez-vous annuels
• Des échanges intergénérationnels
• Des voyages en français

Les ainés francophones de l’Alberta sont
informés de leurs droits et des ressources
qui existent pour leur venir en aide grâce à :

INFORMER

• Un guichet d’information unique
• Des ateliers d’information juridique
• Des ateliers de promotion de la santé
Les besoins spécifiques des ainés francophones
de l’Alberta sont reconnus par différentes
parties prenantes :

OUTILLER

• Les gouvernements : fédéral et provincial
• Les municipalités
• Les organismes communautaires
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Les ainés francophones de l’Alberta sont
des leaders impliqués au sein d’un réseau
structuré, dynamique et fort :
• L’expertise du réseau et de ses membres
est reconnue.
• Les savoir-faire sont partagés et
les ressources humaines fidélisées.
• Le réseau a accès à des ressources
financières suffisantes, stables et variées.

Tout au long de l’année, la
FAFA agit comme un guichet
unique pour les ainés francoalbertains : elle répond à leurs
questions, les informe sur les
services gouvernementaux et
communautaires existants et
les aide à naviguer à travers
le système.
La FAFA continue de collaborer
étroitement avec l’Association des
juristes d’expression française de
l’Alberta (AJEFA) et la Fédération
des ainées et ainés francophones
du Canada (FAAFC) pour dévelop
per un réseau francophone de
lutte contre les maltraitances
commises envers les ainés.

La FAFA s’est vue décerner,
à l’automne 2014, le Prix
Impact remis par l’ACFA. Cette
prestigieuse distinction couronne
l’organisme dont les actions ont
le plus contribué à l’essor de
la francophonie albertaine.

Rapport d’activités
Le projet Sensibiliser la jeunesse
au vieillissement va permettre,
dès l’automne 2015, à des
bénévoles ainés passionnés,
de présenter un message positif
et authentique aux enfants et
adolescents francophones.

Plusieurs administrateurs et
membres de la FAFA ont participé
aux voyages-rencontres proposés
par la Fédération des ainées et
ainés francophones du Canada
(FAAFC) et ont ainsi pu renforcer
les liens qui nous unissent à nos
homologues des autres provinces.

Sept présentations de la pièce
Trompe-l’heure et tromperies,
sous forme de lectures publiques,
ont permis de sensibiliser, de
manière ludique et originale, six
communautés francophones de
l’Alberta aux cas d’exploitation
financière.

Les cinq portraits d’ainés francoalbertains qui accomplissent des
choses extraordinaires, réalisés
dans le cadre du projet Valoriser
les 50+, sont actuellement
diffusés, partout à travers le
Canada, sur la chaîne de télévision
UNIS. Par ailleurs, à l’initiative
de la FAFA, 20 à 40 nouveaux
portraits pourraient être réalisés,
dès cet été, pour continuer de
lutter contre les stéréotypes
associés à l’âge et valoriser
les contributions des ainés
francophones du Canada!

La FAFA s’appuie sur une
stratégie de communication
pertinente, innovante et
audacieuse, ainsi que sur des
moyens de communication variés
et complémentaires pour vous
tenir informés de l’actualité des
ainés franco-albertains.

Au mois de mars 2015, nous avons
entamé une importante campagne
de développement du fonds de
dotation de la FAFA. Ce fonds doit
contribuer à la pérennité et au
développement de nos activités.

En 2014-2015, la FAFA a aidé une
demi-douzaine de groupes d’ainés
francophones à présenter des
demandes de financement et ces
efforts ont été récompensés par
l’obtention de plus de 85 000 $
pour l’accomplissement de projets
variés, qui contribuent activement
et très concrètement au mieuxêtre de nos communautés.

La FAFA est activement impliquée
au sein de trois comités qui
touchent directement à la santé
des ainés francophones de
l’Alberta : le comité de santé
des ainés, le comité de santé
mentale et la table de discussion
du Primary Care Network (PCN) —
Southside.

La FAFA continue de collaborer
étroitement avec la Fédération
des ainées et ainés francophones
du Canada (FAAFC) et ses
associations membres, pour
favoriser le partage de savoirfaire et de meilleures pratiques.
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Les acticités en images
1
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4
5
6
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Trompe-l’heure et tromperies
Jeux FRANCO+
Jeux FRANCO+
Congrès
Prix impact
Plaisir d’apprendre
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2

4

6
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Le Fonds de dotation de la FAFA
En 2014, faisant preuve de grande
sagesse, les administrateurs de la FAFA
ont créé un fonds de dotation administré
par la Fondation franco-albertaine.
L’objectif de notre fonds est d’appuyer
les causes de bienfaisances touchant
les ainés de la francophonie albertaine.
Au début de 2015, la FAFA a lancé une
campagne de financement pour accroître
le capital du fonds. Éloi DeGrâce a accepté
de s’occuper de la campagne à titre
de bénévole.
En mars, nous avons fait appel à
la générosité de nos membres et
de nos groupes affiliés. À la mi-mai,

nos membres avaient déjà contribué
2 875 $. Si vous songez faire un don cette
année, notez qu’il est toujours temps
de faire votre contribution.
D’autres sources de revenus sont venues
grossir notre fonds. On a vendu 4 280
canettes en aluminium et des bouteilles
en plastique. La vente de pastilles à
la menthe et d’autres petits dons ont
rapporté 425 $.
Grâce à nos nombreux donateurs, notre
fonds de dotation se chiffre actuellement
à 20 675 $.

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

À vos calendriers
Jeux FRANCO+
Vendredi 25 septembre 2015

Casino de la FAFA
Jeudi 17 et vendredi 18 décembre 2015
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Notre voyage : ligne du temps
1989
Lors d’un atelier sur le 3e âge du Rond-Point de
l’ACFA provinciale, une recommandation est faite
afin de regrouper les ainés de la province. Un
comité provisoire est alors formé le 27 novembre
1989 avec la participation d’Agathe St-Pierre,
présidente, Thérèse Laplante, vice-présidente,
Églande Mercier, secrétaire, et Valère Grenier,
trésorier.
11 JUILLET 1990
Le comité provisoire se penche sur la préparation
de la constitution de l’organisation, ses buts et ses
objectifs. Il fut décidé que l’organisation opérerait
sous le nom de La Fédération des ainés francoalbertains.
Le 18 septembre, le comité provisoire tient sa
réunion dans le premier local de la FAFA situé
dans la pièce 316 du Manoir Saint-Thomas.

2 NOVEMBRE 1990
Le premier congrès, coordonné par Fernande
Bergeron, a été réalisé grâce à la contribution
financière de Nouveaux Horizons. La Fédération
des ainés franco-albertains comprend alors
quatre regroupements provinciaux et plus de 1 100
membres. Le premier conseil est composé d’Agathe
St-Pierre, présidente, Ovila Morissette, viceprésident, Églande Mercier, secrétaire, et Valère
Grenier, trésorier. Thérèse Laplante, conseillère,
Léo Gaudet, élu comme conseiller pour la région
nord-est, Jean Lapierre pour la région nord-ouest,
Thérèse Corbeil pour la région sud et Raymond
Poulin pour la région centre.
12 FÉVRIER 1991
La Fédération des ainés franco-albertains est
incorporée. Elle comprend alors 350 membres.
OCTOBRE 1991
Le bureau de la FAFA déménage au Centre 82.
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1992
Les représentants des régions centre, nordouest, nord-est et sud ont exprimé le désir des
clubs locaux de s’affilier à la Fédération des ainés
franco-albertains pour assurer l’unité et la force
des ainés à travers l’Alberta. En 1994, la Fédération
avait treize groupes affiliés. Ceci comprenait 950
membres.
1995
La FAFA devient l’un des cinq organismes
provinciaux responsables de l’organisation
de la Fête franco-albertaine.
1996
Églande Mercier est devenue la première personne
à recevoir le prix de l’ainée de l’année.
1997
En janvier, le bureau de la FAFA déménage à La Cité
francophone d’Edmonton. La FAFA loue un espace
de Francophonie jeunesse de l’Alberta.
1999
Le 23 octobre s’est tenue l’assemblée
d’organisation de la chorale Mélodie d’Amour.
2000
À l’initiative de la présidente, Thérèse Conway,
le projet Je me raconte est lancé et permet aux
ainés de partager leurs souvenirs.
Le 29 mai, c’était le lancement du livre souvenir
Notre histoire. Nos rêves. 1989-1999 et du livre
de recettes intitulé Je cuisine avec amour.
En mai, à l’occasion du congrès annuel, la pièce
de théâtre Un oscar pour six femmes en or a été
présentée.

2003
Ayant l’expertise de son premier mandat,
Agathe St-Pierre, fondatrice de la FAFA,

a cru en la nécessité d’embaucher un directeur
général en la personne de Denis Magnan.

2005
À l’occasion du centenaire de l’Alberta, la FAFA
a publié une collection d’histoires d’ainées et
d’ainés de la province, Méli-mélo de souvenirs.
2006
À la demande de la Fédération des ainés francoalbertains, le Campus Saint-Jean met sur pied
l’Université du troisième âge. La première semaine
de Plaisir d’apprendre eut lieu du 8 au 12 mai 2006.
2010
Grâce au financement de Nouveaux Horizons, la
première édition des Jeux FRANCO+ pour les ainés
franco-albertains a lieu le 2 octobre. L’événement
est organisé conjointement avec la Fédération
du sport francophone de l’Alberta. L’année 2010
correspond également au 20e anniversaire de la
FAFA.
2011
La Fédération des ainés franco-albertains
modernise son image en lançant un nouveau site
internet et redynamise ses activités comme en
témoigne l’explosion de la participation aux Jeux
FRANCO+ doublée en l’espace d’un an.
2012
La Fédération publie le Portrait des 50+ francoalbertains, la première étude qualitative consacrée
aux ainés francophones de l’Alberta. Ce rapport
révèle plus de 75 défis auxquels sont confrontées
les personnes âgées franco-albertaines.
Les résultats de cette étude sont partagés
avec la communauté à l’occasion du colloque
S’impliquer pour mieux vivre.
2013
L’ACFA provinciale a reconnu la FAFA
comme porte-parole légitime des ainés
francophones de la province.

2014
Le 3 mars, la FAFA a lancé son fonds
de dotation pour assurer la mobilisation
continue des ainés et retraités de 50 ans
et plus.
La tournée provinciale de la pièce
Les Inséparables écrite par France
Levasseur-Ouimet a connu un grand
succès. Les acteurs étaient Gilles
Denis, André Roy et Gabrielle
Bugeaud.
Le 18 octobre, la FAFA a reçu
le prix Impact provincial de
l’ACFA. La remise du prix
s’est faite lors du Congrès
annuel de la francophonie
albertaine.

« Le succès est un
voyage, non pas une
destination. »
— Arthur Ashe

Merci à tous les bénévoles qui ont
contribué au succès de ce 25e Congrès!
Bon retour et meilleurs vœux
pour une excellente saison estivale!

Merci à nos partenaires
financiers pour leurs appuis
continus à nos activités!

