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Dès l’automne 2015, la Fédération des ainés franco-albertains (FAFA) 

va faciliter, en collaboration avec les conseils scolaires francophones 

de l’Alberta, la rencontre d’aînés « champions » avec des enfants et 

adolescents francophones.

Ces retraités exceptionnels, qui se distingueront par leurs parcours hors 

du commun, ainsi que par leur enthousiasme contagieux animeront des 

discussions guidées au cours desquelles ils pourront échanger avec nos 

jeunes leaders au sujet de leurs succès et de leurs motivations. 

Plusieurs ressources adaptées pour l’occasion, parmi lesquelles cinq 

courts-métrages présentant des portraits d’aînés francophones de 

l’Alberta ordinaires accomplissant des choses extraordinaires, faciliteront 

la mise en place des discussions guidées. Ces courts-métrages avaient 

été produits par la FAFA en 2013, suite au constat que, en dépit des 

320 millions d’heures que consacrent chaque année les ainés canadiens 

au bénévolat, les personnes âgées continuent d’avoir « une image de 

victimes, totalement dépendantes du système, qui leur colle à la peau ». 

Les films ont depuis rencontré un grand succès sur internet, sur les 

médias sociaux, ainsi que sur la nouvelle chaîne de télévision Unis. 



Ce projet, financé par le Gouvernement du Canada dans le cadre du 

programme Nouveaux Horizons pour les ainés (PNHA), prolonge donc les 

efforts déployés par la FAFA, depuis plusieurs années, pour lutter contre 

toutes les formes de discriminations reliées à l’âge, pour souligner les 

importantes contributions faites par les aînés à la société, ainsi que pour 

encourager la solidarité et les échanges entre les générations. 

Le projet est d’autant plus pertinent qu’il s’inscrit dans un contexte 

où la mobilité grandissante de nos familles, ajoutée à nos modes de 

vie toujours plus individualistes, ainsi qu’au culte encore répandu de 

la jeunesse et de la beauté fragilisent, parmi d’autres facteurs, les 

occasions d’échanges intergénérationnels. Or, comme l’a démontrée une 

analyse de la littérature réalisée par l’Université de Calgary (2005) « Les 

programmes intergénérationnels contribuent au bien-être des individus 

et des communautés […] en encourageant des relations bénéfiques 

réciproques » : les plus jeunes développent une attitude positive envers 

le service communautaire et le futur, tandis que les plus âgés se sentent 

valorisés et leurs compétences sont reconnues. 

REMARQUE
La population que nous ciblons en priorité avec ce projet sont les jeunes 

francophones de 6e année. Cependant, en apportant quelques légers 

ajustements, notamment au niveau du vocabulaire utilisé et/ou par 

l’ajout de questions supplémentaires pour les adolescents de la 7e à la 9e 

année, les présentations sont transférables.



Résumé des courts-métrages  
et scénario proposé  

des discussions



Actifs

Rocky Morin était un aîné particulièrement actif, dont la passion intense 

et communicative pour le sport a inspiré les autres membres de la 

communauté d’Hinton à pratiquer une activité physique régulière, en 

plus de l’amener à voyager partout à travers le monde. La discussion 

guidée permettra de souligner le rôle important que chacun au sein d’un 

groupe (ex. : famille, classe, quartier, etc.) peut jouer pour promouvoir 

des modes de vie sains et actifs. Cette activité, qui pourra être adaptée 

selon les besoins spécifiques de votre classe, pourrait être l’occasion de 

présenter un aîné très actif de votre communauté. 



Indépendants

À 80 ans passés, René Dallaire, Réal Croteau et Irène Plourde n’ont 

rien perdu de leur liberté et de leur indépendance! En toute sécurité, 

dans leur communauté de Bonnyville comme à l’autre bout du pays, ils 

continuent de conduire quotidiennement : pour effectuer leur épicerie, 

pour travailler, pour voyager, pour socialiser ou encore pour améliorer 

le monde autour d’eux. La discussion guidée permettra de souligner 

le rôle important que chacun au sein d’un groupe (ex. : famille, classe, 

quartier, etc.) peut jouer pour « mieux vivre ensemble ». Les élèves 

seront invités à identifier les personnes qui, dans leur vie de tous les 

jours, s’engagent activement pour améliorer le mieux-être collectif. 

Cette activité, qui pourra être adaptée selon les besoins spécifiques de 

votre classe, pourrait aussi être l’occasion d’interroger les élèves sur la 

fréquence et la richesse de leurs échanges avec des aînés, ainsi que sur 

les stratégies qui permettraient, selon eux, de multiplier les échanges 

intergénérationnels au sein de leur communauté.



Irène Henley, qui fut, dans l’ouest du Canada, la première inspectrice 

des normes de vol à Transport Canada, est un modèle de courage et de 

persévérance. Au sein d’un environnement ouvertement misogyne et 

anti-francophone, elle a su franchir avec le sourire tous les obstacles qui 

la séparaient de ses rêves. La discussion guidée permettra de souligner  

le rôle essentiel que les intérêts personnels, les compétences spécifiques  

et les expériences de vie peuvent jouer dans nos cheminements de carrière.  

Cette activité, qui pourra être adaptée selon les besoins spécifiques de 

votre classe, pourrait aussi être l’occasion pour les élèves d’interroger 

les membres de leurs familles et les aînés de leur communauté sur la 

façon dont les attentes de l’extérieur peuvent influencer nos choix de vie 

et de carrière (ex. : influence de la famille, des amis, des médias, etc.). 

Novateurs



Chaque hiver, le carnaval de St-Isidore rassemble plus de 2500 curieux 

qui peuvent admirer les sculptures de neige, dévaler les pistes 

glacées, circuler à traîneau et se délecter de tourtières et de tire 

d’érable. Cet important succès communautaire ne serait pas possible 

sans la forte implication des aînés et l’existence de puissants liens 

intergénérationnels. La discussion guidée permettra de souligner le rôle 

important que chacun au sein d’un groupe (ex. : famille, classe, quartier, 

etc.) peut jouer pour « mieux vivre ensemble ». Cette activité, qui pourra 

être adaptée selon les besoins spécifiques de votre classe, pourrait aussi 

être l’occasion d’interroger les élèves sur la fréquence et la richesse 

de leurs échanges avec des aînés, ainsi que sur les stratégies qui 

permettraient, selon eux, de multiplier les échanges intergénérationnels 

au sein de leur communauté.

Engagés



Accéder à un logement décent, confortable et sûr est souvent un rêve 

inaccessible pour les plus pauvres d’entre nous. Heureusement, dans 

ce monde de grandes disparités, des bénévoles solidement ancrés 

dans leurs communautés acceptent de mettre leurs talents au service 

de leurs prochains. Guy Barnabé, un géant au grand cœur, consacre sa 

retraite à la construction de maisons qui sont données aux ménages aux 

revenus les plus modestes dans la région de Red Deer. La discussion 

guidée permettra de souligner le rôle important que chacun au sein d’un 

groupe (ex. : famille, classe, quartier, etc.) peut jouer pour « mieux vivre 

ensemble ». Cette activité, qui pourra être adaptée selon les besoins 

spécifiques de votre classe, pourrait aussi être l’occasion d’inviter 

les élèves à identifier, au sein de leur communauté, des personnes 

aînées qui mettent à la disposition des autres leurs talents et leurs 

compétences.

Solidaires



RECOMMANDATIONS POUR LES PROFESSEURS  
DE LA 4e À LA 6e ANNÉE
Nous vous invitons à consulter le guide de la trousse pédagogique 

« Toutes générations confondues : Le respect à tous les âges » 

(2010). Ce guide de 104 pages contient plusieurs idées d’activités 

intergénérationnelles qui peuvent être maintenues dans le temps. Le 

guide est facilement compréhensible et inclut une section d’information 

à l’intention des éducateurs, des activités à l’intention des jeunes et des 

ainés, des documents imprimés, des aides audiovisuelles, ainsi qu’une 

liste de ressources à consultation rapide. 

Suite à la venue des bénévoles aînés, il est recommandé que les élèves 

visionnent la vidéo « Les aînés sont super! » (11 minutes) avec leur 

professeur. Le professeur pourrait, par exemple, s’appuyer sur les fiches 

proposées aux pages 41-42 et 81-84 du guide mentionné ci-dessus. La 

séance durerait environ 40 à 60 minutes. 

Ces deux excellentes ressources sont seulement disponibles en ligne : 

www.phac-aspc.gc.ca/seniors-aines/publications/public/abuse-abus/

cool-super/index-fra.php

REMARQUE
Le rapport d’étude complété par Mme Denise Moulun-Pasek, éducatrice 

franco-albertaine, est disponible au format numérique et papier. Ce 

rapport identifie, au sein du curriculum albertain qui s’étend de la 

maternelle à la 9e année, les meilleures occasions de sensibilisation 

à un vieillissement positif et actif. Dans ce document, les résultats 

d’apprentissages sont précisés, des exemples d’intervention sont 

suggérés, ainsi que les meilleures façons d’utiliser des vidéo-clips 

produits pas la FAFA. Contactez dès maintenant le bureau de la FAFA 

(780 465-8965; bureau@fafalta.ca) pour consulter ce rapport d’étude.



La Fédération des aînés franco-albertains 
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