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Soirée de reconnaissance – le 3 décembre 2014 
 

Ode aux aînés  
 
Parlez-moi des aînés, l’âme de notre communauté. 
D’Edmonton à Bonnyville, nous sommes vingt-huit milles. 
Espérance de vie et taux de fécondité, 
Les chiffres dansent, la vague grise est mobile.  
 
Armés de sourires, nous construisons l’avenir. 
Les églises, les écoles et les institutions,  
Toutes ces richesses dont chacun peut se réjouir  
Sont nées de nos rêves, à la sueur de nos fronts. 
 
Un réseau nous rassemble, nous informe, nous outille,  
Soulignant parfaitement nos besoins spécifiques. 
Dans la pénombre, quinze clubs affiliés brillent,  
Les initiatives de la FAFA sont uniques ! 
 
Remercions ceux sans qui rien ne serait possible,  
Donateurs, bénévoles et autres cœurs sensibles. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C’est un immense privilège que de pouvoir remercier personnellement des amis 
sincères et fidèles de notre réseau des aînés francophones de l’Alberta.  

Au printemps 2014, au moment où nous avons lancé officiellement le fonds de la FAFA, 
notre Fédération était certaine qu’elle effectuait un pas dans la bonne direction, mais 
nous n’étions pas certains de l’appui que nous allions recevoir dans cette nouvelle 
aventure. 

Dix mois plus tard, je suis particulièrement fier et ému de voir que notre bureau est trop 
petit pour accueillir tous nos donateurs. Près de 77 000 $ ont déjà été recueillis pour les 
fonds dédiés aux aînés francophones de l’Alberta, soit le fonds de la FAFA et le fonds de 
la famille Florian et Yvonne Rijavec.  

Chacun de vos dons, qu’il soit petit ou grand, fait une différence concrète et durable 
dans la vie de plusieurs centaines d’aînés. Ainsi, dès 2015, nous prévoyons que le fonds 
de la famille Florian et Yvonne Rijavec permette d’assumer les honoraires accordés aux 
10 professeurs et 5 conférenciers du Plaisir d’apprendre, tandis que le fonds de la FAFA 
permettra de continuer d’améliorer la qualité de nos activités et de faciliter leur accès 
au plus grand nombre! A l’image de plusieurs ruisseaux qui se rejoindraient, la capacité 
d’action de notre réseau progresse rapidement et nous serons bientôt un fleuve 
puissant et majestueux. 
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Vos dons soulignent également l’importance de notre action. Tandis qu’il peut nous 
arriver, quand nous travaillons forts isolés au bureau, d’être découragés devant 
l’immensité de la tâche, votre geste nous confirme que nous marchons dans la bonne 
direction et que plutôt que de nous arrêter, nous devrions redoubler d’efforts.    

Pour toutes ces bonnes raisons, je tiens à remercier très sincèrement les personnes qui 
ont appuyé le fonds de la FAFA, ainsi que le fonds de la famille Florian et Yvonne Rijavec 
pour les aînés :  
 

 Yvonne, Patricia, Mireille et Marie-Hélène Rijavec.   

 Gaëtan Gagnon 

 Laurent Godbout  

 Roland Soucy  

 François Clavel  

 Germaine & Michel Lehodey 

 Eloi DeGrâce & Jacinthe Lessard  

 Angéla & Julien Héroux 

 Simone Demers 

 Paul & Ginette Lacroix  

 Paul & Denise Guilbault  

Enfin, comme me l’avait fait très justement remarquer Joël, il est beaucoup plus facile 
de rallier du monde à notre cause quand on montre l’exemple. Il me fait donc 
extrêmement plaisir d’annoncer ce soir que, à titre personnel, je m’engage à effectuer 
un don mensuel au fonds de la FAFA. Ce serait un honneur que de pouvoir devenir un 
philanthrope généreux et passionné comme vous.   
 
Merci pour votre soutien aux 28 000 aînés francophones de l’Alberta! 
 
Yannick Freychet 
Directeur-général de la FAFA 
 
  


