
Bienvenue – Congrès 2015  - L. Groth 

Une chaleureuse bienvenue à tous, venus pour assister au Congres : « Célébrons notre voyage : le 25e 

anniversaire de la Fédération des aînés franco-albertains »!  Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je 

suis Linda Groth, présidente de la FAFA depuis juin, 2014.  

Antoine de St-Exupéry a dit : « 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. » 

Aujourd’hui nous allons débuter en regardant avec un peigne fin, le voyage de la FAFA à travers le temps, 
commençant par sa naissance pour ensuite faire un « fast-forward » au passé récent.    Après avoir écouté 
aux présentations de ces deux conférences,  on croit que chacun entre vous arrivera à une meilleure 
compréhension du développement de l’organisation. Vous pourriez aussi noter qu’à chaque étape de 
notre « voyage », plusieurs facteurs variés ont contribué à notre survie et ont aussi joué un rôle à définir, 
notre sort.  

La première conférence intitulée « On embarque » sera présentée par Fernande Bergeron et Helene 
Lavoie. Elles proposent de nous aider à nous remémorer avec des exemples et des anecdotes, les succès 
et les défis qui ont accompagné  les débuts de la FAFA. 

Après une brève pause, Simone Demers, présidente-sortante, nous offre sa conférence : « On accélère ». 
Elle présentera un survol sur les grands changements intervenus ces 5 dernières années au sein de notre 
réseau provincial d’aînés et les impacts que ces changements ont eu sur nos membres.  Simone va 
certainement aussi nous partager, les grands succès que nous avons vécus à la FAFA durant cette période.   

À l’aube de son deuxième quart de siècle, la FAFA doit, non seulement, célébrer sa croissance et ses succès 
rencontrés sous le leadership de plusieurs bâtisseurs du passé, mais aussi assurer qu’elle sera prête à 
accueillir le tsunami des personnes de 50 ans et plus que les démographes nous annoncent.  Un rappel 
que d’ici 2036, 1 Franco-Albertain sur 4 sera un ainé!  Et ces personnes ont des profils de plus en plus 
variés : en 2011, 6 aînés franco-albertains sur 10 étaient nés hors de la province de l’Alberta! Il est donc 
important que nous comprenions leurs spécificités et anticipions leurs besoins pour continuer d’être le 
porte-parole légitime de ce groupe de plus en plus diversifié.  

Notre 3 e conférence en début de matinée mardi, présentée  par François Clavel, 2e vice-président,  

tentera d’adresser ce fait démographique en nous aidant à nous interroger sur la place qu’occupe les 

aines maintenant mais aussi, en nous invitant à  demander comment cette place devrait évoluer à 

l’avenir. Mais attention, ne laissez pas le « jeune » qui arrivera en premier, vous convaincre que cette 

conférence n’est pas sur un thème  sérieux! 

Parce que  la FAFA ne peut rien promettre d’autre que de continuer à se réinventer pour mieux répondre 

aux besoins d’une population grandissante d’aines franco-albertains à venir, on vous offrira une dernière 

conférence intitulée  « On innove ». 

 

Cette 4e conférence permettra à nos administrateurs et bénévoles clés de la FAFA, à nous présenter un 

survol sur les outils qui sont présentement en développement afin de répondre aux enjeux des 25 

prochaines années.   



 

 

 

  


