L’ÉVEIL
DÉCEMBRE 2008 / VOLUME 1, NO 6

ÉDITION SPÉCIALE NOEL 2008

JOYEUX NOEL ET BONNE ET HEUREUSE ANNÉE!
ATTENTION !
Atelier: Comment écrire mon testament spirituel
(léguer aux autres nos valeurs et notre façon de vivre)

Date: 24 janvier 2009 de 9h 30 à 12h
Endroit: local 153, Centre de santé St-Thomas 9009 85 ave, Edmonton
Inscription: 25$
Veuillez confirmer avant le 19 janvier 2008
Fédération des aînés franco-albertains
109B, rue Marie-Anne Gaboury (91 St.), Edmonton, AB, T6C 3N1
www.fafalta.ca
Courriel : bureau@fafalta.ca
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PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL

Les groupes membres ont répondu à l’invitation d’organiser une activité intergénérationnelle et cinq communautés en ont bénéficié : Bonnyville, Calgary, Edmonton et St-Isidore.
St-Paul avait déjà fait ce projet au printemps dernier. Les commentaires sont tous positifs
et les jeunes ainsi que les aînés ont tellement aimé l’expérience qu’ils veulent la répéter.
Merci à tous ceux et celles qui ont accepté les responsabilités reliées à cette activité, tout
spécialement les personnes contacts: Thérèse Moquin de Bonnyville, Madeleine Huot de
Calgary, Pauline Bouchard d’Edmonton, Lucie Tailleur de St-Isidore et les titulaires de
classes.

Merci à Nouveaux Horizons pour aînés, qui a assuré le financement de ce projet.

La première activité a eu lieu à Bonnyville, le 17 octobre, avec des étudiants de la
sixième année et treize aînés. Chaque étudiant a été jumelé avec un aîné avec qui ils
ont pu parler de leur vécu et poser des questions afin de mieux se connaître. Suite à
un dîner de ragoût et de tartes au pommes préparés par les aînés, l’échange s’est
poursuivi à travers le chant, un match d’expressions et de dictons, des exercices physiques et des jeux de société. À la question
«Qu’est que vous croyez que les jeunes ont
appris de vous? », un aîné a répondu: «Que
nous aussi on aime jouer». Un commentaire
d’étudiant: «J’aime les aînés ».
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À Calgary, on a planifié l’activité la journée même des rencontres du club, le vendredi
24 octobre. Dix jeunes étudiants ont aidé les aînés à
préparer et à servir un souper complet pour les membres du club. Quelle belle surprise pour les habitués
des rencontres! Malgré tout le travail que ceci exige,
et les va et vient de tant de cuisiniers, les aînés ont
aimé voir la joie sur le visage des jeunes lorsqu’ils ont
constaté le résultat de leur travail. Les étudiants ont
tous dit avoir aimé cuisiner avec les aînés.

Douze étudiants de l’école Maurice-Lavallée

La rencontre intergénérationnelle à St

d’Edmonton ont rencontré les aînés à la

-Isidore a eu lieu le 10 décembre au

salle paroissiale St-Thomas d’Aquin, le 27 novembre pour préparer le dîner. Comme activité d’échange, les aînés ont fait des démonstrations de tissage sur métier, le tissage à
main et la peinture. Certains étudiants ont
démontré leurs talents musicaux. Le 12 décembre, les étudiants de la 5e année de l’école Père Lacombe ont rencontré un nouveau groupe d’aînés d’Edmonton pour jaser
et jouer des jeux. Les étudiants ont remis un
petit souvenir à leur aîné respectif.

club du Bon Temps. Les participants
ont partagé un repas suivi d’un échange sur les traditions. Encore une fois,
tous sont d’accord que l’activité mérite d’être répétée.
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UNIVERSITÉ DU 3E ÂGE
PLAISIR D’APPRENDRE
27 AVRIL AU 1 MAI 2009
Veuillez consulter le dépliant inclus.

La FAFA aidera à défrayer les dépenses d’hébergement et de transport
pour les participants qui vivent à l’extérieur d’Edmonton. Faites votre demande avant le 31 mars 2009 afin de recevoir confirmation.
Merci à Patrimoine Canadien

CONGRÈS ANNUEL
À NOTER À VOS CALENDRIERS, LES 25 ET 26 MAI, LE CONGRÈS
ANNUEL 2009 DE LA FAFA, À BONNYVILLE

La FAFA lance un concours pour un slogan et un graphique, illustrant le thème de son
congrès annuel 2009 : L’environnement. Tous les étudiants de 4e, 5e et 6e années des
écoles francophones peuvent participer à ce concours. Un prix d’une valeur de 100$ et
l’encadrement du dessin seront remis au gagnant ou à la gagnante. En janvier, le
concours sera annoncé dans les lettres circulaires des écoles.
Entre temps, parlez-en à vos petits-enfants et encouragez-les à participer avant le 24
janvier.

