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

En quelques chiffres
CLIENTÈLE
CIBLE
MEMBRES
INDIVIDUELS

28 000
Clientèle cible

Lors du dernier recensement de la population
(2011), les personnes âgées de cinquante ans
et plus représentaient déjà 39 % de la population
de langue officielle en situation minoritaire de
l’Alberta. Ce vieillissement rapide de la population
franco-albertaine doit encore s’accélérer à l’avenir,
notamment en raison de l’étranglement du taux
de fécondité des femmes francophones, passé de
5,04 à 1,67 enfants par femme franco-albertaine
entre 1956 et 2006, de l’avancée en âge de la
cohorte des « baby-boomers », de l’augmentation
du nombre de couples exogames français-anglais
et des difficultés dans ce dernier cas à transmettre
le français aux enfants.

350

Membres individuels

Les membres individuels de la Fédération des
aînés franco-albertains (FAFA) sont les personnes
qui payent une cotisation annuelle et témoignent
ainsi leur soutien à notre action. Ce chiffre n’inclut
donc pas tous les membres individuels de chacun
de nos 17 groupes affiliés.

Groupes affiliés

17

Pour desservir au mieux les 28 000 aînés
et jeunes retraités francophones de l’Alberta,
la FAFA s’appuie sur un réseau structuré de
17 clubs affiliés :
Bonnyville : Club de l’aurore
Calgary : Club de l’amitié
Donnelly : Club des pionniers
Edmonton : Chorale Mélodie d’amour,
Club de l’amitié Saint-Thomas, Club des aînés
carpet bowling, Club des retraités (CRE), Club
socio-culturel du Centre de santé Saint-Thomas,
L’ensemble des sages, Société généalogique
du Nord-Ouest
Falher : Club alouette, Villa Beauséjour
Girouxville : Club de l’étoile
Medicine Hat : Club du samedi
Plamondon : Seniors rendez-vous centre
Saint-Isidore : Club du bon temps
Tangent : Club Yaremko
Ces 17 clubs, dont le bon fonctionnement repose
intégralement sur le dévouement et les compétences
de plusieurs dizaines de bénévoles aînés, nous
apportent un appui précieux dans la mise en place
de chaque nouveau projet (ex. : partage de meilleures
pratiques, logistique, promotion, etc.). La FAFA
n’oublie donc pas que son succès ne serait pas
le même sans les milliers d’heures que donnent
annuellement ces bénévoles!
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31

Communications

J’aime
Facebook

443

Activités offertes en 2016–2017

Abonnés
à L’Infolettre

389

Afin de rejoindre ses membres, parallèlement
aux moyens traditionnels que sont la publication
trimestrielle du bulletin L’Éveil, les campagnes de
publipostage, la prospection téléphonique ou le
bouche-à-oreille, la FAFA est de plus en plus active
sur internet, sur les médias sociaux. Au cours
de l’exercice 2016–2017, le nombre de mentions
J’aime associées à la page Facebook de la FAFA
a augmenté de 26 %, tandis que le nombre de
personnes abonnées à L’Infolettre a crû de 9 %.
Cela reflète, d’une part, le rajeunissement de
l’image de notre association et, d’autre part,
la démocratisation des nouvelles technologies
parmi notre clientèle la plus traditionnelle.

3 RASSEMBLEMENTS PROVINCIAUX
6 CONFÉRENCES-DÉBATS
16 DISCUSSIONS INTERGÉNÉRATIONNELLES
5 ATELIERS D’ÉCRITURE
1 MUSÉE SPONTANÉ

Communautés desservies
en 2016–2017

11

TANGENT
GIROUXVILLE

SAINT-ISIDORE
DONNELLY
PLAMONDON

FALHER

BONNYVILLE

EDMONTON

CALGARY
BROOKS
MEDICINE HAT
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Axes stratégiques
1. Rassembler
Résultats visés en 2019
• L’offre de services de la FAFA est variée et s’adapte aux besoins continus et émergeants
de sa clientèle cible.
• La FAFA augmente et diversifie sa clientèle de membres individuels et collectifs sur tout
le territoire albertain grâce à ses activités et programmes. Ceux-ci permettent de rejoindre
davantage de jeunes retraités et d’aînés d’origine immigrante.
PROJETS ET DESCRIPTIONS

Plaisir d’apprendre
Organisé en partenariat avec l’Université
de l’Alberta, le Plaisir d’apprendre est
un programme d’apprentissage unique
dans l’ouest du Canada. Il est proposé
chaque printemps, dans le cadre privilégié
que constitue le Campus St-Jean, et
réunit une centaine d’aînés francophones,
dont plusieurs ont eu un accès limité à
l’éducation, autour d’une large sélection
de cours et de conférences en français.

S’impliquer pour mieux vivre
S’impliquer pour mieux vivre permet
d’accompagner des communautés
partenaires dans le développement de
programmations modernes, pertinentes
et régulières qui contribuent à garder
leurs aînés épanouis en les impliquant.
Chaque communauté partenaire
recevra, entre octobre 2016 et novembre
2018, 6 activités parmi des :
• Conférences-débats
• Ateliers de théâtre d’intervention
• Discussions intergénérationnelles

RÉSULTATS ATTEINTS

Le Plaisir d’apprendre 2017 s’est déroulé du 8 au 12 mai 2017.
Il a rassemblé 84 étudiants de l’Alberta, de la ColombieBritannique et du Yukon.
Les cours et conférences proposés cette année traitaient des
thèmes aussi variés que les mathématiques, la littérature,
la linguistique, l’histoire, la théologie, la sociologie, les
enjeux de l’immigration ou encore l’économie sociale et le
développement durable. Plusieurs activités culturelles, dont
la présentation de la nouvelle pièce de théâtre de la troupe
intergénérationnelle L’Ensemble des sages, ont contribué à
l’ambiance de fête du Plaisir d’apprendre.
5 conférences-débats et 1 ciné-philo ont stimulé l’esprit
critique et l’implication citoyenne de 116 personnes à
Edmonton, Calgary, Medicine Hat et Saint-Isidore :
M. Boniface Bahi
1. Bioéthique : le progrès scientifique est-il toujours positif?
(32 participants à Medicine Hat et Saint-Isidore)
2. La retraite : le début d’une nouvelle vie?
(30 participants à Calgary)
M. Stéphane Guevremont
3. Avenir des forces armées : la priorité est-elle toujours
le maintien de la paix?
(25 participants à Saint-Isidore)
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PROJETS ET DESCRIPTIONS

RÉSULTATS ATTEINTS

S’impliquer pour mieux vivre

M. Carol Léonard
4. Peut-on encore nommer des lieux en français en Alberta?
(14 participants à Medicine Hat)

(suite)
Le projet S’impliquer pour mieux
vivre est financé en partie par le
gouvernement du Canada par le
Programme de partenariats pour
le développement social —
Composante « enfants et famille »

Panel sur le développement durable
5. Ciné-philo à partir de la projection du documentaire
« Demain » (15 participants à Edmonton)
16 discussions ont été animées par des retraités dans les
écoles francophones de Brooks, Calgary et Edmonton afin
de sensibiliser 304 jeunes aux stéréotypes associés à l’âge
et à l’intérêt des échanges intergénérationnels, en plus de
leur transmettre le goût de l’implication citoyenne :
1. Brooks
École le Ruisseau (40 élèves de 5e à 9e année)
2. Calgary
Calgary French and International (71 élèves de 7e année)
École Marguerite-Bourgeoys (76 élèves de 6e à 7e année)
3. Edmonton
École Père-Lacombe (70 élèves de 5e à 6e année)
École Notre-Dame (50 élèves de 5e année)
Campus Saint-Jean (34 étudiants de 1re année
du programme de Sciences infirmières et
Maîtrise en sciences de l’éducation)
University of Alberta (13 étudiants de 2e année
du programme de Sciences infirmières)

Vivre actif
Vivre actif est un évènement provincial
de deux jours qui sera proposé, à partir
de 2017, chaque automne par alternance
dans les régions. La première journée,
connue jusqu’ici sous le nom de Jeux
FRANCO+, contribuera à promouvoir
des modes de vie sains et actifs parmi
les aînés en les initiant à une variété
d’activités sportives, culturelles et
artistiques. La seconde journée, qui
correspond au Congrès, stimulera le
leadership et la participation citoyenne
des aînés en les invitant à s’interroger
sur des sujets de société actuels.
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Le Congrès 2016, dont le thème était « Avancer avec confiance »,
s’est déroulé à Edmonton les 30 et 31 mai 2016. Dans un
contexte social plutôt morose, 90 citoyens engagés ont pu
s’interroger sur les solutions qui pourraient être développées
pour surmonter les enjeux de société que sont les conflits
religieux, les menaces terroristes, la récession économique
ou encore la bioéthique.
Les Jeux FRANCO+ 2016 ont eu lieu à Edmonton le samedi
24 septembre 2016. 87 personnes venues de Bonnyville,
Calgary, Edmonton et St Isidore ont participé à une sélection
de 12 activités sportives et artistiques : zumba, yoga, kin-ball,
théâtre, photographie, chant, peinture, géo-cachette, etc.

2. Informer
Résultats visés en 2019
• La contribution des aînés francophones de l’Alberta est davantage valorisée grâce à des messages positifs.
• Des ambassadeurs en région contribuent à faire connaitre davantage la FAFA auprès de l’ensemble de
la communauté francophone de l’Alberta.
PROJETS ET DESCRIPTIONS

Je me raconte
Je me raconte vise, à l’occasion du
150e anniversaire de la Confédération,
à célébrer l’apport des francophones
à notre pays, ainsi qu’à souligner
les valeurs qui rassemblent ces
francophones issus de différentes
générations et différents horizons.
Les histoires orales recueillies dans
plusieurs régions seront diffusées
sous forme de courts-métrages, de
chroniques radiophoniques, d’articles
de journaux ou encore de lectures
théâtrales.

RÉSULTATS ATTEINTS

Le Guide de l’animateur a été rédigé par M. Eloi DeGrâce afin
de faciliter la mise en place d’ateliers d’écriture et d’entrevues
individuelles dans chaque communauté partenaire. Des
personnes-ressources, capables de mener ces entrevues
individuelles, ont également été recrutées dans chaque
communauté partenaire.
5 ateliers d’écriture, animés par M. Eloi DeGrâce, ont permis
à 96 passionnés d’Edmonton, de Bonnyville, de Calgary et de
St Isidore de partager leurs souvenirs « d’arrivée en Alberta ».
D’autres ateliers seront proposés, partout à travers la
province, d’ici l’hiver 2017.
Le premier musée spontané « Je me raconte — Mon arrivée
en Alberta », proposé dans le cadre du Carnaval des sucres
d’Edmonton, en partenariat avec la Société historique
francophone de l’Alberta et l’ACFA régionale d’Edmonton,
a réuni 15 exposants et plus de 150 visiteurs. Forts de ce
succès, nous proposerons un deuxième musée spontané
à l’occasion de la prochaine Fête franco-albertaine
(7 au 9 juillet 2017 — Nordegg).
Le bulletin L’Éveil du printemps 2017, composé de 8 pages
en couleur au centre du journal communautaire Le Franco
(4 200 abonnés), a été dédié à la publication de vos récits
d’arrivée en Alberta. Au cours de la prochaine année,
vos histoires continueront d’être diffusées sous la forme
d’un livre souvenir, d’articles de journaux, de chroniques
radiophoniques, d’expositions ou encore d’une galerie de
portraits interactive sur internet.
Nous explorons avec Unis TV la possibilité de créer un
documentaire au sujet du nouveau visage de la francophonie
albertaine, du renforcement des liens intergénérationnels
et interculturels, ainsi que de la création d’un projet d’avenir
commun.
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PROJETS ET DESCRIPTIONS

Publications
L’Éveil et L’Infolettre tiennent informés
nos membres et partenaires des
actualités du réseau aîné francoalbertain.
Le Portrait des 50+ franco-albertains
présente à nos partenaires les besoins
de notre population cible.

Représentation politique
Nos administrateurs sensibilisent
les parties prenantes (gouvernement
fédéral, gouvernement provincial,
partenaires communautaires,
homologues anglophones, etc…)
aux enjeux du vieillissement de la
population et au travail accompli par
la FAFA.

RÉSULTATS ATTEINTS

L’Éveil (4 200 lecteurs) et L’Infolettre (400 abonnés) continuent
d’être publiés trois fois par année. La modernisation de leur
présentation visuelle a permis d’attirer un grand nombre de
nouveaux lecteurs.
Nous allons mettre à jour le Portrait des 50+ franco-albertains
aussitôt que les données statistiques du dernier recensement
de la population, et notamment celles concernant les minorités
de langue officielle en situation minoritaire, seront disponibles.
Durant l’automne 2016, la Fédération des aînés francoalbertains a participé activement aux consultations
pancanadiennes menées par le gouvernement du Canada
sur les langues officielles 2016. Suite à ces rencontres, un
mémoire a été présenté à la ministre du Patrimoine canadien,
Mélanie Joly.
Au mois de novembre 2016, les administrateurs de la FAFA
ont fait valoir les droits des aînés francophones dans le cadre
des consultations menées par le gouvernement provincial
pour la mise en place d’une politique sur les services en
français.
Mme Marie-Rose Bukuba continue de représenter la FAFA
sur le comité consultatif du Centre de santé Saint-Thomas
(CSST). Au cours des derniers mois, nous avons transmis à
Mme Bukuba les résultats d’une enquête que nous avons
menée à la demande des résidents indépendants du CSST et
portant sur leur capacité à s’épanouir pleinement en français.
A l’occasion du déplacement de la ministre du Revenu
national, Mme Diane Lebouthillier, à Edmonton nous avons
pu lui rappeler les caractéristiques spécifiques de notre
clientèle cible, les défis ressentis par nos membres dans
leurs échanges avec l’agence de revenu du Canada, ainsi
que les enjeux de financement de notre Fédération. Une
synthèse de nos observations a été envoyée au directeur
des communications et des affaires parlementaires du
cabinet de la ministre.
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3. Outiller
Résultats visés en 2019
• La représentation des bénévoles au sein du réseau de la FAFA est développée dans
les différents bassins de la population aînée sur l’ensemble du territoire albertain.
• La pérennité, l’autonomie et le rayonnement du réseau aîné franco-albertain sont renforcés.
PROJETS ET DESCRIPTIONS

Appui aux groupes affiliés
Dans les principales communautés
francophones de l’Alberta, la FAFA
renforce la capacité d’action de ses
groupes affiliés en :
• Proposant des formations sur le
recrutement et la rétention des
bénévoles retraités.
• Accompagnant les groupes affiliés
dans la réalisation de leurs propres
demandes de financement.

RÉSULTATS ATTEINTS

Plusieurs groupes que nous avions accompagnés dans la
rédaction de demandes de subventions Nouveaux Horizons
pour les aînés ont reçu des réponses positives, dont le Club
de l’Aurore (Bonnyville - Voyages), la Fédération du sport
francophone de l’Alberta (Edmonton – Programme de
prévention des chutes) et la Radio communautaire du grand
Edmonton (Edmonton – Programmation radio pour les aînés).
Nous avons profité de la présence de la directrice de
Baluchon Alzheimer, Mme Guylaine Martin, dans l’ouest du
pays pour explorer la transférabilité de leur modèle à notre
réalité Albertaine. Entre autres, nous avons participé à une
journée de planification avec nos homologues du Manitoba
et de la Saskatchewan (13 mars 2017 – Saskatoon), en plus
d’organiser des sessions de travail avec le Réseau santé
Albertain, la Coalition des femmes de l’Alberta, le Campus
Saint-Jean, le Réseau bilingue de la santé, Alberta Health
Services et Alzheimer Society.
Nous avons pu recueillir un grand nombre de meilleures
pratiques en matière de diversification de financements
de la part de Mme Guylaine Martin.
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PROJETS ET DESCRIPTIONS

Diversification du
financement
La FAFA développe des outils qui
renforcent sa capacité d’action, son
autonomie financière et sa pérennité:
• De nouveaux bailleurs de fonds
appuient l’action de la FAFA.
• Le fonds de dotation de la FAFA
poursuit son développement.
• La FAFA est enregistrée en tant
qu’organisme de bienfaisance.

RÉSULTATS ATTEINTS

En 2016-2017, nous avons continué à développer le montant
de nos revenus, à diversifier nos sources de financement, tout
en concentrant nos ressources sur un nombre plus limité de
projets. Cela a eu pour principales conséquences de réduire
notre dépendance aux bailleurs de fonds, d’accroitre notre
efficacité et de terminer l’exercice avec un léger excèdent
(8 758 $) et d’importants revenus reportés (104 449 $).
Grâce aux précieux efforts de M. Eloi DeGrâce, le capital
du fonds de dotation de la FAFA s’élevait à 38 848 $ au début
du mois de mai 2017. Plus d’une cinquantaine de personnes
ont effectué un don au cours de la dernière année. Les
revenus générés par ce fonds ont permis de faciliter la
venue des membres issus de communautés éloignées aux
Jeux FRANCO+ 2016, tandis que ceux du fonds de la famille
Rijavec pour les aînés ont couvert les honoraires de tous
les professeurs du Plaisir d’apprendre 2017.
Nous avons emménagé dans de nouveaux locaux (bureau 112,
Cité francophone) afin de maîtriser nos charges fixes, tout en
gagnant en accessibilité et en visibilité.

Merci à toutes celles et ceux qui nous ont aidés à atteindre ces résultats!

Le Fonds de dotation de la FAFA
Capital du fonds de dotation
DÉBUT MAI 2016

32 670 $

DÉBUT MAI 2017

38 848 $

C’est avec un regard optimiste vers l’avenir que les administrateurs
de la FAFA ont créé un fonds de dotation. Ils nous ont donné un outil
dont l’importance grandira avec les années. Les données du dernier
recensement canadien montrent que les ainés sont maintenant plus
nombreux que les jeunes de 15 ans et moins. C’est dire que le nombre
des ainés franco-albertains va continuer d’augmenter et que la FAFA
devra être en mesure de les aider et de leur offrir des services de
toutes sortes.
En créant ce fonds, les administrateurs de notre association ont voulu
s’assurer que la FAFA continuerait à joueur un important rôle auprès
des prochaines générations d’ainés franco-albertains.
Le capital du fonds de dotation se chiffrait à 32 670$ à notre congrès
de 2016. Au début du mois de mai de cette année, le capital du fonds
s’élevait à 38 848$. Au cours de l’année écoulée, nous avons reçu des
contribution d’une cinquantaine d’individus.
L’accroissement du fonds de la FAFA est principalement dû à la
générosité de ses membres. Posons un geste significatif en plaçant
le nom de la FAFA sur la liste des dons que nous faisons à chaque
année. C’est une bonne habitude à prendre. Tout don, peu importe
le montant, contribuera au mieux-être des ainés chez nous.
Un autre geste concret qui permettra à la FAFA d’offrir des services
de qualité à vos enfants (devenus vieux), c’est de penser à notre fonds
de dotation en rédigeant votre testament. En agissant ainsi, vous ne
privez pas vos enfants; au contraire, c’est en pensant qu’eux aussi
deviendront vieux que vous faites un legs testamentaire au fonds
de dotation de la FAFA.
À nos généreux donateurs, nous disons merci de soutenir la FAFA
dans sa vision et l’effort de ses nombreux bénévoles.

