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Valeurs

Esprit d’équipe... c’est notre capacité à maximiser  

le potentiel de toutes les expertises, les expériences  

et les vécus au sein d’une équipe qui cultive une 

ambiance positive.

Innovation... c’est notre désir comme organisme 

de demeurer pertinent pour répondre aux besoins 

changeants de nos communautés, ainsi que notre 

force en tant qu’équipe de savoir canaliser notre 

passion pour nous renouveler et continuer à rêver.

Respect... c’est l’ouverture à la contribution  

de tous basée sur des relations à l’autre qui  

sont saines et qui permettent aux bénévoles  

de s’épanouir dans le plaisir.

Vision
Les aînés franco-albertains sont des leaders 
impliqués qui collaborent activement au mieux-
être de la communauté.

Mission
La Fédération des aînés franco-albertains 
(FAFA) rassemble, informe et outille les aînés 
francophones de l’Alberta, leur permettant de 
s’impliquer pour mieux vivre.

Mandat
La Fédération des aînés franco-albertains 
est le porte-parole légitime et reconnu des 
francophones de l’Alberta âgés de 50 ans et plus. 

Clientèle
La Fédération des aînés franco-albertains cible 
tous les francophones de l’Alberta âgés de 50 ans  
et plus. 
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Outiller
Activités et programmes

L’offre de services de la FAFA est variée et adaptée en fonction des 
besoins continus et émergeants de sa clientèle dans les différentes 
régions de la province.

Informer
Visibilité et reconnaissance  
dans la communauté

La contribution à la communauté des francophones de l’Alberta âgés 
de 50 ans et plus est 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.

Rassembler
Participation et engagement 
bénévole

La FAFA augmente et diversifie sa clientèle de membres individuels 
et collectifs sur tout le territoire albertain.

La FAFA rejoint davantage de jeunes retraités et d’aînés d’origine 
immigrante, notamment par le biais de ses activités et de ses 
programmes.

La FAFA compte sur une représentation complète de bénévoles 
engagés au sein de son conseil exécutif et de son conseil 
d’administration.

La représentation des bénévoles au sein du réseau de la FAFA est 
renforcée et développée dans les différents bassins de la population 
aînée sur l’ensemble du territoire albertain.
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