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Vision 
 

Les aînés francophones de l’Alberta sont des 

leaders passionnés 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 et les 

groupes affiliés en leur permettant de 

s’impliquer pour mieux vivre et de rayonner à 

travers la province.  
 
 
 

Mandat 
 

La Fédération des aînés franco-albertains est 

la voix légitime et reconnue des francophones 

de l’Alberta âgés de 50 ans et plus. 
 
 
 

Clientèle 
 

La Fédération des aînés franco-albertains cible 

tous les francophones et francophiles de 

l’Alberta âgés de 50 ans et plus.  
  

 
 
 
 
   

Valeurs 
 
• Reconnaissance sociale... c’est la 

reconnaissance de la contribution passée, 

présente et future des aînés francophones en 

valorisant leur implication sociale dans la 

communauté.  

• Solidaire... c’est notre capacité à tisser des 

liens communs afin de maximiser le potentiel de 

toutes les expertises, les expériences et les vécus 

au sein d’un environnement positif dans le respect 

de tous et chacun.  

• 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 nos passions pour nous renouveler et 

continuer à rêver. 

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

tous basée sur des relations inclusives qui sont 

saines et qui permettent aux aînés de s’épanouir. 

• Sagesse…c’est de transmettre et de valoriser 

les connaissances collectives de chacun de nos 

membres qui ensemble constituent une 

bibliothèque de savoir 

 



18 
AXES STRATÉGIQUES 
  

Outiller 
 
Activités et programmes 

 

 

 

 

 

Informer 
 
Visibilité et reconnaissance 

dans la communauté 

 
RÉSULTATS VISÉS EN 2022  
   

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. 
 
 
La FAFA appuie ses groupes affiliés à travers le partage d’expertise et 

maintient une communication étroite avec ceux-ci. 

 

La contribution à la communauté des francophones de l’Alberta 

âgés de 50 ans et plus est valorisée grâce à des messages positifs. 

 

La FAFA offre un apprentissage continu aux ainés sur le mieux-être 

de façon complémentaire à la programmation des groupes affiliés.  

 

La FAFA est reconnue en tant qu’organisme parapluie auprès des 

groupes affiliés, ses membres et l’ensemble de la communauté. 

 
 
 

Rassembler 
 
Participation et engagement 

bénévole 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Promouvoir  
 
Sensibilisation et valorisation 

du rôle de la FAFA  

 

 

 
La FAFA augmente et diversifie sa clientèle et ses bénévoles sur 

tout le territoire albertain. 

 

La FAFA rejoint davantage de jeunes retraités et des nouveaux 

arrivants, notamment par le biais de ses activités et de ses 

programmes. 

 

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. 

 
 
 

La FAFA se fait connaitre dans l’ensemble de la province et 

collabore activement avec les organismes francophones et 

anglophones environnants. 

 

La FAFA est plus visible dans les medias francophones et 

anglophones et est reconnue au niveau politique en étant la voix 

des ainés francophones de l’Alberta. 

 

La FAFA rejoint et collabore avec les communautés 

ethnoculturelles afin de diversifier ses membres et ses 

programmes.  

 

 

 


