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Congrès 2019 / Jeux FRANCO+

Vivre actif

1989–2019

La FAFA fête ses 30 ans!

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 32 000 aînés franco-albertains des occasions uniques
de s’impliquer pour mieux vivre en les rassemblant,
les informant et les outillant!

Mot de la présidente

« Le succès est un voyage,
non pas une destination. »
— Arthur Ashe

Il y a déjà cinq ans, nous avons célébré notre
25e anniversaire. À ce moment, nous avons pu non
seulement revisiter le chemin parcouru par notre
fédération depuis ses débuts, mais aussi, reprendre
conscience de l’inestimable travail accompli durant
ce temps par plusieurs générations de bénévoles
courageux et engagés.
En effet, qui aurait cru, à l’occasion du Rond-Point
de l’ACFA 1989, qu’une simple discussion consacrée
aux questions d’intérêt pour les aînés conduirait au
développement d’un réseau structuré de groupes
affiliés et de plusieurs centaines de membres
partout en province?
Le comité provisoire a été choisi le 27 novembre
1989 et le congrès de fondation a eu lieu le
18 décembre. Cette année 2019 marque le
30e anniversaire de la FAFA! La Fédération des
aînés franco-albertains tient à ne jamais oublier
celles et ceux qui ont contribué à son succès!
Grâce à ces visionnaires impliqués, la voix des
aînés francophones dans cette province a pu être
entendue et continue de s’amplifier!

Peu importe que l’on décide de regarder avec un
peigne fin le trajet à travers le temps d’une famille,
d’un individu ou même d’une organisation, à chaque
étape de leur « voyage », plusieurs facteurs variés
vont contribuer à leur survie et à définir leur sort.
Déjà dans son deuxième quart de siècle, la FAFA
se permet de célébrer sa croissance et ses succès
rencontrés sous le leadership de plusieurs bâtisseurs,
d’équipes de bénévoles aînés inspirés par leurs
réussites et guidés très habilement par des employés
et contractuels passionnés. Ces succès vont assurer
qu’elle sera prête à accueillir le tsunami des
personnes de 50 ans et plus que les démographes
nous annoncent. D’ici 2036, un Franco-Albertain
sur quatre sera un aîné! Et n’oublions pas que ces
personnes ont des profils de plus en plus variés!
Il est donc important que nous comprenions aussi
leurs spécificités et anticipions leurs besoins pour
continuer d’être le porte-parole légitime de ce
groupe de plus en plus diversifié.
Pour, clairement, envoyer le message que nous
sommes très sensibles au visage changeant de
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la francophonie albertaine, nous serons à l’écoute
et retournerons à votre rencontre afin de toujours
mieux comprendre vos besoins, de partager les
informations et outils qui vous sont utiles, en plus
de vous aider à mettre en place les solutions qui
stimulent votre épanouissement.
Notre philosophie demeure très simple : elle
consiste à toujours placer nos membres au cœur
de notre action, à les inciter à jouer un rôle
actif dans la mise en place des solutions dont
ils ont besoin, ainsi qu’à faciliter leur accès aux
ressources. En se déterminant à rester actifs,
engagés et informés, plusieurs de nos aînés nous
démontrent ce que signifie « bien vieillir ».
Et maintenant, permettez-moi un moment de
réflexion personnelle. Comme toute famille et
groupe d’amis au passage du temps, les membres
de la « famille » de la FAFA vont aussi changer;
certains nous quittent et d’autres s’ajoutent.
Le 4 juin 2014, un poste de confiance m’a été
accordé durant le Congrès annuel : celui de
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la présidence. Le poste de la présidence de la
Fédération des aînés franco-albertains représente
plusieurs responsabilités pour la personne qui
l’occupe. Au moment de mon élection, j’avoue que
j’étais très consciente de l’énorme travail qui avait
été déjà accompli. Mais la bonne nouvelle pour moi
a été que je n’ai pas œuvré seule dans ce travail
durant ces cinq dernières années!
Avec tous ces gens énergiques et talentueux sur
notre Conseil d’administration et nos employés
par excellence à la tête de l’organisation de notre
programmation, je crois pouvoir vous assurer que
la poursuite de nos grands rêves continuera en
bonnes mains!
Merci pour votre confiance!
Bienvenue à tous! Bienvenue à Vivre actif 2019 !

Linda Groth
Présidente

Programme de Vivre actif
Jeudi 26 septembre

Vendredi 27 septembre

13 h 45 Accueil et discours

9h

Vaincre la maladie mentale
un sommet à la fois

11 h

BLOC 2
• Démystification de la diversité
sexuelle et de genre
• Ludoforme pour tous!
• Santé mentale pour les aînés

14 h 45 Atelier sur le rire
15 h 30 BLOC 1
• Premiers soins
• Prendre en charge sa santé
aujourd’hui

12 h 15 Repas
13 h 30 Assemblée générale annuelle

Samedi 28 septembre
9 h 30

BLOC 1
• Marche
• Carillons
• Chant
• Salsa

13 h

BLOC 2
• Art urbain
• Aquagym

13 h

BLOC 3
• Danses traditionnelles
• Floor curling

16 h 30 Temps libre ou messe
17 h 45 Banquet
• Banquet
• Saveurs Del Mundo

14 h 45 BLOC 4
• Pétanque
• Pickleball
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Biographie du conférencier

Jean-François Dupras
Mon nom est Jean-Francois Dupras. Je suis natif
du Québec, mais j’habite en Alberta depuis plus
de 12 ans.
À la suite d’événements traumatisants au début
de mon adolescence, j’ai commencé à être affecté
par la dépression, et ce, sans vraiment le savoir.
Par la suite, j’ai essayé tous les moyens possibles
afin de me libérer de cette souffrance qui
m’empêchait d’être heureux. À l’âge de 20 ans,
j’ai voulu m’enlever la vie. Je n’en pouvais plus
de souffrir et de me sentir perdu. Les années
suivantes ont été parsemées de hauts et de bas,
mais j’avais toujours ce sentiment de lourdeur
qui m’empêchait de trouver le bonheur. Il y a
deux ans, à la suite d’un accident de travail, la
dépression a de nouveau cogné à ma porte, mais
cette fois-ci, avec encore plus d’ampleur. J’ai
finalement eu le courage d’aller chercher de l’aide
professionnelle afin de régler mes blessures du
passé et de mieux comprendre ce qui m’arrivait.
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Malgré toutes ces expériences et difficultés, j’ai
toujours été un grand rêveur. Cette faculté m’a
permis de garder la tête hors de l’eau plus d’une
fois en moment de détresse. J’ai aussi toujours été
passionné par la nature et le plein air depuis mon
plus jeune âge. À travers la nature, j’apprends à
me découvrir et à dépasser mes limites. C’est lors
de ma première visite dans la région de Banff, en
2001, que le réel coup de foudre pour la montagne
s’est réalisé. Quelques années plus tard, j’ai fait
mes premières ascensions et découvert une réelle
passion pour l’escalade et l’alpinisme.
Maintenant, mon rêve est de partager mon histoire
et mes expériences afin de sensibiliser les gens
à la santé mentale, encore incomprise par la
majorité de la population.
Je désire aussi, à travers mon projet, promouvoir
le pouvoir du rêve et de la passion. J’espère aussi
encourager les gens à reprendre contact avec la
nature et le plein air, tout en ayant une vie remplie
d’aventures.

Rapport 2018-2019
= 1 000 INDIVIDUS
CLIENTÈLE
CIBLE
MEMBRES
INDIVIDUELS

Clientèle cible

32 000

14

Lors du dernier recensement de la population
(2016), les personnes âgées de cinquante ans
et plus représentaient 37 % de la population
de langue officielle en situation minoritaire de
l’Alberta. Ce vieillissement rapide de la population
franco-albertaine doit encore s’accélérer dans
l’avenir, notamment, en raison de l’étranglement
du taux de fécondité des femmes francophones,
passé de 5,06 à 1,67 enfants par femme francoalbertaine 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.

Pour desservir au mieux les 32 000 aînés et jeunes
retraités francophones de l’Alberta, la FAFA s’appuie
sur un réseau structuré de 14 clubs affiliés :

Membres individuels

200

Les membres individuels de la Fédération des
aînés franco-albertains (FAFA) sont les personnes
qui payent une cotisation annuelle et témoignent
ainsi leur soutien direct à notre action. Ce chiffre
n’inclut donc pas tous les membres individuels
de chacun de nos 14 groupes affiliés.

Groupes 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 d’Edmonton
(CRE), Club socio-culturel du Centre de santé
Saint-Thomas, L’Ensemble des sages, Société
généalogique du Nord-Ouest
Falher : Club alouette, Villa Beauséjour
Medicine Hat : Club du samedi
Saint-Isidore : Club du bon temps
Ces 14 groupes affiliés, 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 nous
donnent annuellement ces bénévoles! Merci!
Nous nous rendons compte qu’il est important
pour l’avenir de nous tourner autant vers l’appui
à nos groupes existants que vers la création et
l’appui à l’émergence de nouveaux groupes pour
contrecarrer la dissolution de certains de nos
groupes au courant des dernières années.
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EN QUELQUES CHIFFRES

Activités offertes en 2018-2019

J’aime
Facebook

Abonnés à la
page Facebook

Activités

19

Bénévoles

Participants

Intervenants

Abonnés
à L’Infolettre

556 613 365

Depuis plusieurs années, la FAFA travaille sur la
diversification de sa communication pour améliorer
et élargir son audience. En complémentarité de
nos moyens traditionnels que sont la publication
biannuelle du bulletin L’Éveil, les campagnes de
publipostage, la prospection téléphonique ou
le bouche à oreille, la FAFA est de plus en plus
présente sur internet, sur les réseaux sociaux et
dans les médias. Au cours de l’exercice 2018–2019,
le nombre de mentions J’aime associées à la page
Facebook a augmenté de 11 %. Cette augmentation
est stable et continue depuis deux ans et reflète
le dynamisme et le travail de notre équipe pour
favoriser notre visibilité.

710

65
66

2 RASSEMBLEMENTS PROVINCIAUX
2 JOURNÉES DE RENCONTRES
INTERGÉNÉRATIONNELLES
6 CAFÉS-PHILO
4 MUSÉES SPONTANÉS
5 ATELIERS DE THÉÂTRE D’INTERVENTION SOCIALE
2 ATELIERS PREMIERS SOINS EN SANTÉ MENTALE —
AÎNÉS (PSSM-A)
1 EXPOSITION

RIVIÈRE-LA-PAIX

Communautés desservies
en 2018-2019

SAINT-ISIDORE

GRANDE PRAIRIE

BONNYVILLE
SAINT-ALBERT
SHERWOOD PARK
EDMONTON
JASPER

CALGARY
MEDICINE HAT
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NOTRE ACTION | RASSEMBLER

Communautés représentées : 6
Bonnyville, Calgary, Edmonton,
Morinville, Saint-Isidore, Sherwood Park
Nombre de participants : 71
Bénévoles « champions » : 7

Plaisir d’apprendre
La 15e édition du Plaisir d’apprendre s’est déroulée à
Edmonton du 6 au 10 mai 2018. Cette année encore,
71 personnes originaires de six communautés se
sont donné rendez-vous durant toute une semaine
dans le cadre exceptionnel du Campus Saint-Jean
afin d’assister à un large choix de cours, de
conférences et d’activités culturelles. Les cours
et conférences proposés cette année traitaient
des thèmes aussi variés que l’histoire, l’art, la
sociologie, la littérature, la philosophie et même
une simulation parlementaire. En plus de ces cours,
plusieurs activités culturelles, dont la présentation
de la pièce de théâtre « Le patio communautaire »
écrite par France Levasseur-Ouimet et interprétée
par la troupe intergénérationnelles L’Ensemble des
sages ont été proposées.
Afin de poursuivre le développement de ce
programme unique dans l’ouest du Canada, la
Fédération des aînés franco-albertains développe
des solutions qui visent à faciliter la participation
des communautés éloignées :
1. Nous sensibilisons et travaillons en collaboration
avec la communauté d’Edmonton pour lancer
en 2020 un test d’accueil chez l’habitant avec
un nombre limité de familles francophones
volontaires.

2. Nous explorons la possibilité de partager à
distance un cours et une conférence l’année
prochaine en collaboration avec le Yukon.
3. Nous sommes en discussion avec d’autres
organismes communautaires francophones pour
développer des solutions de déplacement pour
les aînés ayant des difficultés de transport dans
la zone urbaine d’Edmonton pour commencer.
4. Nous partageons notre expertise avec nos
homologues des autres provinces, à l’exemple
de la Colombie-Britannique ou de la NouvelleÉcosse, afin de faciliter la mise en place
de programmes équivalent dans leurs
communautés.

Dans vos mots
« Une belle connaissance et une belle transmission
de la connaissance avec visualisation et agrément,
j’ai beaucoup apprécié et à continuer. »
« C’était vraiment un honneur de suivre un cours
avec M. Mocquais, il a connaissance de l’histoire et
de la littérature incroyable, il fait des synthèses des
idées et de sa connaissance facilement, à part ça,
il a une humilité admirable. »
« Merci infiniment aux organisateurs très
accueillants et très bien préparés. »
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Communautés représentées : 6
Bonnyville, Calgary, Edmonton, Saint-Albert,
Saint-Isidore, Sherwood Park
Nombre de participants : 43 et 76
Bénévoles « champions » : 4

Vivre actif
Pour le 27e Congrès et la 9e édition des Jeux FRANCO+,
les deux événements ont été rassemblés pour
former Vivre actif. Cette première édition s’est
déroulée à Edmonton du 27 au 29 septembre 2018.
Vivre actif est un événement de deux jours et demi
qui propose des conférences autour des thèmes du
mieux vivre, de la vie active et de la santé sous tous
ses aspects. L’événement était proposé sous trois
formules au choix pour les participants : deux jours
de conférences correspondant au Congrès, une
seule journée d’activités sportives correspondant
aux Jeux FRANCO+ ou encore le choix de participer
à Vivre actif au complet sur trois jours.
La partie Congrès a permis à 43 personnes
originaires de Bonnyville, Calgary, Edmonton,
Saint-Isidore et Sherwood Park d’assister à une
conférence d’ouverture, un panel de discussion
et six ateliers thématiques traitant des enjeux
du vieillissement pour les personnes et les
communautés. Le Congrès a également été
le moment pour la FAFA de présenter son AGA
et de souligner les progrès accomplis sur l’année.

Vivre actif a également été l’occasion de la
9e édition des Jeux FRANCO+. Cette année encore,
en partenariat avec la Fédération du sport
francophone de l’Alberta (FSFA), la journée a offert
une panoplie d’activités sportives, récréatives
et artistiques à découvrir. C’est 76 personnes
qui ont participé à un choix de 11 activités allant
des carillons au chant en passant par le Kin-ball
et les danses traditionnelles. La journée s’est
clôturée par un spectacle et un repas réunissant
90 personnes. Durant ce banquet, le prix ÉglandeMercier de l’aîné de l’année a été décerné à Gary
Ouelette, bénévole impliqué d’Edmonton.

Dans vos mots
« C’est une rencontre vraiment intéressante, cette
organisation est un travail exigeant, je ne peux que
vous féliciter ! Merci pour votre beau travail ! »
« Premiers soins : excellent de la part de Kris Porlier,
bon sens de l’humour et facile à comprendre, nous a
fait beaucoup rire et bon informateur. »
« Atelier sur le rire : Maude fut excellente ! Elle nous
a fait rire, de très bons exercices pour la santé. »
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S’impliquer pour mieux vivre
Depuis trois ans maintenant « S’impliquer pour
mieux vivre » est le centre de l’action de la
FAFA en région et permet d’accompagner nos
communautés partenaires dans le développement
de programmations modernes, pertinentes et
régulières qui contribuent à garder leurs aînés
épanouis tout en les impliquant.
En novembre 2018 la première phase du projet s’est
terminée mais la FAFA s’efforce de pérenniser cette
initiative qui est devenue clé dans notre action.
Ce volet inclus :
• Conférences-débats
• Ateliers de théâtre d’interventions sociales
• Discussions intergénérationnelles
Sept conférences-débats dans cinq communautés
M. Stéphane Guevremont
La bataille de la Crête de Vimy
(44 participants à Saint-Isidore)
Le Canada et la seconde guerre mondiale :
la vie au quotidien
(31 personnes à Saint-Paul)
(8 personnes à Jasper)
(23 personnes à Saint-Isidore)
La Globalisation
(52 personnes à Calgary)
M. Carol Léonard
Les nouvelles technologies sauvent-elles le monde
ou le font-elles périr?
(35 participants à Calgary)

Cinq ateliers de théâtre d’intervention sociale
dans cinq communautés
S’impliquer pour s’affirmer offert en partenariat avec
l’Association des Juristes d’expression française de
l’Alberta
(33 personnes à Bonnyville)
(56 personnes à Edmonton)
(30 personnes à Saint-Isidore)
(16 personnes à Medicine Hat)
(29 personnes à Calgary)
Deux rencontres intergénérationnelles organisées
à Edmonton
Leurs buts : rapprocher les générations pour
sensibiliser la jeunesse au vieillissement,
combattre les stéréotypes associés à l’âge,
attirer l’attention sur l’intérêt des échanges
intergénérationnels et transmettre le goût de
l’implication citoyenne :
Curling intergénérationnel
avec le Club des retraités d’Edmonton et le Campus
Saint-Jean
Journée des jeunes mentors
en collaboration avec le Centre scolaire Centre-Nord
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 familles ».

Marcel Hamman
Prévention des chutes
(47 personnes à Edmonton)
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NOTRE ACTION | INFORMER

Premiers soins en santé
mentale — aînés
Avec la collaboration du Secrétariat francophone de l’Alberta,
l’appui du Réseau santé albertain et la grande implication de notre
présidente Linda Groth, nous avons eu la chance de pouvoir proposer
la formation « Premier soins en santé mentale volet aînés » (PSSM-A)
offerte par la Commission de la santé mentale du Canada à Edmonton
(21 participants) et Calgary (12 participants).
Le cours de PSSM-A est une version spécialement adaptée visant
à renforcer la capacité des personnes âgées, des familles (aidants
naturels), des amis et des employés d’établissements et de communautés
de soins à promouvoir la santé mentale des aînés, à prévenir les
maladies mentales et le suicide chez les aînés ainsi qu’à intervenir
rapidement en cas de problème.
Cette formation est financée par la Commission de la santé mentale
du Canada et le gouvernement de l’Alberta.
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De Je me raconte
à Parler pour transmettre
À l’occasion du 150e anniversaire de la Confédération,
la FAFA a lancé un projet visant à célébrer l’apport
des francophones à notre pays tout en rassemblant
ces francophones d’horizons et de générations
différents. Ce projet a souligné l’importance pour
la FAFA de recueillir dans toutes nos régions
les récits et histoires des aînés pour encourager
le rapprochement des générations et favoriser
le partage!
À la suite du succès du projet Je me raconte, avec
l’encouragement et les conseils de ses membres,
la FAFA a décidé de continuer l’initiative vers les
récits oraux. Cette année, nous avons mis en

place la première étape par la création d’une toute
nouvelle exposition de 10 portraits Mon histoire, ton
Histoire. Nous avons pu mener à bien les entretiens
grâce à l’appui de l’écrivaine Jocelyne Verret-Chiasson.
Dans l’année suivante, la FAFA continuera l’initiative
en région avec la mise en place du projet Parler
pour transmettre.
Ce projet était en partie financé par la ville
d’Edmonton à travers Edmonton Heritage Council.
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NOTRE ACTION | OUTILLER

Représentation politique
L’un des volets de l’action de la FAFA est d’être
impliquée auprès des décideurs, des représentants
politiques et communautaires pour les sensibiliser
aux enjeux du vieillissement de la population et
au travail de notre organisme et de nos groupes
affiliés.

Sur le plan provincial, au printemps 2018, la FAFA
a pu faire entendre la voix des aînés lors de sa
participation à la table de consultation nationale
sur la modernisation de la loi sur les langues
officielles dans le cadre des consultations
menées par le gouvernement fédéral.

Sur le plan communautaire la FAFA a mené
plusieurs actions tout au long de l’année.

Au mois de juin, la FAFA a également défendu les
droits et les priorités des aînés franco-albertains
lors du Seniors Advisory Forum organisé par
Alberta Seniors and Housing concernant les
politiques de l’Alberta en matière d’aînés et de
vieillissement de la population. Cette année,
les discussions se sont centrées sur l’appui aux
proches aidants, l’appui financier aux aînés et
la diversité dans la population aînée avec une
approche spécifique pour les LGBTQ2S+ ainsi que
sur les mesures et les meilleures pratiques autour
de l’intergénérationnel.

Dès le début 2018, la FAFA est allée à la rencontre
du Réseau santé albertain (RSA) pour développer
une approche commune pour pouvoir mettre
en place la formation Premiers soins en santé
mentale–Aînés de la Commission canadienne en
santé mentale. Cette collaboration a été fructueuse
et a permis le déroulement de deux formations dans
l’année avec l’appui du Secrétariat francophone.
Il est important pour la FAFA d’assurer son support
à ses partenaires et faire de la représentation auprès
des organismes communautaires partenaires. Pour
cela, la FAFA s’assure d’envoyer des représentants
aux AGA communautaires pour s’assurer que
la voix des aînés soit entendue. Tout au long du
printemps, nous avons assisté à l’AGA du Centre
d’établissement et d’accueil (CEA) sur le thème
« Vieillissement en santé et accompagnement »,
de l’Association des juristes d’expression française
de l’Alberta (AJEFA), du Centre de bien-être et
de prévention pour Afro-Canadiens de l’Alberta
(CBEP) et enfin au Forum communautaire de
l’ACFA provinciale.
Cette année a également vu la mise en place par
le Réseau en immigration francophone albertain
(RIFA) des tables de discussion sur les questions
d’immigration pour représenter la voix des aînés
nouveaux arrivants.
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Notre action au niveau provincial consiste
notamment à créer des relations avec nos
homologues de la majorité linguistique pour les
sensibiliser aux enjeux des aînés francophones
et de leurs besoins. Nous avons continué nos
discussions avec l’organisme Senior Center Without
Walls (SCWW) qui était très intéressé de travailler
en collaboration pour ouvrir un programme
francophone chez eux. Grâce à leur appui, nous
avons pu sécuriser un financement pour un projet
pilote « Connect’Aînés » qui commencera en
septembre 2019.
En collaboration avec la Fédération des aînés
fransaskois (FAF), nous sommes allés à la
rencontre de l’Alberta Caregivers Association
pour présenter le modèle du Baluchon Alzheimer
(BA). Grâce au leadership et à l’appui de la FAF,
un projet pilote de recherches sur les besoins
des proches aidants se déroulera en Alberta

mais aussi dans deux autres provinces des prairies.
En complément de ces actions, notre présidence,
accompagnée par la direction de la FAF, a été
invitée à participer à la conférence d’Early Onset
Dementia du 4 au 6 octobre pour faire rayonner
le modèle BA.
L’action de la FAFA s’étend également au niveau
national avec la présence et participation de notre
présidence et direction générale à la table nationale
de discussion de la Fédération des aînées et
aînés francophones du Canada intitulée « S’unir
pour mieux agir — Pour promouvoir l’offre active
des services intégrés aux personnes aînés des
CLOSM ». À la suite de cette réunion, la direction

a assuré une présentation des résultats de la
FAFA pour l’initiative « S’impliquer pour mieux
vivre » à Ottawa devant les membres d’Emploi
et Développement social et communautaire.
À Vancouver, la présidence a participé à la
conférence de la Canadian Association on
Gerontology sur « Reducing Senior’s Social
Isolation through Collective Impact ». Par la suite,
la FAFA a participé à la soirée de réseautage de
l’Alberta Association on Gerontology pour une mise
à jour sur la stratégie provinciale pour la démence
et faire un contact avec l’Alberta Senior Advocate,
Dr S.Kwongsee.

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;
• Accompagnant des groupes d’aînés dans la mise en place
d’initiatives novatrices.
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Diversification du financement
La FAFA s’efforce chaque année de développer
des outils pour renforcer sa capacité d’action,
son autonomie financière et de là, sa pérennité :

Cette stratégie nous a permis de terminer l’exercice
avec un bon excédent (13 015 $) et des revenus
reportés confortables (254 512 $).

• 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.
• Développer les commanditaires communautaires
et commerciaux

Grâce aux efforts continus de M. Éloi DeGrâce,
le capital du fonds de dotation de la FAFA s’élevait
à 59 156 $ au début du mois de mai 2019. Ce sont
32 donateurs qui ont effectué un don au cours de la
dernière année. Les revenus générés par ce fonds
permettent de faciliter la venue des membres issus
de communautés éloignées aux Jeux FRANCO+ 2018,
tandis que ceux du fonds de la famille Rijavec pour
les aînés ont couvert les honoraires de tous les
professeurs du Plaisir d’apprendre 2019.

En 2018–2019, nous avons continué le développement
de notre stratégie de diversification de nos sources
de financement. Notre vision est également de
favoriser la recherche de financements avec une
logique pluriannuelle pour favoriser la stabilité
financière de notre organisme tout en limitant notre
dépendance aux bailleurs de fonds traditionnels.
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Le Fonds de dotation de la FAFA

Capital du fonds de dotation
DÉBUT MAI 2018

45 793 $

DÉBUT MAI 2019

59 156 $

Le fonds de dotation de la FAFA, administré par la Fondation
franco-albertaine, a été lancé en 2014. C’est un important outil de
développement, une source de revenu stable sur laquelle la FAFA
compte. À chaque année, les intérêts générés par le fonds servent
à défrayer une partie des frais de déplacement des participants aux
jeux de Vivre actif.
En cinq ans, le capital de notre fonds n’a cessé d’augmenter grâce
à la générosité de nos fidèles donateurs. Au congrès de 2015, nous
avions amassé 20 675 $. En juin de cette année, nous constatons que
ce montant a presque triplé.
De mai 2018 à mai 2019, 39 personnes — la plupart sont membres de
la FAFA — ont fait un don à notre fonds de dotation pour en porter le
total à 59 156 $.
Tous les petits dons que nous faisons au fonds de dotation de la FAFA,
c’est l’héritage que plusieurs d’entre nous laisseront à la francophonie
albertaine. C’est aussi une manière de faire la différence dans la vie
des personnes aînées qui viendront après nous. Nos enfants et nos
petits-enfants seront les premiers à en bénéficier.
L’objectif que nous avons est plutôt un rêve : que le fonds de dotation
continue de grandir. Ce fonds est une sorte de grand projet d’aînés
et de jeunes retraités qui se bâtit d’année en année. La clé de
la réalisation de ce rêve, c’est l’appui, la participation des membres
de la FAFA.
Tous nos dons seront conservés indéfiniment et plus le fonds sera
grand, plus il sera en mesure de contribuer à la réalisation de
la mission de la FAFA. Ensemble, nous irons loin!
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À VOS CALENDRIERS
Au provincial
Renouvellement des adhésions pour 2020 — février/mars 2020
Plaisir d’apprendre — du 4 au 8 mai 2020
Session de Connect’Aîné :
• 3 octobre 2019
• 15 octobre 2019
• 31 octobre 2019
• 12 novembre 2019
• 28 novembre 2019
• 10 décembre 2019
• 19 décembre 2019

En région pour l’automne 2019
8 octobre 2019 à Edmonton avec le CRE et le Club de l’amitié
17 octobre à Donnelly avec le Club des pionniers
19 octobre 2019 à Saint-Isidore avec le Club du bon temps
5 novembre 2019 à Edmonton avec le Club de l’amitié et CRE
15 novembre 2019 à Wainwright avec l’ACFA
16 novembre 2019 à Saint-Isidore avec le Club du bon temps
18 novembre 2019 à Saint-Paul avec l’ACFA
28 novembre à Girouxville avec le Club de l’Étoile d’âge d’or
Plus d’événements à venir...

16

Pour plus d’informations ou pour faire venir la FAFA dans votre région,
nous vous invitons à communiquer avec le bureau :
Courriel : coordination@fafalta.ca
Téléphone : 780 465-8965

MERCI À NOS PARTENAIRES POUR LEUR APPUI CONTINU À NOS ACTIVITÉS

