
À DISTANCE  DU 24 AU 26 SEPTEMBRE 2020

Vivre actif

31e Congrès de la FAFA



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!



Il y a déjà six mois de passés depuis la déclaration 
mondiale de la pandémie de la COVID-19! Bien 
des plans ont été bouleversés partout et aussi à la 
Fédération. Grâce au travail de chacun et chacune, 
nous avons su nous adapter, prendre patience, 
avoir recours à d’autres habiletés et communiquer 
de beaucoup d’autres façons par le biais de la 
technologie. Bravo pour le beau travail accompli. 

Nous continuons à prendre soin et à nourrir les 
créations nouvelles et ainsi nous récoltons, comme 
à tous les automnes dans les jardins et les champs, 
ce qui y a été semé. En suivant les traces des 
semeurs; les pionniers, les inventeurs, les parents, 
les éducateurs, les médecins, les sages, nous 
pratiquons la vigilance qui bâtit à partir de valeurs 
qui donnent la vie. 

Les nouveaux défis ne nous font pas peur, car nous 
avons le courage, la résilience pour parler et nous 
tenir debout pour dire notre vérité apprise dans les 
champs labourés par nos joies et nos peines de 

tous les jours. Continuons à faire entendre nos voix 
pour transmettre à ceux qui nous suivent la beauté 
de notre langue et culture reçues de nos ancêtres. 
Surtout, découvrons et savourons ensemble tout 
ce que la vie nous apporte de récompenses et de 
surprises. 

Bienvenue à une nouvelle version de Vivre actif. Tout 
comme Plaisir d’apprendre, toutes les conférences 
sont virtuelles et animées par des professeurs 
pancanadiens. Les activités physiques seront à 
nos goûts et capacités basées sur notre discipline 
personnelle apprise pendant le confinement et le 
déconfinement. 

Le Conseil d’administration et nos employés se 
joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue  
à Vivre actif 2020.

Jeannine de Moissac 
Présidente

Mot de la présidente

« Les fleurs du jardin ne sont pas mes fleurs. 
J’ignore ce qu’il faut faire pour créer une fleur; 
je peux seulement en prendre soin ou la nourrir. »
— Dr. Scott Peck
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Clientèle cible

32 000
À chaque recensement, nous pouvons constater 
que la part des personnes âgées de cinquante 
ans et plus augmente. Lors de celui de 2016, ils 
représentaient 37 % de la population de langue 
officielle en situation minoritaire de l’Alberta 
et les statistiques montrent que la tendance va 
s’accélérer dans les prochaines années. 

Membres individuels

262
Ces membres sont le moteur de la FAFA, ceux 
qui témoignent chaque année leur soutien direct 
à notre action. Ce chiffre ne dénombre pas tous 
les membres individuels de chacun des groupes 
affiliés.

Groupes affiliés

13
Pour desservir au mieux les 32 000 aînés et jeunes  
retraités francophones de l’Alberta, la FAFA s’appuie  
sur des groupes d’ainés en région.

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-d’Aquin, Club des aînés 
carpet bowling, Club des retraités d’Edmonton 
(CRE), 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 13 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 existant que vers la création et 
l’appui à l’émergence de nouveaux groupes pour 
contrecarrer la dissolution de certains de nos 
groupes sur les dernières années.

CLIENTÈLE 
CIBLE

= 1 000 INDIVIDUS

MEMBRES 
INDIVIDUELS

Rapport 2019–2020
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Activités offertes en 2019–2020

2 RASSEMBLEMENTS PROVINCIAUX

6 JOURNÉES DE RENCONTRES 
INTERGÉNÉRATIONNELLES

17 CAFÉS-PHILO ET ATELIERS THÉMATIQUES

32 ACTIVITÉS CONNECTAÎNÉS

1 FORMATION EN ACCOMPAGNEMENT EN FIN DE VIE

1 MARCHE COMMUNAUTAIRE

Communautés desservies 
en 2019–2020

16

La population des aînés est de plus en plus diverse 
dans ses façons de communiquer; alors la FAFA 
s’emploie chaque année à diversifier ses façons  
de communiquer. Nous employons les publications 
biannuelles de l’Eveil, l’Infolettre numérique 
bimestriel ainsi que les réseaux sociaux et la 
prospection téléphonique sans oublier bien sûr  
le bouche à oreille. Au cours des derniers exercices 
nous avons pu remarquer que le nombre de 
personnes rejointes à travers les réseaux sociaux 
ne fait qu’augmenter. L’une des nouveautés de 
cette année est le lancement du Twitter de la FAFA 
qui nous permet d’atteindre un grand nombre de 
partenaires. 

J’aime Facebook

632
Abonnés à Facebook

639

Abonnés à Twitter

138
Abonnés à L’Infolettre

455

Activités

59
Participants

1 070

Bénévoles

71
Intervenants

130

EN QUELQUES CHIFFRES

1. Beaumont
2. Bonnyville
3. Calgary
4. Canmore
5. Donnelly
6. Edmonton
7. Fahler
8. Girouxville

9. Saint-Paul
10. Legal
11. Morinville
12. Saint-Isidore
13. Medicine Hat
14. Rivière-la-Paix
15. Sherwood Park
16. Stony Plain

14 12

7
8 5

211 9
10

16
6

15

13

1

34
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Communautés représentées : 13  
(d’Alberta et d’ailleurs)
Calgary, Edmonton, Morinville, Saint-Isidore, 
Sherwood Park ainsi que Chapleau, Gravelbourg, 
North Bay, Ottawa, Saint-Jean de Terre-Neuve, 
Saskatoon, Victoria et Whitehorse

Nombre de participants : 94

Bénévoles « champions » : 7

Plaisir d’apprendre
La seizième édition du Plaisir d’apprendre s’est 
déroulée à Edmonton du 6 au 10 mai 2019. Cette 
année a été une année exceptionnelle pour le Plaisir 
d’apprendre avec la présence d’une délégation 
venue de l’extérieur de l’Alberta en compagnie 
de la Fédération des aînées et aînés du Canada. 
C’est donc 94 personnes originaires de sept 
communautés qui se sont rejointes 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 
de thèmes aussi variés que l’histoire, l’art, la 
sociologie, la littérature ou encore la philosophie. 
Comme chaque année, les cours sont accompagnés 
de plusieurs activités culturelles, dont la 
présentation de la pièce de théâtre « Miss Théâtre 
aînés » écrite par France Levasseur-Ouimet et jouée 
par la troupe intergénérationnelle L’Ensemble 

des sages ainsi que des chants interprétés par la 
Chorale mélodie d’amour lors du défilé de mode 
organisé par le Club de l’amitié de la paroisse 
Saint-Thomas-d’Aquin.

Dans vos mots
« Très bien, tout répéter pour la prochaine fois. »

« Félicitations pour l’organisation! Semaine très 
agréable. »

« Organisation géniale! Merci et une très belle 
équipe. »

« Merci infiniment aux organisateurs très bien 
préparés et très accueillants. »

« Toutes les conférences sont toujours très 
agréables, bravo aux conférenciers! »

NOTRE ACTION

L’action de la FAFA se centre autour des quatre valeurs  
identifiées dans notre plan stratégique 2019–2022 :

OUTILLER, INFORMER, RASSEMBLER, PROMOUVOIR
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Communautés représentées : 6
Bonnyville, Calgary, Edmonton, Saint-Albert, 
Saint-Isidore, Sherwood Park

Nombre de participants : 89

Bénévoles « champions » : 9

Vivre actif 
La seconde édition du Vivre Actif a été un succès. 
Comme l’année précédente, la première partie 
de la programmation a été consacrée à outiller 
et informer les aînés et jeunes retraités sur les 
enjeux et les moyens de contribuer à mener une 
vie active et saine à travers des conférences et des 
ateliers thématiques dans le cadre de la partie 
« congrès » de l’événement. Cette première journée 
a été proposée en partenariat avec le Réseau santé 
albertain et a réuni 42 personnes autour de sept 
ateliers et conférences thématiques. 

La deuxième journée correspondait aux Jeux 
FRANCO+ et a rassemblé 73 participants. Cette 
seconde journée est organisée en partenariat avec 
la Fédération du sport francophone de l’Alberta 
pour offrir une dizaine d’activités sportives.

Dans vos mots
« Gros et excellent travail d’organisation. Merci! »

Activités provinciales
Les activités provinciales sont les activités qui rassemblent 
des aînés de toute la province en un seul endroit pour 
partager un moment exclusivement francophone.  
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ConnectAînés
C’est le tout nouveau programme de la FAFA qui  
a commencé cette année! 

Nous avons constaté que les aînés francophones 
en milieux minoritaires font face à des obstacles 
uniques : l’isolement linguistique, un manque de 
programmation francophone accessible (surtout 
dans les régions rurales et éloignées) et un 
manque de pratique de la langue et de la culture 
francophone pour certains. En partenariat avec 
Seniors’ Center Without Walls (SCWW), la FAFA 
fournit les sessions ConnectAînés, en style de 
téléconférence, pour donner une opportunité 
unique de rassembler les aînés francophones 
et francophiles de tous les coins de la province 
pour participer aux mêmes activités et converser 
ensemble, peu importe la distance qui les sépare 
et leur accessibilité aux programmes francophones 
dans leur région de domicile.

S’impliquer  
pour mieux vivre
« 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. 

Nous travaillons avec trois volets :

•	 Conférences-débats
•	 Ateliers de théâtre d’interventions sociales
•	 Discussions intergénérationnelles

Cette année, la programmation a été très diversifiée :

Sessions d’activités : 24
2 sessions pilotes
9 sessions de conversations
10 sessions d’informations
1 session d’activités (relaxation)

Nombre de participants : 143

Le programme ConnectAînés est financé en partie 
par le gouvernement du Canada.
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Cafés philo
PEUT-ON ENCORE NOMMER DES LIEUX  
EN FRANÇAIS EN ALBERTA? 
Carol Léonard 
20 octobre 2019, Bonnyville 
24 participants

LA MONDIALISATION
Stéphane Guevremont 
4 février 2020, Edmonton 
60 participants

LA MONDIALISATION
Stéphane Guevremont 
9 février 2020, Bonnyville 
30 participants

HISTOIRE DU THÉÂTRE
Bernard Salva 
2 avril 2020 
À distance 
13 participants

DE L’ÉTAT SPECTACLE À LA COMMUNICATION 
PUDIQUE
Charlie Mballa 
16 avril 2020 
À distance 
11 participants

LES MOTS DU THÉÂTRE DANS LA LANGUE 
FRANÇAISE
Bernard Salva 
23 avril 2020 
À distance 
11 participants

NAPOLÉON ET LES TRÉSORS EUROPÉENS
Stéphane Guevremont 
30 avril 2020 
À distance 
16 participants

Altamino
Altamino est un projet qui vise à encourager les aînés à rester actifs à travers des ateliers  
autour de la marche et la mise en place de marches communautaires. 

25 mai 2019 — Marche communautaire d’Edmonton à Beaumont — 23 participants
19 octobre 2019 — Atelier à Saint-Isidore — 30 participants
19 novembre 2019 — Atelier à Canmore — 2 participants
8 février 2020 — Atelier à Legal — 4 participants

Rencontres et activités intergénérationnelles : 
11 octobre 2019 — Rencontre intergénération et interculturelle avec la FRAP — 70 participants
5 novembre 2019 — Parlement des aînés Alberta francophone (PAAF) — 21 participants
21 novembre 2019 — Rencontre avec les élèves infirmières du Campus Saint-Jean — 20 participants
26 novembre 2019 — PAAF, Saint-Paul — 21 participants
30 novembre 2019 — PAAF, Medicine Hat — 17 participants
3 mars 2020 — Discussion intergénérationnelle, Edmonton — 22 participants

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 ». 
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Formation en accompagnement 
en fin de vie 
En collaboration avec un groupe d’aînés leaders et la paroisse Saint-Thomas-
d’Aquin à Edmonton, la FAFA a pu offrir six jours de formation donnée par 
le Mouvement Albatros du Québec pour amener la création d’un groupe de 
bénévoles francophones capables d’appuyer et d’accompagner les personnes 
en fin de vie et leur famille. 

Un grand merci à ce groupe d’aînés leaders pour cette initiative!!!

Parler pour transmettre
Le projet Parler pour transmettre se concentrera sur la transmission 
orale de la mémoire. Notre but premier est de permettre à chacune 
et à chacun de pouvoir se raconter sans qu’il n’y ait la barrière de 
l’écriture. Au-delà de la mise en avant de cette mémoire vivante, 
la FAFA veut, en partenariat avec la Société historique de l’Alberta, 
participer à la conservation de la mémoire des francophones de 
l’Alberta.

Dans ce but, pendant l’année 2019–2020, la FAFA a mené des ateliers 
en région sur le thème de comment transmettre son histoire à l’oral.  
Ces ateliers seront suivis par des entretiens qui mèneront à la création 
de baladodiffusions ainsi que des capsules vidéo dans les prochaines 
années.

Ateliers
8 octobre 2019 — Edmonton — 39 participants
11 octobre 2019 — Calgary — 33 participants
17 octobre 2019 — Donnelly — 10 participants
17 novembre 2019 — Bonnyville — 20 participants
12 décembre 2019 — Girouxville — 32 participants
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Activités de représentation 
L’un des volets de l’action de la FAFA est 
d’être impliquée auprès des décideurs et 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 communautaire, la FAFA a mené 
plusieurs actions tout au long de l’année. 

Dans la continuité des actions de l’année 
précédente, la FAFA poursuit son travail en 
collaboration avec le Réseau santé albertain (RSA) 
pour développer une approche commune pour 
approfondir les possibilités de projet et de progrès 
sur le dossier de la santé et des aînés. L’année 
2019–2020 a été marquée par des discussions 
pour démultiplier les résultats autour de 
l’accompagnement en fin de vie. Cette action a été 
également accompagnée par une rencontre avec la 
Société Santé en français. 

Comme chaque année, il est important pour 
la FAFA d’être présente dans le paysage de la 
francophonie albertaine et de participer activement 
à la vie de notre communauté. L’un des aspects de 
cet engagement est de participer et de représenter 
la voix des aînés dans les événements de la 
communauté et de nos partenaires. Pour cela, la 
FAFA s’assure d’envoyer des représentants aux 
AGA communautaires. Tout au long du printemps 
et de l’automne, nous avons assisté aux AGA de 
l’Association des juristes d’expression française 
de l’Alberta (AJEFA) et de la Fédération du sport 
francophone de l’Alberta (FSFA), au Forum 
communautaire de l’ACFA provinciale ainsi qu’une 
participation aux tables de concertation pour la 
région de Calgary.  

Cette année, la FAFA a continué à participer aux 
tables du Réseau en immigration francophone 
albertain (RIFA), des tables de discussion sur 
les questions d’immigration pour représenter la 
voix des aînés nouveaux arrivants. La prochaine 
étape est d’aller à la rencontre des différentes 
communautés culturelles francophones avec une 
première rencontre avec United Congolese Society 
of Edmonton.

Sur le plan provincial, la FAFA a pu faire entendre 
la voix des aînés lors de sa rencontre avec la 
Alberta Senior Advocate (dont le poste n’existe 
malheureusement plus). 

L’une des lignes d’action de la FAFA est d’aller à 
la rencontre de nos homologues de la majorité 
linguistique pour les sensibiliser aux enjeux des 
aînés francophones et de leurs besoins. L’exemple 
du succès de notre relation avec Seniors’ Centre 
Without Walls (SCWW) est la concrétisation du 
projet ConnectAînés, une motivation pour persister 
dans cette stratégie. Pendant cette année, nous 
sommes allés à la rencontre du Westend Seniors 
Activity Centre, Drive Happiness, Greater Edmonton 
Foundation Housing et Multicultural Health 
Brokers. 

L’action de la FAFA s’étend également au niveau 
national avec la présence et la participation de 
notre présidence et direction générale à la table 
nationale de discussion de la Fédération des aînées 
et aînés francophones du Canada.

La FAFA va continuer à s’appliquer à créer des liens 
à tous les niveaux pour approfondir son impact.
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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 :

•	 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 sponsors communautaires et commerciaux
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Capital du fonds de dotation
DÉBUT MAI 2019

59 156 $
DÉBUT MAI 2020

72 752 $
C’est en 2014 que la FAFA a créé son fonds de 
dotation administré par la Fondation franco- 
albertaine. On le voit bien aujourd’hui, ce fonds 
est un important outil de développement, une 
source de revenu stable sur laquelle la FAFA 
compte. Les intérêts générés annuellement 
servent à défrayer une partie des dépenses de 
Vivre actif.

Cette année, en temps de pandémie alors que 
beaucoup d’organismes ont complètement cessé 
leurs activités, la FAFA, elle, n’a pas abandonné 
ses membres. Grâce à sa talentueuse équipe 
de direction, notre fédération a continué d’être 
en relation avec nous et nous a présenté des 
activités intéressantes et enrichissantes grâce 
aux nouvelles technologies de la communication.

Comme nous voyons que les services que 
nous offre la FAFA sont importants, il est donc 
nécessaire de voir à assurer l’avenir de ses 
ressources financières.

Au congrès de 2015, notre fonds, après une 
année d’existence, avait déjà 20 675$. À la fin de 
mai 2020, notre capital a atteint 72 752$.

Comme les membres de la FAFA continuent à 
se montrer généreux, le capital de la fondation 
va continuer de grandir. Cet automne, nous 
entreprendrons notre sixième campagne de 
financement. N’hésitez pas à vous joindre à ceux 
et celles qui contribuent régulièrement au fonds. 
N’oubliez pas que les petits dons comptent 
beaucoup.

Toutes nos contributions seront conservées 
indéfiniment. Faire une contribution financière 
au fonds de la FAFA, c’est comme donner tout de 
suite à ses enfants une partie de leur héritage.

Le Fonds de dotation de la FAFA

2015 20 675 $

32 670 $

38 848 $

45 793 $

59 156 $

72 752 $

2016

2017

2018

2019

2020
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Pour plus d’informations, pour faire venir la FAFA dans votre région 
ou pour mettre en place des activités à distance pour votre groupe, 
nous vous invitons à communiquer avec le bureau : 

Courriel : coordination@fafalta.ca
Téléphone : 780 465-8965

Mot de la vice-présidence

Notre saison 2019–2020 a été encore une fois une 
réussite et cela grâce au travail extraordinaire 
de toute l’équipe de la FAFA, que ce soit pour 
la mise en place de conférences ou d’activités, 
soit en personne ou virtuels. Ils sont toujours là 
pour nous aider. La participation de nos membres 
joue un rôle important dans ces réussites et nous 
l’apprécions grandement. Notre prochaine saison  
nous apportera de nouveaux défis, mais nous 
sommes ici pour vous aider à réussir dans vos 
projets futurs.

Bonne saison 2020–2021!

Réjean Leroux
Vice-président



MERCI À NOS PARTENAIRES POUR LEUR APPUI CONTINU À NOS ACTIVITÉS


