
VIVRE 
ACTIF 
Congrès 2019 
Jeux FRANCO+

DU 26 AU 28 SEPTEMBRE 2019 À EDMONTON



Jeudi 26 septembre

13 h 45
à 14 h 30

Accueil et discours
Grand Salon du Campus Saint-Jean

14 h 45
à 15 h 15

Atelier sur le rire
The Laughing Hour offre des opportunités de rire ensemble et 
en apprendre davantage sur le rire... AMUSANT! Cette pratique 
connue sous le nom de yoga du rire n’inclut ni des poses de yoga, 
ni qu’une personne raconte des blagues. Au fait, les exercices de 
rire se reposent en totalité sur VOTRE ouverture et désir de rire. 
Venez faire des exercices pour tonifier les muscles de vos joues  
et apprendre les bienfaits de cette pratique si joyeuse.

15 h 30
à 17 h

Choisissez l’un ou l’autre des ateliers suivants.

Premiers soins
Les professionnels de la santé de St. John’s Ambulance mettent  
à votre disposition leurs savoirs concernant les premiers soins.  
Ne ratez pas la chance de vous informer sur les premiers réflexes  
à avoir en cas d’urgence! Attention, cette activité ne donnera pas  
le droit à une certification aux premiers soins.

Prendre en charge sa santé aujourd’hui
La promotion de la santé et la prévention de maladies sont 
particulièrement importantes pour les aînés. Avec cette 
perspective comme but de l’atelier, quelles sont les éléments 
qui contribuent au bien-être et à une bonne santé en général? 
Quels sont les tests préventifs et les vaccins recommandés pour 
les ainés? Quelles sont les ressources disponibles? L’atelier 
permettra d’avoir des réponses actuelles ainsi que l’occasion 
de poser les questions qui vous préoccupent, le tout dans une 
atmosphère détendue.
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Vendredi 27 septembre
9 h  
à 10 h 45

Vaincre la maladie mentale un sommet à la fois
Jean-François Dupras viendra vous raconter son expérience de vie, 
mêlant dépassement de soi et capacité à continuer de rêver. Vous 
l’entendrez dépeindre les bienfaits du sport sur la santé mentale, 
défis qu’il a lui-même expérimentés pendant de nombreuses années. 
L’aventure qui l’attendait à l’extérieur, en gravissant des sommets, lui 
a permis de mieux de se redécouvrir et de surpasser ses limites.

11 h
à 12 h

Choisissez l’un ou l’autre des ateliers suivants.

Démystification de la diversité sexuelle et de genre
L’atelier de sensibilisation démystifie les identités 2SLGBTQIA+ et 
encourage le développement d’un milieu sécuritaire et inclusif pour 
tous. Les participants apprendront quelques définitions à travers des 
activités interactives et entendront le vécu de personnes francophones 
2SLGBTQIA+. Ils auront aussi l’opportunité de poser des questions, 
dialoguer et apprendre comment appliquer les connaissances apprisses 
de manière concrète dans leur communauté.

Ludoforme pour tous!
Notre siècle est le spectacle d’une folie technologique qui ne cesse 
d’évoluer. De nouveaux appareils électroniques sont introduits dans nos 
vies quotidiennes. La médecine actuelle n’hésite pas à se servir de tous 
les bénéfices que ces nouveautés apportent. Nous vous proposons donc 
de découvrir la Wii Thérapy, une méthode à succès qui trouve de plus 
en plus sa place dans les hôpitaux et auprès des patients, pour de la 
rééducation ou du vivre actif.

Santé mentale pour les aînés
Cet atelier permettra d’acquérir les bases d’une approche pour 
reconnaître les problèmes les plus courants en santé mentale.  
En prenant connaissances des compétences nécessaires afin de mieux 
gérer la santé mentale, vous apprendrez donc comment identifier les 
premiers signes d’apparition d’un problème de santé mentale chez un 
aîné. N’hésitez pas à questionner notre expert sur les problématiques  
qui vous intéressent!

12 h 15 
à 13 h 15

Repas 
Paroisse Saint-Thomas-d’Aquin



13 h 30 
à 16 h

Assemblée générale annuelle de la FAFA
Grand Salon du Campus Saint-Jean

Ordre du jour
1. Mot de bienvenue
2. Nomination d’une présidence d’assemblée
3. Vérification du quorum
4. Adoption de l’ordre du jour
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle  

du 28 septembre 2018
6. Rapport de la présidence
7. Signature de l’entente avec l’ACFA
8. Rapport des régions
9. Présentation des états financiers au 30 avril 2019

10. Nomination d’un vérificateur comptable pour la prochaine année
11. Changement des statuts et règlements : statuts de groupes fédérés
12. Nomination d’une présidence d’élections
13. Élection du conseil d’administration
14. Varia
15. Levée de l’assemblée



Samedi 28 septembre
9 h 30 
à 11 h 30

BLOC 1
Choisissez une activité parmi les options suivantes.

Marche  
À travers un parcours accessible, balisé et sécurisé, découvrez ce que la 
nature d’Edmonton et du ravin Mill Creek a de plus beau à vous offrir!  
À votre rythme, vous pourrez marcher seul ou entouré d’amis et ainsi vous  
offrir une parenthèse de calme dans une journée riche en découvertes et 
en émotions… Les plus sportifs y trouveront aussi leur compte! 

Il est important de porter de bonnes chaussures de marche.

Carillons  
Vous aimez la musique? Vous avez l’esprit d’équipe? Venez combiner  
ces deux intérêts dans une seule activité en ayant l’occasion de jouer  
des carillons (cloches ou « English Handbells »)! Aucune expérience 
n’est requise, seulement une attitude positive et un désir d’apprendre 
quelque chose de nouveau. Les places seront limitées à 19 personnes. 
Tout l’équipement sera fourni — cloches, partitions de musique, gants  
(si vous en avez en coton léger, genre jardinage, pas en laine, vous pouvez 
en apporter). Venez avec votre sens de l’humour et votre amour de la 
musique!

Cette activité se pratique debout.

Chant  
Révélez l’étoile en vous en aiguisant votre voix! Cet atelier de chant vous 
permettra d’améliorer, dans la joie et la bonne humeur, vos techniques 
de chant, grâce aux conseils d’une experte. Une excellente façon de vous 
recréer.

Salsa  
Voulez-vous vous remettre en forme et dépenser de l’énergie tout  
en vous amusant? Joignez l’utile à l’agréable en essayant un exercice 
divertissant comme la salsa, qui se danse seul ou avec un partenaire. 
Prenez plaisir à découvrir un nouveau rythme avec l’aide d’un professeur 
expérimenté.

Jeux FRANCO+Niveau d’intensité

 faible

 modéré

 dynamique



Choisir entre le bloc 2 (tout l’après-midi) ou votre choix d’activités dans les blocs 3 et 4

13 h 
à 16 h 15

BLOC 2
Art urbain  
L’art peut être interprété sous beaucoup de formes différentes. Cette année, 
nous vous proposons une forme d’art qui a longtemps été controversée : les  
graffitis. Pourtant, cet art peu connu possède une histoire toute particulière  
et des techniques bien définies. Cet atelier est ouvert à tous les 
niveaux, débutant comme avancé. Il y a un maximum de douze places.

Aquagym  
Aimez-vous la piscine et utiliser la résistance de l’eau pour un entraînement 
sans impact? L’atelier aquagym est pour vous! Un bon sport pour 
ceux avec des douleurs articulaires et des blessures chroniques, suivez 
l’instructeur d’ « Aquafit » à votre propre rythme pour un entraînement 
du corps entier. 

Vous devrez apporter votre propre maillot de bain et serviette.

13 h 
à 14 h 30

BLOC 3
Choisissez une activité parmi les options suivantes.

Danses traditionnelles  
Venez explorer la base de la danse sociale en groupe ou avec un 
partenaire dans une ambiance décontractée où le divertissement 
et l’apprentissage se rencontrent. Concentrez-vous et familiarisez-
vous avec le rythme et les mouvements tradition nels avec l’aide d’un 
professionnel de la danse.

Floor curling  
Pour les amoureux du genre, le floor curling, similaire à la pratique du 
carpet bowling, est un exercice incontournable! Avec vos coéquipiers, 
essayez de vous approcher le plus possible du centre de la cible pour 
remporter la partie!



14 h 45 
à 16 h 15

BLOC 4
Choisissez une activité parmi les options suivantes.

Pétanque  
Vous aimez jouer à la pétanque? Prenez vos boules en main! Ce sport de 
précision est tout aussi un jeu qu’une activité stimulante. Joignez donc 
l’utile à l’agréable et rendez-vous sur le terrain pour jouer à l’un des jeux 
de boules les plus populaires.

Pickleball  
Le pickleball est un mélange unique de plusieurs sports : le tennis, 
le badminton, le tennis de table et le raquetball. Amusez-vous sur le 
terrain en équipe ou en match singulier.

16 h 30 Temps libre ou messe
La paroisse Saint-Thomas invite ceux qui le souhaitent à venir participer 
à la messe.

17 h 45 Banquet
Le banquet sera l’occasion de remettre le prix Églande-Mercier à l’aîné(e) 
de l’année. Il se concluera par une prestation musicale de la chorale 
Mélodie d’amour.

FrancoMusik et ses partenaires, La Connexional et La Girandole, sont 
heureux de vous proposer une soirée veillée « Saveurs Del Mundo » qui 
s’inscrit dans leur festival FrancoFusion 2019, une fusion de musique et 
de danse!

Pour l’occasion, Roger Dallaire et Daniel Gervais accueilleront les 
danseurs de veillée traditionnelle française mais aussi les danseurs de 
veillée latine, dite « la Salsa Rueda », pour une soirée haute en couleurs, 
en préambule à la grande soirée latine du festival qui se déroulera au 
théâtre de la Cité juste après la veillée!



Renseignements 
780 465-8965

www.fafalta.ca

Les Jeux FRANCO+ sont une fête où 
l’on découvre des activités amusantes, 
originales et stimulantes, tout en créant 
des amitiés pour la vie!

Les Jeux FRANCO+ sont un rendez-vous 
incontournable dans la vie des séniors 
franco-albertains : en 2018, une centaine 
de personnes originaires de Bonnyville, 
Calgary, Edmonton ou encore Saint-Isidore 
ont participé aux Jeux.

L’accueil du matin ainsi que tous vos ateliers 
et activés se concentreront entre le Campus 
Saint-Jean, la paroisse Saint-Thomas-d’Aquin 
et la Cité francophone. Le déjeuner sera servi 
le vendredi matin à la paroisse Saint-Thomas-
d’Aquin et le samedi matin au Grand Salon du 
Campus Saint-Jean. Les repas du vendredi 
midi, samedi midi et le banquet seront proposés 
à la paroisse Saint-Thomas-d’Aquin.

N’hésitez pas à nous signaler vos éventuels 
défis de mobilité.



Nom  ______________________________________ Prénom ____________________________________

Sexe   F  H Âge  50–64 ans  65 ans et +

Adresse ________________________________________________________________________________

Ville _______________________________________ Code postal _________________________________

Téléphone __________________________________ Courriel ____________________________________

Notez, au besoin, vos allergies alimentaires  __________________________________________________

Frais d’inscription

Membres de la FAFA Non-membres de la FAFA

Forfait 3 jours (Congrès et Jeux FRANCO+)

Avant le 16 septembre 100 $ 115 $

Après le 16 septembre 115 $ 130 $

Congrès seulement

Avant le 16 septembre 40 $ 55 $

Après le 16 septembre 55 $ 70 $

Jeux FRANCO+ seulement

Avant le 16 septembre 65 $ 80 $

Après le 16 septembre 80 $ 95 $

Décharge de responsabilité
Je soussigné, __________________________________________________ (lettres moulées) dégage la 
Fédération des aînés franco-albertains (FAFA) ainsi que ses partenaires de toutes responsabilités liées  
ou résultant directement ou indirectement de ma participation à Vivre actif. En signant le présent document,  
j’atteste que ma santé me permet de participer aux sports que j’ai choisis et dégage la FAFA et ses 
partenaires de toutes responsabilités liées à mes conditions de santé connues ou inconnues. Je consens 
aussi le droit aux organisateurs de publier les photos ou d’utiliser des vidéos où j’apparais dans les divers 
médias.

Signature ___________________________________ Date _______________________________________

FORMULAIRE
D’INSCRIPTION



 Premiers soins

 Prendre en charge sa santé aujourd’hui

 Démystification de la diversité sexuelle  
et de genre

 Ludoforme pour tous!

 Santé mentale pour les aînés

BLOC 1

 Le prix comprend les deux journées d’activités, le déjeuner et le dîner du vendredi 27 septembre.  
Tous les participants sont invités à participer au banquet du samedi 28 septembre.

 Les non-membres recevront une carte d’adhésion lors de leur inscription. 
 Faites parvenir votre formulaire d’inscription et votre paiement à l’adresse suivante : 

Fédération des aînés franco-albertains 
8627, rue Marie-Anne-Gaboury (91e Rue), bureau 112, Edmonton AB  T6C 3N1

BLOC 2

Choisissez une seule activité par bloc

Informations complémentaires

 Marche

 Carillons

 Chant

 Salsa

BLOC 1

 Danses  
traditionnelles

 Floor curling

BLOC 3

 Pétanque

 Pickleball

BLOC 4

 Art urbain

 Aquagym

Si vous choisissez  
ce bloc, ne choisissez 
rien aux blocs 3 et 4.

BLOC 2

Choisissez une seule activité par bloc

Congrès

Jeux FRANCO+

Le déjeuner et la remise de l’horaire et des informations relatives 
au déroulement de la journée auront lieu de 13 h 30 à 14 h, le jeudi  
26 septembre, au Grand Salon du Campus Saint-Jean.

Le déjeuner et la remise de l’horaire et des informations relatives 
au déroulement de la journée auront lieu de 9 h à 9 h 30,  
le samedi 28 septembre, au Grand Salon du Campus Saint-Jean.

 Le prix comprend la journée d’activités, le déjeuner, le dîner, le souper et le divertissement en soirée.
 Les non-membres recevront une carte d’adhésion lors de leur inscription.
 Chaque activité comprend un nombre minimum et maximum de participants. N’attendez plus  

pour confirmer vos choix!
 Veuillez adresser votre chèque au nom de la Fédération des aînés franco-albertains et le joindre  

au formulaire d’inscription.
 Apportez votre équipement sportif et votre gourde d’eau.

Informations complémentaires


