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Y : Voilà… Commençons par le début — par le NOM.
F pour Fédération, donc groupe organisé  
et armé d’une constitution. 
A pour Aîné(e)s, on entend par cela des gens 
de 50 ans et plus. (50 ans… ça, c’est l’âge des 
cadets parmi nos aînés.)
F et A pour Franco-Albertains.

Donc, un organisme francophone d’aînés, à but  
non lucratif, de la province de l’Alberta vue de long 
en large.

X : Comme tout bon journaliste, je dirais que j’ai 
encore cinq questions cruciales : pourquoi, quand, 
quoi, qui et comment.

Y : Alors, cherchons ensemble, que dirais-tu  
d’un remue-méninges?

X : D’accord. Le « pourquoi » d’abord. À mon avis, 
c’est que pour les aînés franco-albertains comme 
pour leurs enfants et leurs petits-enfants, c’est un 
défi de vivre en français.

Mot de la présidente

Conversation entre aîné(e)s franco-albertains

X : Qu’est-ce que ça mange en hiver, FAFA?  
Non, non… ça ne mange pas nécessairement  
du guacamole sur les plages mexicaines en hiver.

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!



C’est pour eux qu’on organise des événements, qui 
nous mettent en situation de parler, de concrétiser 
des projets et de nous réaliser en français. En fait,  
la FAFA, c’est un organisme qui nous incite à poursuivre  
nos apprentissages, à demeurer actifs, à nous 
informer sur plusieurs domaines que ce soit  
la santé, l’histoire, l’actualité, la cybersécurité.  
C’est aussi un organisme qui déniche une panoplie 
des ressources en français pour nous.

Y : Et aussi — il ne faut pas négliger le nombre, 
car l’union fait la force. C’est bien connu. Nous 
pouvons, en tant que groupe (minoritaire), présenter 
nos demandes et exprimer nos besoins à nos 
représentants gouvernementaux. 

X : Quand ? Et oui nous avons une histoire.  
La fédération travaille depuis 33 ans à devenir  
de plus en plus vivante et ouverte à sa population 
cible d’aînés franco-albertains. Les initiatives 
prises au cours de toutes ces années portent 
maintenant de nombreux fruits.

Y : Quoi ? Avez-vous lu les rapports volumineux 
d’activités des AGA au cours des années ? C’est 
très impressionnant, vous savez : cinq employés, 
obtention de fonds, embauche imminente d’un 
navigateur et à cela s’ajoutent deux Plaisir 
d’apprendre et un Vivre actif. On ne peut pas 
passer sous silence d’autres initiatives comme le 
ConnectAînés, les Cafés-philo, les Altamino et tous 
les partenariats, etc.

X: Qui ? Il y a un groupe formidable d’aînés au 
C.A. et des groupes affiliés de différentes régions 
de l’Alberta. Nous avons une équipe au bureau 
principal à Edmonton ainsi qu’une personne à 

Calgary. De plus, nous profitons du travail de 
bénévoles de la communauté et d’un partenariat 
avec le Campus Saint-Jean. Nous bénéficions aussi 
d’un appui au niveau national pour faciliter nos 
réunions, pour l’obtention de fonds et pour la mise 
sur pied de conférences. 

Y : Comment ? Le journal Le Franco nous aide 
avec la publicité et publie L’Éveil deux à trois fois 
par année. Les médias nous sollicitent pour des 
entrevues et s’intéressent à nos événements. On 
utilise l’internet pour publier l’Infolettre qui est 
transmise sur Facebook et Twitter. Notre site Web, 
pour sa part, est en processus de transformation. 
On pourrait dire qu’il est en train de subir un genre 
de face lift.

X : Notre organisme évolue ; nous aspirons 
maintenant à obtenir un numéro de bienfaisance  
et ainsi à nous donner accès à nos fonds qui sont  
à la Fondation franco-albertaine. Car, il faut quand 
même un peu d’aisance pour faire de la bien… 
faisance !

Importante et intéressante conversation, n’est-ce 
pas? Merci Nicole !

Bienvenue au Vivre Actif 2022 en présentiel !  
Le Congrès et les Jeux FRANCO+ nous donnent  
des occasions superbes pour vivre en FRANÇAIS  
et nous en sommes reconnaissants… Profitons  
de toutes nos rencontres et partageons nos savoirs  
et nos expériences de vie. Le conseil d’administration 
et les employés se joignent à moi pour vous souhaiter  
tout ce qu’il a de mieux au cours de ces jours précieux.

Jeannine de Moissac 
Présidente
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Clientèle cible

32 000
Entre 2016 et 2021, le nombre d’aînés au Canada  
a augmenté de 18,3 %, ce qui « s’agit de la deuxième  
plus importante augmentation en 75 ans, après 
celle observée de 2011 à 2016 » (Statistique 
Canada). De plus, selon le recensement de 2016, 
l’âge médian des francophones était de 7,5 ans  
de plus que celui de la population totale dans  
la province et les francophones de plus de 50 ans 
représentaient environ 37 % de la population  
de langue officielle en situation minoritaire  
en Alberta.

Membres individuels

333
Nous remercions tous nos membres pour leur 
soutien continu. Ce nombre ne représente pas 
tous les membres individuels de tous les groupes 
affiliés.

Groupes affiliés

15
Pour desservir au mieux les 32 000 aînés et jeunes  
retraités francophones de l’Alberta, la FAFA s’appuie  
sur des groupes d’aînés 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 50+ de la région d’Edmonton (CRE),  
Club socio-culturel du Centre de santé Saint-Thomas,  
L’Ensemble des sages, Société généalogique  
du Nord-Ouest, Association la Colonne
Falher : Club alouette, Villa Beauséjour
Medicine Hat : Club du samedi
St. Isidore : Club du bon temps

Les bénévoles sont le cœur de notre action, mais 
surtout le cœur de ces 15 groupes affiliés. Le 
dévouement et les compétences de ces 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 les 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 au courant des dernières années.

= 1 000 INDIVIDUS

MEMBRES 
INDIVIDUELS

Rapport 2021-2022

CLIENTÈLE 
CIBLE

4



EN QUELQUES CHIFFRES

Activités offertes en 2021-2022

 3 ÉVÈNEMENTS PROVINCIAUX  
AVEC 18 CONFÉRENCES THÉMATIQUES

 40 ACTIVITÉS DE RENCONTRE 
INTERGÉNÉRATIONELLES  
ET INTERCULTURELLES

 6 CAFÉS-PHILO

 64 ACTIVITÉS CONNECTAÎNÉS

 108 ACTIVITÉS THÉMATIQUES AVEC AÎNÉS EN LIGNE

 2 FORMATIONS DE PROCHES-AIDANTS

 4 ACTIVITÉS LIÉES À LA MARCHE

Communautés desservies 
en 2021-2022

10

La FAFA cherche à suivre l’évolution de la 
population des aînés francophones en continuant 
à diversifier ses moyens de communication. Nous 
employons les publications biannuelles de L’Eveil, 
l’Infolettre numérique bimestrielle ainsi que les 
réseaux sociaux et la prospection téléphonique 
sans oublier bien sûr le bouche à oreille. Nos 
pages de médias sociaux ont été un excellent 
complément à nos moyens traditionnels d’atteindre 
nos aînés dans la communauté et de partager nos 
succès avec nos partenaires, comme démontré par 
l’augmentation du nombre d’utilisateurs sur tous 
nos médias sociaux.

J’aime Facebook

788
Abonnés à Facebook

947

Abonnés à Twitter

356
Abonnés à L’Infolettre

494

Activités

242
Participations

3 048

Bénévoles

77
Intervenants

260

1. Banff
2. Bonnyville
3. Calgary
4. Edmonton
5. Fort McMurray
6. Red Deer

7. St. Albert
8. St. Isidore
9. Sherwood Park
10. Sturgeon County

Des participants de huit communautés hors de 
l’Alberta nous ont aussi rejoints (Terre-Neuve-et-
Labrador, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, 
Québec, Ontario, Saskatchewan, Manitoba  
et Colombie-Britannique). 

8 5

710
9

3

6

1

4

2

5



Communautés représentées :  
6 communautés de l’Alberta et 3 autres provinces
Bonnyville, Calgary, Edmonton, Sherwood Park,  
St. Isidore, Sturgeon County ainsi que des participants  
de la Colombie-Britannique, du Québec  
et de la Saskatchewan

Nombre de participants : 112

Plaisir d’apprendre
(100% à distance)

La 18e édition du Plaisir d’apprendre s’est déroulée 
du 10 au 14 mai 2021. Le programme a été proposé 
pour la deuxième fois en format virtuel. Ce format a 
permis d’accueillir une fois de plus des professeurs 
et des experts de tout le pays.

Dans vos mots
« J’ai bien apprécié cette communication.  
Les présentations étaient vraiment fascinantes. 
Merci ! »

« Que du positif à tous les niveaux avec cette belle 
présentation. Information facile à comprendre et à 
mettre en situation. Merveilleux, quel beau travail. 
Merci encore. »

NOTRE ACTION

OUTILLER, INFORMER, RASSEMBLER, PROMOUVOIR

Activités provinciales
Cette année a demandé beaucoup de persévérance et de patience. La pandémie persistante, la grande 
majorité des activités se sont poursuivies en format virtuel afin de favoriser la sécurité et la santé de tous.
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Communautés représentées :  
6 communautés de l’Alberta et 1 autre province
Bonnyville, Calgary, Edmonton, Sherwood Park, 
St. Isidore, Sturgeon County et la Saskatchewan

Nombre de participants : 65

Vivre actif 
Le Vivre actif 2021 a continué en virtuel pour la 
deuxième fois. Comme l’année précédente, la 
partie congrès était adaptée pour être livrée en 
mode virtuel, mais la partie Jeux FRANCO+ a dû 
être annulée. Malgré la réduction des activités, 
les sujets proposés étaient encore très variés, 
abordant des thèmes tels que la santé des yeux, le 
vieillissement chez soi et l’engagement social en 
vieillissant.

Dans vos mots
« Extrêmement bien présenté et expliqué d’une façon 
facile à comprendre, instructif. Bravo ! »

« La vérité, la réalité, des vrais choses qui nous 
concernent. Bravo. »

Le petit Plaisir d’apprendre
Pour une deuxième fois, le petit Plaisir d’apprendre  
a permis aux aînés de se retrouver au creux de l’hiver 
autour de présentations et discussions stimulantes, 
pertinentes et riches en apprentissage. Nous avons 
proposé une série de trois conférences et un panel 
de discussion les 17 et 18 février. Cette deuxième 
édition fut un très grand succès et l’ajout du panel 
Alzheimer en soirée a permis à certains de nos 
jeunes aînés et à ceux qui travaillent encore de 
se joindre à nous. Nous espérons poursuivre 

ce programme dans les années à venir afin de 
continuer à briser l’isolement pendant les froids 
mois de l’hiver.

Dans vos mots
« Passionnant. Bravo pour les sujets d’activités 
toujours passionnants et merci infiniment ! »

Communautés représentées :  
5 communautés de l’Alberta et 4 autres provinces
Bonnyville, Calgary, Edmonton, St. Albert, St. Isidore ainsi  
que des participants de la Colombie-Britannique, de l’Ontario,  
du Québec et de la Saskatchewan

Nombre de participants : 83
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ConnectAînés
Depuis trois ans déjà, le Projet ConnectAînés est 
un outil important pour lutter contre l’isolement 
social et linguistique des aînés franco-albertains 
dans toute la province. Plus encore, le programme 
s’est montré aussi important que jamais alors que 
la pandémie se poursuit et que de nombreuses 
activités communautaires en personne ont continué 
à être annulées jusqu’à nouvel ordre. 

Mis en place en partenariat étroit avec Seniors’ 
Center Without Walls (SCWW), ConnectAînés est 
offert en style de téléconférence et visioconférence, 
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 conversations ensemble, peu importe 
la distance qui les sépare et leur accessibilité aux 
programmes francophones dans leur région de 
domicile.

Cette année la programmation a été très diversifiée 
avec 64 sessions pour 554 participations :

Activités : 64
20 sessions de conversation
9 sessions d’activités de relaxation
33 sessions d’informations  
(santé, juridique, histoire, etc.)
2 activités de promotion

Nombre de participations : 554

Le programme ConnectAînés est financé en partie  
par le programme Nouveaux Horizon pancanadien  
du gouvernement du Canada avec l’appui de la FAAFC. 

Aînés en ligne
Le programme Aînés en ligne a été notre réponse 
directe à la pandémie de COVID-19 et à l’isolement 
que vivaient de nombreux aînés francophones en 
Alberta. Alors qu’un grand nombre de nos groupes 
affiliés étaient encore fermés ou limitaient leurs 
activités pendant que la pandémie et ses effets se 
poursuivaient cette année, les activités Aînés en 
ligne ont permis à de nombreux aînés et groupes 
affiliés de la province de rester actifs et engagés. 

La programmation a été très diverse afin d’offrir 
des options pour tous les intérêts.

Ateliers : 108
5 formations en technologie
18 ateliers d’art et bricolage
27 ateliers d’activité physique
16 ateliers sur le jardinage
8 ateliers de chant
8 ateliers d’art culinaire 
25 ateliers d’écriture 
1 exposition virtuelle

Nombre de participations : 779
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Cafés-philo 2.0
POURQUOI L’ENSEIGNEMENT DE L’HISTOIRE  
EST-IL PLUS IMPORTANT QUE JAMAIS 
AUPARAVANT EN CE 21e SIÈCLE?  
Carol Léonard 
22 juin 2021 
45 participants

LE CITOYEN EST-IL DE RETOUR DANS  
LA DÉMOCRATIE EN ALBERTA? LES PROJETS  
DE LOI 51 ET 52, CÔTÉ COUR ET CÔTÉ JARDIN 
Charlie Mballa 
14 juillet 2021 
À distance 
23 participants

FRANK McMAHON SE RACONTE
Frank McMahon 
22 octobre 2021 
À distance 
48 participants

SOCIÉTÉ DE L’INCLUSION ET DE LA DIVERSITÉ? 
ET SI ON EN FINISSAIT AVEC L’ÂGISME...
Martine Lagacé 
26 novembre 2021 
À distance 
23 participants

L’UKRAINE MODERNE — LA PORTE DE L’EUROPE
Stéphane Guevremont 
4 mars 2022 
À distance 
81 participants

LA PALÉONTOLOGIE — FENÊTRE OUVERTE  
SUR L’HISTOIRE DE LA VIE SUR TERRE
Baptiste Coutret 
22 avril 2022 
À distance 
22 participants

S’impliquer pour mieux vivre
« S’impliquer pour mieux vivre » reste le centre de la FAFA  
en région et pour accompagner nos communautés partenaires  
dans le développement de programmations modernes, pertinentes  
et régulières qui contribuent à garder leurs aînés épanouis tout  
en les impliquant. Le format virtuel a continué cette année  
en raison de la pandémie.

Nous travaillons avec trois volets :

•	 Conférences-débats — Café-philo 2.0 (à distance)
•	 Ateliers de théâtre d’interventions sociales
•	 Discussions intergénérationnelles
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Formations pour les proches aidants
En collaboration avec le Réseau santé Alberta, 
la FAFA a proposé deux séries de formations 
(une série pour les employés communautaires 
francophones et une série pour les proches aidants 
francophones) offertes par le Centre Montessori 
Alzheimer. Chaque série a visé à outiller nos 
employés et proches aidants pour changer les 
perceptions, les attitudes et les croyances des 
proches aidants et des intervenants face aux 
idées préconçues concernant les limitations 
imposées par la maladie. Chaque série a servi 
à outiller les personnes qui souhaitent avoir 
un accompagnement bientraitant en favorisant 
l’indépendance et l’autonomie des personnes  
en perte de capacités cognitives. 

AUTOMNE 2021 
29 octobre, 5 novembre et 19 novembre 
Série de trois séances de formation  
pour les employés qui sont en relation  
avec les aînés francophones.  
12 participants

PRINTEMPS 2022 
11 mars, 18 mars, 1er avril 
Série de trois séances de formation  
pour les proches aidants et intervenants  
soutenant une personne atteinte  
de troubles neurodégénératifs. 
8 participants

Altamino
Pour la troisième année, Altamino a encouragé les 
aînés à rester actifs à travers des ateliers autour 
de la marche et la mise en place de marches 
communautaires. Malgré les défis continus de la 
pandémie, nous avons pu proposer deux ateliers 
d’initiation à la marche et aux bâtons de marche 
avec un total de 18 participations. Nous avons 
également eu le plaisir de proposer deux marches 
communautaires en septembre 2021.  Une marche 
communautaire historique a eu lieu à Rouleauville, 
à Calgary, le 11 septembre 2021 avec un total de 12 
participants. De plus, le 25 septembre, il y a eu une 
marche communautaire historique dans le quartier 
autour de l’église Saint-Joachim et la Législature 
avec un total de 29 participants.
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Rencontres et activités intergénérationnelles
GÉNÉRATIONS INTERCONNECTÉES
9 discussions virtuelles avec 11 aînés et 4 jeunes
En partenariat avec Chantiers Jeunesse, ces ateliers 
étaient une belle opportunité d’encourager des relations 
intergénérationnelles enrichissantes entre les aînés en 
Alberta et des jeunes élèves bénévoles (de l’école secondaire) 
du Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO) 
à travers des activités co-créatives basées entre autres sur  
la culture, la technologie, la cuisine; le tout dans un espace  
en ligne et sécuritaire.

CONNEXIONS INTERGÉNÉRATIONNELLES
1 atelier d’échange entre 4 aînés et 42 jeunes 
En partenariat avec l’ACFA régionale de Calgary, les aînés ont 
pu assister à la session des connexions intergénérationnelles 
avec les élèves du primaire de l’École Terre des Jeunes (Calgary).  
L’activité s’est déroulée en format hybride. 

NOS GRANDS AMIS
12 sessions avec 5 aînés et 28 jeunes
Ce programme était basé sur la solidarité entre les générations. 
Lors des rassemblements, les participants de plusieurs 
générations se sont tous côtoyés dans un esprit de plaisir 
et de partage. Les activités ont été proposées sous format 
virtuel. 

CROCHET’ÂGES
7 sessions avec 3 aînés et 33 jeunes
En partenariat avec l’école Joseph-Moreau, des bénévoles 
aînés ont pris le temps de montrer aux élèves du secondaire 
l’art du crochet et du tricot. Ces activités étaient présentées 
sous forme hybride.

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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Parler pour transmettre
Le projet Parler pour transmettre se concentre 
sur la transmission orale de la mémoire pour 
participer, en partenariat avec la Société historique 
francophone de l’Alberta, à la conservation de la 
mémoire des francophones de l’Alberta.

Cette année était concentrée sur la diffusion des 
six capsules vidéo de portraits croisés de 14 aînés 
d’expérience et d’horizons différents pour illustrer 
la diversité de notre communauté d’aînés. Suite  
à la création de ces vidéos l’année précédente, 
grâce à l’expertise de Productions Loft, les six  
vidéos ont été diffusées sur de nombreuses 
plateformes de médias sociaux, incluant le site  
Web parlerpourtransmettre.ca, YouTube  
et Facebook. Toutes les vidéos de cette série  
de capsules sur toutes les plateformes avaient  
un total de 4 129 vues en date de juin 2022. 

Voici les six capsules publiées au cours  
du printemps, de l’été et de l’automne 2021.

1. Le confinement
2. Hier et aujourd’hui
3. La distance
4. L’amour
5. Bien dans son âge
6. L’entraînement 

En plus des capsules vidéo, certains aînés ont été 
interviewés afin de créer un livre de contes pour 
enfants basé sur la vie de quatre aînés. À travers 
ces contes d’enfants, l’objectif est de continuer à 
transmettre les expériences et les histoires des 
aînés francophones aux générations futures.

DiversAînés
La communauté francophone des aînés de l’Alberta est diversifiée, multiculturelle  
et évolue rapidement. De plus en plus de personnes de plus de 50 ans s’installent  
au Canada et en Alberta en provenance de différents pays. Pour cette raison, la FAFA 
souhaite continuer à travailler ensemble pour créer et maintenir une communauté 
accueillante et inclusive en Alberta. Dans le cadre de ce projet, nous avons établi 
des partenariats et des relations fructueuses avec des organisations d’immigration, 
d’accueil et d’établissement, tel que le Réseau en immigration francophone albertain 
(RIFA), la Francophonie albertaine plurielle (FRAP), le Portail de l’immigrant association 
(PIA) et le Centre d’accueil pour les nouveaux arrivants francophones (CANAF), entre 
autres. 

Les activités dans le cadre de ce programme variaient des discussions, des rencontres 
autour d’un thé, des discussions sur le racisme ou les difficultés rencontrées par les 
nouveaux arrivants, des discussions autour de certaines fêtes et traditions canadiennes, 
et même du partage des coutumes et traditions d’autres pays à travers les séances virtuelles.

Le projet « DiversAînés » est financé en partie par Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada 
avec l’appui de la Commission nationale des parents francophones. 
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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. 

Malgré les défis qui ont continué à cause de la 
pandémie cette année, la FAFA a mené plusieurs 
actions tout au long de l’année. 

Au niveau communautaire, la FAFA continue  
de travailler en partenariat avec des organismes 
communautaires à travers la province. 

La présence de la FAFA au sein de la communauté 
francophone de l’Alberta à travers la participation 
active et la représentation parmi nos partenaires 
reste de grande importance. Dans ce contexte, 
nous participons activement dans les événements 
de la communauté et de nos partenaires pour nous 
assurer de la représentation des aînés. La FAFA 
continue d’envoyer des représentants aux AGA des 
partenaires communautaires, en personne lorsque 
cela est possible et en assistant en ligne selon la 
méthode de livraison et la distance. Des membres  
de notre équipe ou de notre conseil d’administration 
ont assisté aux AGA de la Fête franco-albertaine, 
du Portail de l’immigrant association (PIA) et de 
l’UniThéâtre, pour n’en citer que quelques-unes. 

Cette année, la FAFA a continué de faire entendre 
la voix des aînés au niveau provincial. La FAFA 
a participé au forum communautaire organisé 
par l’ACFA provinciale en septembre dernier, des 
membres de l’équipe et du conseil d’administration 
ont participé à des groupes de discussion de l’ACFA 

dans le cadre de consultations pour l’élaboration 
du plan d’action pour la francophonie albertaine, 
et la directrice générale continue également de 
faire partie de la table des DG de l’ACFA provinciale. 
Par ailleurs, la FAFA a participé à l’initiative Équipe 
FRAB lancée par l’ACFA provinciale. Dans le cadre 
du mois de la francophonie, nous avons eu la 
chance de rencontrer et de présenter les réalités 
des aînés à trois députés et la ministre Pon de 
« Seniors and Housing ». 

La FAFA a aussi continué à représenter la voix 
des aînés nouveaux arrivants en participant aux 
tables de discussion du Réseau en immigration 
francophone albertain (RIFA).

Nous continuons à créer et à entretenir des 
partenariats avec des organisations anglophones. 
Le maintien du dialogue avec les organismes 
anglophones permet de s’assurer que les réalités 
des aînés francophones en situation minoritaire 
sont connues et reconnues par la majorité 
linguistique de la province. 

L’action de la FAFA se continue également au niveau  
national. La présidence et la direction générale 
continuent de participer à la table nationale 
du réseau de la Fédération des aînées et aînés 
francophones du Canada.

Ce fut un plaisir de représenter les succès, les défis 
et les réalités des aînés francophones de l’Alberta 
à tous les niveaux. Nous sommes impatients 
de continuer, d’autant plus que de nombreuses 
activités et réunions sont prévues en personne au 
fur et à mesure que nous sortons de la pandémie.
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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.

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 ;
•	 Développer les sponsors communautaires et commerciaux.
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Capital du fonds de dotation
DÉBUT MAI 2021

81 120 $
DÉBUT MAI 2022

98 057 $
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, 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 $. Au début mai 2022, 
notre capital a atteint 98 057 $.

Comme les membres de la FAFA continuent à se 
montrer généreux, le capital de la fondation va 
continuer de grandir. 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.

2015 20 675 $

32 670 $

38 848 $

45 793 $

59 156 $

72 752 $

2016

2017

2018

2019

2020

81 120 $

98 057 $

2021

2022

Le Fonds de dotation de la FAFA



MERCI À NOS PARTENAIRES POUR LEUR APPUI CONTINU À NOS ACTIVITÉS

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

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


