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L’AMI FARFO
SA RAISON D’ÊTRE

• Donne un choix alternatif aux membres 
potentiels qui ne veulent pas nécessairement 
adhérer à un club ou centre

• Permet à la FARFO de cerner au sein de 
l’Association des personnes ressources qui 
pourraient œuvrer auprès des partenaires et des 
comités externes 

• Réaliser tout autre objectif demandé par la 
FARFO tel que participer aux Tables de 
collaboration



TABLES DE COLLABORATION

• Table permanente de collaboration qui active 
toutes les forces vives de la communauté des 
aînés, retraités et aidants proches 
francophones par la collaboration, la 
sensibilisation, la communication, l’action et 
l’écoute.

• 4 TABLES EN 2014

• 1 TABLE EN 2015 (d’autres à venir)



POURQUOI UN TEL PROJET?

• Pour que la communauté nous connaisse 
davantage

• Pour mieux connaître les ressources 
communautaires

• Pour faire des échanges avec les intervenants 
communautaires

• Ce n’est pas une plateforme politique



LES OBJECTIFS COMMUNS

• Les priorités sont selon les niveaux 
d’intervention suivant:

• Clubs

• Institutionnel

• Local

• Régional

• Provincial



DÉVELOPPEMENT DE STRATÉGIES

• TRANSPORT

• COMMUNICATION ET RÉSAUTAGE

• ACCÈS AUX RESSOURCES/RENSEIGNEMENTS

• SERVICES POUR LES AIDANTS

• IDENTIFIER LES AÎNÉS ISOLÉS

• CONTRER L’AGISME

• RECRUTEMENT

• RELÈVE



CE QUI RESTE À FAIRE

• Établir sa propre définition de la Table de collaboration
• Identifier les objectifs communs du groupe en se basant sur 

les besoins des aînés et des retraités francophones de 
l'Ontario

• Déterminer les objectifs collectifs à atteindre en fonction 
de la réalité des attentes et des besoins de la communauté 
des aînés francophones

• Poursuivre l’expérience collaborative dans de prochaines 
rencontres

• Voir au soutien et à l’opérationnalisation des Tables
• Identifier et rassembler les ressources 
• Assurer la participation de toutes les forces vives : ainés, 

retraités et aidants proches francophones 



LES IMPACTS À ENVISAGER

� Mieux connaître les besoins des 
personnes aînées dans chacune des 5 
régionales et ceux de L’AMI - FARFO

� Mieux connaître les défis des organismes 
liés aux personnes aînées


