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QUI SOMMES-NOUS?

La Fédérations des aînés franco-albertains 
rassemble, informe et outille les 28 000 
aînés francophones de l’Alberta pour les 

aider à mieux vivre en s’impliquant. 



Aînés franco-albertains - Défis

Éparpillés :
• 3,4% des aînés albertains. 
• 55% vivent hors des grandes villes.
Défavorisés :
• Plus susceptibles d’être célibataires, séparés ou divorcés.
• Faibles revenus.
• Faible niveau d’éducation. 
Isolés : 
• L’exode rural des jeunes familles francophones.
• L’épuisement des clubs affiliés.
• Le manque de ressources dédiées aux aînés.
• La méfiance vis-à-vis des programmes venus d’Edmonton.
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Aînés franco-albertains – Opportunités

• Vieillissement de la population franco-albertaine.
• Concentration des services en français dans les villes.
• Absence d’activités éducatives en français pour adultes.
• Potentiel inexploité des aînés.
• Opportunités de réseautage.
• Confiance des partenaires financiers.
• Bonne connaissance de notre clientèle cible.

« La chose la plus importante en communication, c’est 
d’entendre ce qui n’est pas dit. »

Peter Drucker 



Evolution de la part des aînés dans la population
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Répartition par âge des populations
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Etude qualitative des besoins des aînés franco-albertains (2012)





Tournée provinciale des artistes aînés (2013-2014)

Spectacles : 18

Communautés desservies : 14
Bonnyville, Calgary, Edmonton, Falher, Fort McMurray, Grande Prairie, Legal, 
Plamondon, Prince Albert (SK), Rivière-la-Paix, Saint-Paul, Saint-Albert, 
Saskatoon (SK), North Battleford (SK).     

Nombre de spectateurs : 1500 

Bénévoles « champions » : 50

Budget : 40 000 $ (PCH)

Les Inséparables

« Les Inséparables est une petite histoire de rien du tout qui nous fait rire et 
pleurer mais surtout qui nous invite à réfléchir au rôle que joue la solidarité 
humaine face aux grandes épreuves de la vie.»
France Levasseur-Ouimet 

3 EXEMPLES DE PROJETS

https://www.youtube.com/watch?v=zDEktto2J-g




Initiation aux arts dramatiques (2015)

Ateliers : 14

Communautés desservies : 8
Bonnyville, Edmonton, Falher, Grande Prairie, Legal, Plamondon, Saint-Albert, 
Saint-Isidore.  

Nombre de participants : 500 

Bénévoles « champions » : 35

Budget : 18 000 $ (PCH)

Dans vos mots 
« Merci tellement de donner la place aux aînés pour démontrer leurs talents
entre eux. Leur engagement pendant l’atelier leur donne du plaisir et de
l’enthousiasme pour la vie.»

3 EXEMPLES DE PROJETS

https://www.facebook.com/346955675396526/photos/a.918396471585774.1073741870.346955675396526/918396481585773/?type=3&theater




Café-philo (2016)

Conférences-débats : 13

Communautés desservies : 8
Bonnyville, Calgary, Edmonton, Falher, Lethbridge, Medicine Hat, Red Deer, Saint-
Isidore.  

Nombre de participants : 400 

Bénévoles « champions » : 15

Budget : 20 000 $ (PCH)

Thèmes : la guerre contre le terrorisme, la mémoire des pionniers francophones, 
l’impact de la récession économique sur les aînés, la persécution des minorités 
ethniques et religieuses au Moyen-Orient, les progrès scientifiques et l’éthique…   

3 EXEMPLES DE PROJETS

"Anyone who tries to make a distinction between education and 
entertainment doesn't know the first thing about either."

Marshall McLuhan



5 leçons apprises en route…

1) Ecouter nos régions

2) Préciser nos champs d’expertise

3) Identifier les bons partenaires

4) Développer une culture de réseau

5) Investir dans les communications 

Bilan

Question : Selon vous, quels enseignements spécifiques peut-on 
en tirer pour la mise en place des prochaines initiatives nationales 
(ex: programme de partenariat pour le développement social dans 

les communautés francophones et acadiennes)?
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