
 
 

 

 

 

 

CONFÉRENCE NATIONALE 
ST.  JOHN’S 
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 

 

Le samedi 16 juin  2018 

Isolement et résilience : Une mer 
calme ne forme pas de marins 

d’expérience ! 
 

 

 

 

Programme 

____ 

 
 

Pour un réseau d’aînés 

francophones fort 

____ 

 
 

Se réunir pour partager 

sur les réalités, les 

enjeux, les défis et les 

réussites en ce qui a trait 

à l’isolement et la 

résilience des aînés et 

des retraités 

____ 

 
FÉDÉRATION DES AÎNÉES 

ET AÎNÉS FRANCOPHONES 

DU CANADA 

450 rue Rideau 
Bureau  300 

Ottawa (Ontario), K1N 5Z4 
(613) 564-0212 
http://faafc.ca/ 

 

Avec la collaboration 

 

FÉDÉRATION DES 

FRANCOPHONES DE 

TERRE-NEUVE ET DU 

LABRADOR 
65, chemin Ridge, 

St. John’s (TNL) A1B 4P5 
(709) 722-0627 

https://www.francotnl.ca/ 

http://faafc.ca/
http://www.francotnl.ca/
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PROGRAMME 
 
 

8 h 15 Accueil et inscription à la conférence – Centre scolaire et communautaire 
des Grands-Vents de St. John’s 
65, chemin Ridge, St. John’s 

 
 

8 h 45 Allocution d'ouverture 
 

o L’honorable Christopher Mitchelmore, ministre responsable des Affaires 
francophones de Terre-Neuve-et-Labrador 

o Mme Élizabeth Allard, présidente de la Fédération des aînées et aînés 
francophones du Canada 

o Mme Stéphanie Bowring, vice-présidente de la Fédération des 
francophones de Terre-Neuve-et-Labrador 

 
 

9 h 10 Présentation : « Plus de 500 ans d’histoire et de combattivité de la part 

des francophones de Terre-Neuve-et-Labrador ». Conférencière, Jocelyne 

Thomas 
 

 

Jocelyne Thomas est diplômée du Baccalauréat en 

Folklore de la Memorial University of Newfoundland. 

Fière Franco-Terre-neuvienne, elle a développé un 

grand intérêt pour l’histoire, la culture et les langues de 

sa province et de ses habitants. Elle a travaillé sur de 

nombreux projets pour construire et conserver la 

mémoire collective de sa province. Plus récemment, 

elle a travaillé comme chercheuse pour l’émission Hors 

circuits sur les ondes d’Unis TV. 
 
 

 

10 h 15 Pause-santé 
 

10 h 30 Panel : Isolement et résilience : Réalités des aînées et aînés de Terre- 
Neuve-et-Labrador 

Des panélistes partageront sur les diverses réalités, les enjeux, et les réussites 

des francophones de Terre-Neuve-et-Labrador en ce qui a trait à l’isolement et 

la résilience des personnes aînées et retraitées de la province. On profitera 

également de l’occasion pour présenter les résultats d’une rencontre provinciale 

qui a eu lieu en mai 2018 à Terre-Neuve-et-Labrador. 
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12 h 00 Lunch 
 
 

13 h 00 Ateliers sur des initiatives qui réduisent l'isolement et démontrent notre 
résilience (choix entre atelier 1 ou 2) 

Atelier 1 : Vers des communautés amies des aînés - Des actions pour 
répondre aux besoins des aînés 

 Saskatchewan : Développer des services communautaires par et pour les 
aînées et aînés en milieux ruraux pour les garder "chez-soi" – Agathe Gaulin 

 Terre-Neuve-et-Labrador : Défis d’un démarrage d’un réseau provincial de 
personnes aînées – Mireille Thomas et Leslie   Quennehen 

 Ontario : Les tables de concertation - développement pour des partenariats 
au service des aînées et aînés - Gilles Fontaine 

 
 

Atelier 2 : Nouvelles perspectives en intervention communautaire 
 

 Alberta : Interventions sociales (théâtre), modèles de séances de 
discussions  (cafés philos sur sujets d’actualités) - Alizé Cook 

 Nouveau-Brunswick : Mobilisation communautaire contre la privatisation des 
soins de santé pour les personnes aînées – Solange Haché 

 Manitoba : Interventions sociales auprès des aînées et aînés du Manitoba – 
Lucienne Châteauneuf 

 

 
14 h 00 Ateliers sur des initiatives qui réduisent l'isolement et démontrent notre 

résilience (choix entre atelier 3 ou 4) 
 

 
Atelier 3 : Interventions en intergénérationnel 

 

 Nouvelle-Écosse – La transmission du savoir dans les écoles et dans les 
garderies - Véronique  Legault 

 Territoires du Nord-Ouest – L’art au service des jeunes et des aînées et 
aînés – Marie-Christine  Aubrey 

 Québec – Nouveaux projets intergénérationnels menés par les personnes 
aînées de l'Est du Québec – Constance  Imbeault 
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Atelier 4 : Les Jeux pour les 50 ans et plus et les cours en ligne pour les 
personnes aînées : un projet rassembleur 

 Colombie-Britannique – Festival francophone 50+ Colombie-Britannique -Serge Côté 

 Île-du-Prince-Édouard – Jeux des aînés de l’Acadie en 2018 - Maria Bernard 

 Yukon : Cours en ligne et cours en personne pour les aînées et aînés francophones 
- Philippe Cardinal 

 
 
 

15 h 00 Pause santé 
 
 

15 h15 Opération Coup de cœur 
 

Présentation des initiatives qui ont été choisies comme « coup cœur » tout au long de la 

journée. 

 
 

16 h 10 Mot de la fin et remerciement 
 
 

16 h 15 Clôture de la rencontre 
 
 
 
 

16 h 30 à 19 h 00 Cocktail dinatoire et musique terre-neuvienne. 


