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Victoria 

Hôtel Harbour Towers 
 345, rue Quebec,  

Colombie-Britannique 
Le mardi 18 juin 2013 

Fédération des aînées et aînés 
 francophones du Canada 

Conférence nationale 
	  

	  	  

8	  h	  	   	  Accueil	  et	  inscriptions	  à	  la	  Conférence	  –	  West	  Harbour	  Ballroom	  
	  	  

9	  h	  	   	  Allocutions	  d'ouverture	  
	  

o Michel	  Vézina	  -‐	  Président	  de	  la	  Fédération	  des	  aînées	  et	  aînés	  
francophones	  du	  Canada	  
	  

o Aline	  Jobin-‐Fowlow	  -‐	  Présidente	  de	  l’Assemblée	  des	  retraités	  et	  des	  
aînés	  de	  la	  Colombie-‐Britannique	  

	  

Thème	  :	  Maximisons	  la	  participation	  et	  la	  
contribution	  des	  aînés	  et	  retraités	  dans	  

nos	  communautés	  
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9	  h	  15	  	  	  Panel	  :	  La	  santé	  des	  aînés	  francophones:	  En	  route	  vers	  un	  
projet	  porteur	  	  

	  
o Caroline	  Vézina	  -‐	  Experte-‐conseil	  en	  planification	  de	  la	  Société	  
Santé	  en	  français	  –	  Mme	  Vézina	  présentera	  les	  résultats	  
préliminaires	  d’une	  étude	  de	  recherche	  en	  santé	  menée	  au	  Manitoba	  
et	  à	  l’Île-‐du-‐Prince-‐Édouard	  qui	  vise	  à	  trouver	  des	  solutions	  à	  long	  
terme	  pour	  offrir	  des	  services	  de	  santé	  en	  français	  aux	  aînés	  et	  à	  
définir	  une	  vision	  d’organisation	  des	  services	  pour	  en	  améliorer	  
l’efficacité.	  	  
	  

o Anne	  Leis	  –	  	  Docteure	  en	  psychologie	  clinique	  et	  professeur	  au	  
Collège	  de	  médecine	  de	  l’Université	  de	  la	  Saskatchewan,	  Mme	  Leis	  
viendra	  nous	  présenter	  les	  résultats	  d’une	  étude	  menée	  sur	  les	  
indicateurs	  de	  santé	  chez	  les	  aînés	  francophones	  en	  situation	  
minoritaire	  au	  pays.	  	  

	  
o Gilles	  Blache	  –	  Aîné	  bénévole	  dans	  sa	  communauté	  et	  responsable	  
de	  l’implantation	  du	  projet	  Pour	  la	  sécurité	  de	  nos	  aînés	  dans	  l’Est	  de	  
l’Ontario,	  M.	  Blache	  viendra	  nous	  faire	  part	  de	  ses	  réflexions	  par	  
rapport	  à	  un	  projet	  qui	  pourrait	  être	  porteur	  pour	  les	  aînés	  des	  
communautés	  francophones	  en	  situation	  minoritaire	  au	  Canada.	  

	  
	  

10	  h	  45	  	  	  Pause-‐santé	  	  
	  
	  

11	  h	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tous	  ensemble	  pour	  contrer	  les	  abus,	  la	  violence	  et	  les	  
fraudes	  	  

	  
Les	  champions	  bénévoles	  vous	  invitent	  à	  une	  activité	  toute	  spéciale	  sur	  la	  
prévention	  des	  abus	  pour	  les	  participants	  de	  la	  Conférence.	  Laissez-‐vous	  
prendre	  au	  jeu…	  pour	  demeurer	  des	  plus	  vigilants	  au	  niveau	  de	  la	  
prévention	  des	  abus	  !	  

	  
	  

12	  h	  	   	  	  	  	  	  Lunch	  	  
	  

	  	  	  	  Présentation	  du	  Prix	  national	  du	  leadership	  de	  la	  FAAFC	  
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13	  h	  	  	  	  	  	  	  	  	  Panel	  :	  La	  place	  des	  aînés	  et	  retraités	  dans	  l’école	  

communautaire	  citoyenne	  
	   

o Roger	  Paul	  -‐	  Directeur	  général	  de	  la	  Fédération	  national	  des	  conseils	  
scolaires	  francophones	  expliquera	  le	  projet	  rassembleur	  d’école	  
communautaire	  citoyenne,	  son	  évolution	  ainsi	  que	  les	  prochaines	  
étapes	  à	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  cette	  nouvelle	  initiative.	  
	  

o Mario	  Cyr	  -‐	  Directeur	  général	  du	  Conseil	  scolaire	  francophone	  de	  la	  
Colombie-‐Britannique,	  M.	  Cyr	  expliquera	  comment	  l’école	  
communautaire	  citoyenne	  peut	  devenir	  un	  lieu	  d’apprentissage,	  de	  
socialisation	  et	  de	  construction	  identitaire	  en	  collaboration	  avec	  la	  
communauté	  et	  explorer	  le	  rôle	  des	  aînés	  dans	  cette	  nouvelle	  
initiative.	  	  

	  
o Pauline	  Gobeil	  -‐	  Présidente	  de	  la	  Commission	  nationale	  des	  parents	  
francophones,	  Mme	  Gobeil	  exposera	  le	  point	  de	  vue	  des	  parents	  dans	  
la	  perspective	  de	  l’école	  communautaire	  citoyenne.	  Elle	  présentera	  
également	  certaines	  pistes	  de	  réflexion	  sur	  les	  façons	  que	  les	  parents	  
et	  les	  aînés	  pourraient	  travailler	  ensemble	  à	  la	  réalisation	  de	  l’école	  
communautaire	  citoyenne	  dans	  nos	  communautés	  

	  
o Gabrielle	  Lopez	  -‐	  Agente	  de	  développement	  à	  la	  FAAFC	  en	  
intergénérationnel,	  Mme	  Lopez	  nous	  fera	  part	  de	  ses	  réflexions	  par	  
rapport	  à	  l’implication	  des	  aînés	  dans	  le	  concept	  d’école	  
communautaire	  citoyenne.	  	  

	  
	  

14	  h	  30	  	  	  	  	  	  Pause-‐santé	  	  
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14	  h	  45	  	  	  	  	  	  Panel	  participatif	  :	  Bâtir	  des	  réseaux	  d’aînés	  et	  de	  retraités	  
francophones	  efficaces	  et	  engagés	  dans	  leur	  communauté	  

	  
	  	  

o Michel	  Vézina	  –	  Président	  de	  la	  Fédération	  des	  aînés	  et	  des	  retraités	  
francophones	  du	  Canada	  

	  
o Christine	  Sotteau	  –	  Ex-‐directrice	  générale	  de	  la	  Fédération	  des	  
francophones	  de	  la	  Colombie-‐Britannique	  

	  
o Jean-‐Luc	  Bélanger	  –	  Directeur	  général	  de	  l’Association	  francophone	  
des	  aînées	  et	  aînés	  du	  Nouveau-‐Brunswick	  

	  
o Thérèse	  Dorge	  –	  Présidente	  de	  la	  Fédération	  des	  aînés	  franco-‐
manitobains	  

	  
	  

Nos	  invités	  discuteront	  avec	  les	  participants	  des	  questions	  suivantes	  :	  
	  
1. Quels	  sont	  les	  plus	  grands	  défis	  pour	  la	  construction	  de	  nos	  
réseaux	  d’aînés	  et	  de	  retraités	  francophones	  au	  Canada	  ?	  

2. Comment	  faire	  pour	  	  que	  les	  aînés	  et	  retraités	  soient	  davantage	  
impliqués	  dans	  nos	  communautés	  et	  dans	  nos	  réseaux	  ?	  

3. Quelles	  sont	  les	  pistes	  intéressantes	  pour	  solidifier	  nos	  réseaux	  
d’aînés	  et	  de	  retraités	  francophones	  au	  sein	  de	  nos	  communautés	  ?	  

	  
	  

16	  h	  00	  	  	  	  	  	  	  Mot	  de	  la	  fin	  et	  remerciements	  
	  
	  
	  	  
	  
	  


