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Whitehorse 
 

 

Best Western Gold Rush Inn 

411,  rue Main 
 
 

Le mardi 7 juin 2016 
 
 
 
 
 
 

Bâtir en région éloignée !  
 
 
 
 
 

Programme  
 

 

8 h 15     Accueil et inscriptions à la conférence – Best Western Inn  
 

 

8 h 45    Allocution d'ouverture  
o M. Roland Gallant  

Président de la Fédération des aînées et aînés francophones du  
Canada  

  
8 h 50    Bienvenue chez les Franco-yukonnais  

o Mme Angélique Bernard  
Présidente de l’Association franco-yukonnaise   
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9 h 15  Panel : Pour innover en région éloignée ! 
Animé par Jean-Luc Racine  

 

 

o M.   Yannick   Freychet   de   la   Fédération   des   aînés   franco-albertains 
présentera le projet « Célébrer notre identité culturelle à travers les lectures 
théâtrales » dans les résidences pour personnes âgées et les communautés 
rurales éloignées, ainsi que le projet « Café-philo pour stimuler l’implication, 
le leadership et l’information des francophones de l’Alberta » qui consiste en 
des conférences-débats dans plusieurs communautés éloignées   
  

o Mme  Sandra  St-Laurent  du Partenariat  communauté  en  santé  (Yukon) 
expliquera comment le réseau s’est impliqué dans la promotion de la santé 
des aînés.es francophones du territoire via des initiatives conjointes: en 
passant de la Zumba à la prévention des chutes, puis du Tai Chi au projet de 
bibliothèque mobile, elle démontrera comment le réseau a été actif sur 
plusieurs  facteurs  déterminants  de  la  santé.  Des  ressources  (guide)  et 
projets  développés  (théâtre)  autour  des  besoins  particuliers  des  personnes  
aidantes francophones en milieu éloigné seront présentés. Nous serons à 
même de constater les retombées concrètes de partenariats qui ont permis 
de mettre en place toute une série d’activités qui favorisent les modes de vie 
sains tout en maintenant des réseaux sociaux actifs pour briser l'isolement 
des ainés.   

 

 

o M. Vincent Deslauriers travaille avec plusieurs groupes d'âge de la 
population et il a contribué à plusieurs initiatives d'innovation sociale par le 
numérique. Dans le cadre du projet Nouveaux Horizons de l'Association des 
francophones des Kootenays Ouest en Colombie-Britannique, il a 
accompagné les aînées dans la découverte des outils technologiques, à la 
formation, au support et à la sensibilisation des participants. Il voit les 
questions liées au numérique comme des moteurs de conversations sociales 
entre les générations pouvant mener à des innovations qui encouragent la 
participation et l'engagement des aînés et des autres acteurs de la 
communauté.  

 

 

o Mme Marie-Christine Aubrey travaille comme bénévole auprès des aînés 
de Fort Smith dans les Territoires du Nord-Ouest depuis de nombreuses 
années. Grande rassembleuse, elle viendra nous parler de son expérience, 
des bons coups et des différentes activités qu’elle a montées pour les aînés 
de sa région afin de briser l’isolement, les faire sortir de chez-eux et les 
garder en santé.  Elle parlera également des défis et des difficultés qu’elle a 
rencontrés au cours des ans.  



 

 
 

 
11 h Programme de partenariat pour le développement social dans 

les communautés francophones et acadiennes 
 

 

La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada présentera les 
objectifs du programme de partenariat pour le développement social 
Canada. Ce sera l’occasion de connaître différentes initiatives qui seront 
proposées un peu partout au Canada pour améliorer le sort des aînés 
francophones.  

 
   

• Présentation de Jean-Luc Racine et Céline Romanin  

• Présentation de projets possibles dans les communautés  
 

11 h 45 Présentation du Prix national du leadership de la FAAFC 
 

 

12 h Lunch 
 

 

13h 15 Cinq ateliers sur l’innovation en région éloignée 
 

 

  13h 15 à 13 h 45 – Atelier #1 – Au choix des participants  
  
  14h 00 à 14 h 30 – Atelier #2 – Au choix des participants  
  
  14 h 45 à 15 h 15 – Atelier # 3 –Au choix des participants  

 

 

  Choix des ateliers et mise en œuvre de plans d’action 
(Choisir 3 ateliers sur 5) 

 

 

o Atelier A – Loisirs, arts et culture chez les ainés –  
Animé par Yannick Freychet   
Comment peut-on développer des activités de loisirs, d’arts et de 
culture pour les ainés francophones en région éloignée ? Comment 
peut-on être davantage innovateur pour avoir une offre active en 
région ?  

 

 

o Atelier B - La santé et les services sociaux pour les ainés –  
Animé par Jean-Luc Bélanger   
Desservir les ainés en région éloignée au niveau de la santé constitue 
un grand défi. Quelles actions peuvent être posées par les ainés 
francophones pour s’assurer d’avoir des services adéquats en santé ?  
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o Atelier C – L’efficacité des communications  

Animé par Céline Romanin   
De quelle façon les aînés pourraient mieux communiquer entre eux, 
d’une région à l’autre au pays. Comment faire en sorte que ces moyens 
de communication permettent aux ainés de partager leurs expériences 
et leur savoir-faire ?  

 

 

o Atelier D - Les activités intergénérationnelles   
Animé par Myriam Romanin  
Il demeure important pour les ainés francophones de continuer à  
partager et offrir leur expérience dans des relations  
intergénérationnelles. Comment faire alors pour permettre aux ainés 
francophones de continuer à demeurer engagés dans les différentes 
communautés au pays ?  

 

 

o Atelier E – Le défi du financement et de l’innovation   
Animé par Jean-Luc Racine   
Il n’est pas facile pour les régions d’obtenir le financement adéquat  
pour pouvoir opérer de façon efficace. Comment faire alors pour  
assurer un plus grand financement pour les régions et être innovateur 
pour assurer des services de qualité pour les ainés ?   

 
 

 
15 h 30  Plénière – Présentation des propositions et des 

recommandations sur les 5 thématiques – Six propositions pour 
chacune des thématiques seront présentées aux participants.  

  
 

 

16 h 20 Évaluation, mot de la fin et remerciements 
 

 

18h00 Souper 
 

 

Merci pour la collaboration 
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