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Introduction  

 

 

La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC) travaille à offrir des 

programmes et des activités qui permettent aux personnes aînées de demeurer actives au 

sein de leur communauté. Elle regroupe 12 associations membres provinciales et territoriales 

qui comptent plus de 60 000 aînés membres qu'on retrouve essentiellement en milieu minoritaire 

au Canada et dans l'est du Québec.   

 

 

Grâce à l’engagement et à la collaboration de ses membres pour réaliser sa mission, la FAAFC 

est fière de pouvoir présenter dans ce projet, différents gabarits d’activités sous forme de capsules 

vidéos qui peuvent être visionnées lors de cafés causeries dans divers lieux choisis dans vos 

communautés. 

 

Sans l’appui de bénévoles pour rendre les présentations dynamiques, ces capsules/vidéos sont 

intéressantes mais manqueraient de couleur et de vitalité dans un contexte où les échanges se font 

dans notre langue et en bonne compagnie. Vous retrouverez donc dans ce guide des repères pour 

vous aider dans votre animation de groupe. 

 

 

Ce guide est ainsi destiné aux personnes bénévoles aînées qui désirent animer des discussions de 

groupes pour les volets des cafés philos, des cafés littéraires, des conférences/ateliers de « par » et 

« pour » les aînés et de cafés cinéma. L’approche est centrée sur le visionnement de 

capsules/vidéos accompagnées lorsque possible de questions pour discussion.  

 

Ce guide est pour vous et vous êtes libre de le suivre ou d’y apporter les variantes que vous jugez 

nécessaires. Toutefois à la fin du guide, nous avons joint deux types de formulaires d’évaluation. 

Ils sont essentiels pour recueillir des résultats et pouvoir démontrer auprès de nos bailleurs de 

fonds comment ces activités ont un impact positif sur les aînés. Il est de grande importance d’y 

apporter une attention toute particulière.  

 

 

Nous avons inclus dans ce guide différentes sections d’information qui sauront, nous l’espérons, 

vous rendre l’animation plus facile. 

 

 

Merci de vous joindre à l’équipe de bénévoles! 
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Organigramme de fonctionnement dans le projet  

Le projet Bâtir en région éloignée est chapeauté par la FAAFC et travaille avec et pour 

tous ses membres des provinces et territoires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAAFC 

Secteur de l’Ouest –  

2 des directions générales 

 

Secteur du Centre -  

2 des directions générales 

Secteur de l’Est–  

2 des directions générales 

Comité aviseur  
6 membres 

Comité de 

bénévoles leaders 

Secteur de l’Ouest – 

2 bénévoles leaders 
Secteur du Centre – 

2 bénévoles leaders 

Secteur de l’Est –  

2 bénévoles leaders 

Bénévoles animateurs 

dans les régions de 

l’Ouest 

Bénévoles animateurs 

dans les régions du 

Centre 

Bénévoles animateurs 

dans les régions de  

l’Est 
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Structure de l’activité 
 

Comme bénévole animateur, nous vous proposons de tenir des activités qui peuvent  prendre la 

forme de cafés causeries ou de groupes de discussion.. Que ce soit autour d’un café après le 

visionnement, en salle dans un centre ou ailleurs, nous vous proposons de le faire dans un cadre 

détendu et divertissant.  

Nous suggérons des rencontres d’une durée maximale de 45 à 60 minutes incluant une 

présentation de vidéos/capsules de 30 à 45 minutes environ et d’une discussion de 15 minutes ou 

selon les ententes que vous aurez selon l’endroit. 

Une série de questions peut être préparée à l’avance pour une meilleure participation ou pour 

lancer une discussion qui amènera votre auditoire à s’exprimer sur ce qu’ils viennent tout juste de 

visionner. D’ailleurs plusieurs des capsules/vidéos seront déjà accompagnées de réflexions ou 

questions. 

Importance des bénévoles animateurs 

Les animateurs d’ateliers ou d’activités sont des partenaires clés dans la réussite d’une activité 

d’échanges. Ils jouent un rôle très important en participant activement à la dynamique dans la 

communauté et en animant des activités auprès des personnes aînées et de la population en 

général. 

Les animateurs bénévoles doivent donc être prêts à s'adapter aux contraintes, être eux-mêmes, 

connaître leurs limites, être disponibles et accepter les remarques des autres dans un but 

d'amélioration et non de reproche. 

Animer avec son cœur et  toujours demeurer positif même lorsque 

les opinions divergent des vôtres. 

 

Il importe d’expliquer dès le début de votre café causerie ou de votre groupe de discussion votre 

rôle afin d’éviter les frustrations que pourrait ressentir un participant aux attentes irréalistes. Il est 

important de répéter régulièrement que vous êtes là bénévolement pour partager dans un contexte 

amical et d’échanges. 

 

 

Avantages pour le bénévole animateur 
 

• Relever un défi personnel; 

• Bon pour l’estime de soi; 

• Bonne façon de rencontrer des gens; 

• Sortir de l’isolement; 

• Participer à des formations qui améliorent notre animation et qui nous enrichissent 

personnellement; 

• Sentiment d’appartenance à un groupe; 

• Vivre des expériences intéressantes; 

• Découvrir des activités nouvelles. 
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Rôle du bénévole animateur 
 

Accueil : 

• Accueillir les participants chaleureusement à chaque café causerie; 

• Être attentif aux besoins et aux suggestions des participants; 

• Découvrir et respecter ce que les participants ont comme expérience ou connaissance face 

au sujet; 

• S’assurer d’avoir l’équipement informatique et qu’il fonctionne; 

• Préparer la salle et le matériel informatique. Une salle dont les tables ou les chaises sont 

disposées en forme de cercle avantage souvent la discussion. 
 

Animation : 

• Animer ou coanimer au besoin; adoptez un rythme pas trop rapide;  

• Faire un tour de table pour se connaître; 

• Planifier à l’avance votre café causerie; se préparer mais ne pas être rigide à son plan : 

laisser de la place à la souplesse et être flexible; 

• Dire les choses avec humour; 

• Respecter les autres dans leurs gestes et paroles; 

• Éviter tout jugement sur la clientèle; 

• Se référer à son bénévole leader advenant un problème;  

• Vous amuser tout en animant. 

 

Voici comment pourrait se dérouler votre café 

causerie : 
 

• Présentez-vous et expliquez pourquoi vous avez décidé de l’animer; 

• Expliquez l’objectif de l’activité; 

• Si c’est vous qui avez décidé de la vidéo à présenter, expliquez pourquoi vous avez choisi ce 

sujet; 

• Présentez les consignes (par exemple, les moments appropriés pour la période de question, les 

toilettes, éteindre son cellulaire, etc.); 

• Facilitez les échanges d’opinion entre les membres (par des questions, des suggestions, etc.); 

• Donnez aux différents points de vue une chance égale d’être pesés et examinés par le groupe; 

• Maintenez l’ordre dans la discussion;  

• Accordez avec justice le droit de parole;  

• Ramenez les « hors d’ordre » avec doigté sur le sujet adopté au départ; 

• Aidez à clarifier le sens des diverses interventions quand elles prêtent à confusion;  

• Faites de temps à autre le point (résumé) de ce qui s’est dit ou fait;  

• Sans éviter l’expression des différences ni les conflits possibles, voyez à ce que l’expression 

aille dans le sens des objectifs de la rencontre et ne nuise pas au déroulement de la rencontre; 

• Faire la synthèse du café causerie (petite évaluation à la fin la rencontre). 

 

 

Vous n’êtes ni un professeur ni un conférencier et  
vous animez cette activité de façon bénévole dans une atmosphère d’échange et de partage. 

 Vous contribuez ainsi à la réussite de ce projet! 
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Des situations inattendues se présentent :  

 
• Un participant interrompt constamment l’animateur; 

• Un participant essaie de prouver qu’il en connaît plus que l’animateur sur le sujet; 

• Un participant abuse du temps de parole qui lui est alloué. 

Tout d’abord, conserver votre calme et agissez rapidement en : 

• Valoriser son point de vue tout en lui laissant savoir gentiment que les autres participants 

souhaitent aussi s’exprimer sur ce sujet; 

• Rappelez-lui fermement que le temps réservé à cette rencontre est limité; 

• Ramener les « hors d’ordre » sur le sujet adopté au départ; 

• Soyez ferme dans votre directive aux participants de parler les uns après les autres et non tous 

en même temps; 

• Faire de temps à autre le point (résumé) de ce qui s’est dit ou fait. 

Équipement de base pour tenir un café causerie : 

 
• Comme ce sont des activités virtuelles qui se retrouvent sur le site Web de la FAAFC, vous 

devrez avoir accès à Internet, pour récupérer la vidéo choisie.   

o Assurez-vous d’avoir une bonne connexion Internet. 

• Pour la projection, si l’accès est par un ordinateur portatif, il serait bien d’avoir un grand 

écran comme  

o une télévision qui serait connectée à l’ordinateur portatif par un câble HDMI (très 

facile à trouver).  

 

 

 

 

  

o L’ordinateur relié à un écran (genre cinéma) par un projecteur (certains centres 

communautaires ont ce type d’équipement). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de câble HDMI 
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Scénarios pour l’organisation d’un café causerie : 

 
• Scénario 1 : une personne aînée dans une localité aimerait se réunir avec d’autres pour 

visionner et échanger autour d’une des vidéos du programme. Cette personne peut décider 

soit de : 
 S’organiser avec des amis pour se rencontrer et discuter entre eux tout simplement sans 

de demande spécifique pour avoir un bénévole animateur;  
 
 Chercher un bénévole animateur dans sa localité pour l’aider à organiser un café 

causerie. Pour connaître s’il y a un bénévole animateur dans sa localité, la personne 

aînée doit suivre les instructions mentionnées sur le site Web de la FAAFC, sous le 

projet Bâtir en région éloignée, dans le volet qu’elle a choisi.  
 

• Scénario 2 : En tant que bénévole animateur, vous désirez organiser un café causerie. Vous 

pouvez faire une promotion de votre activité au besoin et ainsi inviter les gens à venir 

échanger sur le sujet que vous avez choisi. À ce moment-là, vous devrez avoir pris les 

arrangements avec les responsables du lieu où vous désirez présenter et aussi vous assurer 

que l’équipement fonctionne bien. Vous trouverez plusieurs informations pour planifier votre 

café causerie à partir de la page 11. 
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Animateur au volet café-philo 
 

Tel que mentionné dans ce volet sur le site Web de la FAAFC, des experts (spécialistes) 

acceptent de présenter dans une vidéo un sujet d’actualité qui suscite une réflexion et permet 

aux participants d’en débattre lors d’une causerie, organisée localement et animée si possible 

par un bénévole aîné 

 

➢ Les capsules/vidéos sous ce volet se retrouvent dans la section : 
http://www.faafc.ca/volet-cafe-philo 

➢ Pour les animateurs des cafés philo, il est suggéré de se documenter sur le sujet car il 

s’agit de sujet d’actualités qui peuvent engendrer facilement un débat. Bien se préparer 

peut vous favoriser et vous rendre plus confortable face au sujet présenté.  

➢ Nous conseillons au bénévole animateur de visionner lui-même la ou les vidéos de la 

rencontre auparavant et de préparer des questions additionnelles qui pourraient faire 

l’objet de discussions, en plus de celles indiquées dans le document de la vidéo. 

➢ Exemples de questions potentielles qui peuvent, au besoin, être ajoutées à celles déjà 

fournies avec la vidéo que vous visionnez 

o Demander aux participants avant de visionner la vidéo, leur opinion face à ce 

sujet et à la fin, demander à nouveau leur opinion; est-elle différente? 

o Si la durée de la vidéo est grande,  faire des poses dans le visionnement pour 

amener à débattre d’un point qui vous intéresse peut être intéressant et rend la 

causerie plus dynamique. 

 

Animateur au volet café littéraire  
 

Tel que mentionné dans ce volet sur le site Web de la FAAFC, le café littéraire permet à des 

aînés de connaître de nouveaux auteurs par l’entremise d’une vidéo/conférence de l’auteur et 

de pouvoir échanger avec des amis ou des connaissances autour de l’œuvre qui vous est 

proposée. 

➢ Les capsules/vidéos sous ce volet se retrouvent dans la section : 

http://www.faafc.ca/volet-cafes-litteraires 

➢ La discussion que vous animerez après la présentation de la vidéo d’un auteur littéraire 

vise à ce que les participants puissent s’exprimer sur leur appréciation de ce que l’auteur 

présente. Peut-être que les participants voudront aussi par la suite que vous organisiez un 

club de lecture sur l’un des livres de l’auteur.  

➢ Exemples de questions potentielles qui peuvent, au besoin, être ajoutées à celles déjà 

fournies avec la vidéo que vous visionnez 

o Est-ce que les gens connaissaient l’auteur avant cette rencontre? 

o Si oui, que savent-ils de cet auteur? 

o Comment en ont-ils entendus parler? 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.faafc.ca/volet-cafe-philo
http://www.faafc.ca/volet-cafes-litteraires
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Animateur au volet conférence/atelier 
 

Tel que mentionné dans ce volet sur le site Web de la FAAFC, ce sont en général des aînés 

qui ont des connaissances approfondies sur un sujet et qui sont prêts à les partager pour que 

d’autres aînés puissent en apprendre davantage. Quoi de mieux que de pouvoir s’informer 

grâce à tout le bagage de connaissances de nos pairs! 

 

➢ Les capsules/vidéos sous ce volet se retrouvent dans la section : 

http://www.faafc.ca/volet-conferences-ateliers 

➢ Plusieurs aînés ont des connaissances et une expertise à partager. Dans ce volet, les 

participants peuvent profiter de connaissances de leurs pairs; une façon agréable de se 

renseigner, de s’informer et de partager. 

➢ Exemples de questions potentielles qui peuvent, au besoin, être ajoutées à celles déjà 

fournies avec la vidéo que vous visionnez 

o Si la vidéo a été produite par une personne aînée de votre province, est-ce que les 

participants la connaissent et si oui, se souviennent-elles de cette personne aînée?   

o Quel est le degré de connaissances des participants sur le sujet?  

 

Animateur au volet café cinéma 
 

Tel que mentionné dans ce volet sur le site Web de la FAAFC, le cinéma fait aussi partie 

d’activités qui sont agréables. Les groupes autorisés et les clubs qui se sont inscrits au 

programme que l’ONF a conclu avec la FAAFC ont accès à plus de 5 000 films et peuvent 

vouloir échanger entre eux après le visionnement. 

➢ À l’heure actuelle, un seul documentaire est inséré sous ce volet car pour donner accès à 

des films, des droits d’auteurs sont exigés. Vous pouvez accéder à ce documentaire fourni 

gratuitement par l’ONF (qui est propriétaire de l’œuvre) par le lien suivant : 

http://www.faafc.ca/volet-cafes-cinemas 

➢ Les autres films sous ce volet s’adresseront donc à ceux qui ont payé une cotisation à un 

fournisseur leur donnant le droit de pouvoir projeter un film.  

➢ Exemples de questions potentielles qui peuvent servir à animer après le visionnement 

d’un film?  

o Demandez-leur une impression générale après le visionnement; ce qu’ils ont 

aimé ou moins? 

o Le film était-il captivant et si oui, pourquoi? 

o Connaissaient-ils les acteurs, le réalisateur, le producteur? 

o Quels sont les moments les plus intéressants du film? 

o Qu’ont-ils moins aimé du film? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.faafc.ca/volet-conferences-ateliers
http://www.faafc.ca/volet-cafes-cinemas
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Planification d’un café-causerie 

Cette section vous aidera à organiser votre causerie ou groupe de discussion. Elle pourra vous 

servir de référence et un aide-mémoire vous est proposé à la suite.   

 

Votre organisme régional et/ou provincial peut vous aider dans la promotion, dans la recherche 

des lieux ou répondre à vos questions. Vous trouverez l’adresse de leur site Web à la fin de ce 

guide.  

Étapes de planification (le délai pour chaque étape dépend de la date de la 

demande et de la date de possibilité de la tenue du café causerie) :  
 
Quelques jours ou semaines (si le temps vous le permet) avant la date de la causerie : 

Déterminez des dates possibles de la causerie si vous recevez une demande mais sans précision 

d’une date fixe ; 

Vérifiez si les dates ne sont pas en conflit avec des congés fériés, ou des événements spéciaux 

dans votre région ; 

Préparez une invitation au besoin ; 

Communiquez avec les responsables de divers lieux afin de réserver la salle à l’endroit choisi et 

obtenez confirmation ; 

Faites une liste d’endroits où diffuser vos affiches au besoin et demander la permission ; 

Commencez la promotion de l’activité. 

 

Deux jours ou moins avant la date de la causerie : 

 

Revoyez vos techniques d’animation : accueil, directives, déroulement, brise-glace, messages 

clés, évaluation et outils d’animation. Consultez le guide pour ce faire. 

 

La veille de la date de la causerie ou au moins une heure avant la tenue même : 
 

Vérifiez l’accessibilité du lieu ;  

Vérifiez l’équipement technique (ordinateur portable, projecteur, câble, etc.) ; 

Arrivez au moins une heure à l’avance ; 

Montez la salle et installer l’équipement ; 

Prévoyez du temps pour replacer la salle après l’atelier. 

 

Après la causerie :  

Revoyez les évaluations des participants et participantes ; 

Prenez note de ce qui a bien fonctionné, de ce qui est à améliorer et à ne pas refaire la prochaine 

fois ; 

Ramassez toutes les affiches dans les commerces ou babillards ; 

Remerciez par écrit si possible les responsables de la salle ou les partenaires de leur appui. 
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Aide-mémoire logistique 

 

LOGISTIQUE 

Date :  Heure :  Durée de la causerie :   

Lieu :        

Salle :  Étage :  Stationnement :    

Autres renseignements :         

  

CLIENTÈLE 
 

 Personne contact (le demandeur si un particulier) : ______ 
 

 Nombre de participants/participantes :              Besoins spéciaux :    
 

 Y aura-t-il un repas? une collation?                Ce qui est fourni et par qui?          

 

 À quel moment ?    Autres détails :     
 

MATÉRIEL 

 Tables et chaises 

 Prises de courant 

 Rallonges électriques 

 

 Ordinateur portable 

 Piles pour souris 

 Projecteur 

 Écran de projection 

 Télévision 

 Microphone 

 Câble HDMI 

 Formulaires d’évaluation 

 

NOTES 
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Partenaires et contributions 

Ceci peut vous aider à mieux connaître vos collaborateurs et ce qu’ils peuvent faire pour vous. 

 

PARTENAIRE 

Nom du contact : Type de contribution :  

 

Montant de de sa contribution :  
 

Type de reconnaissance (vous le nommez, lui 

envoyer une lettre de remerciement, etc.) 

PARTENAIRE 

Nom du contact : Type de contribution :  

 

Montant de de sa contribution :  
 

Type de reconnaissance (vous le nommez, lui 

envoyer une lettre de remerciement, etc.) 

PARTENAIRE 

Nom du contact : Type de contribution :  

 

Montant de de sa contribution :  
 

Type de reconnaissance (vous le nommez, lui 

envoyer une lettre de remerciement, etc.) 

 

Fiches d’évaluation et de satisfaction 
 

Afin de pouvoir démontrer auprès de nos bailleurs de fonds comment ces activités ont un impact 

positif sur les aînés, il est essentiel de fournir les réactions des aînés. C’est en documentant nos 

activités que nous pouvons bâtir pour le futur et créer d’autres genres d’activités dont nos aînés 

pourront profiter. Pour ce faire, nous avons composé deux types de formulaires lesquels se 

retrouvent à la fin de ce guide.  

 

Remerciements 
 

Nous désirons vous remercier pour votre engagement bénévole. Votre apport est sans contredit 

une force active pour la vie communautaire! 

 

Nous désirons remercier les aînés qui s’impliquent dans leur communauté afin de conserver une 

bonne santé et une bonne qualité de vie! 

 

 

 
Pour fins de simplification, le genre masculin  été utilisé et inclut le genre féminin.  
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Fiche d’évaluation par et pour le bénévole 

animateur 
 

Afin de bien évaluer la qualité de ce projet et d’y apporter des améliorations pour le futur, 

nous avons besoin de vos commentaires. S.v.p. prenez quelques minutes lorsque vous faites 

une animation pour le remplir et nous l’acheminer par courriel à projets@faafc.ca 

  

IMPLICATION 

 

Quels facteur(s) ont influencé(s) votre décision d’animer cette activité? 

(Cochez tous ceux qui appliquent) 

Afin de m’impliquer  ____;  Le sujet m’intéresse ____ ;   

J’aime partager avec les autres  ____ ;  

Autre(s) raison(s)  __________________ 

 

À quel groupe d’âge appartenez-vous? 

50 à 59 ans ___   60 à 69 ans ____   70 à 79 ans ____ 80 et plus  ___   

 

Combien de personnes participaient dans votre groupe?  ___________ 

 

OUTILS, ORGANISATION, LOGISTIQUE 

 

Avez-vous participé à la formation donnée? 

Oui ___             Non ___ 

 

Est-ce que le Guide vous a aidé? 

Oui ___             Non ___  

 

Le contenu du guide était-il pertinent selon vous? 

Oui ___             Non ___ 

 

Avez-vous été satisfait de votre arrangement avec la localité pour :  

- la date : Oui ___    Non ___  Commentaire___________________________ 

- l’heure : Oui ___   Non ___  Commentaire __________________________ 

- le lieu :  Oui ___    Non ___  Commentaire __________________________ 

 

Est-ce que la durée de l’activité vous a paru : 

Trop longue?  _____          Trop courte?  _____        Assez bien?  _____ 

 

Comment avez-vous apprécié les échanges? 

Très bien____  Bien____  Passable___  Difficile___ 

 

Si vous aviez à recommencer l’expérience, quels seraient les éléments à garder tels 

quels ? Quels seraient les éléments auxquels vous apporteriez des changements ? 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

Merci d’avoir pris le temps pour remplir cette fiche d’évaluation. 

Vos commentaires nous aident à améliorer nos activités. 

 

mailto:projets@faafc.ca
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Fiche d’évaluation de satisfaction des participants  

 
Afin de bien évaluer la qualité de ce projet et d’y apporter des améliorations pour le futur, nous 

avons besoin de connaître votre niveau de satisfaction.  S.v.p. prenez quelques minutes lorsque 

vous faites une animation pour le remplir et nous l’acheminer par courriel à projets@faafc.ca 

 

Comment avez-vous entendu parler de cette activité? 

Facebook____ Courriel______ Publicité dans la communauté_____ Ami ____ Autre____ 

 

Comment avez-vous apprécié le format de l’activité ? (De visionner une ou des capsules et 

d’échanger entre vous par la suite)  

 

Très apprécié___ Apprécié____ Peu apprécié___ Pas apprécié 

 

Comment avez-vous aimé les moments d’échanges et de discussions en groupe? 

 

Très bien ____ Bien ____ Acceptable_____ Difficile____ 

 

Comment avez-vous apprécié l’animation? 

Très apprécié___ Apprécié____ Peu apprécié___ Pas apprécié 

 

Iriez-vous jusqu’à dire que ce format d’activité permet de rejoindre plus de gens (comme 

par exemple des personnes isloées, des personnes n’ayant pas de transport)? 

Oui____    Non___ 

 

Le contenu de l’activité correspondait-il à vos attentes? 

Oui ___             Non ___  Commentaire _________________ 

 

Est-ce que la durée de l’activité vous a paru : 

Très bien_____  Assez bien?  _____ Trop courte?  _____Trop longue?  _____ 

       

À quel groupe d’âge appartenez-vous? (Nous voulons développer des activités qui rejoignent 

notre clientèle et nous savons que certaines activités attirent plus des groupes d’âge que d’autres 

et nous voulons évaluer si celle-ci rejoint surtout quelle clientèle?)  

 

50 à 59 ans ___   60 à 69 ans ____   70 à 79 ans ____ 80 à 89 ans ___  plus que 90 ans 

 

Vos commentaires : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________ 

 

 
Merci d’avoir pris le temps pour remplir cette fiche d’évaluation. 

Vos commentaires nous aident à améliorer nos activités. 

 

 

 

 

mailto:projets@faafc.ca
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Organismes membres de la Fédération des aînées et 

aînés francophones du Canada (FAAFC) 

 
Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador – www.francotnl.ca  

 

Francophones de l’âge d’or de l’Î.-P.-É. – faoipe@ssta.org 

 

Regroupement des aînées et aînés de la Nouvelle-Écosse – www.rane.ns.ca 

 

Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick – www.aafanb.org 

 

Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario – www.farfo.ca 

 

Fédération des aînés franco-manitobains inc. – www.fafm.mb.ca 

 

Fédération des aînés fransaskois – aines@sasktel.net 

 

Fédération des aînés franco-albertains – www.fafalta.ca 

 

Assemblée francophone des retraité(e)s et aîné(e)s de la Colombie-Britannique – www.afracb.ca 

 

Association franco-yukonnaise et Franco50 – www.afy.yk.ca 

 

Fédération franco-ténoise et Franco50–TNO – www.franco50tno.ca 

 

http://www.francotnl.ca/
mailto:faoipe@ssta.org
http://www.rane.ns.ca/
http://www.aafanb.org/
http://www.farfo.ca/
http://www.fafm.mb.ca/
mailto:aines@sasktel.net
http://www.fafalta.ca/
http://www.afracb.ca/
http://www.afy.yk.ca/
http://www.franco50tno.ca/

