
 

 

Bulletin de la 

Fédération des aînées et aînés francophones du Canada 

ENTRE LES BRANCHES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décembre 2015 

  



 

Page | 2 
 

E
n

tr
e 

le
s 

b
ra

n
ch

es
 

Entre les branches 

Les 3F du président        
                                           

 

 

L’année 2015 tire à sa fin et comment ne pas se réjouir de l’issue de la grande 

rencontre du COP21 à Paris au cours du mois de décembre. Accord historique 

s’il  en est un puisque, pour la première fois, 195 pays y étaient impliqués. 

Bravo et surtout merci pour les générations futures. 

 

L’automne 2015 a été également marqué par l’élection d’un nouveau 

gouvernement fédéral.  Au cours de la campagne, la FAAFC a fait de 

nombreuses démarches afin de sensibiliser les partis politiques  de 

l’importance de faire connaître leur position en rapport avec le phénomène 

du vieillissement de la population canadienne. Cette situation démographique 

nous semble constituée le principal défi à relever au cours des prochaines 

décennies.  Sans être totalement satisfait des engagements pris par les partis, nous sommes encouragés 

par les propositions du Parti Libéral formant le nouveau gouvernement. En particulier, les 

investissements prévus pour offrir de meilleurs services à domicile, la décision de rétablir l’âge de la 

retraite à 65 ans, des investissements importants  dans les infrastructures pour les aînés, etc. On 

commence à sentir que les gouvernements  entrevoient la nécessité de se doter d’une vision, d’une 

stratégie globale afin de faire face à ce grand défi que constitue le vieillissement de la population. 

 

Lors d’une rencontre en novembre avec le président de la Fédération culturelle canadienne-française 

(FCCF),  nous avons lancé le projet d’une collaboration  entre la FCCF et la FAAFC  pour la mise en 

place d’activités culturelles où les aînés seraient invités à s’engager et à s’impliquer.  Une très grande 

variété d’activités pourrait toucher  le théâtre, les arts visuels, la photographie, la musique, etc…   

 

Des contacts continuent d’être déployés avec la chaîne UNIS afin d’obtenir l’inclusion dans la 

programmation régulière de cette chaîne télé une émission par et pour les aînés. Déjà, nous sommes 

heureux de voir de nombreuses radio-communautaires ayant obtenu  un projet  avec Nouveaux 

Horizons pour les  aînés et qui produisent des émissions par et pour les aînés. 

 

Finalement, la FAAFC  travaille déjà à la préparation du Sommet des aînés 2017 à Ottawa. Comme il 

s’agit de l’année des célébrations des fêtes marquant le 150e anniversaire de la Confédération 

canadienne,  il était urgent d’agir pour être en mesure de trouver les locaux et le logement requis pour 

la tenue de notre rencontre dont la thématique sera : «Célébrer la contribution des aînés de nos aïeux  

francophones à la vie et à la société canadienne». 
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Je voudrais profiter de l’occasion, encore une fois, pour reconnaître le travail immense accompli par le 

personnel de la FAAFC. Et aux associations membres, n’hésitez pas à prendre avantage des divers 

programmes et projets qui vous sont offerts par votre Fédération.   

 

Joyeuses fêtes de Noël et du Nouvel An à tous et toutes et que l’année 2016 qui est à nos portes soit 

porteuse de nombreuses réussites dans la recherche d’une meilleure qualité de vie pour les aînés et 

aînées francophones du Canada. 

 

Roland Gallant, président 
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 Tronc commun 
 

Un nouveau Bureau de direction pour la FAAFC 

Lors de la tenue de l’Assemblée générale annuelle le 29 septembre dernier la Fédération des aînées et 

aînés francophones du Canada a élu un nouveau bureau de direction. Sa composition est la suivante : 

 Roland Gallant  Président 

 Élizabeth Allard Première vice-présidente Ontario 

 Thérèse Dorge  Deuxième vice-présidente Manitoba 

 Annette Labelle Trésorière   Saskatchewan 

 Roxanne Thibaudeau Secrétaire   Yukon 

 

Nous leur souhaitons à tous un mandat rempli d’enrichissantes expériences. 

 

La FAAFC profite de l’occasion pour remercier très chaleureusement le trésorier sortant, Monsieur Stan 

Surette pour ces années consacrées bénévolement à la trésorerie de la Fédération.  

 

2e  Conférence nationale :  l ’Innovation pour les aînés et retraités de 

nos communautés 

Le 17 juin 2015, près de 130 congressistes se 

sont réunis à Matane (Québec) pour la 

deuxième Conférence nationale de la 

Fédération des aînées et aînés francophones 

du Canada (FAAFC). Les différents panels 

de discussion et d’ateliers sur des sujets 

allant de la sensibilisation aux abus, la 

violence et les fraudes chez les aînés à 

l’innovation en santé et en développement 

communautaire n’ont pas manqué de 

nourrir les discussions.  

La conférence s’est terminée par une 
discussion ouverte animée par Jean-Luc Racine, directeur général de la Fédération des aînées et aînés 
francophones du Canada (FAAFC), durant laquelle, les participants  ont été invités à partager avec 
l’assemblée leur projet et leur idée innovante. Soyons certains que cette discussion a permis de fournir 
un terreau riche pour la mise en place de nouvelles activités. 
 

N’hésitez pas à consulter notre site internet à la page suivante : http://www.faafc.ca/conferences-

nationales/2e-conference-nationale afin d’obtenir plus d’information sur les différents ateliers qui se 

sont donnés. 

 

Source : FAAFC 

http://www.faafc.ca/conferences-nationales/2e-conference-nationale
http://www.faafc.ca/conferences-nationales/2e-conference-nationale
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TABLE RONDE SUR LES SOINS AUX AÎNÉS  

Source : Roland Gallant, président 

 

L’Association médicale canadienne (AMC) a décidé de profiter de la campagne électorale fédérale de 

2015 pour forcer les partis politiques à faire connaître leur position face à cet important défi que 

constitue le vieillissement rapide de la population canadienne. Et, conjointement avec la Société 

médicale du Nouveau-Brunswick (SMNB), l’AMC a organisé une Table ronde à Frédéricton, au 

Nouveau-Brunswick les 21 et 22 septembre derniers. J’y ai été invité en tant que président de la FAAFC, 

alors que Roger Martin et Jean-Luc Bélanger étaient présents pour représenter l’AFANB. 

Pourquoi avoir tenu cette Table ronde au Nouveau-Brunswick ? Il appert que cette province fait face à 

un défi extrême en rapport avec les soins aux aînés. Avec la Nouvelle-Écosse, ce sont les deux provinces 

canadiennes où le pourcentage d’aînés est actuellement le plus élevé au Canada. Au Nouveau-

Brunswick, près de 16% de la population a 65 ans et +. En 2036, on prévoit que le pourcentage des 65 

ans et plus aura presque doublé alors que  le pourcentage des 85 et plus aura quadruplé. Et déjà, au 

Nouveau-Brunswick, 25% des lits d’hôpitaux sont occupés par les personnes âgées en attente d’une 

place en foyers de soins de longue durée. De plus, la province occupe le 1er rang pour le nombre d’aînés 

atteints de plusieurs maladies chroniques. 

À la lumière de ces données, l’AMC et la SMNB y ont choisi de tenir cette Table ronde. La grande 

question débattue était : « Que devrions-nous faire différemment pour mieux répondre aux besoins des 

aînés du Nouveau-Brunswick.» 

 

Le lundi soir, la session était ouverte au grand public. Près de 200 personnes y ont participé, parmi 

lesquelles on remarquait la présence d’une centaine d’aînés. Le lendemain, la rencontre était sur 

invitation seulement. La FAAFC et l’AFANB étaient invitées. Parmi les 62 participants, on comptait sur 

la participation du ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick, l’honorable Victor Boudreau, ainsi que 

la ministre du Développement social, l’honorable Cathy Rogers, de nombreux médecins, 

spécifiquement des gériatres, des fonctionnaires, des administrateurs du système hospitalier, de 

représentants d’organismes reliés de près aux services de soins aux aînés et autres. Tous ont débattu sur 

ce qu’il faudrait faire pour que l’immense défi concernant le vieillissement de la population soit relevé 

de façon exemplaire. L’AMC croit que cela pourrait donner des pistes d’actions aux autres provinces et 

territoires qui connaissent ou connaîtront la même situation à des degrés moindres. 

Il y a là un défi énorme auquel il faudra faire face. Selon des informations reçues au cours de cette 

journée, «les aînés, bien qu’ils représentent un peu moins de 15% de la population, génèrent environ 

45% des dépenses publiques en santé. Selon les tendances et les approches actuelles, l’AMC prévoit que 

cette proportion augmentera à près de 62% des budgets provinciaux de santé d’ici 2036». 

 

L’ancien premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard, Robert Ghiz, s’est exprimé clairement en disant 

que l’on ne peut plus se permettre d’attendre; il faut agir maintenant. L’ensemble des discussions a 

permis de constater l’urgence de convaincre nos gouvernants de doter le Canada, les provinces et 

territoires d’une stratégie, d’une vision globale qui leur permettra de gérer adéquatement le 

vieillissement  de la population. L’AMC a lancé une vaste campagne à travers tout le Canada pour que 

cette question soit un enjeu déterminant de l’élection d’octobre 2015. Avec-vous senti que ce fut le cas? 
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Projet Orientation de carrière chez les jeunes du secondaire : Une nouvelle 
initiative intergénérationnelle pour la FAAFC 

 

Orientation de carrière chez les jeunes du secondaire est un 

projet mis en place dans les écoles francophones en 

situation minoritaire et dans les écoles d’immersion 

française au pays. Cette initiative intergénérationnelle 

permet de mettre en valeur la contribution des aînés et des 

retraités dans l’appui qu’ils peuvent donner aux élèves du 

secondaire dans le choix d’une carrière. 

 

Nous sommes à la recherche de bénévoles désireux de 

prendre part à une activité prenant la forme d’ateliers de 

discussion se déroulant pendant les heures de classe.   
Si vous avez envie de : 

 Participer à une activité intergénérationnelle et de transmettre à une génération plus jeune 

votre bagage de savoir.  

 D’offrir aux jeunes, un témoignage de votre cheminement de carrière et partager votre passion 

pour votre travail.  

 Discuter et d’animer une discussion sur le choix de carrière avec des adolescents.  

 D’être un mentor, une source d’inspiration pour les jeunes. 

 De faire vivre et faire rayonner le français. 

Communiquez avec la Fédération des aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC) 

 

Contact : Myriam Romanin, agente de projet, FAAFC 

1-866-996-5001 poste 1 ou communications@faafc.ca  

 

 

Donner la parole aux aînés avec le projet Radio aînés 2015-2016 

Le projet Radio aînés a pour objectif de mettre en place des émissions radio développées par et pour les 

aînés d’une communauté. 

 

Treize radios communautaires du Nouveau-Brunswick de la Nouvelle-Écosse de la Saskatchewan et de 

l’Alberta participent au projet. Elles devront travailler en étroite collaboration avec l’organisme d’aînés 

de leur province et avec des bénévoles aînés animateurs afin de mettre en place une émission qui 

présentera des thématiques d’intérêt pour les aînés francophones de la communauté.  

 

Ce projet est né d’un partenariat entre la Fédération des aînées et aînés francophones du Canada 

(FAAFC) et l’Alliance des radios communautaires du Canada  (ARC du Canada). Cette collaboration 

devrait se poursuivre une fois le projet terminé!  

Le projet Radio aînés est rendu possible grâce à un financement de Nouveau Horizons pour les aînés. 

Source : istockphoto.com 

file:///E:/FAAFC/Bulletin/communications@faafc.ca
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Liste des radios participantes : 

 

Nouveau-Brunswick 

 CFAI FM 101.1 (Edmundston) / 105.1 

(Grand-Sault) 

Nom de l’émission : Projet Horizon 
Horaire diffusion : les mercredis à 18h   
www.cfai.fm 

 CJPN FM 90.5 
Nom de l’émission : Apprentis pour la vie 
Horaire diffusion : les mercredis à 18 h  / 
rediffusion les dimanches à 11 h 30 
www.cjpn.ca 

 CKRO FM 97.1 

Nom de l’émission : Informons les 50+ 
Horaire diffusion : les mardis à 17h30 
www.ckro.ca 

 CJSE FM 89.5 (Shédiac) / 92.5 
(Memramcook) / 107.5 (Baie-Ste-Anne) 
Nom de l’émission : 50+ en action 
Horaire de diffusion : les mardis de 13h à 
14h 
www.cjse.ca 

 CIMS FM 103.9 (Campbellton) / 96.7 
(Dalhousie) 
http://www.cimsfm.com/emissions 

 CHQC FM 105.7 

www.chqc.ca 

 CFJU FM 90.1 

www.cfjufm.com 

 

Nouvelle-Écosse 

 CIFA FM 104,1 

www.cifafm.ca 

 CKJM FM 106.1 (Chéticamp) / 92.5 
(Pomquet) 

www.ckjmfm.ca 

 CITU FM 104.1 

www.citu.ca 
 

 
Saskatchewan 
 

 CFRG FM 93.1 
Nom de l’émission : Le Café des aînés 
Horaire diffusion : les vendredis matin à 9 h 00 (en reprise les dimanches matin)  
Nom de l’émission : Dans l'bon vieux temps  
Horaire diffusion : les mercredis à 14 h 00 
Nom de l’émission :  Battre la semelle       
Horaire diffusion : les mercredis à 15 h 
Nom de l’émission :  Le tour de Gravelbourg en 78 tours 
Horaire diffusion : les mercredis à 16 h 00 
www.cfrg.ca 

 
Alberta 

 CHPL FM 92.1 

www.chpl.ca 

 CKRP FM 95.7 MHz (Falher) / 102.9 MHz (Nampa) / 90.3 MHz (Riv.-la-Paix) 

Nom de l’émission : Les chroniques de la FAFA 

http://www.cfai.fm/
http://www.cfai.fm/
http://www.cjpn.ca/
http://www.cjpn.ca/
http://www.ckro.ca/
http://www.ckro.ca/
http://www.cjse.ca/
http://www.cjse.ca/
http://www.cimsfm.com/emissions
http://www.chqc.ca/
http://www.cfjufm.com/
http://www.cfjufm.com/
http://www.cifafm.ca/
http://www.cifafm.ca/
http://www.ckjmfm.ca/
http://www.citu.ca/
http://www.citu.ca/
http://www.cfrg.ca/
http://www.cfrg.ca/
http://www.chpl.ca/
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Prendre Racine 
 

À titre de directeur général de la Fédération des aînées et aînés francophones 

du Canada, je tiens à souhaiter un joyeux temps des Fêtes et une Bonne et 

Heureuse Année 2016 à tous les membres et partenaires de la FAAFC. L’année 

2016 s’avère ainsi une année importante pour la FAAFC. 

 

Nous venons tout juste de lancer un forfait voyage au Yukon-Alaska où nous 

serons reçus par les francophones du Yukon qui nous feront découvrir les 

vastes étendues de cette grande région, et ce du 2 au 13 juin prochain. Nous 

profiterons également de notre passage au Yukon pour tenir le 7 juin 2016 une 

Conférence nationale à Whitehorse qui portera sur le thème « Bâtir en région 

éloignée ». Toutes nos associations provinciales et territoriales, membres de la 

FAAFC, ont à relever le défi de desservir des aînés qui habitent en région 

éloignée ou en région rurale. Les personnes intéressées par le forfait et la 

Conférence nationale peuvent communiquer avec la FAAFC pour obtenir la brochure. 

 

Les prochains mois à la FAAFC seront consacrés à la réalisation de plusieurs projets à la FAAFC. Nous 

poursuivons toujours le projet « Langue et culture au primaire » qui connaît un énorme succès. Nous 

continuons à recruter des bénévoles et à recevoir des témoignages d’enseignants nous disant que leurs 

élèves connaissent de grandes améliorations en lecture en français. Nous avons également au cours de 

l’année lancé le projet « Orientation de carrière au secondaire ». Les ateliers et les rencontres avec les 

élèves devraient commencer en janvier 2016. Nous poursuivons également notre collaboration avec les 

treize radios communautaires au pays et nous avons entamé des démarches pour développer une phase 

2 et 3 pour les prochaines années, et ce, sans compter le fait que nous travaillons à développer une 

émission de télé. Enfin, nous travaillons présentement à développer plusieurs projets avec des 

associations culturelles au pays afin de faire en sorte que les aînés puissent avoir accès à un plus grand 

nombre d’activités culturelles dans nos différentes communautés. 

 

La FAAFC et trois autres organismes nationaux ont déposé à l’automne 2015 une demande de 

financement de 3,4 millions de dollars au ministère de la Famille, des Enfants et du Développement 

social Canada pour développer dans le cadre de l’initiative de Partenariat pour le développement social 

des stratégies qui viseront à favoriser le vieillissement positif et actif des aînés pour permettre l’inclusion 

sociale, la participation civique et le bénévolat. Nous espérons une réponse favorable d’un moment à 

l’autre, ce qui devrait nous permettre, avec nos associations membres, de mettre en œuvre des 

initiatives qui vont grandement contribuer aux mieux-être des aînés de nos communautés. Nous 

travaillons également de très près avec la Société santé en français qui espère un financement très 

prochainement de Santé Canada pour développer au cours des prochaines années un projet qui vise à 

améliorer l’accès des personnes aînées aux services de santé en français.  

 

Le travail ne manquera surement pas en 2016. Nous sommes toujours déterminés à offrir à nos 

associations membres une panoplie d’occasions et d’opportunités pour faire en sorte que les aînés 

Source : FAAFC 
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francophones puissent continuer à s’épanouir et à vivre pleinement en français dans leur communauté 

au pays. 

 

Bon hiver à tous et à toutes 

  

 

Jean-Luc Racine 

Directeur général 

 

 

 
 

Bourgeonnement 
 

 

« Franc Ouest » : Un grand succès et beaucoup de plaisir pour 

l’AFRACB  

C’est avec humour et sensibilité que la pièce 

de théâtre Franc Ouest raconte le quotidien 

de couples et de familles exogames. Tout au 

long de la pièce, les personnages se servent 

d’anecdotes, de souvenirs, et même de la 

musique pour faire naître une réflexion sur 

les défis que rencontrent les francophones 

de la Colombie-Britannique. Chaque 

présentation a été suivie d’une discussion 

concernant la transmission de l’héritage 

culturel francophone en situation 

minoritaire.  

 

Présentée à Victoria, Kelowna, Nanaimo et Comox entre avril et septembre  2015 et devant plus de 325 

spectateurs,  Franc Ouest  a connu  un   important   succès. « L’accueil a été extrêmement positif et 

plusieurs personnes ont demandé à ce que des pièces de théâtre en français soient présentées plus 

souvent dans leur région » mentionne Chantale Laplante, coordonnatrice aux projets et à la 

communication de l’Assemblée francophone des retraité(e)s et aîné(e)s de la Colombie-Britannique 

(AFRACB). 

 

Franc Ouest  est une adaptation de la pièce yukonaise des EssentiElles Je Parle Français And I Love In 

English. La pièce a été produite par l’Assemblée francophone des retraité(e)s et aîné(e)s de la Colombie-

Britannique et deux troupes de théâtre (Victoria et Kelowna) et leur metteur en scène respectifs. Tous 

les acteurs sont des bénévoles.   

Source : AFRACB 
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Les communautés francophones de la Colombie-Britannique pourront prochainement assister à la 

représentation d’une nouvelle pièce de théâtre. En effet, une autre pièce de théâtre produite par  

l’Assemblée francophone des retraité(e)s et aîné(e)s de la Colombie-Britannique  (AFRACB) est en 

préparation et sera présentée au printemps 2016 dans plusieurs régions de la province. 

 

L’art à l’école pour développer le champ d’expression des enfants  

Les élèves de la 4e-5e et 6e année de l'école élémentaire Joseph Burr Tyrrell de Fort Smith (Territoires-

du-Nord-Ouest) ont eu la chance de découvrir une palette de nouvelles expressions et un monde de 

créativité grâce à un projet artistique piloté par Madame Marie-Christine Aubrey.  En classe,  avec 

l’appui d’un animateur et d’un enseignant, les élèves ont étudié la vie d’un peintre, son histoire et son 

œuvre. Une fois la théorie maîtrisée, les enfants ont laissé libre court à leur créativité en peignant à leur 

tour et à leur façon tout en s’inspirant du peintre en question. Ils apprennent peu à peu à s’exprimer à 

travers les mots de la peinture et des couleurs. Cet exercice permet entre autres de développer la 

créativité des enfants, mais il élargit en même temps leur champ lexical et leur vocabulaire, explique 

Marie-Christine Aubrey. Ce projet aide les enfants à faire ressortir les émotions que les couleurs 

apportent tout en favorisant la discussion.  

 

Au printemps 2015 les élèves ont travaillé avec Van Gogh et en janvier 2016 Picasso sera étudié. 

 

De nouveaux défis pour Gérard Curé  

(Source : La Liberté. La longue vie de Gérard Curé à la FAFM parut le 14 aout 2015) 

 

Directeur général de la Fédération des aînés franco-manitobains (FAFM) pendant 13 ans, Gérard Curé 

a toujours travaillé en faveur des francophones âgés de 55 ans et plus qui parlent français - à Winnipeg 

et dans les petits centres francophones. 

 

Selon Gérard Curé, plusieurs défis se présentent aux 

aînés. Par exemple, l’état des services en français est 

déterminant pour que les personnes âgées puissent 

continuer de vivre dans leur langue maternelle. Le 

transport représente aussi un défi pour les aînés à la 

campagne.   

 

« Si les gens d’un certain âge veulent se rapprocher des 

services, il faut qu’ils déménagent à Winnipeg. Souvent 

en région, les services en français ne sont pas là, 

comme les hôpitaux, les pharmacies. Et s’ils 

déménagent, des fois ils se sentent un peu dépaysés. Ils 

sont dans un nouveau milieu. 

  
Source : Daniel Bahuaud 
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Tout au long de sa carrière, il a organisé et coordonné de nombreux projets et programmes pour que 

les personnes âgées demeurent actives afin de les aider à vieillir dans leur domicile le plus longtemps 

possible. 

Le programme « Grouille ou Rouille » a fait bouger plusieurs aînés des communautés francophones du 

Manitoba. 

 

Il a aussi joué un rôle important dans la création d’un partenariat avec le Centre de Santé de Saint-

Boniface pour assurer des services aux aînés. 

 

Gérard se souvient de sa première année à la FAFM, «…c’était une année d’apprentissage. » 

Il est difficile de diriger un organisme composé de 1 200 membres et d’une vingtaine de clubs. « Mais, 

j’ai été chanceux. J’avais des gens qui m’appuyaient. Ce qui m’a toujours frappé, c’est la longue liste des 

bénévoles prêts à s’engager pour l’organisation. » 

 

Depuis sa jeunesse,  Gérard Curé est passionné de musique. Il a chanté pour le 100 Nons, l’organisme 

de la musique francophone au Manitoba et a chanté dans les premières boîtes de nuit entre 1967-68. Il 

a dirigé des chorales,  a chanté avec des choeurs d’opéra et a aussi consacré 20 ans de sa vie à la Chorale 

des Intrépides. 

 

Gérard Curé prend peut-être sa retraite, mais la musique ne s’arrête pas! 

 

 

Sécurité Info Santé, une nouvelle initiative de la FARFO  

La Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario (FARFO) a 

lancé son programme Sécurité Info Santé le mercredi 16 septembre 2015 au 

Centre récréatif de St-Isidore dans la région de l’Est ontarien. En présence de 

près de 100 personnes. 

 

Ce programme pilote est axé sur la sécurité des personnes francophones de 50 

ans et plus, des comtés de Prescott et Russell ainsi que de Stormont-Dundas-

Glengarry. Il permettra aux premiers répondants d’avoir accès rapidement à 

des renseignements pertinents au sujet de la santé de chaque personne aînée 

présente au domicile. Ces renseignements sont insérés dans une « Fiole de vie », une petite capsule 

déposée au congélateur.    

 

Ce programme prévoit informer, sensibiliser, mobiliser, recruter et former des personnes âgées de 50 

ans et plus afin qu’elles participent activement à leur mieux-être ainsi qu’à celui de leurs pairs. En effet, 

ces personnes formées deviennent des bénévoles-visiteurs auprès d’aînés qui pourront recevoir des 

visites gratuites à domicile afin de discuter de leur sécurité pour leur vie, pour leurs avoirs et pour leur 

personne. Lors de la première rencontre, le bénévole-visiteur présentera la fiole de vie S.I.S. et aidera la 

personne aînée à remplir le formulaire à insérer dans la capsule.  

 

Pour plus d’information, veuillez contacter Andréanne Gougeon, coordonnatrice des bénévoles au 

1 800 819-3236 p 2050 ou au sis@farfo.ca

Source : FARFO 

sis@farfo.ca


 

 

Les Rendez-vous Mieux-être 50+ 

Les Rendez-vous du mieux-être au printemps et en automne 2015 ont connu un grand succès au 

Nouveau-Brunswick. La nouvelle formule et le programme proposé ont été fort appréciés mentionne le 

coordonnateur du programme, Monsieur Jacques Ouellet. 25 représentations dans les clubs de la 

province ont été données, 1600 aînés se sont présentés et près de 2000 personnes ont été sensibilisées. 

 

Durant la rencontre, 2 ateliers traitant du choix des aliments pour vieillir en santé ont été offerts aux 

participants.  Ces ateliers ont été organisés par la chercheuse Lita Villalon et des étudiantes de l’École 

des sciences des aliments de nutrition et d’études familiales (ÉSANEF) de l’Université de Moncton qui 

se sont aussi occupés de l’animation.  

 

Pour bien cibler le besoin et les difficultés que rencontrent les aînés pour avoir de saines habitudes 

alimentaires, l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick  (AFANB) a réuni des groupes 

de discussion. « Certains aînés veulent apprendre tout en s’amusant », explique Jacques Ouellet. 

L’accent a réellement été mis sur leurs désirs. En effet, les ateliers étaient dynamiques et interactifs et 

les rencontres se sont terminées par une animation culturelle et musicale.  

 

Jeux d’hiver Les 50 + Acadie ─  Québec  

 

Du 4 au 7 février 2016 aura lieu 

la première édition des Jeux 

d’hiver Les 50 + Acadie ─ 

Québec dans La Ville de 

Campbellton (Nouveau-

Brunswick) et la Municipalité 

de Pointe-à-la-Croix 

(Québec). 

 

Destiné aux personnes de 50 

ans et plus de l’Acadie et du 

Québec, cet évènement offre 

Une programmation variée que vous pouvez consulter à l’adresse internet suivante : 

http://les50plusacadie-quebec.org/  

 

Cette initiative est née d’un partenariat entre l’Association francophone des aînés du Nouveau-

Brunswick (AFANB) et du Carrefour 50+ du Québec. 

 

Un formulaire d’inscription est disponible auprès des clubs membres de l’AFANB, du Carrefour 50+ du 

Québec et sur le site internet des Jeux d’hiver Les 50 + Acadie ─ Québec. 

 

Pour  plus  de  détails, communiquez avec Madame  Audrey Bastien, coordonnatrice au 
jeux50@globetrotter.net.                    

Photo : Les membres du comité organisateur des Jeux 50+ Acadie-
Québec  Souce : AFANB 
 

 

http://les50plusacadie-quebec.org/
mailto:jeux50@globetrotter.net
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L’arbre est dans ses feuilles  
 

Prix de reconnaissance d’un partenaire 2015  : la FAF se distingue  

  

 

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

aimerait féliciter la Fédération des aînés fransaskois (FAF) qui s’est méritée 

le Prix de reconnaissance d’un partenaire décerné par le Réseau santé en 

français en Saskatchewan (RSFS) lors de son Forum santé, tenu à 

Saskatoon les 29 et 30 mai. 

 

Ce prix est remis en hommage aux personnes ou institutions qui 

permettent d'améliorer de façon significative l'accès aux services de santé 

en français.  

 

 

 

 

 

 
Branché 

 

  

Prix national du leadership 
 

La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada était très 

heureuse de remettre le prix national de leadership à Jean-Guy 

Dionne lors la Conférence nationale qui a eu lieu le 17 juin 2015 à 

Matane (Québec). 

 

Monsieur Dionne a contribué durant de nombreuses années à 

l’avancement de la cause francophone. L’implication bénévole de 

Jean-Guy remonte à de nombreuses années. En 1976, pendant qu’il 

est à l’emploi d’une compagnie minière à Labrador City (Terre-

Neuve-et-Labrador), il s’implique dans sa communauté et devient 

président de la Fédération des communautés francophones et 

acadiennes du Canada pour la région de Terre-Neuve-et-Labrador. 

Durant son mandat à la présidence, les francophones de Terre-

Photo: Roger Gauthier (directeur général du RSFS), Annette Labelle (présidente de la FAF) et Anne Leis 

(présidente du RSFS) 

 Source:  Yvan Lebel 

 

Jean-Guy Dionne, Roland 

Galland (président de la FAAFC) 

et Marielle Lavoie (présidente 

sortante de Carrefour  50 + du 

Québec). Source : Jean-Guy 

Dionne 
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Neuve-et-Labrador se dotent d’une Commission scolaire francophone. On y voit apparaître un réseau 

de 5 écoles de langue française.  

Au court de son séjour à Labrador City, il fonde, avec un collègue, le journal francophone «Le 

Gaboteur », encore publié aujourd’hui.  

 

Parfois instigateur et parfois participant,  c’est avec une grande énergie qu’il s’est investi dans plusieurs 

organisations et projets. Il a entre autres été trésorier de la Fédération francophone culturelle du 

Canada, gestionnaire du Centre Colombien de la Mitis, et est membre des Chevaliers de Colomb depuis 

45 ans. 

 

Originaire de la région de Mont-Joli, Jean-Guy Dionne a passé une grande partie de sa carrière 

professionnelle à l’extérieur du Québec. Maintenant de retour à Mont-Joli et à la retraite, il est toujours 

aussi engagé. 

 

C’est donc avec beaucoup de fierté que le président de la FAAFC, Roland Gallant lui a remis ce prix 

largement mérité. 

 

 

Forfait Voyage 2016 

 
La Fédération des aînées et aînés francophones 

du Canada (FAAFC) lance son tout nouveau 

forfait-voyage au Yukon et en Alaska 

 

Ce forfait couvre la période du 2 au 13  juin 2016 

et s’inscrit dans le cadre de la Conférence 

nationale qui se tiendra à Whitehorse le 7 juin. 

 

Le forfait offre plusieurs visites et la possibilité 

de faire une croisière vers Juneau. Il se divise en 

trois parties; la première partie comprend la 

visite de Skagway et de Juneau en Alaska, la 

deuxième correspond à la Conférence nationale 

et enfin, la troisième partie comprend la visite 

de Dawson city et la route du « Toit du monde ». 

 

Le forfait comprend le déplacement durant l’évènement, l’hébergement, une partie des repas ainsi que 

plusieurs activités, dont la croisière. 

 

Vous pouvez télécharger la brochure et le formulaire d’inscription en cliquant sur le lien suivant  

Forfait-voyage Yukon-Alaska 

 

Les personnes intéressées par le forfait peuvent communiquer avec la FAAFC pour obtenir plus  

d’information. 

http://faafc.ca/images/Forfait-Voyage/Forfait-Yukon-Alaska.pdf
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Un nouveau site internet pour le RCPMTA ~ CNPEA  

Le Réseau canadien de prévention du mauvais traitement des aînés 

(RCPMTA ~ CNPEA - Canadian Network for the Prevention of Elder 

Abuse) a lancé son nouveau site bilingue www.cnpea.ca le 1er 

septembre 2015. 

 

Grâce à son site internet et à son blogue, le RCPMTA vise mettre en contact les individus ainsi que les 

organismes desservant le milieu des personnes âgées. L’organisme a mis sur pied un connecteur 

électronique national qui valorise le partage d'informations fiables en matière de prévention et 

d'intervention aux mauvais traitements des aînés au Canada. 

 

Que vous travailliez dans le développement communautaire, ou l’application de la loi, un centre de 

soins de longue durée ou que vous soyez praticien, étudiant, chercheur ou simplement préoccupé par 

le bien-être des aînés,  le www.cnpea.ca  peut vous aider. 

 

N’hésitez pas à faire la promotion de vos projets prometteurs sur cette page : 

http://cnpea.ca/fr/communit/projets-prometteurs 

 

Ce connecteur des savoirs est financé par le programme Nouveaux Horizons pour les aînés.  

 

 

 
  

http://www.cnpea.ca/
http://www.cnpea.ca/
http://cnpea.ca/fr/communit/projets-prometteurs
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Entre les branches : abonnez-vous! 

Recevez le bulletin Entre les branches de la Fédération des aînées et aînés francophones du Canada 

(FAAFC) directement dans votre boîte courriel. Abonnez-vous en envoyant un petit message à 

info@faafc.ca . Dans la ligne titre/sujet (subject), écrire : Inscription Bulletin. 

 

Entre les branches : écrivez-nous! 

Que ce soit pour un commentaire, une idée de texte ou bien pour soumettre un texte que vous avez 

rédigé, communiquez avec l’agent de projet de la FAAFC, Myriam Romanin à 

communications@faafc.ca . L’équipe de Entre les branches sera heureuse de considérer tout texte 

ou proposition de texte en lien avec nos aînés; par exemple : 

 Promotion des activités en cours ou à venir; 

 Présentation d’un projet ou d’un programme; 

 Activités régulières et extraordinaires des groupes membres; 

 Prises de position concernant des politiques gouvernementales ou des problématiques de 

société; 

 Idées de projets, programmes interculturels, intergénérationnels, sociaux, de santé, etc. 

 Recherches en cours et résultats de recherche; 

 Personnalités aînées; 

 Et bien sûr, des photos! 

Un grand merci aux bénévoles de nos communautés. 

 

 

mailto:info@faafc.ca
communications@faafc.ca%20

