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Entre les branches
Les 3F du président
Le printemps est enfin arrivé et avec lui le temps des assemblées annuelles et des
rencontres de toutes sortes. La Fédération des aînées et aînés francophones du
Canada (FAAFC) se dirige elle aussi vers sa Conférence nationale. C’est sous le
thème de l’innovation pour nos aînés et retraités dans nos communautés que se
dérouleront les discussions à Matane au Québec le 17 juin prochain.
L’année 2015 sera aussi marquée par les élections fédérales qui se tiendront en
octobre. J’aimerais en profiter et attirer votre attention, car la période est à la
réflexion et à la prise de décision.
Il est bien connu que le taux de participation électorale des aînés canadiens a toujours été élevé. Nous
sommes toujours plus nombreux à voter que les jeunes adultes. Nous pouvons faire une différence et
favoriser des changements positifs rendus nécessaires par le vieillissement rapide de la population
canadienne. Nous avons donc à convaincre les élus de la nécessité de se doter d'une vision globale face
à ce vieillissement et de mettre en place les programmes et les structures qui permettront aux personnes
vieillissantes de vivre le plus longtemps possible à domicile dans des conditions sécuritaires.
Je souhaite donc vous inviter à rencontrer vos députés et les représentants des différents partis
politiques afin de discuter de certains points, notamment :
La création d’un crédit d’impôt pour favoriser l’activité physique chez les aînés. En vieillissant, la perte
d’endurance peut rendre les tâches de la vie de tous les jours plus difficiles. Nous ne voulons pas tomber
et nous blesser. Nous pouvons retirer plusieurs bienfaits de la pratique régulière d’une activité physique.
Le prix des médicaments augmente chaque année. C’est un facteur important de l’augmentation du
total des dépenses pour plusieurs d’entre nous. Le Canada fait partie des pays où le coût des
médicaments est le plus élevé. Nous souhaitons que le prochain gouvernement s'engage à mettre sur
pied une commission parlementaire pour étudier cette question afin d'y apporter les corrections qui
s'imposent.
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Enfin, nous devons nous faire entendre au sujet de l’amélioration des soins à domicile. Bien que moins
dispendieux qu’en maison de soins, le maintien à domicile d’une personne malade représente un coût
financier et en temps, cet appui est très important pour le proche aidant. Nous croyons que le
gouvernement fédéral devrait prévoir un transfert de fonds aux provinces et aux territoires leur
permettant de mettre en place de meilleurs services en soins à domicile. Toutefois, ce nouveau transfert
ne devrait pas diminuer le transfert actuel en santé.
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Vos Associations provinciales et territoriales, de même que la FAAFC, comptent sur vous pour
sensibiliser les candidats et candidates des divers partis politiques à l'élection du 19 octobre 2015 à
l'urgence de mesures importantes pour faire face à ce défi du vieillissement de la population.
Je souhaite un excellent été à toutes et à tous.

Roland Galland, Président de la FAAFC

Tronc commun
Conférence nationale
La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC) tiendra sa deuxième Conférence
nationale le 17 juin 2015 à Matane au Québec sous le thème : L’innovation pour les aînés et retraités
de nos communautés. Au cours de la journée, la Fédération présentera deux panels de discussions,
trois ateliers traitant de l’innovation en développement communautaire en plus de remettre le Prix
national du leadership.

Au cœur de l’innovation en santé
Le premier panel sera animé par René Paquette, directeur général du Carrefour 50+ Québec. Gemma
Gallant, auteur du livre La ménopause au jour le jour, Denise Gentil et Carmen Bouffard viendront tour
à tour nous parler de la ménopause, de la Fondation Paul-Pineault et d’un projet pour les proches
aidants du Bas-St-Laurent. Ces interventions nous permettront de réfléchir sur la santé et le bien-être
des aînés.

Tous ensemble pour contrer les abus, la violence et les fraudes
La sensibilisation à la fraude et aux abus envers les aînés est le sujet du deuxième panel.
Des représentants de la Fédération des aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC)
présenteront des témoignages et les résultats de l’initiative « Tous ensemble pour contrer les
abus, la violence et les fraudes à l’endroit des aînés ». C’est une excellente façon de clore ce projet
d’envergure et d’en présenter la suite.

L’innovation en développement communautaire
Au courant de l’après-midi, trois ateliers sur le développement communautaire favoriseront une
réflexion sur le théâtre, la culture et le vidéo comme outil de changement, sur différentes approches qui
existent afin de redynamiser les clubs d’aînés, ainsi que sur le bénévolat et l’animation pour les aînés.
Les différentes présentations et témoignages ne manqueront pas de donner plusieurs idées aux
participants.

Des projets porteurs et innovateurs pour les aînés de nos communautés

Entre les branches

La conférence se terminera par une discussion ouverte animée par Jean-Luc Racine, directeur général
de la Fédération des aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC). Il invitera les participants qui le
désirent de partager avec l’assemblée leur projet et leur idée innovante.
Dans le cadre de la Conférence nationale, la FAAFC a lancé un forfait voyage qui couvre la période du
16 au 26 juin 2015. Ce forfait comprend le déplacement durant l’événement, l’hébergement, une partie
des
repas,
l’expérience
d’une
croisière
sur
le
Saint-Laurent

ainsi que plusieurs visites et rencontres avec des groupes d'aînés de la région.
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Ensemble pour contrer la violence, les fraudes et les abus envers les personnes aînées,
Le temps des bilans!

Le projet Ensemble pour contrer les abus, la violence et les fraudes envers les personnes aînées a débuté
en 2009 et devait identifier et développer des outils de sensibilisation et des stratégies d’action dans les
communautés francophones, pour sensibiliser les aînés francophones aux abus et à la fraude. Les
premières années du projet ont été consacrées à répondre à cet objectif et avec l’aide d’un réseau
national de partenaires, à recruter et à former un premier groupe de bénévoles ayant le mandat d’animer
des ateliers pilotes dans leur communauté.
La deuxième phase du projet Ensemble quant à elle a démarré en avril 2012 et s’est achevée en mars
2015. Suite au succès de la première phase, l’objectif suivant était de mettre à jour les outils de
sensibilisation et augmenter le nombre de bénévoles. 86 bénévoles animateurs sont venus s’ajouter aux
premières cohortes totalisant 165 bénévoles recrutés en tant qu’animateurs ou même acteurs pour les
présentations de la pièce de théâtre Trompe-l’heure et tromperies. Les bénévoles aînés sont au centre
du projet mentionne la coordonnatrice, Céline Romanin. Le projet repose sur l’action d’animateurs, des

francophones âgés de 50 ans et plus qui offrent un atelier pour sensibiliser leurs pairs.
Grâce aux précieux commentaires et conseils donnés par les bénévoles, au fil des ans, les outils de
sensibilisation se sont développés et améliorés. La Fédération des aînés et aînés francophones du
Canada offre désormais une trousse complète d’outils. « Ils sont très utiles aux animateurs et
animatrices d’ateliers de sensibilisation à la fraude et aux abus envers les personnes aînées », explique
madame Romanin. Pour en prendre connaissance, visitez le site http://www.faafc.ca sous l’onglet
Initiatives, choisir « Abus et Fraude » et sous l’onglet Formations\Webinaire, choisir « Prévention de
l’abus et des fraudes ».
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Depuis le début de l’initiative Ensemble pour contrer la violence, les fraudes et les abus envers les
personnes aînées, plus de 80 communautés francophones et acadiennes ont offert des activités
sensibilisation. Près de 8400 francophones ont été touchés directement par les activités de la FAAFC et
de ses partenaires. C’est énorme lorsque l’on pense aux défis que représentent le sujet et les distances
qui séparent les différentes communautés francophones. Les objectifs du projet ENSEMBLE ont été
atteints avec succès.
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Malgré la fin du financement du projet, nous croyons que plusieurs partenaires, collaborateurs et
bénévoles poursuivront le travail de sensibilisation dans leur communauté. L’organisme national
travaille également à la mise en place d’une prochaine phase à l’initiative qui permettra de pousser plus
loin au niveau de la prévention des abus et de la fraude et de prévoir ainsi une phase d’accompagnement
pour les victimes de maltraitance.

Une série d'ateliers webinaires sur la prévention de l’abus et des fraudes est
disponible sur le site internet de la FAAFC
Si vous êtes intéressé et aimeriez donner des ateliers destinés aux adultes et des ateliers de
sensibilisation contre la fraude et la maltraitance envers les aînés ou bien si vous désirez simplement
en connaître plus sur le sujet, vous trouverez plusieurs conseils pratiques et suggestions pour vous
guider dans une cette nouvelle série de cinq ateliers virtuels. Ces outils ont été développés en vue de
former des animateurs et animatrices d'ateliers de sensibilisation à la maltraitance envers les personnes
aînées et traitent des sujets suivants :






Comment animer un atelier et les concepts de l'andragogie
Qu'est-ce que la fraude envers les personnes aînées
Qu'est-ce que l'abus envers les personnes aînées
La relation d'aide en contexte de maltraitance
Le rôle du bénévole animateur : du repérage à la référence

Ces webinaires ont été créés dans le cadre de l'initiative, Ensemble pour contrer la violence, les fraudes
et les abus envers les personnes aînées. Ils sont enregistrés devant public et sont disponibles sur le site
internet de la FAAFC à cette adresse : http://www.faafc.ca/prevention-de-l-abus-et-des-fraudes sous
l'onglet Formations Webinaire.

Langue et culture au primaire Bilan positif pour la première année du projet
Le constat est positif pour la première année du projet
intergénérationnel, Langue et culture au primaire, lancé
en 2014 par la Fédération des aînées et aînés
francophones du Canada (FAAFC).
Ce programme permet à un bénévole aîné de participer à
une activité intergénérationnelle et de devenir un
bénévole lecteur. Ainsi, le temps d’environ 1 heure par
semaine, il partage son plaisir de la lecture en français
avec des enfants du primaire.
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Plusieurs participants ont souligné l’importance de ce
projet grâce auquel, non seulement ils partagent le goût
Photo: Bénévole lectrice dans une classe de
de la lecture, leur amour de la langue et de la culture
maternelle en Colombie-Britannique
francophone, mais ils créent aussi plusieurs liens
Source : Diane Campeau, Bénévole
intergénérationnels motivants. « L'activité a créé un
ambassadrice
lien de rapprochement entre petits et aînés
francophones. Créé un lien de grands-parents. Les petits se sentent à l'aise avec les aînés. Ma petitefille âgée de 9 ans était si fière de moi que je fasse la lecture à des tout-petits à l'école » commente une
bénévole lectrice de la Nouvelle-Écosse.
Après une première année, Langue et culture au primaire obtient d’heureux résultats. Plus de 35
bénévoles et 10 écoles à travers 5 provinces et territoires participent au projet. Ces données dépassent
nos attentes et nous incitent à poursuivre cette heureuse initiative. De nouvelles écoles sont intéressées
à participer au programme. Reste maintenant à jumeler les aînés bénévoles aux établissements
scolaires.
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Projet Orientation de carrière chez les jeunes du secondaire
Une autre occasion de créer un pont entre les générations
Cette année, la Fédération des aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC) lance un nouveau
projet intergénérationnel. Le projet Orientation de carrière chez les jeunes du secondaire vise à mettre
en valeur la contribution des aînés tout en appuyant les jeunes du secondaire francophone en milieu
minoritaire dans l’orientation de carrière.
Le secondaire est une période importante chez les adolescents qui s’apprêtent à choisir ce qu’ils feront
plus tard et nos aînés sont riches en expériences et en bons conseils. Un jumelage entre les deux groupes
nous semble donc logique.
Dans le cadre de ce projet, la FAAFC souhaite recruter des bénévoles retraités ou des travailleurs d’âge
mur intéressés à offrir leur témoignage de cheminement de carrière sur capsule vidéo ainsi que des
bénévoles animateurs prêts à rencontrer les élèves dans les écoles secondaires francophones afin de
partager leur expérience en faisant ressortir ce qu’ils ont aimé de leur travail, ainsi que de faire valoir
l’opportunité extraordinaire de pouvoir être parfaitement bilingue sur le marché de l’emploi.
Nous croyons que ce projet favorisera le dialogue entre les générations.

Prendre Racine
La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada vient tout
juste de terminer l’année 2014-2015 et vient de lancer officiellement
sa programmation pour l’année 2015-2016. En ce printemps 2015 qui
s’est fait désespérément attendre, la FAAFC a travaillé à la réalisation
de plusieurs dossiers au cours des dernières semaines.
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Nous tiendrons dans quelques jours notre 2e conférence nationale qui
portera sur le thème de l’innovation pour les aînés et retraités
francophones de nos communautés. Nous attendons près de 120
e
participants à cette 2 conférence nationale. De plus, nous accompagnerons du 19 au 26 juin 24
personnes durant notre forfait voyage en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine où nous serons reçus
par le Carrefour 50 + du Québec et plusieurs clubs d’aînés de ces deux grandes régions. Merci à
l’avance au Carrefour 50+ du Québec et à tous leurs clubs qui nous accueilleront.
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Les prochains mois seront surtout consacrés à poursuivre le projet « Langue et culture au primaire »
qui a connu un succès retentissant. En fait, le projet a surpassé toutes les projections. Nous avons
recruté 40 bénévoles alors que l’objectif était de 25 à 30 bénévoles, 10 écoles alors qu’on visait 5 à 8
et plus de 363 enfants ont été directement desservis dans le cadre de ce projet. De plus, nous avons
obtenu le financement de Patrimoine canadien pour mener au cours de la présente année le projet
d’orientation de carrière chez les jeunes du secondaire. Nous souhaitons toujours que ces deux projets

deviennent la pierre angulaire de nos initiatives intergénérationnelles à la FAAFC et chez nos membres
associatifs.
La FAAFC vient tout juste de déposer une demande au ministère de l’Emploi et Développement social
Canada pour développer dans le cadre de l’Initiative de partenariat pour le développement social des
stratégies qui viseront les communautés francophones en situation minoritaire. La FAAFC sera ainsi
responsable comme organisme intermédiaire, avec l’appui de trois autres organismes nationaux, de
gérer une enveloppe de financement d’environ 1 million de dollars par année pour les trois prochaines
années. De façon plus spécifique, la FAAFC sera responsable de solliciter de nombreux partenaires
dans les communautés afin de favoriser le vieillissement positif et actif des aînés, le vieillissement au
sein de leur propre collectivité, l’interaction et l’inclusion sociales, la participation civique et le
bénévolat, et le sentiment d’appartenance à la communauté. De plus, des initiatives qui visent à
appuyer les personnes aidantes seront également financées.
Grâce à une entente avec l’Alliance des radios communautaires du Canada et de l’apport de la FAAFC,
nous sommes très heureux d’annoncer que 13 radios communautaires francophones au pays ont obtenu
du financement pour démarrer des émissions pour aînés. Nous avons ainsi permis à ces 13 radios de
recueillir 318 500 $ pour développer leur programmation. De plus, de ce montant obtenu, 72 540 $
reviendront à nos associations membres pour appuyer les radios communautaires dans la production
et la diffusion d’émissions pour aînés. Ces émissions seront ainsi diffusées au cours de l’année 20152016.
Nous continuons à travaillons également de très près avec la Société santé en français afin de préparer
une demande de financement à Santé Canada en vue de mettre en place un projet en santé pour les
personnes âgées francophones de nos communautés. Une demande devrait être déposée au cours de
l’année 2015.
Comme vous voyez, le travail ne manquera pas en 2015-2016. Nous continuons ainsi à travailler de
très près avec nos associations membres pour faire en sorte que les aînés francophones puissent
continuer à s’épanouir et à vivre pleinement en français dans leur communauté au pays.
En souhaitant ainsi à tous les aînés et retraités un été fantastique.

Entre les branches

Le directeur général
Jean-Luc Racine
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Bourgeonnement

Nouvelles publications juridiques en français offertes par la FFTNL
Deux nouveaux documents juridiques en français et
destinés aux aînés s’ajoutent désormais aux
ressources juridiques offertes par la Fédération des
francophones de Terre-Neuve et du Labrador
(FFTNL). Ces documents provenant de l’association
des juristes d’expression française de la NouvelleÉcosse ont spécifiquement été adaptés aux lois de
Terre-Neuve-et-Labrador l’an dernier.
Le premier document, « Fiches juridiques à
l’intention des personnes aînées » est une pochette contenant 15 fiches juridiques concernant des sujets
variés comme la fraude, le testament, le droit des patients et des grands-parents, la sécurité, l'aide
juridique, les procurations, etc.
Le second document, « Prévenir l’abus, c’est mon bus » est un cahier de 35 pages visant à conscientiser
les aînés à toute forme d'abus, traite des lois entourant les actes de mauvais traitements, et propose des
ressources.
Présenté et distribués à l’ensemble des aînés des communautés de Saint-Jean, Labrador City et de la
péninsule de Port-au-Port. Ces ressources sont disponibles en lignes sur le site de la FFTNL au lien
suivant :
http://www.francotnl.ca/francophonie-terre-neuve-et-labrador-483-documents-juridiques.php
ou sous forme papier en communiquant avec les différentes associations francophones locales et au
bureau de la FFTNL.
Ce projet a été rendu possible grâce au soutien financier du programme Nouveaux Horizons pour les
aînés.

Entre les branches

L’AGA de la FAOIPE, une journée pour se rassembler
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Les francophones de l'âge d'or de l'Î.-P.-É (FAOIPE) a tenu son assemblée générale annuelle le 13 mai
2015 au Centre Expos à Abram Village. Cette rencontre a été l’occasion de réunir plusieurs membres de
l’organisme et 70 personnes ont répondu à l’appel.

La journée a commencé avec un mot de bienvenue de
Maria Bernard, Présidente de la FAOIPE lequel a été
suivi par un moment de silence en l’honneur des
membres décédés au courant de l’année. C’est un
moyen de garder le souvenir vivant.
L’assemblée annuelle est le moment où les questions
et les dossiers importants sont exposés aux membres
et cette année, la FAOIPE canalisera ses énergies sur
la santé de ses aînés. La tenue de mini jeux
olympiques et d’une journée mettant l’accent sur la
santé ont été discutées au programme.
Photo: Session de yoga du rire animé par
Jeannita Bernard
Source : FAOIPE

Après un repas traditionnel acadien avec au menu
fricot à la poule, râpure et pâté, l’après-midi s’est
déroulé dans la bonne humeur avec la présentation
de la pièce de théâtre Trompe-l’heure et tromperies
suivie d'une session du yoga du rire. Les participants

sont repartis satisfaits de leur journée.

La santé et le bien-être des aînés au cœur de différents projets de Ponteix en
Saskatchewan
Les thèmes de la santé, du bien-être et de la sécurité ont rassemblé les habitants du village de Ponteix,
un petit village de près de 560 habitants, dans le sud-ouest de la Saskatchewan.
Villages amis des aînés pour un environnement favorisant un vieillissement en bonne santé
Le projet Villages amis des aînés suit son court et Ponteix peut se réjouir des premiers résultats. Une
première demande a été acceptée par les élus municipaux : la réalisation d’un pavé pour aider les aînés
de la coopérative d'habitation et faciliter leurs déplacements afin d’atteindre le trottoir de l'autre côté
de la rue. La réalisation de ce pavé est essentielle pour permettre aux résidents de quitter la coopérative
d’habitation de façon autonome. Le tout sera réalisé durant l’été 2016. D’autres projets sont en attente
d’une décision notamment : l’installation de bancs publics dans le village et les parcs, l’implantation
d’un Welcome Wagon, un panier de bienvenue offert aux nouveaux habitants afin de favoriser leur
intégration à la communauté et enfin la réparation des trottoirs de Ponteix pour favoriser des
déplacements sécuritaires.
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Le projet Villages amis des aînés est un projet porté par quatre communautés de la Saskatchewan;
Cadillac, Gravelbourg, Ponteix et Shaunavon. Chaque communauté gère leurs demandes de façon
autonome et est soutenue par la Saskatchewan Seniors Mechanism (SSM) et par la Fédération des aînés
fransaskois (FAF).
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Vivre en santé avec une maladie chronique

Comment vivre en santé malgré une maladie chronique ? Plusieurs membres
de nos communautés, jeunes et moins jeunes sont sensibles à cette question.

Photo: Participants à
l’Atelier Vivre en santé
avec une maladie
chronique.
Source : Cindy Legrand,
Centre Culturel Royer

Au mois d’avril et au mois de mai, 5 ateliers ont été offerts sur le sujet. Les
différentes thématiques abordées ; avoir une alimentation saine, rester actif,
la sécurité à la maison, mieux gérer les périodes de stress et comment
apprendre à bien communiquer ses besoins. Ces ateliers permettent non
seulement d’apprendre comment vivre lorsque l’on est atteint d’une maladie
chronique, mais aussi de prendre conscience que toute personne atteinte de
cette maladie doit continuer de vivre une vie active et en santé. Ces ateliers
qui s’adressent autant aux malades qu’à leurs proches permettent d’ouvrir
un dialogue et amènent une réflexion en groupe sur les meilleurs moyens de
bien « vivre en santé » et de rester actif malgré une maladie chronique. Selon
Annette Labelle, l’une des animatrices de l’atelier et bénévole active au sein
de la communauté francophone de la Saskatchewan, les échanges ont été
très positifs.

Pour répondre à la demande et informer les habitants de Ponteix, une Foire de santé se tiendra le 6
octobre 2015 au centre culturel Royer.
Vivre en santé avec une maladie chronique est un programme soutenu par le Réseau de la Santé en
Français et par Cypress Health Region.

La FAFA enregistre une lecture théâtrale de la pièce
Dans un contexte albertain où les communautés francophones sont éloignées, les unes des autres, la
Fédération des aînés franco-albertains (FAFA) a opté pour la réalisation de lectures publiques de la
pièce de théâtre. En procédant de la sorte, six communautés francophones de l’Alberta ont été
sensibilisées aux abus, à la fraude et à différents cas d’exploitation financière. Dans une tentative
de rejoindre le plus grand nombre d’aînés possibles, un enregistrement sonore d’une lecture
publique a été réalisé. Grâce à une collaboration entre la FAFA et la radio CKRP 95,7 FM une émission
spéciale; la lecture publique de la pièce “Trompe-l’heure et Tromperie” a été diffusée à différentes
reprises durant la semaine de sensibilisation aux victimes d’actes criminels.

Entre les branches

Voici le lien pour pouvoir écouter l’enregistrement sonore
http://fafa.manseauweb.com/tmp/Lecture_de_la_piece_RAW.mp3
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Quand la pièce devient un film!
Le 22 avril dernier a eu lieu le lancement du DVD
Trompe-l’heure et tromperies / Timely Deception au
Centre culturel des Kwanlin Dün. Filmé lors de la
représentation devant public qui s’est tenu au Old
Fire Hall, à Whitehorse au Yukon le 29 novembre
2014, ce DVD a été réalisé pour permettre au
message porté par la pièce de toucher le plus grand
nombre de personnes possible, explique Patricia
Brennan coordonnatrice du projet. Pour répondre à
cet objectif, la pièce Trompe-l’heure et tromperies a
donc été adaptée par les membres du réseau
Franco50 de
l’Association franco-yukonnaise
(AFY) et est devenue, Trompe-l’heure et tromperies
Photos : Une partie des comédiens et des membres
/ Timely Deception, une pièce bilingue.
de l’équipe de production lors du lancement du
Dorénavant, toute la communauté yukonnaise
DVD
peut être sensibilisée à la maltraitance et à
Source : AFY
l’exploitation financière des personnes aînées par
des proches, un phénomène contre lequel la langue ne pose aucune barrière. La langue n’est pas la seule
particularité de la version yukonnaise de la pièce. En effet, dans la distribution, il y a un personnage qui
s’y est ajouté, une infirmière. Ce personnage permet entre autres de démontrer la difficulté pour un
patient francophone de ne pas avoir de service de santé français, un problème vécu par plusieurs
communautés francophones en milieu minoritaire.
Ce projet a été rendu possible grâce au soutien financier du ministère de la Justice du Canada
Voici le lien pour le visionnement du DVD « Trompe-l'heure et tromperies / Timely Deception »
https://vimeo.com/127436282

L’arbre est dans ses feuilles
20 ans, ça se fête!

Entre les branches

Le Regroupement des aînées et aînés de la Nouvelle-Écosse (RANE) souffle cette année sa vingtième
bougie et souligne cet événement en grand.
Des célébrations en deux étapes
Tout au long du mois de mai, une série d’articles, un par semaine, ont été publiés dans Le Courrier de
la Nouvelle-Écosse, le journal provincial francophone de la Nouvelle-Écosse. Chacun des articles résume
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cinq années de l’organisme et offre aux lecteurs divers témoignages d’anciens présidents et des
différents membres du conseil.
Le 20e anniversaire sera souligné une seconde fois dans le cadre d’un rassemblement provincial qui se
tiendra entre le 2 et le 4 octobre 2015. Sous le thème de « Ensemble pour une plus grande portée de notre
vitalité », le RANE souhaite favoriser la participation sociale des aînés de toutes les régions acadiennes
et francophones de la Nouvelle-Écosse à la vitalité communautaire et au mieux-être.
Une programmation riche et diversifiée pour répondre à tous les goûts plaira aux participants. On
trouve au menu des célébrations notamment : une exposition des œuvres d’aînés (œuvres d’art et
produits artisanaux), des présentations et des panels de discussion sur la culture acadienne, sur la santé,
des échanges intergénérationnels, plusieurs activités et spectacles et enfin un banquet et une soirée
dansante pour marquer les 20 ans du RANE. « Nos aînés sont de grands bâtisseurs dans leur
communauté et rares sont les occasions où ils peuvent se rassembler, montrer leurs talents. Ils méritent
de se rejoindre dans un tel événement, de célébrer et de participer à des activités sociales, culturelles,
éducatives dans un contexte provincial.» Mentionne Solange Beauregard, directrice générale du RANE.
Nous souhaitons au RANE une multitude de bougies à souffler!!!

Pour plus d’information, consultez le site
internet du RANE au http://www.rane.ns.ca/

Source de la photo : RANE
Voici les trois logos du RANE ayant servi depuis sa fondation
Le premier a été adopté le 9 mars 1995 à la suite d’un concours lancé en décembre 1994 dans toutes les
régions acadiennes de la Nouvelle-Écosse. Le deuxième a servi jusqu’en 2009.
Le nouveau logo a été adopté par le CA lors de sa réunion du 24 mars 2009.

Branché

Entre les branches

Le nouveau logo a été adopté par le CA lors de sa réunion du 24 mars 2009
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Prix national du leadership
Le Prix national du leadership est décerné tous les ans par la FAAFC en reconnaissance de la
contribution exceptionnelle et inspirante d’une personne ou d’un organisme à l’avancement de la cause
des aînés et retraités francophones aux niveaux régional, provincial ou national. Le prix vise ainsi à

reconnaitre l’apport exceptionnel d’une personne an tant que bénévole, intervenant, décideur politique
ou d’un organisme.
Cette année, la FAAFC récompensera la contribution d’une personne aînée ou retraitée en lui remettant
le 3e Prix national du leadership lors de la Conférence nationale qui aura lieu le 17 juin à Matane
(Québec).

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

myriamromanin@hotmail.com . 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!

Entre les branches

Un grand merci aux bénévoles de nos communautés.
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