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Entre les branches
Les 3F du président
Sans même l’avoir vu passée, l’année 2016 a déboulée à une vitesse effrénée.
Comme à notre habitude, les défis n’ont pas manqué pour la FAAFC et ils ne
manqueront certainement pas au cours de la prochaine année.
Dans un premier temps, je suis heureux de constater tout le travail fait par nos
organismes membres, leurs bénévoles et notre organisme national pour la mise
en œuvre du programme de partenariat pour le développement social. Il y a
quelques mois, la FAAFC a reçu 3,4 millions de dollars du ministère de l’Emploi
et du Développement social Canada pour pouvoir distribuer et financer
différentes initiatives de développement social pour nos communautés
francophones en situation minoritaire au pays. Dans ce projet, nous travaillons de concert avec
l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne (AFFC), la Commission nationale des parents
francophones (CNPF), et la Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF). Lors de diverses
rencontres devant différentes instances du gouvernement fédéral, nous avons souligné l’importance de
renouveler ce programme afin de permettre à nos communautés francophones de jouir d’une société
qui répond davantage à leurs besoins au niveau social et communautaires.
D’autres parts, au cours des derniers mois, Jean-Luc Racine et moi-même avons participé à plusieurs
consultations où nous avons insisté sur l’énorme défi que pose le vieillissement de la population. Nous
avons expliqué l’importance de mettre en place une nouvelle politique sur le vieillissement.
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Les provinces maritimes, en particulier le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle Écosse sont les plus
touchées par le vieillissement de la population. Elles sont un laboratoire d’où naisse des idées sur les
moyens de résoudre les défis liés au vieillissement de la population. Dernièrement, le Conseil sur le
vieillissement du Nouveau-Brunswick a déposé son rapport Se tenir ensemble : Une stratégie sur le
vieillissement pour le Nouveau-Brunswick. En Nouvelle-Écosse, le Conseil consultatif des aînés du
Groupe des IX est un groupe indépendant du gouvernement de la Nouvelle-Écosse et travaille à
l’élaboration d’une telle stratégie. Régulièrement consulté par le ministère des Aînés de la province, ce
groupe est l’une des voix de la population âgée de la province. Enfin, en Ontario, les besoins et les
services aux aînés francophones feront prochainement l'objet d'un livre blanc. En s’inspirant de toutes
ces initiatives, nous pouvons travailler ensemble à la mise en place d’une nouvelle politique sur le
vieillissement.
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La société change et évolue et il devient primordial de redéfinir le rôle et la place des personnes aînées
dans notre société. Il est important de favoriser une vision positive du vieillissement et permettre aux
personnes âgées de 50 ans et plus de vivre dignement et de prendre part à la création de la société de
demain.
Roland Gallant
Président de la FAAFC

Tronc commun
Nouveaux membres élus au Conseil national de la FAAFC
Lors de la tenue de l’Assemblée générale annuelle le 26 septembre dernier la Fédération des aînées et
aînés francophones du Canada a élu de nouveaux membres à son Conseil national.
Sa composition est la suivante :














Roland Gallant
Élizabeth Allard
Thérèse Dorge
Annette Labelle
Roxanne Thibaudeau
Mireille Thomas
Claude Blaquière
George Cottreau
Solange Haché
Jean-Louis Brillant
Linda Groth
Diane Campeau
Marie-Christine Aubrey

Président
Première vice-présidente
Deuxième vice-présidente
Trésorière
Secrétaire
élu le 26-09-2016
élue le 26-09-2016

élue le 26-09-2016

Ontario
Manitoba
Saskatchewan
Yukon
Terre-Neuve et Labrador
Île du Prince-Édouard
Nouvelle-Écosse
Nouveau-Brunswick
Québec
Alberta
Colombie-Britannique
Territoires du Nourd-Ouest

Nous leur souhaitons à tous un mandat rempli d’enrichissantes expériences.
La FAAFC profite de l’occasion pour remercier très chaleureusement Maria Bernard, Aline JobinFowlow et Roger Martin pour leur engagement et leur dévouement au sein de la FAAFC et dont le
mandat au Conseil national de l’organisme s’est terminé.

Conseil national novembre 2016: Développer et bâtir ensemble
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Le Conseil national de la FAAFC a eu lieu le 21 et 22 novembre à l’hôtel Indigo d’Ottawa, rassemblant
les membres réguliers et de nouveaux visages. À l’ordre du jour, un survol des projets en cours telles
que les activités intergénérationnelles de la FAAFC. Également plusieurs nouveaux projets ont été
annoncés : le lancement du processus de planification stratégique dont le dépôt est prévu pour juin
2017, le plan d’action sur bâtir en région éloignée et la présentation du Sommet des Aînés et forfaits 2017
qui se tiendront à Ottawa du 15 au 20 juin 2017. La première journée, fort occupée a été suivi d’une
grande journée de travail pendant laquelle élus et les directions générales ont assisté à diverses
présentations concernant l’initiative Ensemble pour le développement social des communautés
francophones et acadiennes du Canada, l’entreprise sociale et l’initiative Baluchon Alzheimer. La FAAFC
désire remercier M. Benoit LePape du Conseil de la coopération de l’Ontario ainsi que Mme Guylaine
Martin de l’organisme Baluchon d’Alzheimer pour leur présentation enrichissante.
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3 e Conférence nationale : Bâtir en région éloignée
La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada
(FAAFC) a tenu sa troisième conférence nationale le 7 juin
2016 à Whitehorse au Yukon sous le thème: bâtir en région
éloignée. Plus de 80 congressistes des quatre coins du pays se
sont réunis pour participer aux différents panels et ateliers de
discussion.
Pour innover en région éloignée
Animé par Jean-Luc Racine, directeur général de la Fédération
des aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC), le
Source: FAAFC
premier panel de la journée a permis de démontrer aux
participants différentes initiatives ayant pour objectif de
stimuler l’implication, l’engagement social, le leadership des aînés francophones en milieu minoritaire
et en région éloignée.
Programme de partenariat pour le développement social dans les communautés francophones
et acadiennes, un début prometteur
L’avant-midi s’est terminé par une présentation des objectifs du programme de partenariat pour le
développement social Canada. Une occasion d’en apprendre davantage sur l'Initiative Ensemble pour le
développement social des communautés francophones et acadiennes du Canada dont nous parlerons
davantage dans les prochaines pages.
L’innovation en région éloignée
En après-midi, les participants se sont divisés et ont participé à différents ateliers de discussion sur
l’innovation en région éloignée dont les thèmes étaient les suivants 1) Loisirs, arts et culture chez les
aînés, 2) La santé et les services sociaux pour les aînés, 3) L’efficacité des communications, 4) Les
activités intergénérationnelles et 5) Le défi du financement et de l’innovation. Ces discussions ont
permis à la FAAFC d’avoir une meilleure idée des défis et des besoins posés par le développement
communautaire en région éloignée.
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Forfait-Voyage au Yukon
La FAAFC a développé et offert un forfait voyage dans le cadre de cet événement. Le forfait-Voyage
Alaska et Yukon a permis aux congressistes d’enrichir leur séjour et ainsi découvrir des paysages à
couper le souffle et la grande hospitalité des Franco-Yukonnais.

3

Photo: de Gauche à droite
Jean-Luc Racine, Roland Gallant, Angélique Bernard, Isabelle Salesse
Les 4 panélistes : Yannick Freychet, Marie-Christine Aubrey, Sandra St-Laurent, Vincent Deslauriers
Les congressistes
Source : Patricia Brennan, AFY

Prendre Racine

L’année 2017 est bien amorcée à la Fédération des aînées et aînés francophones du
Canada et ce ne sont pas les dossiers qui ont manqué au cours des derniers mois et
plusieurs d’entre eux vont certainement mobiliser nos énergies au cours des
prochains mois.
D’abord en ce qui a trait à l’automne dernier, notre président Roland Gallant et
moi-même avons participé à une tournée de la colline Parlementaire le 7 décembre
dernier où nous avons rencontré la Sénatrice Claudette Tardif, M. Renée Arseneault et Mme Linda
Lapointe tous deux députés et membres du Comité sur les langues officielles de la Chambre des
communes, ainsi que les conseillers politiques du bureau du ministre Jean-Yves Duclos. Ces rencontres
ont permis de faire valoir les grands succès du programme de partenariat pour le développement
social même si nous en sommes à nos tous débuts. Nous avons insisté sur l’importance de renouveler
le programme dans le cadre du prochain plan d’action sur les langues officielles. De plus sur un tout
autre front, nous avons expliqué pourquoi il est important pour le gouvernement fédéral de mettre en
place une nouvelle politique sur le vieillissement en s’inspirant entre autres des recommandations du
rapport du Comité sénatorial spécial sur le vieillissement intitulé « Le vieillissement de la population,
un phénomène à valoriser » et sur ce qui se fait présentement en Nouvelle-Écosse, au NouveauBrunswick et en Ontario au niveau de l’établissement d’une nouvelle politique sur le vieillissement.
Notre président et moi-même avons également participé le 8 décembre dernier à une consultation
nationale avec Patrimoine canadien en lien avec le prochain plan d’action sur les langues officielles.
Nous avons profité de cette occasion pour faire valoir l’importance de faire confiance aux communautés
francophones en situation minoritaire pour assurer leur développement. Nous avons également indiqué
que le programme de partenariat pour le développement social des communautés francophones en
situation minoritaire a le mérite de permettre le développement du « par et pour » les communautés.
Les prochains mois seront d’abord et avant tout consacrés à l’organisation du Sommet des aînés 2017
qui aura lieu à Ottawa. Nous sommes à préparer une programmation d’activités de deux jours fort
intéressantes pour les participants et que nous ferons connaître très prochainement. Enfin, les aînés
francophones de partout au pays sont également conviés à notre forfait 2017 de quatre jours qui aura
lieu dans la capitale nationale. On vous attend tous en grand nombre pour ces activités fort
intéressantes.
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Nous avons reçu une bonne nouvelle de Patrimoine canadien durant la période des Fêtes. PCH accorde
ainsi à la FAAFC une subvention de 50 000 $ pour les deux prochaines années pour lui permettre de
développer avec ses associations membres de nouvelles initiatives pour bâtir en région éloignée. Ce
projet fait suite à la Conférence nationale de Whitehorse qui portait sur cette thématique particulière
et qui nous a permis d’élaborer un plan d’action qui a grandement inspiré la demande de financement
adressée à Patrimoine canadien.
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Nous poursuivrons également au cours des prochains mois la mise en œuvre du programme de
partenariat pour le développement social. La FAAFC a reçu une enveloppe de 3,4 millions de dollars
du ministère de l’Emploi et du Développement social Canada pour pouvoir distribuer et financer
différentes initiatives de développement social pour nos communautés francophones en situation
minoritaire au pays. Plus de détails vous sont fournis à l’intérieur du présent bulletin.
Comme vous pouvez le constater, le travail ne manquera pas en 2017. Nous sommes toujours déterminés
à offrir à nos associations membres une panoplie d’occasions et d’opportunités pour faire en sorte que
les aînés 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

Entre les branches

Ensemble pour le développement social, une initiative qui rassemble!
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Photo: logo de l’initiative Ensemble pour le
développement social des communautés
francophones et acadiennes du Canada.
Source : FAAFC

Nous étions tous réuni, la Fédération des aînées et aînés
francophones du Canada (FAAFC), l'Alliance des femmes
de la francophonie canadienne (AFFC), la Commission
nationale des parents francophones (CNPF), et la
Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF), en
conférence de presse, le 18 avril 2016, pour accueillir la
décision de l’honorable Jean-Yves Duclos, ministre de
l’Emploi et Développement social Canada (EDSC).
Tous étaient là pour l’annonce très attendue de
l’investissement de 3.4 millions de dollars sur une période
de 32 mois du ministère de l’Emploi et Développement
social Canada (EDSC). Ce financement permettra à nos
communautés d’entreprendre de nouvelles initiatives
axées sur l’innovation et le leadership communautaire, au
bénéfice des francophones qui auront accès à de nouveaux
services et programmes qui leur permettront d'atteindre

leur plein potentiel
Unis dans le cadre de l'Initiative Ensemble pour le développement social des communautés francophones
et acadiennes du Canada, les organismes cités plus haut travaillent en collaboration et avec l’appui de

la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada (FCFA) ils forment le Comité
de gestion de l’initiative. Ce comité appuie l’organisme intermédiaire, la FAAFC, qui assure la gestion,
l'administration, la coordination et l’évaluation des projets.
De façon plus précise, cette initiative vise à:





Apporter un appui aux transitions de vie chez les jeunes ;
Favoriser le vieillissement positif et actif des aînés ;
Aborder les facteurs qui aident les personnes aidantes à composer avec leur rôle et à s’y adapter;
Favoriser l’égalité des revenus pour les familles marginalisées, par le biais d'initiatives liées à
l’emploi, à l’intégration communautaire et à la formation en littératie financière.

Cet été, le comité de gestion a lancé un appel de propositions dans les quatre secteurs d’intervention
dans l’ensemble des communautés francophones et acadiennes du pays. Au total se sont 34 organismes
francophones provenant des 4 secteurs mentionnés plus haut qui recevront un appui financier afin de
mettre sur pied 29 projets de développement social touchant les divers objectifs de l’initiative Ensemble
pour le développement social des communautés francophones et acadiennes du Canada.
La majorité des projets en sont à leur début. Certains
d’entre eux ont débuté en octobre 2016 et d’autres
démarreront en début d’année 2017. Toutefois,
plusieurs signes nous indiquent que les objectifs seront
remplis, les résultats atteints et surtout, qu’ensemble
nous bâtissons des collectivités francophones
prospères, où il fait bon vivre.
Ce projet est financé par le Gouvernement du
Canada par le programme de partenariats pour le
développement social - Composante «enfants et
familles ».

Photo: Le comité de gestion du projet en compagnie
du ministre Duclos et de Mme. Élizabeth Allard, lors
de la conférence de presse annonçant le financement
de 3.4 millions du ministère EDSC. 18 avril 2016.
Source: FCFA
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Pour plus de détails, communiquez avec Céline Romanin, coordonnatrice nationale de l’initiative au 1866-996-5001 poste 4 ou à coordination@faafc.ca
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La finance sociale, un objectif fixé par le gouvernement
L’un des objectifs fixés par le gouvernement fédéral dans le
cadre de l’initiative Ensemble pour le développement social des
communautés francophones et acadiennes du Canada, est
notamment que les quatre secteurs doivent recueillir un
montant de 2,1 millions de dollars en finance sociale. Un
objectif fort optimiste, mais que la Fédération des aînées et
aînés francophones du Canada croit pouvoir atteindre grâce
au travail et au dynamisme des organismes impliqués dans
cette initiative.
La finance sociale, un effet de levier important pour les
communautés
Il est de plus en plus difficile pour les organismes sans but lucratif de planifier leurs activités et d’en
assurer leur pérennité, car le financement se fait incertain d’une année à l’autre. Les subventions
publiques traditionnelles ne peuvent plus soutenir efficacement les organismes. Il faut voir et penser
différemment et surtout diversifier son financement.
L’initiative Ensemble pour le développement social des communautés francophones et acadiennes du
Canada, retient une définition : la finance sociale comprend tout financement provenant d’autres
sources que du gouvernement fédéral incluant aussi le travail en nature, par exemple la ressource
provenant des bénévoles. Ainsi, la finance sociale regroupe plusieurs sources de capitaux donnant accès
à diverses sources de revenus. Ces différentes « entrées d’argent » permettent de pallier à la diminution
des sources de financement traditionnelles, stabilisent le budget d’un organisme et assurent la
pérennité des activités proposées.
Les organismes, pour diverses raisons, ont tout intérêt à diversifier leur mode de financement et à
inclure les formes les plus variées et multiples de finance sociale. Comme nous l’avons dit plus haut, la
finance sociale permet une diversification des ressources financières d’un organisme afin d’en
augmenter les chances de pérennité ainsi que les retombées des programmes existants et la création de
nouvelles initiatives. Cependant, les avantages de la finance sociale ne reposent pas uniquement sur
une question d’argent. En effet, elle peut fournir aux investisseurs la chance de financer des projets qui
profitent à la communauté. Elle permet ainsi de réunir des partenaires différents mettant leurs
ressources et leurs idées en commun favorisant ainsi la formation d’un terreau fertile d’échanges,
d’innovation et de partage de bonnes pratiques.

Entre les branches

Le secteur Aîné, 11 projets développés pour les aînés francophones

7

Les organismes membres de la Fédération des aînées et aînés francophones du Canada se sont mobilisés
et ont répondu à l’appel de proposition lancé en juin 2016. 11 projets visant le vieillissement actif et
positif des aînés
Voici un bref aperçu des différents projets menés par certains membres de la FAAFC.

L'Université du troisième âge du Yukon - Ensemble, pour le plaisir d'apprendre
Le projet de l’Association franco-yukonaise (AFY) vise à créer une université du troisième âge afin de
donner accès à des formations en ligne en français aux personnes de 50 ans et plus, du Yukon et
d'ailleurs au pays. Les personnes aînées du réseau Franco50 de l'AFY collaboreront au développement
de ces formations. Ce projet élargira l’éventail de cours disponibles aux personnes aînées francophones
du Yukon tout en augmentant la chance de transmettre leur savoir sur autant de sujets d'intérêts qui
stimuleront le rassemblement, favoriseront les échanges sociaux et éducatifs et aideront à élargir les
horizons de la communauté des aînés du Yukon.
Pour plus de détails, communiquez avec Patricia Brennan, pbrennan@afy.yk.ca

Vie active des aînés francophones des Territoires-du-Nord-Ouest
Le projet vise à permettre aux aînés francophones de Fort Smith de se donner les outils afin de demeurer
actifs et impliqués dans leur communauté. Différents ateliers de cuisines collectives, de sorties de
randonnées pédestres et de visites bénévoles des aînées francophones qui résident dans le centre de
personnes âgées de Fort Smith seront organisés. Ces diverses initiatives visent à permettre aux aînés
de la communauté de continuer à manger sainement tout en socialisant, de promouvoir un style de vie
actif et de favoriser l’action bénévole. Le projet souhaite aussi servir de modèle pour les communautés
de Yellowknife et Hay River. Ce projet est mené par la FAAFC en partenariat avec la Fédération francoténoise et les aînés francophones de Fort Smith.
Pour plus de détails, communiquez avec Marie-Christine Aubrey à
mariechristineaubrey@hotmail.com

Festival francophone 50+ Colombie-Britannique
Le projet de l’Assemblée francophone des retraité(e)s et des aîné(e)s de la Colombie-Britannique
(AFRACB) vise à mobiliser les aînés francophones de 50 ans et plus de la Colombie-Britannique. Cette
mobilisation sera favorisée par la création de Clubs 50+ dans différentes régions de la province, l’offre
d’activités, et l’organisation d’un Festival francophone 50+ à Esquimalt en août 2018. Tout au long du
projet, l’action bénévole active des aînés sera encouragée. Le Festival francophone 50+ ColombieBritannique sera le premier du genre à se tenir en Colombie-Britannique. Cet événement provincial
rassembleur, vise à supporter et faciliter le regroupement des Clubs 50+ afin de les inciter à développer
des activités qui favorisent une vision positive du vieillissement.

Entre les branches

Pour plus de détails, communiquez avec Stéphane Lapierre, directeur général de l’AFRACB à
gestion@afracb.ca

S’impliquer pour mieux vivre! En Alberta
Ce projet permet aux francophones albertains de jouir de communautés francophones
organisées, solidaires et vibrantes. S’impliquer pour mieux vivre! se divise en trois volets. Le
premier offre l’occasion à la Fédération des aînés franco-albertains (FAFA) de multiplier
l’offre d’ateliers de sensibilisation et de discussion. Ces ateliers permettront aux adultes
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francophones de se réapproprier des questions relatives aux aînés, de la place que ces
derniers occupent dans leur communauté, du rôle qu’ils peuvent jouer dans la création du
monde de demain ainsi que des solutions pouvant renforcer les liens entre les francophones
issus de différentes générations et différents horizons. Le second volet permet de stimuler
l’inclusion sociale, l’estime de soi et l’épanouissement des aînés francophones albertains par
le Théâtre d’intervention sociale par et pour les aînés. Le troisième volet, quant à lui, favorise
l’action bénévole et renforce les liens qui unissent les aînés francophones albertains et les
jeunes générations ainsi que le partage d’une image positive du vieillissement.
Pour plus de détails, communiquez avec Yannick Freychet, directeur général de la FAFA à
direction@fafalta.ca

Vers une communauté « amies des aînés » en Saskatchewan
Vers une communauté « amies des aînés » favorise l’implantation de communautés amies des aînés dans
au moins quatre communautés fransaskoises. La Fédération des aînés Fransakois (FAF) offrira une
formation aux bénévoles aînés, ainsi que l’appui technique et organisationnel aux communautés
impliquées pour développer leurs plans d’améliorations locales et le démarchage auprès des autorités
municipales. La FAF espère que ce projet lui permette de maintenir, dans les communautés impliquées,
au moins 50% des personnes aînées qui autrement déménageraient dans une communauté urbaine
pour leur fin de vie.
Pour plus de détails, communiquez avec Agathe Gaulin, directrice générale de la FAF à
aines@sasktel.net

Ensemble, dans sa communauté! Au Manitoba
Le projet de la Fédération des aînés franco-manitobains inc. (FAFM) se divise en quatre volets. Le
premier vise à mettre en valeur et à célébrer la contribution et l'apport des aînés à la société grâce à des
publications tel un recueil, un livre ou un calendrier. Ces dernières permettront d’enregistrer les
histoires et de capter la calligraphie des aînés. Le second volet stimule l’épanouissement personnel,
l’engagement communautaire, et encourage l’action bénévole des aînés grâce à des activités
d'interventions sociales tels le théâtre d'intervention communautaire, le chant, la peinture,
l’enregistrement de cédéroms, etc. Un troisième volet favorise la promotion du vieillissement actif et
positif à l’aide d’entrevues mettant en vedette les personnes ou les activités dans les clubs d’aînés
membres de la FAFM. Un quatrième volet stimule un mode de vie sain chez les personnes aînées grâce
à diverses activités de formation d’animateurs et d’animatrices pour des sessions d’activités physiques.
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Pour plus de détails, communiquez avec Lucienne Châteauneuf, directrice générale de la FAFM à
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direction@fafm.mb.ca

Développement de Tables de collaboration locales pour aînés dans 20 localités en
Ontario
Grâce à ce projet, la Fédération des aînés et des retraités francophones de l'Ontario (FARFO)
désire former 20 Tables de collaboration locales pour les aînés afin de favoriser leur mieuxêtre. Ces Tables de collaboration locale ouvriront un dialogue et permettront de mieux saisir
les enjeux des politiques gouvernementales, à mieux connaître les programmes et les services
afin de mieux répondre aux besoins des personnes aînées francophones. Elles permettront
aussi d’initier de nouveaux projets et à favoriser une participation plus active et une inclusion
constante des aînés francophones à toutes les sphères de la société.
Pour plus de détails, communiquez avec Denise Lemire, directrice générale de la FARFO à dg@farfo.ca

Actifs, en santé et partenaires de nos communautés! Au Nouveau-Brunswick
Actifs, en santé et partenaires de nos communautés! Permet à l’Association francophone des aînés du
Nouveau-Brunswick (AFANB) de venir appuyer l’approche du mieux-être par le vieillissement actif par
différentes initiatives. Ce projet propose deux activités principales; une campagne de sensibilisation et
l’organisation d’ateliers et de la formation. La campagne de sensibilisation sera axée sur les enjeux du
vieillissement et sur l’importance pour les personnes vieillissantes de demeurer actives, en santé et
impliquées dans leur communauté. Quant à eux, les ateliers et la formation pour les 50 ans et plus
permettront d’enrichir le bagage de connaissances et de compétence des personnes aînées. Leurs sujets
viendront appuyer et favoriser la vie active, la bonne santé mentale, physique, spirituelle et sexuelle.
Pour plus de détails, communiquez avec Anne Godin, coordonnatrice du projet à agconsultation@live.fr

Apprendre…et transmettre en Nouvelle-Écosse
Apprendre…et transmettre se divise en deux volets. Apprendre, le premier volet, est une série de
formations et d’ateliers pour les aînés dans laquelle les sujets traitent d’enjeux qui touchent
particulièrement les aînés néo-écossais. Des thématiques telles l’économie, la nutrition, la
sensibilisation à la fraude seront étudiées. Cette partie du projet veut favoriser la sensibilisation et la
promotion du vieillissement actif et positif. Ces ateliers permettront aux aînés d’acquérir et d’enrichir
leurs connaissances et d’être mieux outillés et préparés au vieillissement. Dans un deuxième temps, un
second volet viendra solidifier les liens entre les aînés et les enfants en mettant l’accent sur la
transmission de la langue et de la culture. Dans cette partie du projet, le Regroupement des aînés de la
Nouvelle-Écosse (RANE) développera l’activité « Langue et culture au primaire » dans toutes les écoles
francophones de la Nouvelle-Écosse. Cette activité intergénérationnelle permet d’appuyer les élèves
dans le renforcement de leurs habilités de lecture en français.
Entre les branches

Pour plus de détails, communiquez avec Véronique Legault, directrice générale du RANE à
dg@rane.ns.ca
Conférences et activités sportives, récréatives et de mieux-être pour les 50 + de l'Î.-P.-É.
Ce projet permet à l'Association des Francophones de l'âge d'or de l'Î.-P.-É. (FAOIPE) de former de
nouveaux leaders issus des communautés acadiennes de l'Î-P-É et de mettre en place de nouvelles
activités, des conférences afin de promouvoir et valoriser le vieillissement actif et positif et le mieux-
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être des 50 ans et +. En cours de projet, l’organisme coordonnera les Jeux de l'Acadie 50+ 2018 dans la
région Évangeline. Cet événement mobilisera les aînés francophones de l’Île-du-Prince-Édouard leur
permettant de développer une communauté plus active et solidaire.
Pour plus de détails, communiquez avec Claude Blaquière, à claude2.blaquiere@gmail.com
Une communauté par et pour les aînés à Terre-Neuve
La Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FFTNL) souhaite favoriser
l’implication des aînés dans le développement de leur communauté et développer des communautés
amies des aînés sur une base solide. Pour les aider et favoriser leur engagement social, l’organisme
offrira à des personnes de 50 ans et + des ateliers et des formations en gouvernance et en gestion de
projet. Une fois formés, ces aînés seront de « leaders » pour leur communauté. Une grande rencontre
provinciale d’aînés sera organisée. Ce rassemblement permettra de travailler collectivement sur les
besoins et les problématiques des aînés francophones des communautés de Terre-Neuve et du Labrador
et établir des priorités d’action ainsi que la recherche de solution.
Pour plus de détails, communiquez avec Leslie Quennenhen à projets@fftnl.ca

Branché
Prix national de leadership

Entre les branches

La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada
était très heureuse de remettre le prix national de
leadership à Roxanne Thibaudeau lors la Conférence
nationale qui a eu lieu le 7 juin 2016 à Whitehorse (Yukon).
Madame Roxanne Thibaudeau a contribué durant de
nombreuses années à l’avancement de la cause
francophone et à la promotion du mieux-être des aînés
francophones du Yukon.
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Photo: Roland Gallant (président de la
FAAFC), Roxanne Thibaudeau et
Angélique Bernard (présidente de
l’association franco-yukonaise)

Rassembleuse, dynamique, excellente communicatrice,
avec un sens de leadership, elle représente depuis plusieurs
années les personnes aînées francophones du Yukon au
sein de la Fédération des aînées et aînés francophones du
Canada.
Parfois initiatrice et parfois participante, c’est toujours avec une
grande énergie qu’elle s’est investie dans plusieurs organisations
et projets.

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

Forfait-Voyage Ottawa 2017, y serez-vous?

La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada a lancé en novembre 2016 son tout nouveau
forfait voyage à Ottawa du 15 au 20 juin 2017.
Ce forfait s’inscrit dans le cadre des Célébrations et du Sommet des aînés qui se tiendront à Ottawa le
15 et 16 juin 2017.
Le forfait présente plusieurs visites et rencontres. Nous serons, entre autres, accueillis par la Fédération
des aînés et retraités francophones de l’Ontario, hôte provincial.
Le forfait comprend le déplacement durant l’événement, une partie des repas ainsi que plusieurs
activités.

Vous pouvez télécharger la brochure et le formulaire d’inscription en vous dirigeant à l’adresse
suivante : http://faafc.ca/images/Forfait-Voyage/Depliant-Ottawa-M-Novembre.pdf
La période d'inscription au forfait voyage est prolongée jusqu'au 17 février 2017
Pour celles et ceux qui désirent s’inscrire, veuillez remplir les deux documents suivants.
Page 6 du dépliant (voir le lien plus haut).
Feuille intitulée "Mes choix" au lien suivant http://faafc.ca/images/Forfait-Voyage/Mes-ChoixSlection-Activites.pdf

Entre les branches

Serez-vous des nôtres? Ce forfait se promet d’être très vivant et captivant!
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CliquezJustice.ca un nouveau partenaire de la FAAFC
La FAAFC aimerait vous présenter son nouveau partenaire. CliquezJustice.ca est un portail
pancanadien d’information juridique qui présente un contenu clair et simplifié destiné aux
populations minoritaires francophones du Canada. Vous pouvez trouver de l’information juridique en
fonction de votre province ou territoire.

Magasinage en ligne : vos recours?

Monkey Business Images/Shutterstock.com

Les centres commerciaux peuvent devenir de vrais cauchemars. Pour éviter les files d’attente,
les stationnements congestionnés et pour économiser temps et argent, vous faites vos achats sur
Internet. Mais l’un des articles achetés en ligne ne convient pas, ou fait défaut. Pouvez-vous le
retourner?
Responsabilités du commerçant
En général, les commerçants doivent vous permettre de corriger ou modifier la commande avant le paiement.
De plus, ils doivent vous remettre une copie du contrat d’achat ou de votre facture. Ce contrat doit contenir
des détails importants comme les coordonnées du commerçant, la description de ce que vous achetez
et le montant à payer.
Vous achetez sur Internet, que pouvez-vous faire pour vous protéger?
Vous ne devriez pas divulguer vos renseignements personnels comme votre numéro de compte de
banque, d’assurance sociale, etc. Bien que vous deviez fournir certains renseignements pour faire un achat
en ligne, comme votre numéro de carte de crédit, assurez-vous d’en limiter la divulgation.

Entre les branches

Remboursement ou échange
Les lois sur la protection du consommateur du Canada n’obligent pas les
commerçants à vous rembourser ou à accepter un échange. Il est donc
important de lire attentivement les conditions du commerçant avant
d’acheter en ligne.
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Pouvez-vous annuler votre commande ou changer d’idée?
En général, lorsque vous faites des achats en ligne, le commerçant doit
vous permettre d’annuler votre commande s’il n’a pas fourni toutes
les informations nécessaires sur la facture ou s’il n’a pas donné la possibilité
d’accepter ou de refuser la commande. Vous devez respecter les délais et agir à l’intérieur du temps accordé
votre province ou territoire pour annuler votre commande.

Échéance pour annuler une
commande
Sept jours
Dix jours
Pas de délai

Provinces / territoires
Alberta, Colombie-Britannique, Ontario,
Nouvelle-Écosse, Saskatchewan
Terre-Neuve et Labrador
Île-du-Prince-Édouard, Nunavut, Yukon,
Manitoba, Nouveau-Brunswick,
Territoires du Nord-Ouest

Quels sont vos recours contre un commerçant?
Vous pouvez vous adresser directement au commerçant afin de résoudre votre conflit si vous pensez que :




vos droits ont été violés parce qu’un commerçant vous a menti sur la qualité d’un produit;
le commerçant vous a dit que le produit était neuf alors qu’il ne l’était pas;
le commerçant a utilisé une publicité trompeuse pour vous convaincre d’acheter le produit.

Que faire si vous n’arrivez pas à contacter le commerçant ou à résoudre votre conflit?
Vous pouvez vous adresser à l’organisme de protection des consommateurs de votre province ou territoire
qui gère les plaintes des consommateurs afin d’y déposer une plainte formelle.

Entre les branches

IMPORTANT
CliquezJustice.ca fournit de l’information juridique générale et non des avis ou conseils juridiques. Il
est conseillé de consulter un avocat afin de connaître les règles qui s’appliquent à votre situation
particulière
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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!

Entre les branches

Un grand merci aux bénévoles de nos communautés.
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