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Entre les branches 

Les 3F du président 
 

 

À l’occasion du rassemblement de son  Conseil national, tenu lors du premier 

Sommet des aînés qui a eu lieu à Edmundston (N.-B.), la Fédération des aînées 

et aînés francophones du Canada a procédé à l’élection de son nouveau 

président. 

 

La Fédération est fière d’annoncer que Roland Gallant  a été élu à titre de 

président de la FAAFC. Monsieur Gallant est d’origine acadienne. Il est né à 

Kedgwick où il a partagé ses valeurs et ses connaissances avec les adolescents 

de sa ville. Il a enseigné à l’école secondaire pendant 25 ans avant de devenir 

conseiller pédagogique pour le ministère de l’Éducation du Nouveau-

Brunswick.  

 

Roland est impliqué bénévolement dans la communauté francophone et acadienne depuis de 

nombreuses années. À titre d’exemple, il s’est impliqué à la société culturelle régionale de Restigouche 

et dans la mise en place du Musée forestier de Kedgwick et du Centre Écho Restigouche. Il a été membre 

du CA de l’Université du 3e Âge du Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick, Président du Club de l’Âge 

d’Or de Kedgwick, et membre du CA puis Président de l’Association acadienne et francophone des 

aînées et aînés du Nouveau-Brunswick (AAFANB). 

 

« Le mot du Président » 

Question : quelle est votre réaction à l’annonce de votre élection?  

Réponse : « Je suis très heureux de prendre cette présidence. Les aînés ne réalisent pas le pouvoir 

qu’ils ont entre les mains, et ils ne s’en servent pas. La présidence de la FAAFC est un défi à relever. Un 

intéressant et grand défi ». 

 

Q : Quels sont pour vous les défis à relever? 

Réponse: « Il y a plusieurs défis à relever. Le premier, celui de la transmission de la culture 

francophone et acadienne et la langue française. Il y a beaucoup de mariages exogames dans la 

génération actuelle. Nos jeunes sont souvent parfaitement bilingues, mais qu’en sera-t-il plus tard? 

Seront-ils volontaires pour transmettre la culture et la langue française à leurs enfants? J’ai peur. C’est 

là que je crois que les aînés et aînées actuels pourraient être amenés à jouer un rôle important pour 
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inculquer à nos jeunes la fierté et le désir de conserver et faire vivre cette culture et cette langue 

française aux générations futures. 

 

Le deuxième défi est celui de convaincre nos gouvernants de la nécessité de se doter d’une véritable 

vision globale face au vieillissement rapide de la population. Les politiciens ont tendance à penser à 

court terme et en fonction de leur réélection alors qu’il faudrait se doter d’une vision plus globale à 

moyen et à long terme pour être en mesure de faire face aux nombreux défis posés par ce phénomène. 

Il faudrait, par exemple, mettre l’emphase sur le maintien à domicile le plus longtemps et dans les 

meilleures conditions possible. 

 

Enfin, j’aimerais travailler pour faire reconnaître et valoriser le rôle des aînés dans la société. Il faut que 

leur savoir et leur expérience soient mis à la disposition de la jeune génération.  

 

Dans quelques décennies, le groupe des 60 ans et plus sera plus grand que le groupe des 20 ans et moins. 

Il y a toute la question du moment de la retraite et de l’accès aux emplois après 65 ans. Les défis sont 

grands » 

 

Roland Galland 

Président de la FAAFC 
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 Tronc commun 
 

Un premier Sommet pour les aînés   

 
Le tout premier Sommet pour les aînés 
s’est tenu les 19 et 20 août 2014 à 
Edmundston dans cadre du Congrès 
mondial acadien. Les aînés du 21e siècle en 
quête d’une vie meilleure a été le thème 
choisi pour ce Sommet. La FAAFC des 
aînés a profité de cet événement pour 
présenter le prix du leadership national en 
plus de lancer en primeur le documentaire 
Ensemble, les 4 capsules vidéos Bien vieillir 
à la retraite et de présenter plusieurs 
ateliers de sensibilisation à l’abus et à la 
fraude envers les personnes aînées. 
 

 
(Photo : Délégation de la FAAFC et amis au Sommet des aînés. Source : FAAFC) 
 
Responsabilisation et qualité de vie des aînés 
 
La première journée a traité de l’autonomie et la qualité de vie des aînés. Sous forme d’ateliers, les 

dimensions sociale, physique, psychologique, culturelle et linguistique ont été abordées grâce à 

l’expertise des divers invités. Les participants ont été sensibilisés, entre autres, aux bienfaits d’une 

bonne santé par le professeur Claude Carrier de l’Université de Moncton, à Edmundston. 

 
Sensibilisation à la fraude et aux abus envers les aînés 

 

La sensibilisation à la fraude et aux abus envers les aînés a été le sujet de la deuxième journée du 

Sommet. En conférence d’ouverture, Madame Marie Beaulieu (Ph. D. et titulaire de la Chaire de 

recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées à l’université de Sherbrooke) a sensibilisé le 

public au grand défi que représente ce phénomène. Son intervention a été suivie par celle de Monsieur 

Valois Robichaud (Ph. D., gérontologue et chercheur) qui traitait de l’exclusion des aînés. Une grande 

partie de la journée a été une occasion pour la FAAFC et ses membres associatifs de présenter le travail 

accompli pour lutter contre la maltraitance envers les personnes aînées.  

 

Le Sommet a pris fin sur une note positive. René Cormier, l’animateur, a conclu le rassemblement avec 

un témoignage venant de sa mère. « Il est important lorsqu’on est un aîné, de reconnaître que l’on 

possède des trésors, des connaissances et des expériences et que l’on a le devoir et la responsabilité de 

transmettre à celle et ceux qui suivront. Il est important d’avoir confiance dans les êtres humains, 

d’aimer sa culture et sa langue, d’aimer le lieu où qu’on habite et les gens que l’on côtoie ». 
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Ce premier Sommet des aînés a été un succès. 176 personnes y ont participé. Cette occasion de nous 

réunir a permis de donner une image plus positive du vieillissement de la population et de souligner la 

contribution des aînés à notre société. Les aînés sont des acteurs de changement et les chaînes de 

transmission dans notre société. 

 

Un nouveau Conseil national pour la FAAFC 

Lors de la tenue du Conseil national au mois d’août dernier, la Fédération des aînées et aînés 

francophones du Canada a élu un nouveau conseil d’administration. Sa composition est la suivante :   

 
  Roland Gallant Président  

  Elizabeth Allard 
Première vice-présidente  

Ontario 

  Thèrèse Dorge Deuxième vice-présidente Manitoba 

  Stan Surette Trésorier Nouvelle-Écosse 

  Roxanne Thibaudeau Secrétaire Yukon 

   Mireille Thomas 
Administratrice Terre-Neuve & Labrador 

  Maria Bernard   
Administratrice Île-du-Prince-Édouard 

  Roger Martin Administrateur Nouveau-Brunswick 

  Jean-Louis Brillant Administrateur Québec 

  Anette Labelle Administratrice Saskatchewan 

  Linda Groth Administratrice Alberta 

  Aline Jobin-Fowlow   Administratrice Colombie-Britannique 

  Marie-Christine Aubrey Administratrice Territoires du Nord-Ouest 

 
Nous leur souhaitons un mandant rempli de nouvelles et enrichissantes expériences. 
 
La FAAFC profite de l'occasion pour remercier très chaleureusement le président sortant, Monsieur 

Michel Vézina, pour ces trois dernières années consacrées bénévolement à la présidence de la 

Fédération. Son travail soutenu et sa constante collaboration nous ont permis de faire avancer de 

nombreux dossiers. 

 

À la retraite, rien n’est terminé! 
 

Que représente réellement la retraite? La réponse se trouve dans les 4 capsules  

«Bien vieillir à la retraite !». Ces vidéos ont été produites spécialement pour le premier Sommet des 

aînés par l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick (AFANB) et par la Fédération des 

aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC). 
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On retrouve dans les différentes capsules une vingtaine d’aînés et retraités qui témoignent de leur 
expérience. Ils expliquent ce qui les rend heureux, mais également les défis qui se sont présentés au 
moment où ils ont pris leur retraite. On voit ainsi à quel point nos aînés et retraités francophones au 
pays sont engagés dans leur communauté et contribuent à la vitalité communautaire.  
Non, rien n’est terminé après la retraite! 
 
On peut prendre connaissance des 4 capsules en consultant les liens suivants 
 
Bien vieillir à la retraite -1  
Bien vieillir à la retraite -2  
Bien vieillir à la retraite -3  
Bien vieillir à la retraite -4 
 

Abus et Fraude : Ce n’est pas encore terminé 

L'initiative nationale Ensemble pour contrer la violence, les 

fraudes et les abus envers les personnes aînées tire à sa fin. Il ne 

reste que quelques mois à ce projet qui devrait se terminer au 

printemps 2015. Cette réalité est loin de freiner les initiatives et la créativité et sous la responsabilité de 

la coordonnatrice, Céline Romanin, plusieurs activités et projets ont dernièrement été réalisés.   

Ensemble : Un documentaire produit pour promouvoir les activités de sensibilisation dans nos 
communautés 

La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada vous invite à visionner son nouveau 

documentaire. Cette vidéo a été lancée à l’occasion de la Journée nationale des aînés du 1er octobre 2014 

et diffusée en primeur lors du premier sommet des aînés.  

Étant donné qu’il est souvent difficile pour les personnes aînées et leur entourage d'identifier les abus 

et agir en conséquence, cette vidéo est un bon outil de référence. En fait, le documentaire : Ensemble 

présente les différentes activités de sensibilisation à la maltraitance et à la fraude envers les personnes 

aînées tenues dans les communautés francophones du Canada. 

Bien entendu, c’est un travail collectif et cette vidéo n'aurait pu se faire sans la collaboration de certains 

membres, soit l'Assemblée francophone des retraités et des aînés de la Colombie-Britannique 

(AFRACB), la Fédération des aînés franco-albertains (FAFA), la Fédération des aînés franco-

manitobains (FAFM), le Regroupement des aînées et aînés de la Nouvelle-Écosse (RANE), et 

l'Association des juristes d'expression française de l'Alberta (AJEFA). Le tournage des scènes et les 

entrevues ont eu lieu avec des gens des communautés francophones et acadiennes d'un bout à l'autre 

du pays. 

Vous pouvez visionner cette vidéo en cliquant sur ce lien, Documentaire : Ensemble 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hcMdMjEiolI
https://www.youtube.com/watch?v=nIC8T5LrSsk
https://www.youtube.com/watch?v=O7hSedNZpi8
https://www.youtube.com/watch?v=a8HdaQt_v-4
https://www.youtube.com/watch?v=a8HdaQt_v-4
https://www.youtube.com/watch?v=Pg7QXc2arM8


 

 6 

E
n

tr
e 

le
s 

b
ra

n
ch

es
 

Une nouvelle trousse d’animation et d’activités pour le projet Abus 

L’idée de la création de cette trousse d’animation s’est imposée d’elle-même. Depuis le début du projet 

en 2008, de nombreux outils ont été élaborés par la FAAFC et sont utilisés par les animateurs et 

animatrices d’ateliers de sensibilisation. Trouver le moyen d’en réunir plusieurs dans un même outil a 

probablement permis d’aider les personnes qui animent bénévolement ces ateliers.  

La trousse se compose de trois modules. Le premier vise à procurer des repères aux animateurs, il donne 

des informations sur les différents types de fraudes et d’abus et dresse une liste des ressources offertes 

dans les différents provinces et territoires. Le deuxième module présente la pièce de théâtre Trompe-

l’heure et tromperies et la façon d’animer une activité de sensibilisation en utilisant cette pièce. Enfin la 

troisième section de la trousse expose les trois capsules théâtrales sur l’abus conçues par la FAAFC pour 

sensibiliser les personnes aînées et les communautés à l’exploitation financière, à l’abus psychologique, 

au harcèlement et à la négligence envers les personnes aînées. Deux DVD accompagnent le module 2 

et le module 3 de cette trousse.  

 
Plusieurs exemplaires ont déjà été remis. Cette trousse sera bientôt disponible sur le site internet de la 

FAAFC.  

 

La lecture : un plaisir partagé entre les aînés et des enfants du niveau primaire 

Langue et culture au primaire est un nouveau projet d’envergure nationale mis en place 

par la Fédération des aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC). En partenariat 

avec plusieurs associations membres du réseau, la première étape du projet est 

concluante. En effet, des projets de lecture seront implantés dans des communautés 

francophones de la Nouvelle-Écosse, de la Saskatchewan, de la Colombie-Britannique, 

des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon. Bien que les objectifs poursuivis par Langue et culture au 

primaire soient nombreux, la FAAFC souhaite particulièrement : 

 Développer le goût et le plaisir de la lecture chez les écoliers du primaire afin 

de les appuyer dans le renforcement des habiletés de lecture en français; 

 Assurer la pérennité de la langue et de la culture francophones; 

 Tisser des liens entre les aînés et les enfants  

 

Dès la fin du mois de janvier 2015, pour une durée de 8 semaines en raison d’environ une heure par 

semaine, les bénévoles lecteurs iront dans les écoles rencontrer les élèves du primaire pour raconter et 

se faire raconter des histoires.  

 

Une page Facebook pour Aînés.gc.ca 

 

En septembre, Emploi et Développement social Canada (EDSC) a fait le lancement de la 

page Facebook Aînés au Canada. Cette nouvelle page Facebook veut offrir aux aînés un 

contenu dynamique et convivial afin de les aider à rester actifs, engagés et informés.  
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Cet outil est destiné d’une part aux aînés, mais aussi aux aidants, aux familles, aux organisations ainsi 

qu’à tous les Canadiens désireux de leur venir en aide et aider à améliorer leur qualité de vie. 

C’est une bonne façon d’obtenir de l’information sur les programmes, et les services et de collaborer à 

une communauté engagée dans le soutien du dossier des aînés. 

 

Voici le lien pour consulter la page Facebook Aînés au Canada                                                                          

ou rendez-vous à cette adresse https://www.facebook.com/pages/Seniors-in-Canada-

A%C3%AEn%C3%A9s-au-Canada/1471831713076413>   

 

Émission spéciale sur la FAAFC  
Une occasion de donner un aperçu du travail accompli par la FAAFC et ses membres 
 
Il nous fait plaisir d’annoncer qu’une émission spéciale sur la Fédération des aînées et aînés 

francophones du Canada (FAAFC) a été produite par les Productions Rivard. Elle présente de 

l’information sur son organisation, sur son réseau, mais aussi sur les différentes activités permettant de 

faire évoluer le dossier des aînés.  

Dans les provinces et territoires, la FAAFC peut 

compter sur plusieurs associations et groupes 

dynamiques prêts à s’impliquer et à contribuer à la 

vitalité communautaire. Cette émission en fait le 

témoigne ainsi que celui du travail réalisé par la FAAFC 

et ses membres associatifs. 

Cette vidéo a été diffusée dans le cadre de l’émission 

Viens voir ici le 30 août 2014 et peut être visionnée sur 

leur site internet sous l’onglet émissions spéciales sous le nom FAAFC. 

 

Un dernier Conseil national pour 2014 
 
Le dernier Conseil national de 2014 s’est tenu du 24 au 26 novembre à l’hôtel Lord Elgin à Ottawa.      À 

l’ordre du jour : les projets en cours tels les projets sur la 

Prévention des abus et Langue et culture au primaire qui 

prendront fin en 2015. Ainsi que plusieurs nouveaux projets : Un 

colloque national à Winnipeg, un projet de capsules vidéos avec 

TV5 Unis, un projet intergénérationnel sur l’orientation de 

carrière chez les jeunes du secondaire et un projet inspiré par la 

Fédération des jeunes de la Louisiane; Piastres en masse. La 

dernière journée a été coupée par une présentation du Conseil 

national des aînés du Canada (CNA) traitant de l’isolement social 

des aînés, la maltraitance et la pauvreté.  

 

Ce conseil national a aussi été l’occasion de réunir plusieurs acteurs et intervenants dans le domaine de 

la prévention et de l'intervention en matière de maltraitance des aînés. En effet, une consultation 

https://www.facebook.com/pages/Seniors-in-Canada-A%C3%AEn%C3%A9s-au-Canada/1471831713076413
https://www.facebook.com/pages/Seniors-in-Canada-A%C3%AEn%C3%A9s-au-Canada/1471831713076413
https://www.facebook.com/pages/Seniors-in-Canada-A%C3%AEn%C3%A9s-au-Canada/1471831713076413
http://productionsrivard.com/
http://viensvoirici.com/
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organisée par le Projet de partage des savoirs du Réseau canadien pour la prévention du mauvais 

traitement des aînés (RCPMTA) s’est tenue le 24 novembre. Les différentes consultations menées par 

l’organisme aboutiront à la création d'un connecteur électronique national. Ce dernier deviendra le 

point central d'accès à l'information et aux ressources relatives à la maltraitance des aînés partout au  

Canada. 

 

(Photo : Participants à la consultation du RCMPTA. Source : FAAFC) 

 

Occasion de formation: Réservez votre date! 
 

Le 11 décembre dernier, dans le cadre du projet Ensemble pour contrer l’abus, la violence et les fraudes 

envers les personnes aînées, la Fédération des aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC), en 

partenariat avec DIRA-ESTRIE, a invité, tous les bénévoles animatrices et animateurs à un webinaire 

sur la relation d’aide et le rôle des bénévoles dans la lutte à la maltraitance. 

 
L’atelier a été offert par Lucie-Caroline Bergeron. Mme Bergeron, coordonnatrice de DIRA-Estrie est 

titulaire d’un baccalauréat en psychoéducation et d’un certificat de premier cycle en gérontologie. Cet 

atelier interactif a permis à la fois d’outiller les animateurs et animatrices d’atelier de sensibilisation à 

la maltraitance envers les aînés en leur offrant des moyens pour interagir de façon efficace avec des 

victimes potentielles de maltraitance tout en permettant de comprendre l’importance du rôle qu’ils 

jouent dans la lutte à la maltraitance des personnes aînées. 

  

Une nouvelle formation sera offerte le 12 janvier. Cet atelier sera enregistré et disponible sur le site 

Internet de la FAAFC au cours des prochaines semaines.  

 

Pour plus d’information veuillez communiquer avec la coordonnatrice du projet, Céline Romanin à 

l’adresse suivante : celine.romanin@live.ca 

 

Un portrait de l’isolement social des aînés publié  par le CNA 

Le Conseil national des aînés du Canada (CNA) a publié en octobre dernier le Rapport sur l’isolement 

social des aînés 2013-3014.  

 

Dans plusieurs de ces précédents rapports, le CNA a reconnu que l’isolement social est un phénomène 

prenant de l’ampleur dans une société de plus en plus vieillissante. Ainsi, en août 2013, il reçoit le 

mandat d’évaluer les causes et les conséquences de l’isolement social chez les aînés canadiens, de 

trouver des moyens de prévenir ce phénomène et de promouvoir l’inclusion des aînés dans notre 

société. Motivé par la nécessité de trouver une solution, le CNA a entrepris une vaste étude. L’analyse 

approfondie de la littérature provenant de sources universitaires ainsi que des consultations 

rassemblant les aînés et les principaux acteurs des secteurs publics, privés et sans but lucratif ont permis 

d’évaluer l’ampleur du problème. 

 
Le Rapport sur l'isolement social des aînés, 2013-2014 présente d’une part, le processus de consultation, 

puis les faits saillants des informations obtenues auprès intervenant consultés, de même que les facteurs 

mailto:celine.romanin@live.ca
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de risque auxquels il serait possible de s’attaquer pour lutter contre l’isolement social. D’autre part, il 

propose des mesures pouvant participer à prévenir et réduire le phénomène. Les propositions adressées 

au gouvernement fédéral se divisent en 4 catégories  

 Améliorer la sensibilisation du public à l’isolement social des aînés; 

 Promouvoir l’amélioration de l’accès à l’information, aux services et aux programmes pour les 

aînés; 

 Renforcer la capacité collective des organismes et des collectivités d’adopter des solutions 

viables pour s’attaquer à l’isolement social des aînés;  

 Soutenir la recherche pour mieux comprendre le problème de l’isolement social  

Il existe d’un bout à l’autre du pays, plusieurs initiatives qui s’attaquent déjà au phénomène. Toutefois, 

beaucoup d’amélioration sont encore possibles. Dans une société toujours plus vieillissante, les 

communautés et les gouvernements ont un rôle fondamental à jouer pour lutter contre l’isolement des 

aînés.   

 

Pour consulter le rapport, dirigez-vous sur le lien suivant 

http://www.conseildesaines.gc.ca/fra/recherche_publications/isolement_social/page00.shtml 

 
Prendre Racine 

 

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

francophones du Canada, je désire souhaiter une Bonne et Heureuse 

Année 2015 à tous les membres et partenaires de la FAAFC. L’année 

2015 s’avère ainsi une année importante pour la FAAFC. 

 

Nous venons tout juste de lancer un forfait voyage en Gaspésie et aux 

Iles-de-la-Madeleine où nous serons reçus par le Carrefour 50 + du 

Québec et plusieurs clubs d’aînés de cette grande région entre le 16 et 

26 juin prochain. Nous profiterons également de notre passage en Gaspésie pour tenir le 17 juin une 

Conférence nationale à Matane qui portera essentiellement sur l’innovation dans les services accordés 

aux aînés. Les personnes intéressées par le forfait peuvent communiquer avec la FAAFC pour obtenir la 

brochure. 

 

Les prochains mois seront également consacrés à mettre en place plusieurs projets à la FAAFC. Le projet 

« Langue et culture au primaire » a été lancé en septembre dernier et nous sommes très heureux des 

résultats atteints jusqu’à maintenant. Nous devrions procéder à une première évaluation du projet en 

mars de cette année et poursuivre par la suite cette merveilleuse initiative qui s’annonce très 

prometteuse. De plus, nous attendons d’ici quelques semaines une réponse à une demande de 

financement que nous avons déposée pour mener un projet d’orientation de carrière chez les jeunes du 

http://www.conseildesaines.gc.ca/fra/recherche_publications/isolement_social/page00.shtml
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secondaire. Nous souhaitons toujours que ces deux projets deviennent ainsi la pierre angulaire de nos 

initiatives intergénérationnelles à la FAAFC et chez nos membres associatifs. 

 

En mars 2015, le projet de prévention des abus et de la fraude prendra officiellement fin après 6 ans 

d’existence, mais nous avons quand même l’intention de poursuivre la prestation d’ateliers dans ce 

domaine encore pour plusieurs années, et ce, même si nous n’aurons plus l’appui financier d’Emploi et 

Développement social Canada.  Nous travaillons également très fort présentement pour développer une 

nouvelle phase au projet qui, grâce au financement d’autres bailleurs de fonds, nous permettra d’aller 

encore plus loin au niveau de la prévention des abus et de la fraude et de prévoir ainsi une phase 

d’accompagnement pour les personnes qui en sont victimes. Les prochains mois seront ainsi 

déterminants pour la suite de ce projet. 

 

La FAAFC a commencé à travailler avec Emploi et Développement social Canada pour développer dans 

le cadre de l’Initiative de partenariat social des stratégies qui viseront à favoriser le vieillissement positif 

et actif des aînés, le vieillissement au sein de leur propre collectivité, l’interaction et l’inclusion sociale, 

la participation civique et le bénévolat, et le sentiment d’appartenance à la communauté. Pour l’instant, 

les discussions ne font que commencer avec le ministère, mais nous avons bon espoir qu’elles devraient 

aboutir d’ici quelques mois à des projets concrets pour les aînés de nos communautés francophones et 

acadiennes au pays. 

Nous comptons au cours des prochaines semaines travailler avec la Société santé en français afin de 

préparer une demande à Santé Canada en vue de mettre en place un projet en santé pour les personnes 

âgées francophones de nos communautés. Nous avions déjà déposé une demande en 2014 qui a été 

refusée par le ministère, mais Santé Canada se dit très ouvert à recevoir une autre demande au cours 

des prochains mois toujours destinées à appuyer les aînés dans la prestation de services de santé en 

français. 

 

Enfin, nous allons appuyer au cours de l’hiver 2015 nos associations membres dans la rédaction de 

demandes de financement au Fonds d’action culturelle communautaire. Nous sommes très encouragés 

par le fait que l’Assemblée francophone des retraités et des aînés de la Colombie-Britannique et la 

Fédération des aînés fransaskois ont obtenu en 2014 du financement dans le cadre de ce programme. 

Nous prévoyons qu’au moins 7 de nos associations membres déposeront une demande au cours de 

l’hiver 2015. 

 

Comme vous voyez, le travail ne manquera pas en 2015. 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. 

 

Bon hiver à tous et à toute 

 

Jean-Luc Racine 

Directeur général 
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Bourgeonnement 

 

Une première rencontre sous le signe du plaisir  
 

Depuis quelques mois, Le Carrefour 50+ Québec 

représente la province de Québec en tant que membre 

associatif au sein de la FAAFC. Poursuivant le but 

commun de défendre les droits et les intérêts des aînées 

et aînés et d’éveiller la société à leurs besoins, les deux 

organismes collaborent déjà sur plusieurs dossiers 

particulièrement au niveau de la prévention des abus et 

de la fraude. 

 

Le 18 août 2014, le Carrefour 50+ Québec a profité de la 

présence de la FAAFC au Sommet des aînés pour inviter les membres de son Conseil d’administration, 

son directeur général et quelques accompagnateurs à un « 5à7 » dans la ville de Dégelis. La délégation 

de la FAAFC  été accueillie par la chanson-thème du Carrefour, « Le vent dans les voiles ».  

Cette soirée festive qui a réuni près de 60 personnes est la première rencontre entre les deux Conseils 

d’administration.  

                                             

Longue vie à notre grande collaboration! 

(Source: Ginette Tremblay Carrefour 50 + Québec) 

 

 
L’arbre est dans ses feuilles  

 

Prix Impact provincial 2014 : La FAFA remporte les honneurs! 
 

La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada 

(FAAFC) tiens à féliciter la Fédération des aînés franco-

albertains (FAFA) qui s’est vue décerner le 18 octobre 

dernier, le Prix Impact provincial 2014. Remise tous les ans 

par l’Association canadienne-française de l'Alberta (ACFA), 

cette distinction récompense l’organisme dont les actions 

ont le plus contribué à l’essor de la francophonie albertaine. 

2013-2014 a été une année remplie de projet pour la FAFA. 

Notamment, la présentation de la pièce de théâtre « Les 
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Inséparables » dans une douzaine de communautés et la réalisation de cinq courts métrages, ont permis 

de sensibiliser la population aux enjeux du vieillissement, de combattre les stéréotypes liés à l'âgisme 

et de souligner le rôle essentiel que jouent les aînés dans notre société.  

 

(Photo :David J. Sawyer, Simone Demers (présidente sortante), Linda Groth (présidente) et Céline 

Bossé. source : ACFA) 

 

Retraite Action Victoria : Voilà, c’est fait! 
 
Lancé au printemps dernier, le nouveau programme d’activités offert par l’Assemblée francophone des 

retraités et des aînés de la Colombie-Britannique (AFRACB) vient de dévoiler en septembre sa première 

programmation. Les activités sont variées pour permettre de répondre à une clientèle dynamique ayant 

des intérêts diversifiés. On trouve dans le calendrier de Retraite Action Victoria notamment : des 

activités sportives telles un club de marche ou de la Zumba, des 

activités sociales comme de diners et des repas-partage (pot lucks), 

des activités culturelles et éducatives et mêmes des possibilités de 

voyage. Ces activités sont une occasion pour les retraités 

francophones de l’Île de Vancouver de se rencontrer et       d’échanger.  

 

Retraite Action Victoria  est destinée à une clientèle de  jeunes 

retraités, les boomers, mais aussi à tous les aînés qui veulent 

demeurer actifs et en santé. 

 

 

(Photo: Membres de Retraite Action Victoria, Club de marche. Source : AFRACB) 

 

 Un Succès pour la 5e édition des Jeux FRANCO + 
 

Le 27 septembre 2014, plus de 90 personnes venues des quatre coins de l’Alberta se sont rassemblées à 

Edmonton pour les Jeux Franco+. Cette 5e édition des Jeux a battu des records de participation. Une 

trentaine de nouveaux participants se sont inscrits aux différentes activités. De la peinture à la géo-

cachette, du théâtre au Pickelball et à la randonnée à bicyclette ces jeux sont organisés autant pour leur 

volet sportif que social.  

 

Cette 5e édition des Jeux FRANCO+ organisée par la Fédération des aînées et aînés francophones du 

Canada FAFA avec le soutien principal de la Fédération du sport francophone de l’Alberta (FSFA) est 

une occasion pour les aînés francophones de se réunir, de vivre en français, de rire et de faire de 

l’exercice. 
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« L’âgisme, vous connaissez? »  
Un témoignage touchant au Yukon! 
 

« L’âge… c’est quoi le rapport? » C’est un des 

nombreux témoignages qui se trouve sur la vidéo 

produite par l’Association franco-yukonnaise 

(AFY), du réseau des personnes aînées et de son 

comité Franco 50. Cette vidéo se passe de paroles 

et dénonce l’âgisme et la violence envers les 

personnes aînées. Cet outil donne une voix 

silencieuse, mais forte aux victimes de 

maltraitance. 

 

Agissions ensemble pour contrer la violence envers les personnes aînées – l’âgisme vous connaissez? a été 

lancée le 13 juin dernier lors d’un café-rencontre. Depuis, cette vidéo a été présentée au Centre Victoria 

Faulkner qui a collaboré aux sessions de réflexion et d’affirmation. Cette vidéo a aussi été visionnée par 

les personnes aînées des groupes d’aînés Autochtones qui ont participé à la conférence sur l’âgisme et 

la maltraitance qui a été coordonnée par la Yukon Public Legal Education Association. 

 

« Faire cette vidéo a été à la fois une expérience émouvante du côté de la réflexion et de l’affirmation et 

un événement inoubliable et marquant » Explique Patricia Brennan coordonnatrice du projet. 

 

On peut prendre connaissance de cette vidéo en consultant le lien internet suivant : 

http://vimeo.com/111237831 

 
 

 

 

 
Branché 

 

  

Prix national du leadership remis à Willie Lirette   
 

La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada était très heureuse de remettre le prix 

national de leadership à Willie Lirette lors du premier Sommet des aînés qui a eu lieu le 20 août 2014 à 

Edmundston. Monsieur Lirette a contribué durant de nombreuses années à l’avancement de la cause 

des aînés francophones du Nouveau-Brunswick et à la promotion de leur mieux-être.  

 

L’implication bénévole de Willie dans la communauté francophone et acadienne remonte à de 

nombreuses années. Avec persistance, enthousiasme et une grande énergie, il s’est investi parfois 

http://vimeo.com/111237831
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comme instigateur ou comme participant à plusieurs organisations et divers projets dans la 

communauté.   

Ancien président de la Fédération des aînés francophones du Canada (2003 à 2008), 

Willie Lirette s’est impliqué dans plusieurs organismes francophones au Nouveau-

Brunswick où il a entre autres été le président fondateur de l’Association francophone 

des aînés du N.-B., le président de l’Université du 3e âge du Sud-est, le président de 

l’Association des Universités du 3e âge du N.-B., le président-fondateur du Comité de 

Parents du Nouveau-Brunswick.  

C’est donc avec beaucoup de fierté que le président sortant de la FAAFC, 

Michel  Vézina, lui a remis ce prix fortement mérité. 

 
 
 

 
(Photo : Willie Lirette en compagnie de Michel Vézina, président sortant de la FAAFC) 

 

Forfait Voyage en Gaspésie et Îles de la Madeleine 

La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC) lance son tout nouveau forfait-

voyage en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. Ce forfait couvre la période du 16 au 26 juin 2015 et 

s’inscrit dans le cadre de la Conférence nationale qui se tiendra à Matane en Gaspésie le 17 juin.  

 

Le forfait présente plusieurs visites et rencontres avec des groupes 

d'aînés de la région et offre la possibilité de vivre l’expérience d’une 

croisière sur le Saint-Laurent.                              

 

Le forfait comprend le déplacement durant l’événement, 

l’hébergement, une partie des repas  ainsi que plusieurs activités, 

dont la croisière. 

 

(Source: FAAFC) 

 

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

Forfait-voyage en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine 

 

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

d’information. 

 

 

 

 

 

http://faafc.ca/images/Forfait-Voyage/Forfait-Gaspesie-Iles-de-la-Madeleine.pdf
http://faafc.ca/images/Forfait-Voyage/Forfait-Gaspesie-Iles-de-la-Madeleine.pdf
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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 

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! 

Un grand merci aux bénévoles de nos communautés. 

 

 

mailto:info@faafc.ca
mailto:myriamromanin

