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Entre les branches 

Les 3F du président  

VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION: DÉFI RECONNU? 

 

Il ne sera pas nécessaire d’attendre les résultats du recensement long de 2016 

pour constater que la proportion des personnes âgées du Canada est de plus 

en plus grande. Les chiffres sont alarmants. Mais, jusqu’à tout récemment, 

cette situation ne semblait pas être perçue comme l’un des plus grands défis 

auxquels nous devrions faire face au cours des prochaines décennies. 

 

Vous vous souviendrez qu’au cours de la campagne électorale fédérale de 

l’automne 2015 qui a conduit à l’élection d’un gouvernement majoritaire 

libéral, la Fédération des aînées et aînés francophone du Canada (FAAFC) et 

l’Association médicale canadienne (AMC) ont incité les divers partis politiques à préciser leur position 

concernant cette question et les ont invités à adopter une vision, une politique globale permettant de 

faire face à cet immense défi du vieillissement de la population canadienne. 

 

Et nous avons pu constater une ouverture du gouvernement Trudeau dans cette direction par les divers 

éléments du budget adopté récemment : investissements prévus dans les soins à domicile, dans les 

infrastructures, etc… 

 

Et nous savons également que les provinces maritimes, et plus particulièrement le Nouveau-Brunswick 

et la Nouvelle-Écosse sont les plus touchées par le vieillissement de la population. Et l’ensemble du 

Canada n’échappera pas à cette tendance, Au cours des derniers mois, on a senti que nos décideurs 

politiques prennent conscience de l’importance d’agir pour y faire face. 

 

Ainsi, en mai dernier, le premier ministre  du Nouveau-Brunswick, Brian Gallant, a rencontré le premier 

ministre Justin Trudeau et il a : «invité Ottawa à l’aider à faire du Nouveau-Brunswick un laboratoire 

où seront développés des moyens de gérer le vieillissement de la population»1. 

 

M. Gallant préconise une collaboration entre le gouvernement fédéral et celui du Nouveau-Brunswick 

pour voir : «comment on peut faire des investissements et mettre en place des programmes pour mitiger 

les défis du vieillissement et comment on peut saisir les opportunités provenant d’une population 

vieillissante»2. Le premier ministre Gallant énumère divers éléments devant être pris en considération 

dans un tel projet-pilote, soit : ajuster le Transfert canadien en matière de santé pour tenir compte du 

vieillissement, aider les aînés à demeurer plus longtemps dans leur communauté et à la maison, de 

mieux gérer les maladies chroniques, favoriser la recherche, investir dans les infrastructures, etc… 

 

                                                      
1 Acadie Nouvelle, samedi 14 mai 2016, p. 7 
2 Ibidem  
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Voilà des éléments qui cadreraient bien dans une vision globale pour faire face au vieillissement de la 

population canadienne. Toutefois, il me semble qu’il faudra y prévoir une place importante à des 

mesures préventives qui feraient en sorte que la proportion  d’aînés ayant besoin de soins de longue 

durée diminue. Cela signifie la mise en place de programmes visant à inciter les gens à se donner de 

saines habitudes de vie, à contrer l’émergence de maladies chroniques. Le résultat à atteindre serait : 

des aînés vieillissant en meilleure santé et ne nécessitant qu’un minimum de soins de santé. Souhaitons 

que nos gouvernants choisissent cette voie. D’ailleurs, ont-ils le choix? 

 

Roland Galland, Président de la FAAFC 

 

 

 

 

 Tronc commun 
 

Le partenariat pour le développement social des communautés francophones et 
acadienne 
 

 
    

 
 
Inspiré du communiqué de presse émis par la FAAFC le 18 avril 2015 
 
Pour prendre connaissance de l’intégral du communiqué de presse appuyez sur le lien ci-joint : 
Quatre organismes nationaux francophones saluent l'investissement du gouvernement fédéral dans le 
partenariat pour le développement social 
 
La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC), en partenariat 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) se réjouissent de l’annonce du 

gouvernement fédéral d’investir 3,4 millions pour les prochaines deux années et demie dans les 

communautés francophones en situation minoritaire dans le cadre de l'Initiative de programme de 

partenariats pour le développement social - Composante  «enfants et familles ». 

 
 

http://faafc.ca/images/pdf/communique/Communique-18avril2016-Partenariat_pour_le_developpement.pdf
http://faafc.ca/images/pdf/communique/Communique-18avril2016-Partenariat_pour_le_developpement.pdf
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Les quatre organismes se sont regroupés en un consortium pour assurer la gestion de ces fonds investis 
par le ministère de la Famille, des Enfants et du Développement social. Ce financement servira à 
appuyer une panoplie d'initiatives pour : 
 

 soutenir les transitions de vie chez les jeunes, particulièrement en lien avec l’emploi et la 
participation active à la vie de leur communauté; 

 soutenir les transitions dans le contexte de l’évolution des facteurs démographiques afin de 
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. 
 

« C’est un grand jour pour l’ensemble des organismes francophones qui œuvrent dans le domaine  u 
développement social. 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 », souligne le président de la FAAFC, M. Roland Gallant, s'exprimant au nom du consortium. 
 
Ces nouvelles initiatives feront appel à plus d’une centaine de partenaires au sein des communautés 
francophones et elles seront appuyées par différentes propositions en finance sociale.  
 
Pour plus d’information concernant le programme de partenariat pour le développement social - 

Composante  «enfants et familles » veuillez communiquer avec la coordonnatrice du programme, 

Céline Romanin au (613) 564-0212 poste 4 ou à coordination@faafc.ca 

 

 
 

L’intergénérationnel au sein de la programmation de la FAAFC 
 

Orientation de carrière chez les jeunes du secondaire : Bilan positif cette première année  

 

Un bilan positif pour cette première année du projet 

Orientation de carrière chez les jeunes du secondaire. 

Ce projet intergénérationnel a été lancé en 2015 par la 

Fédération des aînées et aînés francophones du 

Canada (FAAFC).  

Ce projet intergénérationnel est mis en place dans les 
écoles francophones en situation minoritaire et dans 
les écoles d’immersion française au pays. Il permet de 
mettre en valeur la contribution des aînés et des 
retraités dans l’appui qu’ils peuvent donner aux 

élèves du secondaire dans le choix d’une carrière.  
 

mailto:coordination@faafc.ca
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Le temps d’un cours, un bénévole animateur se rend en classe et offre un témoignage privilégié sur sa 
carrière et ses passions. Ce témoignage peut mener à une discussion entre élèves et animateur. 
L’expérience s’enrichie d’un transfert de connaissance de part et d’autre. 
 
Plusieurs participants, bénévoles et enseignants ont souligné avoir aimé le projet et réitèreront leur 
participation l’an prochain. 

 
Orientation de carrière chez les jeunes du secondaire a dépassé nos attentes. Plus de 10 bénévoles et 9 
écoles à travers 4 provinces ont participé au projet. Plus de 23 ateliers ont été donnés. Ces résultats nous 
incitent à poursuivre cette initiative qui est désormais intégrée à la programmation de l’organisme.  
 
Langue et culture au primaire 
 
Langue et culture au primaire est une activité intergénérationnelle qui permet à un aîné 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. 

Né en 2014, Langue et culture au primaire continu à faire des heureux chez les grands et les petits. Cette 
année trois nouveaux projets ont vu le jour. 
 
Si vous êtes désireux de vivre une expérience intergénérationnelle, et que l’un de ces deux projets vous 
intéresse, veuillez contacter la FAAFC. 

 
Contact : Myriam Romanin, agente de projets à la FAAFC 
(613) 564-0212 poste 1 ou à communications@faafc.ca 
 
 
 

Prendre Racine 
 

 La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada vient tout 
juste de terminer l’année 2015-2016 et vient de lancer officiellement sa 
programmation pour l’année 2016-2017. La prochaine année s’annonce 
déterminante pour la FAAFC et ses associations membres.  
 
Nous tiendrons d’abord dans quelques jours notre 3e conférence 
nationale qui portera sur le thème « Bâtir en région éloignée ». Nous 
attendons près de 80 participants à cette 3e conférence nationale qui se 
tiendra à Whitehorse au Yukon. Nous sommes particulièrement 

heureux de voir que 64 personnes proviennent de l’extérieur du Yukon et représentent toutes les 
provinces et territoires au pays. De plus, nous accompagnerons du 2 au 5 juin 46 personnes durant notre 
forfait voyage à Skagway et Juneau en Alaska et un autre 37 personnes qui participeront à notre forfait 
à Dawson au Yukon du 9 au 12 juin 2016. Je tiens d’ailleurs à remercier Roxanne Thibaudeau, Patricia 
Brennan et l’Association franco-yukonaise qui nous ont aidés à préparer la conférence nationale et ce 
beau forfait voyage. 
 

mailto:communications@faafc.ca
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Les prochains mois seront également consacrés à poursuivre plusieurs projets à la FAAFC. Nous 
sommes particulièrement heureux de voir que les projets Langue et culture au primaire et Orientation 
de carrière au secondaire connaissent autant de succès. Ces projets suscitent l’enthousiasme des aînés 
qui y participent à titre de bénévoles, mais également celle des différentes clientèles qui sont touchées 
par les services offerts par les aînés bénévoles dans nos communautés. Nous souhaitions que ces deux 
projets deviennent la pierre angulaire de nos initiatives intergénérationnelles à la FAAFC et chez nos 
membres associatifs. C’est maintenant mission accomplie ! 
 
La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada était très heureuse d’apprendre en avril 
dernier qu’elle allait recevoir une contribution du 3,4 millions de dollars du gouvernement fédéral pour 
développer dans le cadre du Programme de partenariat pour le développement social, des stratégies qui 
viseront les communautés francophones en situation minoritaire. La FAAFC va être ainsi responsable 
comme organisme intermédiaire, avec l’appui de trois autres organismes nationaux, soit 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), de gérer la distribution de cette 
enveloppe de financement au sein des différentes communautés d’ici 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 sociale, 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. L’appel de propositions devrait être lancé d’ici quelques jours. 
 
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 
développé au cours de la dernière année une série d’émissions pour les aînés. Nous sommes très heureux 
de cette grande diffusion d’émissions qui ont permis de faire connaître à nos communautés ce que font 
et réalisent les aînés. Nous travaillons présentement sur une deuxième phase de projets pour la livraison 
de nouvelles émissions radiophoniques pour aînés. De plus, nous avons amorcé des discussions et des 
pourparlers avec des producteurs et des diffuseurs pour développer une émission télévisuelle pour les 
aînés qui devrait diffuser d’ici un an. 
 
Nous continuons à travailler également de très près avec la Société santé en français qui a reçu au cours 
de la dernière année du financement pour mener des projets de santé auprès des aînés francophones 
au pays. Ainsi, les différents réseaux de santé mènent au pays des initiatives qui devraient améliorer les 
soins et les services à domicile en français, de même que la prestation des services en français dans les 
résidences de soins pour aînés. 
 
Nous continuerons ainsi à travailler en étroite collaboration avec nos associations membres en 2016-
2017 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 fantastique été. 
 
Le directeur général 
Jean-Luc Racine 
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Bourgeonnement 

 

 « Vivre en santé de corps et d’esprit », se réunir pour de saines habitudes de vie 
 
Une initiative de la Fédération francophone de 
Terre-Neuve-et-Labrador (FFTNL) a permis en 
décembre 2015 d’offrir de l’information en santé 
et bien-être en français aux aînés francophones 
habitant Terre-Neuve-et-Labrador. Ces ateliers 
interactifs et rassembleurs traitant des sujets de 
la nutrition, de la forme physique et de 
l’engagement communautaire ont été élaborés 
puis animés respectivement dans les 
communautés de Grand’Terre, de Labrador City 
et de Saint-Jean.  
 
Les ateliers ont été développés pour répondre aux trois objectifs  suivants : 
 

 Informer les personnes aînées de l’importance d’avoir de saines habitudes de vie;  

 Favoriser le développement d’agents multiplicateurs au sein des aînés des trois régions;  

 Briser l’isolement social dont peuvent souffrir certaines personnes aînées en les amenant à 
participer à une activité communautaire. 

 

27 participants se sont rassemblés pour un atelier d’une durée de près de 4 heures. Selon Madame Leslie 

Quennehen, chargée de projets pour la FFTNL, il était important de mettre sur pied cet atelier. Bien 

sûr, il a permis d’aller au-delà des idées préconçues concernant les saines habitudes de vie et 

d’augmenter les connaissances des aînés afin qu’ils deviennent des agents multiplicateurs pour  leur 

communauté. Mais il a aussi offert un lieu actif d’échange où les aînés participants ont pu discuter 

librement entre eux et se donner mutuellement des idées. 

 

Un groupe d’aînés de la Nouvelle-Écosse a permis de casser la décision d’un 

gouvernement 
 

Une décision prise par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse voulant l’augmentation des primes de 

l’assurance médicaments pour les aînés a été reconsidérée puis annulée suite aux revendications d’un 

groupe d’aînés.  

 

En janvier dernier, les aînés de la Nouvelle-Écosse ont appris que les primes de l’assurance médicaments 

seraient modifiées en avril 2016. Pour certains d’entre eux, cette réforme aurait pu faire augmenter 

considérablement le coût annuel de leur prime d’assurance. Cette décision « a été prise sans aucune 

consultation auprès du Conseil consultatif des aînés de la Nouvelle-Écosse » mentionne George 

Cottreau, président du Regroupement des aînées et aînés de la Nouvelle-Écosse (RANE). Aussi appelé 
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le groupe des IX, le Conseil consultatif des aînés de la Nouvelle-Écosse (Seniors’ Advisory Council of 

Nova Scotia) est un organe consultatif et indépendant du gouvernement, composé de neuf associations 

de la Nouvelle-Écosse, dont fait partie le RANE et voit au bien-être des aînés de la province.  

 

Des représentants du Groupe des IX ont rencontré, en février dernier, les hauts fonctionnaires du 

gouvernement pour discuter de cette réforme. Leurs revendications ont permis d'annuler la décision 

du gouvernement. En effet, le premier ministre de la Nouvelle-Écosse Stephen McNeil a changé d'avis 

et a confirmé que les primes du régime d'assurance médicaments pour les aînés n’auraient pas 

augmenté en avril comme il était prévu. De plus, le gouvernement s’est engagé à faire des consultations, 

dont deux se tiendront en français, auprès de la population aînée de la province. 

Monsieur Cottreau se réjouit de cette décision et mentionne que le RANE est solidaire des huit autres 
organismes faisant partie du Groupe des IX. 
 

Un Air de communauté pour les aînés francophones du Manitoba 
 

La Fédération des aînés franco-manitobains (FAFM) organisera 

au courant de la prochaine année cinq grandes manifestations 

artistiques dans cinq communautés manitobaines. Un Air de 

communauté est à la fois un projet interdisciplinaire et 

intergénérationnel et offrira cinq représentations artistiques qui 

seront à l’image de la communauté et qui permettront de 

découvrir les richesses de chacune des régions de la province. 

 

Les défis sont nombreux. « Au Manitoba, les communautés 

francophones sont éloignées les unes des autres et les 

déplacements l’hiver peuvent être difficiles. Il faut en tenir compte. Un Air de communauté est un projet 

inspirant et chaque défi nous aide à être plus créatifs» explique Madame Nicole Brémault, la 

coordonnatrice du projet. 

 

Un Air de communauté permettra aux jeunes et moins jeunes, aux artistes et aux artisans ainsi qu’aux 

travailleurs des milieux artistiques et culturels de se rassembler, de partager, d’apprendre les uns des 

autres puis de créer ensemble.  

 

Un Air de communauté a sa chanson thème : On se retrouve créée par Daniel ROA et Norman Dugas. 

Pour entendre le refrain de la chanson thème, cliquez sur ce lien:  

www.soundcloud.com/fontaine55/on-se-retrouve-un-air-de-communaute-fafm 

 

Musique des générations, un projet intergénérationnel en  Saskatchewan 

 
La musique ne fait pas qu’adoucir les mœurs, mais elle rapproche aussi les générations. C’est bien ce 

qu’ont prouvé certains membres de la communauté de Ponteix en Saskatchewan.  

 

Source : FAFM 

http://www.soundcloud.com/fontaine55/on-se-retrouve-un-air-de-communaute-fafm
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C’est au Centre culturel Royer entre les 12 et 16 avril dernier 

que huit membres du Club d’aînés Les Amis de Ponteix, un 

organisme membre de la Fédération des aînés fransaskois 

et six jeunes de la 6e et 7e année de l'école Boréale, se sont 

rencontré et ont travaillé ensemble à la création d’un CD 

de musique. Entourés par des experts du domaine des arts, 

ils ont été aidés tour à tour par Annette Campagne auteure-

interprète-compositrice, Dave Lawlor, musicien auteur-

compositeur et technicien sonore et Olivier Ferapie, 

cinéaste. 

Un film, des photos et un CD de quatre chansons dont 
deux ont été composées par les jeunes et les aînés seront 
créés suite à cette collaboration. 100 CD seront même 
distribués pour la vente. 

Ce fut une expérience très intéressante mentionne le coordinateur du projet, Monsieur Edgard Assoua. 

Au début, les groupes étaient réservés, mais les barrières sont tombées très rapidement. Les aînés et les 

jeunes étaient excités par le projet et ils étaient manifestement heureux d’être ensemble. Jeunes et 

moins jeunes se sont enrichis par cette expérience. 

 

Le projet Musique des générations a été initié par Madame Cindy Legrand et réalisé par Edgard Assoua 

qui tient également à remercier tous les participants, les petits et les grands. 

 

Musique des générations est un projet de Les Auvergnois de Ponteix Inc. qui remercient particulièrement 

Patrimoine Canadien (Gouvernement du Canada) sans qui ce projet n’aurait pas vu le jour. 

 

Café-Philo : un succès pour la FAFA 

 
C’est le 8 février dernier qu’a commencé à Bonneville le 

projet café-philo de la Fédération des aînées franco-

albertains (FAFA). Cette première rencontre a réuni une 

vingtaine de personnes. Monsieur Pierre-Yves Mocquais, 

doyen du Campus Saint-Jean, a été invité à animer une 

conférence-débat nommée : « Comment la mémoire des 

pionniers se construit : le cas de Louis Bandet ». Louis 

Bandet est le petit-fils d’un immigrant français venu vivre 

en Saskatchewan en 1905. C’est avec une forte émotion 

qu’il raconte l’histoire de son arrière-grand-père qui a tout 

abandonné pour offrir une meilleure vie à sa famille. Ce 

témoignage permet à Monsieur Moquais de préciser qu’il 

est important de partager ses histoires même si le récit 

n’est pas toujours exact. Il faut donc prendre le temps de parler de ses souvenirs d’enfance à ses petits-

enfants. C’est un premier pas dans la transmission de l’histoire d’une génération à l’autre.  

 

Photo :Pierre-YvesMocquais,    

conférencier Souce : FAFA 

Photo : Participants du projet Musique 

des générations. Source : Les 

Auvergnois de Ponteix Inc. 
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Depuis cette première rencontre, l’expérience a été renouvelée dans le cadre de deux nouvelles séries 

de conférences-débats : « Peut-on gagner la guerre contre le terrorisme? » animé par Stéphane 

Guèvremont et « La tradition de l'idéalisme canadien » a été proposée par Monsieur Claude Couture. 

Au total, 400 personnes ont participé aux 13 conférences présentées dans huit différentes régions de 

l’Alberta. 

 

Longue vie au café philo de la FAFA! 

 

L’AFRACB autour du 6e et du 7e art 

 
Une année bien remplie pour L’Assemblée francophone des retraités 

et aînés de la Colombie-Britannique (AFRACB).  

 

Fière de la réussite de la pièce de théâtre bilingue « Franc Ouest », 

cette année l’AFRACB a présenté une nouvelle pièce de théâtre 

bilingue, « Raconte-moi mon histoire – Tell Me My Story ». Tirée de 

faits historiques vécus par les francophones ayant forgé l'histoire de 

la présence francophone en Colombie-Britannique au cours du 

dernier siècle, cette pièce est basée sur les faits historiques et premiers dialogues recensés et conçus par 

Maurice Guibord, historien à la Société historique francophone de la Colombie-Britannique. Monsieur 

Guibord a su identifier comment la présence francophone a transformé les communautés anglophones 

de l’Ouest. L’adaptation des textes a été faite par Yanik Giroux. 

 

La pièce a été présentée à  Victoria, Nanaimo, Vancouver, Kelowna et Prince George - dont trois fois 

dans des festivals francophones locaux au cours de l'hiver 2016. Très bien reçue, Raconte-moi mon 

histoire – Tell Me My Story »  a été vue par 175 personnes. 

 

Découlant de cette pièce de théâtre historique, la Mémoire En-Chantée est un nouveau projet de 

l’AFRACB. C’est un concept de cinq jours intensif de théâtre ouvert aux personnes de tout âge. Une 

semaine de création et de formation en art de la scène pour les acteurs en herbes.  Une courte pièce 

sera produite à la fin de la semaine. 

 

Le 7e art n’est pas en reste, en septembre 2015, l'AFRACB a créé le Ciné-club Franco-Films. Le Ciné-club 

Franco-Films est un rendez-vous mensuel où l’on présente un film francophone aux personnes de 

Victoria. La programmation complète peut être consultée en visitant le site de l’AFRACB au 

http://www.afracb.ca/index.php/2-uncategorised/48-cineclub 

 

Plusieurs autres projets sont également en cours et seront mis en œuvre au cours des prochains mois, 

entre autres : Les aînés nous parlent, Cuisinez et bougez avec les aînés et un événement dans le cadre de 

la Semaine des victimes et des survivants d'actes criminels.   

 

Nous tenons à féliciter l’AFRACB qui pour la première fois de son histoire a reçu du ministère du 

Patrimoine canadien un fond de «programmation». Ce financement permettra de stabiliser l'équipe de 

gestion et d'assurer le développement de nouveaux programmes. 

 

Raconte-moi mon histoire 

Source : AFRACB 

http://www.afracb.ca/index.php/2-uncategorised/48-cineclub
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Quand l’art et la création se mettent au profit du développement du vocabulaire 

des petits 
Depuis quelques années, Madame Marie-Christine Aubrey 

met à profit sa passion pour l’art visuel, la langue 

francophone ainsi que les relations intergénérationnelles. 

Résidente de Fort Smith dans les Territoires du Nord-Ouest, 

elle s’est rendue à plusieurs reprises à l'école d’immersion 

Joseph Burr Tyrrell Elementary school travailler avec les 

enfants. Cette année, elle a été accueillie par une classe de 

maternelle. Madame Aubrey se sert de l’art abstrait pour 

introduire les jeunes au monde de l’art, à ses expressions et à 

son vocabulaire. Elle leur parle d’art à leur niveau. Par 

exemple, de ce que donnent les couleurs quand on les 

mélange. L’art abstrait n’est en fait qu’une agréable excuse 

pour faire parler le français à de jeunes enfants de l’école 

d’immersion qui ont souvent très peu la chance de s’exprimer 

en français. Suite à ses nombreuses expériences, Madame Aubrey a remarqué que les émotions et la 

personnalité des enfants ressortent souvent dans les couleurs qu’ils couchent sur la toile. Bien que cette 

activité permette de développer leur créativité, elle offre aussi une chance aux enfants de s’exprimer, de 

parler en français et d’élargir leur champ lexical et leur vocabulaire. 

 

 
L’arbre est dans ses feuilles  

 

 

Un prix de reconnaissance bien mérité 

 
Le mercredi 13 avril dernier, le maire de Whitehorse, Dan 

Curtis, a remis un certificat de reconnaissance à Roxanne 

Thibaudeau  pour son travail bénévole de au sein de la 

communauté franco-yukonnaise.  

Parmi 20 personnes sélectionnées, Roxanne s’est 

démarquée par la variété des activités bénévoles qu’elle 

accomplit. Patricia Brennan la représentait à la 

cérémonie, en son absence, où environ 50 personnes 

étaient présentes. 

 

 

 

 

 

Photo : Marie-Christine Aubrey et sa 

classe de maternelle 

Source : M.-C. Aubrey 

 

 

  

Photo : Patricia Brennan et Dan Curtis, 

maire de Whitehorse 

Source : Association Franco-Yukonnaise 
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George Cottreau l’un des neuf récipiendaires de l’Ordre de la pléiade  

 

George Cottreau, président du Regroupement des aînés de 

la Nouvelle-Écosse et membre du Conseil national de la 

FAAFC été décoré de la médaille de l’Ordre de la pléiade le 

24 mai 2016 à l'Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse. 

Neuf membres de la communauté acadienne et 

francophone de la Nouvelle-Écosse ont reçu cet honneur. 

Cette distinction internationale est accordée par 

l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) et sert 

à reconnaître le mérite de personnalités qui se sont 

distinguées en servant les idéaux de l’APF. 

Nous tenons à féliciter George Cottreau pour cette 

récompense fortement mérité. 

 

 

 

Branché 
 

  

« Améliorer l’accès et l’intégration des services sociaux et de santé en français 

destinés aux personnes aînées vivant en milieu minoritaire » un projet bien 

parti pour la SSF 
 

Il est connu qu’une personne affligée d’une maladie liée à la démence ou une personne étant en 

situation vulnérable peut perdre l’usage de la langue seconde. Ainsi, pour cette personne, parler en 

français prend une grande importance. 

 

La population d’aînés francophones vivant en situation minoritaire au Canada est en hausse Malgré 

cette réalité, l’accès à des services en français partout au pays et sous une base régulière n’est pas encore 

habituel. C’est sur quoi veut se pencher la Société Santé en français (SSF) grâce à son nouveau 

projet : « Améliorer l’accès et l’intégration des services sociaux et de santé en français destinés aux 

personnes aînées vivant en milieu minoritaire ». 

 

En février, une rencontre réunissant chercheurs, membres des réseaux de la SSF et partenaires s’est 

tenue à Ottawa. Lors d’un panel réunissant trois experts, Jean-Luc Racine, directeur général de la 

Fédération des aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC), a fait un portrait des aînés 

francophones et a souligné les défis qu’il peut y avoir à vieillir pour un francophone vivant en milieu 

minoritaire. 

 

Cette rencontre a permis de réunir les chercheurs et les gens qui travaillent sur le terrain et a favorisé 

le partage des connaissances.  

Photo : Les neuf récipiendaires de 

l'Ordre de la Pléiade en Nouvelle-

Écosse. Source : Rebecca Martel, ICI 

Radio-Canada 
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Pour plus d’information sur le projet « Améliorer l’accès et l’intégration des services sociaux et de santé 

en français destinés aux personnes aînées vivant en milieu minoritaire » de la SSF, veuillez consulter 

leur publication du mois d’avril 2016 (Bulletin Santé en mouvement) sur leur site internet : 

http://santefrancais.ca/ ou cliquez sur ce lien 

 

Conférence nationale 
 
La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC) tiendra sa conférence nationale le 
7 juin 2016 à Whitehorse au Yukon sous le thème: Bâtir en région éloignée. L’organisme national 
présentera le prix du leadership en plus de tenir un panel et cinq ateliers sur le sujet de l’innovation en 
région éloignée. Plusieurs participants à la Conférence nationale participeront aussi au Forfait-Voyage 
au Yukon et en Alaska. Ils découvriront les beautés et les richesses de cette province. Pour plus de 
détails, visitez le site de la FAAFC au www.faafc.ca ou cliquer directement ci-dessus 
 
 
 
Pour innover en région éloignée. 
Ce panel sera animé par Jean-Luc Racine, directeur général de la Fédération des aînées et aînés 
francophones du Canada (FAAFC) et Yannick Freychet, Sandra St-Laurent, Vincent Deslauriers et 
Marie-Christine Aubrey. Yannick Freychet est directeur général de La Fédération des aînés franco‐
albertains. Il présentera le projet « Célébrer notre identité culturelle à travers les lectures théâtrales» 
dans les résidences pour personnes âgées et les communautés rurales éloignées, ainsi que le projet 
«Cafe-philo » qui a pour objectif de stimuler l’implication, le leadership et l’information des 
francophones de l’Alberta. Madame St-Laurent est directrice de Partenariat communauté en santé au 
Yukon. Elle expliquera comment le réseau s’est impliqué dans la promotion de la santé des aînés 
francophones du territoire. Monsieur Deslauriers a travaillé avec plusieurs groupes d'âge de la 
population et il a contribué à différentes initiatives d'innovation sociale par le numérique. Il voit les 
questions liées au numérique comme des moteurs de conversations sociales entre les générations 
pouvant mener à des innovations qui encouragent la participation et l'engagement des aînés et des 
autres acteurs de la communauté. Madame Aubrey, est bénévole auprès des aînés de Fort Smith dans 
les Territoires du Nord-Ouest. Grande rassembleuse, elle viendra nous parler de son expérience, des 
différentes activités qu’elle a organisées pour les aînés de sa région afin de briser leur isolement. Elle 
parlera également des défis et des difficultés qu’elle a rencontrées au cours des ans.  
 
Programme de partenariat pour le développement social dans les communautés francophones 
et acadiennes 
La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC) présentera les objectifs du 
programme de partenariat pour le développement social Canada. Ce sera l’occasion d’apprendre 
davantage sur le financement social et avoir des exemples de différentes initiatives possibles pour 
améliorer le sort des aînés francophones. 
 

L’innovation en région éloignée 

En après-midi, les participants pourront choisir entre cinq ateliers de discussion sur l’innovation en 
région éloignée. Ces derniers : 1) Loisirs, arts et culture chez les aîné, 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 mèneront en fin de journée à la présentation de six recommandations 
maîtresses par thématiques proposées. 
 

http://santefrancais.ca/
http://santefrancais.ca/wp-content/uploads/La-sant---en-mouvement-A--n--s-vFINALE.pdf
http://www.faafc.ca/
http://faafc.ca/images/Forfait-Voyage/Forfait-Yukon-Alaska.pdf
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Conseil national juin 2016 : se réunir pour mieux bâtir 
Le Conseil national de la FAAFC se réunira le 8 juin à l’hôtel Best Western Gold Rush Inn à Whitehorse 
au Yukon. À l’ordre du jour : les projets en cours et les nouveaux projets tels le programme de 
partenariat pour le développement social Canada alimenteront les discussions. 
  

 

 

 
 

Entre les branches : abonnez-vous 

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

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

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

 

Entre les branches : écrivez-nous! 

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

rédigé, communiquez avec l’agent de projet de la FAAFC, Myriam Romanin à communications@faafc.ca 

L’équipe de Entre les branches sera heureuse de considérer tout texte ou proposition de texte en lien 

avec nos aînés; par exemple : 

 Promotion des activités en cours ou à venir; 

 Présentation d’un projet ou d’un programme; 

 Activités régulières et extraordinaires des groupes membres; 

 Prises de position concernant des politiques gouvernementales ou des problématiques de 

société; 

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

 Recherches en cours et résultats de recherche; 

 Personnalités aînées; 

 Et bien sûr, des photos! 

Un grand merci aux bénévoles de nos communautés. 

 

 

 

mailto:info@faafc.ca
mailto:mailtocommunications@faafc.ca

