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Votez pour le meilleur nom 
La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC) lance un 
sondage pour déterminer le meilleur nom pour son bulletin. Toute personne 
aînée est invitée à indiquer sa préférence en envoyant un courriel 
à faafc@videotron.ca d’ici la fin septembre 2012. 
Le bulletin de la FAAFC, dont le logo officiel est celui d’un arbre ayant 
plusieurs grandes feuilles à ses branches, est conçu avec cette thématique. 
Ainsi, on retrouve les rubriques Bourgeonnement (projets en développement), 
Entre l’arbre et l’écorce (un article montrant les différentes facettes d’une 
problématique ou d’un sujet politique), L’arbre est dans ses feuilles (dossiers 
des membres), Tronc commun (dossiers nationaux), et bien d’autres. 
Les trois noms retenus pour le sondage ont donc été choisis dans le respect 
de la thématique. Choisissez d’entre : 
Le Feuilleté, Entre les branches, Le Fleuron. Envoyez-nous votre 
préférence à faafc@videotron.ca dès maintenant ! 

  
L’été tire déjà à sa fin et les jeunes ont maintenant repris le chemin de l’école. 
Pour les membres de la Fédération des aînées et aînés francophones du 
Canada, cette période en a été plutôt une de relaxation avant de reprendre le 
boulot dans nos différents organismes. 
  
La FAAFC lance maintenant ce bulletin dans le cadre de la stratégie 
d’information que nous développons graduellement. Nous comptons utiliser 
celui-ci comme un outil supplémentaire pour sensibiliser à la question du 
vieillissement tout en travaillant avec les nouveaux médias comme le site 
internet et les réseaux sociaux. Il sera autant pour vous que pour la FAAFC et 
nous comptons bien recevoir aussi de vos nouvelles pour les y mettre et tenir 
tout le monde au courant de ce qui se passe chez vous. 
  
Parlant d’information, nous avons reçu la bien triste nouvelle du décès du 
conjoint de Rose Verge qui représente Terre-Neuve et Labrador au conseil 
national et qui siège également comme secrétaire sur le comité exécutif. En 
votre nom, nous lui offrons toutes nos sincères condoléances. 
  
La Francophonie n’a pas pris de repos cet été. Les consultations sur la Feuille 
de route par le ministère du Patrimoine canadien ont eu lieu tout l’été et se 
termineront par une rencontre lors de l’assemblée générale annuelle de la 
Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada avec le 
ministre James Moore à Ottawa à la fin de septembre. On continue à vous 
demander à répondre au questionnaire en ligne; ce qu’environ 1000 
francophones ont fait à date. On a besoin de plus de participation encore. 
  
On a aussi appris la suppression par le CRTC du Fonds pour l’amélioration 
de la programmation locale (FAPL), ce qui pourrait mettre en danger 
l’offre de production télévisée aux francophones. La Fondation Dialogue a 
déposé sa demande au CRTC pour la chaîne de télévision ACCENTS. Là aussi, 
on a besoin de votre appui que l’on peut donner en allant sur le site de la 
Fondation. Et il y a le Commissariat aux langues officielles (CLO) qui 
procédera à des vérifications sur les langues officielles dans un nombre 
désigné d’aéroports dans les prochains mois. Demandez-vous ces services 
en français? Et si vous ne les obtenez pas, déposez-vous des plaintes au CLO? 
  
Finalement, plus près de la réalité des aînés, une vaste étude sera entreprise 
auprès de 50 000 aînés au Canada et qui durera une vingtaine d’années. Elle 
sera effectuée par plus de 160 chercheurs. Elle sera la plus vaste étude sur 
le vieillissement jamais réalisée au Canada et les résultats devraient 
permettre d’améliorer la qualité de vie des aînés. C’est le vieillissement de la 
population qui motive le lancement de cette étude. 
  
Pendant ce temps, à la FAAFC, nous continuerons à nous pencher sur la 
prévention des abus et de la violence, sur l’intergénérationnel, 
comment rejoindre les jeunes aînés, conserver les services à la clientèle 
actuels, assurer un niveau d’autofinancement à nos organismes, envisager 
un colloque ou sommet sur le vieillissement, être vigilant sur les 
développements politiques concernant les aînés… pour ne nommer que 
quelques unes des multiples actions qui nous attendent en 2012-2013; 
année que je nous souhaite des plus fructueuses. 
  
Michel Vézina, président 

 
 

 
 

Rencontre annuelle 2012 : stratégie et partage à Québec 
Une vingtaine de personnes 
représentant les membres de la 
Fédération des aînées et aînés 
francophones du Canada (FAAFC) se 
sont rencontrées à Québec du 14 au 
16 juin derniers pour la tenue de la 
rencontre annuelle 2012. 
Les représentantes et représentants 
ont échangé sur les dossiers de 
l’heure, tels que la feuille de route du 
gouvernement canadien en matière de 
langues officielles. Dans une ambiance 
de partage, la FAAFC a tenu son 
conseil national et son assemblée générale annuelle. Les directions générales 
et les présidences des associations membres ont partagé sur les meilleures 
pratiques en matière de recrutement de bénévoles aînés et d’activités de 
terrain. Un nouveau bureau de direction a été élu, des projets d’envergure 
nationale ont été présentés, notamment via la diffusion de trois nouvelles 
capsules vidéo sur Youtube, et les membres ont discuté de la planification 
stratégique pour la prochaine année. Cliquez ici pour obtenir le rapport 
annuel 2011-2012 de la FAAFC. 

 
Photo : Membres et personnel de la FAAFC, 2012. 

Les aînés francophones profiteront d’une entente nationale 
Les groupes membres de la FAAFC pourront bientôt offrir à leurs propres 
membres une gamme de services et de rabais. Ces rabais seront liés aux 
voyages tels que des prix intéressants sur la réservation de chambres d’hôtel, 
la location d’une voiture ou d’une place dans un Gite du passant. Il pourrait 
aussi s’agir de rabais de type « santé » tels qu’en optométrie, en appareils 
auditifs, en soins dentaires, en aide et soins à domicile, et même en produits 
naturels. On parle possiblement de rabais au niveau des assurances auto-
habitation. Les négociations se poursuivront sur plusieurs mois avec les 
assureurs afin de finaliser les détails de cette entente nationale. 
Dossier à suivre. 

Le nouveau Bureau de direction 2012-2013 
Les membres du Conseil national ont 
voté pour la formation du nouveau 
Bureau de direction 2012-2013. 
Il s’agit, de gauche à droite, du 
trésorier Stan Surette (Nouvelle-
Écosse), de la secrétaire Rose Verge 
(Terre-Neuve-et-Labrador), du 
président Michel Vézina 
(Saskatchewan), du deuxième vice-
président Olivia Roy (Ontario) et de la 
première vice-présidente Simone 
Demers (Alberta). 

 
Source de la photo : FAAFC 

La position de la FAAFC en ce qui a trait à l’augmentation de 
l’âge de la RETRAITE 
Les membres de la Fédération des aînées et aînés francophones du Canada 
(FAAFC) ont déjà eu la chance de discuter de la décision du gouvernement 
fédéral de repousser l’âge de la retraite de 65 à 67 ans d’ici les prochaines 
années. 
 
La FAAFC reconnaît que : 
 
Dans un contexte de pénurie de main d’œuvre prévue d’ici les prochaines 
années, il est important de mettre en place des mesures positives et des 
incitatifs pour encourager les travailleurs âgés à demeurer le plus longtemps 
possible sur le marché de l’emploi ; 
 
Le gouvernement fédéral bénéficiera de revenus additionnels en impôt pour 
les travailleurs qui demeureront sur le marché de l’emploi et cela risque 
d’avoir un impact moins important sur les programmes publics de sécurité de 
vieillesse. 
 
Par contre la FAAFC est d’avis que cette mesure prise par le gouvernement 
fédéral risque d’avoir un impact négatif à long terme. 
 
Elle risque tout simplement de pénaliser les personnes les plus vulnérables et 
les plus démunies de notre société. Ce sont surtout les personnes avec des 
emplois précaires et sans fonds de pension qui écoperont le plus et qui 
devront continuer à travailler jusqu’à 67 ans. Il est déjà difficile de se trouver 
un emploi quand on a 60 ans. Imaginez alors la difficulté que cela 
représentera pour ces personnes à 65, 66 ou 67 ans ! 
 
Le gouvernement fédéral aurait dû présenter des incitatifs plus positifs pour 
permettre aux travailleurs âgés de continuer à travailler le plus longtemps 
possible. En fournissant un léger crédit d'impôt pour les personnes qui 
veulent demeurer sur le marché de l'emploi au-delà de l'âge de la retraite, 
cela aurait permis au gouvernement fédéral de rencontrer ses objectifs et 
d'aller chercher les fonds nécessaires en impôt pour combler les manques à 
gagner au niveau des dépenses des programmes de sécurité de la vieillesse. 
 
En conclusion, la FAAFC est d'avis que l'âge de la retraite devrait être 
maintenu à 65 ans et que le gouvernement aurait tout avantage à mettre 
plutôt de l'avant des incitatifs pour encourager les aînés et retraités à 
demeurer le plus longtemps possible sur le marché de l'emploi. 
 
Jean-Luc Racine, directeur général 

 
 

 
 

 
 

 
 

Le projet « Abus et Fraude » a fait ses preuves et se poursuit 
Le projet de prévention des abus et de la fraude envers les aînés, initié en 
2009, a reçu le feu vert pour sa deuxième phase. Le lancement officiel de 
cette phase aura lieu le 1er octobre, Journée nationale des aînés du Canada. 
Ainsi, les trois prochaines années permettront à la FAAFC d’atteindre cinq 
objectifs de grande importance en matière de sensibilisation et de formation 
contre les différentes formes d’abus et de fraude auxquelles des personnes 
aînées sont confrontées. La FAAFC entend développer un réseau national de 
partenaires, permettant ainsi de poursuivre les efforts de sensibilisation de 
façon soutenue, et de former un plus grand nombre de bénévoles aînés qui 
animeront eux-mêmes des activités de sensibilisation auprès d’autres 
personnes aînées. Au cours de la deuxième phase, il y aura une mise à jour et 
une bonification des outils de sensibilisation développés au cours de la 
première phase (voir http://www.faafc.ca/abus-et-fraude). 
À surveiller : quelques surprises, telles que de nouvelles activités de 
sensibilisation dans les communautés francophones, qui s’inscriront dans une 
campagne de sensibilisation pancanadienne. 

Ottawa : terrain d’essais pour le recrutement de 
«  babyboomers » 
La FAAFC vient de terminer 
l’élaboration du contenu d’ateliers de 
recrutement de babyboomers et, plus 
généralement, de personnes 
retraitées. Ces ateliers ont pour but 
d’aider les organismes à but non 
lucratif francophones à recruter des 
jeunes retraités et des personnes 
aînées pour des activités non 
rémunérées. Au cours du mois de 
septembre, le contenu de ces ateliers sera testé auprès des babyboomers, afin 
de s’assurer de la pertinence du contenu. L’atelier sera offert dans un premier 
temps sous forme de projet pilote à des organismes à but non lucratif 
d’Ottawa, puis par la suite aux organismes à l’ensemble des communautés 
francophones du pays. 

 
Source de la photo : FAAFC 

L’envie de mettre en commun avec des jeunes et des 
moins jeunes 
C’est un désir qui habite non 
seulement des personnes aînées mais 
aussi des jeunes adultes et des 
enfants. La capsule vidéo, d'une durée 
de 10 :32 minutes, montre une série 
de témoignages provenant des jeunes 
et des moins jeunes qui participent à 
des projets intergénérationnels. Ces 
projets vous surprendront par leur 
simplicité et leur diversité. 
 
Sur le site de Généraction : 
www.generaction.ca, vous trouverez 
toute l’information pour bâtir un projet du genre dans votre communauté. 
 
L’intergénérationnel dans sa diversité, disponible sur le site de la FAAFC et 
sur Youtube depuis juin, est une réalisation de la FAAFC à laquelle Patrimoine 
canadien a contribué.  

 
Source de la photo : FAAFC 

Maintenant que je suis à la retraite, comment pourrais-je 
m’éclater? 
Pourquoi ne pas le faire avec d’autres 
personnes qui entament l’autre moitié 
de leur vie ? Retraite en action est un 
organisme à but non lucratif de la 
région d’Ottawa qui rassemble plus de 
1000 membres qui ont entamé cette 
« autre moitié de leur vie » avec 
appétit. C’est d’eux dont il est 
question dans la vidéo de 8 :37 
minutes, réalisée par la FAAFC avec la 
contribution de Patrimoine canadien. 
Retraite en action est un modèle du 
genre mais cette énergie est 
transférable. 
La FAAFC offre des ateliers de 
démarrage de groupes de jeunes 
retraités. Il ne suffit que de 4 ou 5 personnes avec une idée d’activité et le tour 
est joué ! Que ce soit une activité communautaire, culturelle, sportive ou 
humanitaire, une aventure voyage, une série d’ateliers ou une soirée 
organisée, l’atelier offre l’information et les outils nécessaires afin de la 
mettre en branle dans la communauté choisie. 
La capsule vidéo Par et pour les jeunes retraités, disponible sur le site de la 
FAAFC et sur Youtube depuis juin, offre déjà un vaste échantillon d’idées. 

 
Source de la photo : FAAFC 

Qu’est-ce que j’ai toujours voulu faire mais je n’ai jamais 
osé? 
Voilà une question pertinente à laquelle 
de plus en plus de personnes aînées 
répondent avec enthousiasme par leur 
participation aux ateliers sur 
l’épanouissement personnel et 
communautaire qu’offre la FAAFC. 
Dans le cadre du lancement de ces 
ateliers, la Fédération a mis en ligne cet 
été, sur son site internet ainsi que sur 
Youtube, une vidéo de 6 :25 minutes 
intitulée : Le bénévolat à la retraite : tout 
un épanouissement ! Cette capsule a été 
réalisée par la FAAFC grâce à la 
contribution de Patrimoine canadien. 
Tant la vidéo que les ateliers ont pour 
but d’inspirer les jeunes comme les 
moins jeunes retraités à continuer de 
vivre pleinement ; ce peut être en effectuant du travail non rémunéré, en 
créant des activités pour la communauté dans laquelle ils vivent ou bien en 
s’impliquant dans des loisirs qu’ils ont toujours voulu faire au cours de leur 
vie de travailleur rémunéré mais n’avaient jamais le temps ou l’opportunité. 
Les ateliers aident les jeunes retraités et les personnes aînées à trouver ce qui 
les passionnent.  

 
Source de la photo : FAAFC 

 
 

Villages amis des aînés : Opération Revitalisation 
Fortes de l’expérience menée par la Fédération 
des aînés et des retraités francophones de 
l’Ontario (FAFO) à Hearst, Noëlville et Verner, la 
FAFO et l'équipe de la FAAFC se lancent cet 
automne dans une opération de revitalisation 
en trois activités. 
Il s’agit en fait d’un projet de mobilisation de la 
communauté et de partenaires qui s’inscrit 
dans la philosophie Villages et communautés 
Amis des Aînés. Une communauté ou un village 
«  ami des aînés » a une population de moins 
de 5 000 habitants dont 35 % ou plus sont des francophones. Les partenaires 
doivent s’investir dans un plan d’action pour améliorer la qualité de vie des 
personnes aînées et de la communauté dans laquelle elles vivent, en 
respectant les huit caractéristiques associées aux communautés/villages amis 
des aînées, tels que définies par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 
L’opération revitalisation en cours est rendue possible grâce à l’initiative 
gouvernementale du programme Nouveaux Horizons. La FAFO entend utiliser 
l’énergie des gens déjà impliqués dans la communauté. L’objectif de la FAFO 
est de développer le réflexe d’élargir des activités fonctionnelles sur la base 
du projet qui a déjà été développé. Pour en savoir davantage sur le projet 
Villages et amis des aînés consulter le site suivant : www.fafo.on.ca. 

 
Logo VAA  FAFO 

« Étoile » des aînés du Nouveau-Brunswick 
Il y a de la chanson dans l’air du Nouveau-Brunswick. Dans le cadre de 
l’initiative Nouveaux Horizons, le Conseil provincial des sociétés culturelles du 
Nouveau-Brunwick vient de déposer un projet novateur qui est le fruit d’une 
belle collaboration entre l’Association des radios communautaires du 
Nouveau-Brunwick, les sociétés culturelles et l’Association acadienne et 
francophone des aînées et aînés du Nouveau-Brunswick. Il s’agit d’un projet 
de gala de la chanson francophone des aînés qui pourrait avoir lieu pendant 
le Congrès mondial acadien de 2014. À surveiller! 

Thérèse Dorge et Riel…branchés! 
La présidente de la Fédération des aînés 
franco-manitobains Inc. (FAFM), Thérèse 
Dorge, a remporté le prix Riel dans la 
catégorie Développement communautaire. 
Thérèse Dorge assume la présidence de la 
FAFM depuis 2004. Elle s’implique aux 
niveaux national et local, particulièrement 
dans la collectivité de Sainte-Agathe. 
Sa contribution a été remarquée par la 
Société franco-manitobaine qui lui a 
décerné le prix Riel 2012. 

 
Source de la photo : FAFM 

De la grande visite à l’AGA de Québec 
Lors de l’Assemblée générale annuelle 
de la FAAFC, tenue à Québec cette 
année, les Roger Doiron, André 
Faubert et Willie Lirette, connus et 
appréciés notamment pour leur 
participation soutenue aux activités 
communautaires et aux dossiers de la 
francophonie, étaient présents. 
L’ancien président de la Société des 
enseignantes et enseignants retraités 
francophones du Nouveau-Brunswick, 
Willie Lirette, pose en haut avec 
Annette Labelle. Dans le coin inférieur 
gauche, André Faubert, ancien 
représentant du Québec pour la 
FADOC. À droite, Roger Doiron, ancien 
président de la Fédération des aînées 
et aînés francophones du Canada. 

 
Source des photos : FAAFC 

Marguerite 
Marguerite Hounjet a quitté la présidence de 
la Fédération des aînés fransaskois (FAF) et, 
par le fait même, le conseil d’administration 
de la FAAFC. Remplacée par Annette Labelle 
à la présidence de la FAF, Marguerite 
Hounjet assumera la vice-présidence, 
comme lors de son mandat en 2008-2011. 
Forte de ses expériences à la tête de 
différents projets et comités, Madame 
Hounjet entend mettre ses énergies sur les 
jeunes retraités. La FAF sondera les jeunes 
retraités (50 ans +) afin de mieux connaître 
leurs besoins, leurs préoccupations et leur 
vision de leur place dans la communauté. 
«  C’est un temps où il faut évaluer l’avenir », 
affirme Marguerite Hounjet. Cette grande 
dame de 85 ans a siégé sur les comités 
derrière la publication de plusieurs 
ouvrages, dont le livre Sur nos bancs d’école (2005). Madame Hounjet 
s’implique dans l’organisation d’activités telles la Fête fransaskoise de 1994 et 
dans les dossiers de la foi religieuse, mais également au sein de l’organisme 
Développement et Paix (depuis 1988). 
 

 
Source de la photo : ACFT 
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