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Ce projet est financé par le Gouvernement du Canada par le Programme Nouveaux Horizons pour les aînés.  

« Les opinions et les interprétations figurant dans la présente publication sont celles de l’auteur et ne représentent pas nécessairement celles du 
gouvernement du Canada. »  

Après la prévention, l’accompagnement des personnes aînées est le prochain pas à faire 

L’année 2014 a été une année fameuse : « À la FAAFC, on est très heureux des résultats », commente le directeur 
général Jean-Luc Racine. « L’initiative ENSEMBLE est un des projets les plus importants pour la Fédération 
nationale et ça met la table pour des projets très intéressants pour les prochaines années. » 

Bien que rien ne soit confirmé, les projets futurs seront fort probablement axés sur l’accompagnement de la 
personne aînée plus à risque de vivre une situation de maltraitance. « Ce dont on s’est rendu compte au fil des 
années, et les statistiques appuient ce constat, c’est que les personnes aînées envisagent rarement de dénoncer 
les situations abusives à la police et d’entamer des poursuites quand il s’agit d’un proche ou d’un membre de la 
famille », explique le directeur général de l’organisme national. « Nous continuerons à les encourager à utiliser le 
système pénal et légal, mais on sait que plusieurs victimes ne voient pas ça comme étant la seule solution.  
Nous voulons explorer avec elles toutes les avenues légales et morales possibles, les accompagner sur les plans 
informationnel et émotionnel. » 

Les aînés francophones en milieu minoritaire peuvent vivre un isolement beaucoup plus important en raison de 
leur âge et de leur langue. « Les aînés francophones n’ont pas toujours accès à des ressources en français » 
rappelle Jean-Luc Racine. « Un accompagnement pourrait les aider à ce niveau-là aussi ». 

On estime que 70% à 80% des cas de maltraitance perpétrés contre les personnes aînées sont le fait de membres 
de la famille ou de l’entourage. Les victimes sont bouleversées, parfois honteuses, mais recherchent tant bien que 
mal une solution qui permettra la réconciliation ou le maintien de rapports normaux. L’idée d’appliquer les 
principes de justice réparatrice et de justice sociale est une avenue intéressante pour assurer la prévention et 
règlement de situations de maltraitance envers les personnes aînées. Mais d’autres types d’intervention peuvent 
voir le jour et s’avérer utiles, souligne Monsieur Racine : « Les partenaires du Réseau national nous ont fait part 
d’un besoin d’aiguillage concret, adapté et humain. En milieu minoritaire, il ne faut pas juste diriger les aînés vers 
les ressources ou leur donner des dépliants. Il faut parfois les accompagner concrètement. » 
 

8 375 personnes sensibilisées 

« Savoir que plus de 8000 francophones et francophiles ont été touchés directement par les activités de la FAAFC 
et de ses partenaires est un indicateur de succès », commente le directeur général de la FAAFC.  
« On a réussi à rejoindre le citoyen francophone dans un contexte rempli de défis tels les distances géographiques, 
le sujet sensible… Chapeau aux partenaires qui connaissent leurs ressources locales et ont maintenant des outils 
de sensibilisation concrets pour poursuivre le travail de prévention! » 
 

La cadence de 2014 

La FAAFC a participé au Sommet des aînés dans le cadre du Congrès mondial acadien de 2014  
(Edmundston, Nouveau-Brunswick). Cette rencontre à saveur internationale a permis de partager et d’acquérir le 
savoir de personnes-ressources, d’animer une série de conférences sur la maltraitance des aînés, ainsi que de 
positionner l’organisme comme partenaire national pour d’éventuelles collaborations. 

L’année dernière s’est déroulée sous le rythme de la Campagne de sensibilisation pour la prévention des abus,  
de la fraude et de la violence envers les aînés, notamment avec le lancement de l’excellent documentaire 
ENSEMBLE durant le Sommet des aînés et un lancement virtuel lors de la Journée nationale des aînés  
(1e octobre 2014). Par ailleurs, la FAAFC a participé à une Table ronde radiophonique qui a été diffusée en octobre 
2014 dans toutes les radios communautaires francophones en milieu minoritaire au pays. 

Bien que le recrutement et la rétention des bénévoles demeurent un grand défi pour les partenaires de la FAAFC, 
les ateliers webinaires de formation des bénévoles animateurs d’ateliers de sensibilisation à la maltraitance envers 
les personnes aînées disponibles en ligne, permettent d’acquérir gratuitement les compétences de base.  
Dans les années à venir, la FAAFC amorce une autre étape : « Tous les outils sont disponibles. L’énergie est 
toujours là. Il y a de nouvelles idées. Restez branchés!», termine Jean-Luc Racine. 

Pour en savoir plus sur l’initiative Ensemble pour contrer la violence, les fraudes et les abus envers les personnes 
aînées, visitez le site www.faafc.ca sous l’onglet Initiatives, choisir « Abus et Fraude » dans le menu déroulant. 
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Un seul mot 

Roland Gallant, président 

Téléphone : (613) 564-0212 

Courriel : info@faafc.ca 

Nous vous invitons à visiter notre site 
Web au www.faafc.ca 

PROJET DE LA FÉDÉRATION 
DES AÎNÉES ET AÎNÉS 
FRANCOPHONES DU CANADA 

À l’heure du bilan, tant les partenaires que les groupes 
et individus impliqués peuvent constater que les 
objectifs du projet ENSEMBLE ont été atteints. 
L’inspiration et le dévouement de bénévoles et 
d’employés provenant du réseau ont été le carburant 
tout au long de cette grande aventure. 

 

Le mot ENSEMBLE n’a pas été choisi à la légère.  
Il illustre bien dans quel esprit le projet est né,  
s’est articulé puis a pris forme dans les communautés. 
ENSEMBLE fait le lien non seulement entre les 
communautés francophones et acadiennes d’un peu 

partout à travers le pays, mais aussi entre l’organisme national et ses groupes membres qui ont 
mis en œuvre les différents éléments du projet. ENSEMBLE a créé des ponts entre les 
personnes de 50 ans et plus et celles des générations plus jeunes. Il a sensibilisé les populations 
aux abus, aux fraudes et aux violences dont sont victimes des personnes aînées par des 
étrangers, parfois, mais aussi - et la plupart du temps, par des membres de leur entourage et 
de leur famille. 

 

L’initiative Ensemble pour contrer les abus, la violence, et les fraudes envers les personnes 
aînées est un succès parce que des gens extraordinaires, sous des apparences ordinaires, ont 
pris la décision d’échanger, de donner, de coopérer. Le travail communautaire est efficace et 
efficient parce qu’il implique des gens sur le terrain qui se rapprochent les uns des autres dans 
un but commun. 

ENSEMBLE, ça dit tout… 

https://www.youtube.com/watch?v=Pg7QXc2arM8
http://www.faafc.ca
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La sensibilisation ENSEMBLE  

adaptée d’un bout à l’autre du pays 

L’initiative ENSEMBLE a atteint ses objectifs. Plus de 80 communautés 
francophones et acadiennes ont accueilli des activités de sensibilisation qui ont 
touché 8 375 personnes, grâce aux partenaires et à plus de 165 bénévoles. 
 
Comment caractériser le type de participation à ENSEMBLE par région?  
La coordonnatrice de l’initiative, Céline Romanin, a accepté de donner quelques 
exemples : « Toutes les régions se sont distinguées », commence-t-elle.  
« Les organismes partenaires ont présenté et adapté les outils selon les besoins de 
leur communauté ». Voici donc un échantillon de ces adaptations. 
 
Au Yukon, le script de la pièce Trompe-l’heure et tromperies a été adapté bilingue 
anglais/français. « Cette adaptation a permis à toute la communauté de participer 
à des représentations et discussions communautaires sur la maltraitance. 
D’ailleurs au Yukon, le projet est devenu un projet de communauté. Et un groupe 
intercommunautaire réunissant plusieurs organismes partenaires a vu le jour et 
poursuivra le travail de sensibilisation », raconte la coordonnatrice. 
 
En Alberta et au Manitoba, les associations ont adapté cette même pièce,  
en lecture dirigée, dans le cadre de tournées provinciales de sensibilisation.  
Chaque représentation était suivie d’une discussion de sensibilisation qui 
permettait au public de parler de l’abus et de l’exploitation financière. « Ce fut un beau succès et les communautés 
et les comédiens qui ont participé aux initiatives en redemandent! » lance Madame Romanin.  
 
En Nouvelle-Écosse, « le RANE a réussi avec brio à recruter et répartir des bénévoles animateurs ». Chaque région 
francophone et acadienne peut désormais avoir accès à des responsables bénévoles de la sensibilisation contre les 
abus, la fraude et la violence envers les personnes aînées. 
 
En Colombie- Britannique, l’animation des ateliers Non à la fraude s’est faite de façon très différente.  
Afin de rejoindre les communautés francophones éloignées, les bénévoles animateurs ont présenté les ateliers par 
l’entremise de webinaires. En Ontario, les activités d’animation du Non à la fraude, pilotées par la bénévole Anita 
Corriveau, « ont toujours beaucoup de popularité », constate Céline Romanin. 
 
Au Nouveau-Brunswick, le Sommet des aînés, tenu lors du Congrès mondial acadien 2014 à Edmundston 
- en particulier avec le Symposium sur l’abus envers les aînés, ont vraiment permis aux intervenants et aux groupes 
préoccupés par la maltraitance envers les personnes aînées d’échanger : « Ce sont des fenêtres d’opportunité 
extraordinaires et tous les participants en ont retiré quelque chose », affirme la coordonnatrice. 
 
Bravo aux communautés! 

Atelier de sensibilisation en Sask. 
Source : AJEFS 

Source : Journée des aînés-ées à l’Î.-P.-É. 
Source : FAOIPE, 2014 

Un atelier Non à la fraude donné au N.-B. 
Source : AFANB, 2015 
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La Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées et la FAAFC : 

« De beaux moments d’échange » — Marie Beaulieu 

La Chaire de recherche sur la maltraitance envers les 
personnes aînées présente les outils et stratégies de 
sensibilisation de la FAAFC dans le cadre d’un cours 
universitaire sur la lutte à la maltraitance offert au 
Baccalauréat de gérontologie de l’Université de Sherbrooke 
(Québec). « La collaboration entre la Chaire de recherche et 
la Fédération des aînés francophones a été l’occasion de 
beaux moments d’échange », a déclaré Marie Beaulieu, 
Titulaire de la Chaire de recherche sur la maltraitance envers 
les personnes aînées depuis 2010. L’utilisation des outils en 
appui à l’enseignement est la dernière nouveauté en 
matière de résultat du partenariat entre les deux 
organisations. 

 

Marie Beaulieu, Ph. D. (Sciences humaines appliquées),  
M.Sc et B.Sc. (Criminologie), est entre autres professeure 
titulaire à l'École de travail social de l'Université de 
Sherbrooke et chercheure. Sa collaboration avec la 

Fédération des aînées et aînés francophones du Canada a pris différentes formes depuis le lancement du projet 
ENSEMBLE. « C’est un transfert des connaissances. J’anime des conférences. Je participe à des événements. 
J’échange avec des personnes très intéressantes sur la lutte à la maltraitance, les droits des aînés et le rôle des 
bénévoles aînés dans la sensibilisation communautaire », relate-t-elle. 

 

Lors du Sommet des aînés en 2014, la Chaire sur la maltraitance envers les personnes aînées a été invitée afin de 
donner une conférence sur l’importance du bénévolat des aînés dans la lutte à la maltraitance.  
Une participation que Madame Beaulieu a trouvé éclairante sur la réalité des communautés francophones et 
acadiennes hors du Québec : « Le public était métissé, acadien, francophone…tous déjà engagés dans la 
préservation du français et intéressés à mettre fin à la maltraitance dans leur communauté. »  
L’engagement bénévole des aînés est un sujet qui lui tient à cœur : « L’action bénévole favorise la création d’un 
tissu social pour lutter contre toute forme de maltraitance envers les personnes aînées », écrit-elle dans la revue 
Vie et vieillissement (2014, Vol. 10, Numéro 4). Ce tissu social se forme entre autres par une appropriation d’un 
« auto-pouvoir », comme le rapportent les auteurs Walsh et coll. (2007), permettant aux aînés d’agir  
« dans la conviction qu’ils peuvent exercer une influence réelle sur les problèmes qui les concernent, dont la lutte 
contre la maltraitance ». 

 

De plus, Madame Beaulieu a participé à l’émission Des aînés et des droits diffusée sur les ondes des radios 
communautaires francophones en milieu minoritaire, ainsi qu’à une entrevue à Radio Canada en Acadie lors du 
Congrès mondial acadien 2014. « Je fais beaucoup de médias », constate Madame Beaulieu : « Un merci à la FAAFC 
pour m’avoir donné ces opportunités ». La Titulaire de la Chaire de recherche a également été partie prenante 
d’une journée de sensibilisation avec l’Association des juristes francophones de la Saskatchewan (AJEFS) en février 
dernier. Une expérience qu’elle a trouvée particulièrement intéressante. « J’ai rencontré des juristes francophones 
vraiment impliqués. L’événement a rassemblé une trentaine de francophones, dans un milieu minoritaire.  
Nous avons eu de beaux moments d’échange. C’était un succès », résume-t-elle. 

 

Financée par le Secrétariat aux aînés maintenant au Ministère de la Famille du Québec, la Chaire de recherche sur 
la maltraitance envers les personnes aînées existe depuis 2010 et est financée pour une période de cinq ans. 

Marie Beaulieu au Sommet des aînés à Edmundston, N.-B. 
Source : FAAFC, 2014 
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DIRA-FAAFC : des bénévoles  
qui forment d’autres bénévoles 
Le Centre d’aide aux aînés victimes 
de maltraitance DIRA-Estrie et la 
FAAFC ont poursuivi leur 
collaboration au cours de la dernière 
année. La FAAFC a formé des 
bénévoles du Québec afin qu’ils 
puissent utiliser le jeu L’Occasion fait 
le larron dans leurs activités de 
sensibilisation à la maltraitance. 
Jean-Claude Bernais et Gilles Blache, 
deux bénévoles de la FAAFC,  
ont donné cette formation à des 
bénévoles de DIRA-Laval et  
DIRA-Estrie. 
 
DIRA est un organisme 
d’intervention auprès des personnes 
aînées qui doit travailler en 
collaboration avec une grande 
variété d’intervenants. À l’occasion 
de leur tournée régionale Joyeuses 
rencontres, célébrant leur  
20e anniversaire de fondation,  

DIRA-Estrie a utilisé le jeu virtuel 
L’Occasion fait le larron et les 
capsules théâtrales sur l’abus pour 
faire de la sensibilisation auprès de 
leurs bénéficiaires des trois 
Municipalités régionales de comté 
(MRC) de l’Estrie. Ces activités, 
présentées à près d’une dizaine de 
reprises, ont touché quelques  
850 participants. 
 
DIRA-Estrie et la FAAFC ont une 
entente formelle de partenariat 
depuis septembre 2014. Les deux 
organismes collaborent à sensibiliser 
les aînés et les communautés à la 
présence des abus et des mauvais 
traitements envers les personnes 
aînées. Ils offrent de l’information et 
des ressources en français, forment 
et outillent les aînés bénévoles qui 
animent les ateliers, et mettent en 
place des stratégies et des 
mécanismes qui apportent des 
solutions concrètes dans l’appui aux 
victimes d’abus et de mauvais 
traitements dans les communautés. 

Avec de tels objectifs en commun, 
un partage d’expertise est profitable. 
La FAAFC partage les outils de 
sensibilisation de son initiative 
ENSEMBLE ainsi que son expertise et 
celle de ses bénévoles. L’organisme 
DIRA-Estrie offre quant à lui son 
expertise en tant que formateur en 
relation d’aide et son expertise dans 
la livraison d’une formation adaptée 
basée sur le guide de référence pour 
contrer la maltraitance envers les 
personnes aînées. 
 
Par ailleurs, DIRA-Estrie a participé 
activement à la formation à distance 
des bénévoles animateurs dans la 
mise sur pied d’ateliers webinaires 
pour la formation d'animateurs 
d'ateliers de sensibilisation à la 
maltraitance envers les personnes 
aînées. 

Partage des savoirs en septembre 2015 

Partage des savoirs est une initiative du Réseau canadien de prévention du 
mauvais traitement des ainés (RCPMTA). Le projet sera lancé en septembre 
prochain à partir d’un site bilingue. La FAAFC collabore avec le RCPMTA notamment au sein du comité consultatif. 
 
Partage des savoirs vise à favoriser l’échange de connaissances entre les principaux intervenants dans le domaine 
de la prévention et de l’intervention en matière de maltraitance des aînés d’un bout à l’autre du pays.  
Il s’agit d’une forme de connecteur électronique national de mise en commun des connaissances.  
Le projet s’échelonnera sur une période minimale de trois ans. En ce moment, tout est mis en œuvre pour la 
collecte de données à laquelle les intervenants et les groupes peuvent contribuer. Lors d’une consultation en 
novembre 2014, orchestrée par le RCMPTA et la FAAFC, les intervenants francophones ont été nombreux à 
exprimer le souhait de voir les ressources en français accessibles, tant pour eux que pour les aînés francophones et 
leur famille. Partage des savoirs devrait pallier au moins en partie aux lacunes existantes. 
 
Le RCPMTA est un organisme national à but non lucratif qui a pour objectifs de favoriser les échanges entre les 
intervenants et les organismes du milieu et d’encourager le partage d’informations fiables. Le RCMPTA a 
également pour objectif de faciliter le développement de programmes et de politiques pour la prévention de la 
maltraitance des aînés. Les membres du réseau sont des individus et des organismes qui sont tous impliqués dans 
la protection des aînés et dans la prévention des risques de maltraitance. 
 
« Le connecteur, on l’appelle comme ça pour le moment, est une occasion de plus de présenter le travail que fait la 
FAAFC auprès des ainés francophones, des intervenants et des partenaires francophones et anglophones 
également ailleurs au pays », affirme la coordonnatrice du projet ENSEMBLE, Céline Romanin.  
« Nous souhaitons qu’il puisse permettre aux utilisateurs du site de communiquer avec la FAAFC afin de discuter 
comment l’organisme national peut les aider ». 
 
Pour participer au projet Partage des savoirs ou pour en connaître davantage sur le projet, communiquez avec le 
RCMPTA : cnpea1@gmail.com. Consultez le site du RCPMTA (http://www.cnpea.holdsworthdesign.com/fr). 
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Bénévoles, employés, groupes et réseau… 

ENSEMBLE a changé des vies 

Lors d’une enquête réalisée ce printemps auprès des 
partenaires du Réseau national, tous les répondants ont 
affirmé que le Projet ENSEMBLE a apporté des changements 
dans les communautés visitées. « Il ne pouvait en être 
autrement, quand on y pense », explique la coordonnatrice du 
projet, Céline Romanin. « On demande à la communauté de se 
mobiliser, de donner du temps et des ressources pour 
sensibiliser les gens à quelque chose de très important pour la 
santé et la sécurité des personnes aînées. L’impact a donc été 
personnel pour les uns, communautaire pour d’autres.  
Mais, en somme, le projet a changé des vies. » 
 
C’est aussi l’avis des bénévoles qui croient, à 93%, que leur implication a un impact dans la communauté.  
Les commentaires des bénévoles font état de gens heureux de pouvoir enfin dire non à des appels téléphoniques 
inopportuns ou à des pressions familiales, par exemple : « Les gens m’ont approchée pour me dire qu’ils ont été en 
mesure de répondre aux appels téléphoniques, aux publicités et aux pressions de la famille et des proches », 
affirme un bénévole de la Saskatchewan. « Les gens nous disaient que la session leur avait donné des suggestions 
et/ou était un rappel à rédiger un testament. Ils partageaient aussi certains problèmes et nous pouvions les référer 
aux professionnels », raconte un bénévole du Manitoba. 
 
En mars dernier, la Fédération des aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC) a enquêté auprès des 
partenaires du Réseau national et auprès des bénévoles du projet Ensemble pour contrer les abus, la violence et la 
fraude envers les personnes aînées, via deux sondages avec Survey Monkey. Ces données ont été recueillies dans le 
but de faire un bilan du projet, d’en mesurer l’efficacité et de planifier la prochaine étape. 
 
Ainsi on apprend que les partenaires provinciaux et territoriaux ont recruté de 5 à 9 bénévoles en moyenne et ont 
tous offert un appui à ces bénévoles. Cet appui a pris différentes formes : organisation des ateliers de 
sensibilisation, repérage des ressources professionnelles locales, conception des présentations des ateliers, 
activités de sensibilisation… 
 
De façon générale, le temps et l’effort requis pour assurer l’encadrement et l’appui des bénévoles sont importants 
pour les partenaires qui fonctionnent avec des ressources humaines et financières limitées. La majorité estime que 
le recrutement des bénévoles implique un grand effort, de temps et de ressources (73% des répondants). 
Cependant, pour la plupart d’entre eux, la formation des bénévoles requiert peu d’effort de temps et de ressources 
puisque la FAAFC offre une formation aux bénévoles qui ont été recrutés. 
 
La participation des partenaires a non seulement été essentielle pour le projet ENSEMBLE, mais a été soutenue et 
efficace : la plupart des activités et ateliers de sensibilisation prévus au programme ont été offerts dans les 
communautés. Des bénévoles aînés ont été recrutés et formés dans la plupart des provinces et territoires (90%). 
Ces bénévoles ont utilisé les outils de sensibilisation et les ressources mises à leur disposition. Tous les partenaires 
ont profité de la campagne de sensibilisation pour participer à la prévention des abus, de la fraude et de la 
violences envers les personnes aînées. De plus, 65% des membres ont tenu leurs propres campagnes de 
sensibilisation, c’est-à-dire à l’échelle provinciale, territoriale et locale. 

Équipe « Bertha » à Cap Saint-Georges , T.-N.-L. 
Source : ARCO, 2015  

mailto:cnpea1@gmail.com
http://www.cnpea.holdsworthdesign.com/fr
http://www.cnpea.holdsworthdesign.com/fr
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La formation évolue pour rejoindre et former un maximum de bénévoles 

La formation donnée par la FAAFC a beaucoup évolué depuis le début du projet ENSEMBLE. 

 

Débutée en 2010 et offerte en personne par l’organisme national, la formation a semé les graines d’une cohorte 
de bénévoles dévoués, capables de sensibiliser efficacement les communautés aux phénomènes de l’abus et de la 
fraude envers les aînés. Maintenant florissante, la cohorte semble désireuse de poursuivre le travail sous une 
forme ou une autre. 

 

Avec le temps, la formation a pris l’allure d’une boîte à outils 
accompagnée d’un guide d’instructions. En effet, la distribution des 
outils pour contrer l’abus, la fraude et la violence envers les 
personnes aînées a permis à plusieurs d’enrichir leurs interventions 
communautaires de façon relativement autonome. 

 

Au cours des deux dernières années, des formations à distance 
offertes par l’entremise de webinaires ont été mises sur pied, 
permettant d’atteindre ceux et celles plus difficiles à joindre, 
notamment en raison de la distance géographique.  
Toutefois, cette formation en temps réel requérait aux formateurs 
et aux initiés d’être en ligne au même moment.  

 

La FAAFC a fait le pas logique suivant : les webinaires ont été enregistrés et mis en ligne. 

· Atelier-Webinaire no1 - Comment animer un atelier et les concepts de l'andragogie 

· Atelier-Webinaire no2 - Qu'est-ce que la fraude envers les personnes aînées 

· Atelier-Webinaire no3 - Qu'est-ce que l'abus envers les personnes aînées 

· Atelier-Webinaire no4 - La relation d'aide en contexte de maltraitance 

· Atelier-Webinaire no5 - Le rôle du bénévole animateur: du repérage à la référence 

 

La formation par webinaire de la FAAFC est disponible gratuitement, en français et en tout temps sur le site : 
 http://www.faafc.ca/prevention-de-l-abus-et-des-fraudes 
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Un survol des partenariats en cours 

Les partenariats se poursuivent pour la FAAFC. Avec DIRA-Estrie, il y a échange d’expertise concernant la formation 
des bénévoles (voir page 14).  

 

Les associations de juristes francophones poursuivent la sensibilisation des communautés francophones et 
acadiennes en milieu minoritaire en partenariat avec les organismes d'aînés; une collaboration de longue date et 
fructueuse qui a été l’objet de plusieurs articles dans les éditions précédentes du bulletin ENSEMBLE. 

 

Le Carrefour 50+ fait la même chose, mais au Québec. CHOQ FM, avec son émission Des aînés et des droits, 
continue de puiser dans le bassin de personne-ressources pour sensibiliser à la maltraitance. 

Le Réseau canadien pour la prévention du mauvais traitement des aînés (RCPMTA) collabore avec la FAAFC sur le 
projet de « connecteur national » (voir page 14). 

 

Quant au Centre for Research & Education on Violence against Women and Children (CREVAWC), la FAAFC siège 
sur un comité consultatif et donne sa rétroaction sur des projets d’adaptation en français de capsules vidéo et 
vignettes sur l’intimidation des personnes de 50 ans et plus. 

 

La FAAFC envisagera d’utiliser ce nouveau matériel vidéographique de sensibilisation pour des projets de 
formation de bénévoles animateurs et de sensibilisation à la maltraitance dans le cadre d’initiatives futures. 

ENSEMBLE, nous avons réussi! 

Partenaires du Réseau national  

Assemblée francophone des retraités et des aînés de la Colombie-Britannique — AFRACB 

Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick — AFANB 

Association franco-yukonnaise — AFY 

Fédération des aînés et retraités francophones de l’Ontario — FARFO 

Fédération des aînés franco-albertains — FAFA 

Fédération des aînés franco-manitobain inc. — FAFM 

Fédération des aînés fransaskois — FAF 

Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador — FFTNL 

Fédération Franco-Ténoise — FFT 

Francophones de l’âge d’or de l’Île-du-Prince-Édouard — FAOÎPE 

Regroupement des aînées et aînés de la Nouvelle-Écosse — RANE 

 

Partenaires 

Association des juristes d’expression française de l’Alberta — AJEFA 

Association des juristes d’expression française de la Saskatchewan — AJEFS 

Carrefour 50+ 

Centre for Research & Education on Violence against Women and Children (CREVAWC)  

CHOQ FM — Des aînés et des droits  

DIRA-Estrie 

Réseau canadien pour la prévention du mauvais traitement des aînés (RCPMTA) 

http://www.faafc.ca/prevention-de-l-abus-et-des-fraudes/comment-animer-un-atelier-aupres-d-une-clientele-adulte-et-les-concepts-de-l-andragogie
http://www.faafc.ca/prevention-de-l-abus-et-des-fraudes/qu-est-ce-que-la-fraude-envers-les-personnes-ainees
http://www.faafc.ca/prevention-de-l-abus-et-des-fraudes/qu-est-ce-que-l-abus-envers-les-personnes-ainees
http://www.faafc.ca/prevention-de-l-abus-et-des-fraudes/atelier-webinaire-sur-la-relation-d-aide
http://www.faafc.ca/prevention-de-l-abus-et-des-fraudes/le-role-du-benevole-animateur-du-reperage-a-la-reference
http://www.faafc.ca/prevention-de-l-abus-et-des-fraudes
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Nouveauté : La Trousse d’activités « abus » 

Les trois capsules vidéographiques théâtrales, ainsi que la pièce de 
théâtre Trompe- l’heure et tromperies, sont accompagnées d’une 
Trousse d’animation et d’activités « abus ». Le document en format 
PDF, disponible en ligne, est destiné aux partenaires et bénévoles qui 
organisent et animent des activités de sensibilisation sur l’abus 
envers les personnes aînées, en utilisant les capsules ou bien la pièce. 
 

« Le guide procure des repères essentiels aux animateurs et 
animatrices tels que le rôle de l’animateur, qui peut aider une 
victime, les outils de planification et les ressources disponibles », 
explique la coordonnatrice de projet, Céline Romanin.  
« Les ateliers et les activités de prévention à la maltraitance envers 
les personnes aînées (…) permettent de connaître et de reconnaître 
les indices d’abus et de mauvais traitements auxquels les personnes à 

risques et les victimes font face. C’est donc pour cette raison que ces activités de sensibilisation doivent être 
précédées ou suivies d’une discussion présentant clairement les différents types d’abus (maltraitance) et les 
indices observables chez les personnes aînées », lit-on dans le guide.  
 

Bien entendu, la FAAFC et ses partenaires ne s’attendent pas à 
ce que le bénévole soit ou devienne un expert; une distinction 
qui doit être faite lorsque l’animateur se présente aux 
participants de son atelier. « Ce genre de détail enlève beaucoup 
de pression sur les épaules de l’animateur novice »,  
affirme Céline Romanin « et montre en même temps le 
professionnalisme dont sont capables nos bénévoles. » 

 

Le guide comporte des données et statistiques sur la 
maltraitance, le profil des agresseurs (abuseurs) et les facteurs 
de risque. Toute personne (aînée ou non) peut être une victime, 
spécifie bien le guide. Cependant, certains éléments peuvent 
rendre une personne aînée davantage vulnérable soit par son 
état de santé mentale ou physique précaire, par une 
cohabitation ou dépendance financière envers l’agresseur,  

par des antécédents de violence familiale et/ou par l’isolement social. Le genre féminin/masculin de la personne 
aînée peut aussi être un facteur de risque : « En effet, même si les hommes âgés courent le même risque d’être 
victimes de violence que les femmes, dans certaines cultures ou générations où les femmes ont un statut social 
inférieur, les femmes âgées courent un risque plus élevé de négligence par abandon lorsqu’elles perdent leur mari 
et sont dépossédées de leurs biens ».  
 

Par ailleurs, le guide définit les différents types et les indices 
observables de ces abus. « Le fait d’humilier une personne aînée 
à cause de sa façon de parler, de sa religion ou de ses pratiques 
traditionnelles ou de refuser d’admettre la capacité de cette 
personne à prendre ses propres décisions et à choisir ses 
propres activités constitue aussi une forme d’abus 
psychologique », énonce le guide. Comment peut-on voir des 

indices de ce type d’abus? Madame Romanin répond : « La personne peut démontrer subitement une faible 
estime d’elle-même et montrer de la nervosité en présence de l’individu qui l’humilie. Ça peut aller aussi loin que 
les troubles du sommeil, des symptômes de dépression ou de la confusion… » 

Pour en savoir plus sur la Trousse d’activités « abus », rendez-vous sur le site www.faafc.ca 
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Non à la fraude recueille de nombreux témoignages 

de vulnérabilité 

« Beaucoup de gens ne se tiennent pas au courant via la télévision, 
les journaux ou l’Internet, en raison de leur désintérêt, de leur lieu 
de vie ou de résidence, ou du fait qu’ils n’ont jamais été sur le 
marché du travail, par exemple. Cela les rend vulnérables »,  
explique Jean-Claude Bernais, un bénévole d’expérience qui a fait 
des présentations en Ontario et au Québec. 

Non à la fraude vise à lutter contre ceux qui exploitent cette 
vulnérabilité. 

Au cours du projet ENSEMBLE, tous les partenaires du Réseau 
national ont offert des ateliers Non à la fraude. Les bénévoles qui les 
animent ont tous leur lot d’anecdotes et de témoignages.  
« J’ai reçu beaucoup de commentaires très positifs sur la 
présentation et la qualité du matériel utilisé et j’ai distribué des 
centaines de dépliants Non à la fraude durant mes sessions », 
raconte un bénévole du Nouveau-Brunswick lors d’une enquête 
effectuée par la FAAFC. Non à la fraude est populaire auprès du 
public en général, auprès des bénévoles et des partenaires parce 
qu’il s’agit d’un programme pertinent et facile à utiliser. 

Le programme Non à la fraude offre une série d'outils permettant à des bénévoles aînés d'animer simplement et 
avec efficacité des ateliers de sensibilisation axés sur la protection contre diverses formes de fraude.  
Le Guide d’information Non à la fraude comprend des recommandations utiles pour la planification d'un atelier, 
des stratégies d'animation, de même que neuf sections consacrées à la définition d'un type de fraude et comment 
la reconnaître.  

Ces ateliers de sensibilisation provoquent toujours la réflexion, des questions et des confidences. « En général, les 
gens viennent nous voir individuellement. Certains ne sont pas gênés et sont fâchés de s’être fait avoir »,  
témoigne Jean-Claude Bernais. Les personnes aînées hésitent souvent à poursuivre un membre de leur famille. 
Elles se sentent seules et veulent conserver de bonnes relations ou, à tout le moins, « continuer à recevoir des 
visites », précise Monsieur Bernais. « Il ne faut pas s’étonner que les gens soient encore pris par ces fraudeurs,  
car ces derniers sont des experts », souligne la bénévole Anita Corriveau qui donne des conférences en Ontario sur 
la fraude et les arnaques. « Il faut en parler! Oui, c’est humiliant, c’est gênant, mais il faut en parler. » 

Extrait de la presentation 
Non à la fraude 
Source : RANE  

Un atelier Non à la fraude en collaboration avec le 
constable Pierre Bourdages à Halifax, N.-É.  
Source : RANE, 2014 

Un atelier Non à la fraude animé par Anita  
Corriveau lors d’un atelier de l’UCFO à Windsor, 
Ontario, 2015 

http://www.faafc.ca/images/FormationWebinaire/Trousse_activites_abus.pdf
http://www.faafc.ca/images/FormationWebinaire/Trousse_activites_abus.pdf
http://www.faafc.ca
http://www.faafc.ca/images/pdf/Guide-Non-a-la-fraude_2014.pdf
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L’Occasion fait le larron 

Aujourd’hui, une Bertha Cuistre et un Basil Guignol 
démasquent les fraudeurs et préviennent leurs 
méfaits. Ces deux personnes aînées sont en fait les 
personnages du jeu questionnaire virtuel L’Occasion 
fait le larron. Une trousse d'animation, servant à 
faciliter l'animation devant des groupes, a été 
développée dans le cadre de l’initiative Ensemble 

pour contrer la violence, les fraudes et les abus envers les aînés.  
Cette trousse comprend entre autres le DVD du jeu, un plan de 
déroulement, ainsi que des cartes pour les animateurs qui présentent les 
questions, les réponses et des informations complémentaires. 
 
Depuis le lancement de l’initiative en 2010, la plupart des partenaires 
(82 %) ont offert des ateliers de sensibilisation en se servant du jeu L’Occasion fait le larron. Léger, à la fois 
amusant et informatif, le jeu joué seul en ligne ou en groupe est devenu un outil indispensable de sensibilisation. 
 
Il s’agit de deux jeux en un comportant 48 questions à choix multiples. Créés en 2008 par la Fédération des aînés et 
retraités francophones de l’Ontario (FARFO), les jeux L’Occasion fait le larron ont pour but de sensibiliser les 
francophones à l’exploitation financière et à la fraude dont sont parfois victimes les personnes aînées. 

 
Le scénario de fraude auquel s’attendent les gens est celui du fraudeur inconnu qui se 
présente à la porte avec de fausses cartes d’affaire ou celui qui leur parle au téléphone au 
nom d’une compagnie qui n’existe pas. Mais l’exploitation financière (abus financier) peut 
être aussi plus opportuniste que cela. « Une dame avait un petit-fils dont les parents étaient 
séparés. Elle n’en avait pas entendu parler depuis longtemps. Il la contacte et lui dit qu’il a 
une opportunité d’emploi dans l’Ouest et qu’il a besoin d’argent pour s’y rendre.  
Elle accepte et se rend avec lui à un guichet automatique. Il regarde son NIP par-dessus son 

épaule. La nuit venue, il prend la carte guichet et vide son compte de 10 000$ en plusieurs retraits. Les parents ne 
sont pas au courant. La dame, un an après, n’était toujours pas allée voir la police… » Ce témoignage, rapporté par 
le bénévole Jean-Claude Bernais (Ontario), illustre bien le côté opportuniste des abuseurs, qu’ils soient 
« professionnels » ou membres de l’entourage. Environ 70% des cas d’exploitations financière envers les 
personnes aînées proviennent d’un membre de la famille. 
 
Des partenaires au Québec ont montré un vif intérêt envers les outils de l’initiative dans leurs propres démarches 
de sensibilisation, tels que DIRA-Estrie et Carrefour 50+. Les outils et stratégies de sensibilisation de la FAAFC et ses 
partenaires seront cités dans la nouvelle édition à paraître cet automne du Guide de référence pour contrer la 
maltraitance envers les personnes aînées du Québec. 
 
Si vous désirez jouer tout de suite, rendez-vous à l’adresse suivante : http://www.faafc.ca/non-a-la-fraude-2  
ou bien vous pouvez communiquer avec la FAAFC pour plus d’information. 

Les Joyeuses rencontres présentées par  
DIRA –Estrie 
Source : Dira-Estrie, 2014 

Équipe « Bertha » à Cap Saint-Georges, T.-N.-L. 
Source : ARCO, 2015  

Deux bénévoles animent le jeu L’occasion 
fait le larron 
Source : FAAFC, 2013 
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Trompe-l’heure et tromperies : en lecture dirigée ou adaptée, la pièce atteint son public cible 
Monsieur Baptiste Potvin, de nature grincheuse, a tout de même besoin 
de contacts humains. Sa petite fille, qui lui rend visite lorsqu’elle fait 
l’école buissonnière, abuse de ses pertes de mémoire… Ou bien de sa 
solitude. « Le temps passe, et moi avec lui », lance Baptiste,  
un personnage de Trompe-l’heure et tromperies. La pièce du 
dramaturge franco-ontarien Michel Ouellette a été adaptée bilingue 
(anglais/français) au Yukon. La réalité géographique et culturelle du 
Yukon prête bien à ce genre d’adaptation et permet aux différentes 
cultures de s’approprier cet outil de sensibilisation aux abus et à la 
violence envers les aînés. 

Les personnages dépeints dans la pièce ont un air familier pour 
l’auditoire. Pessimiste et méfiant, Baptiste n’est pas le seul aîné à subir 
des abus de son entourage. Son amie Manon, optimiste et enjouée,  
ne jure que par sa propre fille et son beau-fils. Manon partage avec 

Baptiste des bouts de son vécu alors qu’il partage ses brefs moments de « sagesse » avec elle. La table est mise 
pour un jeu de cartes, où les dames de cœur côtoient les valets de trèfle... Un poker dramatique, sur fond de 
résidence pour personnes âgées, où les joueurs, tant de l’intérieur que de l’extérieur, misent sur la crédulité,  
le déni et la vulnérabilité pour gagner. 

 

La pièce de théâtre a été maintes fois jouée par des comédiens 
francophones d’un bout à l’autre du pays : Yukon, Colombie-Britannique, 
Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Québec, Nouvelle-Écosse et Île-du-
Prince-Édouard. Chaque représentation est suivie d’une discussion avec les 
spectateurs. La discussion est animée par un bénévole formé et permet 
aux francophones de se sensibiliser au phénomène de la maltraitance des 
aînés, de poser des questions et de parfois s’investir dans leur 
communauté pour prévenir les abus par la suite. En Alberta et au 
Manitoba, la pièce a été l’objet de lectures dirigées lors de tournées 
provinciales. Requérant moins de logistique et de performance de la part 
des comédiens, la lecture de la pièce touche autant l’imaginaire et offre 
aux participants une expérience originale. 

 

Le théâtre communautaire est une des activités dont la popularité 
semble croître auprès des personnes de 50 ans et plus, mais en 
particulier auprès des retraités. Le théâtre communautaire « c’est la 
suite logique de l’éducation populaire », affirme la bénévole Marina 
Schmitt de Victoria (Colombie-Britannique) dans la vidéo  
Théâtre communautaire, mode d’emploi! produite par la FAAFC.  
La force de ce type de théâtre est qu’il combine des conditions 
gagnantes, explique Madame Schmitt. Il crée à la fois une distance 
confortable entre un sujet pénible et l’auditoire, tout en faisant vivre à 
ce dernier des émotions qui le sensibilisent et lui permettent 
d’envisager d’intervenir si de telles situations se présentent dans la vie. 

 

La pièce a été filmée à plusieurs reprises, notamment lorsque la Troupe de théâtre de Petit-Rocher  
(Nouveau-Brunswick) en a fait l’interprétation. Jouée par des comédiens amateurs impliqués dans leur 
communauté, la pièce a été également filmée en 2014 à Victoria (Colombie-Britannique).  
La version bilingue filmée en mars 2015 au Yukon est également disponible avec sous-titrage. 

La pièce Trompe-l’heure et tromperies est un drame relevé d’humour et de réflexions pertinentes.  
Très peu exigeante sur le plan matériel, les communautés peuvent facilement la mettre en scène à peu de frais.  
Le texte de la pièce est disponible auprès de la FAAFC. La trousse d’animation, ainsi que la formation,  
sont disponibles sur le site de la FAAFC. 

Lecture de Trompe-l’heure et tromperies à 
Saint-Boniface, Manitoba. 
Source: FAFM, 2014  

Présentation de Trompe-l’heure et 
tromperies à Whitehorse, Yukon. 
Source: AFY, 2015  

Lecture de Trompe-l’heure et tromperies par 
l’Ensemble des sages en Alberta 
Source: Le Franco, 2015 

http://www.faafc.ca/non-a-la-fraude-2
https://www.youtube.com/watch?v=DljeepXnkD8
http://www.faafc.ca/non-a-la-fraude-3
https://www.youtube.com/watch?v=hl-RgtrImis.
https://vimeo.com/127436282
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Les capsules sur l’abus envers les aînés ont un effet rassembleur 

Ces capsules théâtrales, qui racontent des faits vécus répertoriés 
par la Fédération des aînés et des retraités francophones de 
l'Ontario (FARFO), continuent d’être un outil pertinent dans la 
prévention des abus envers les personnes aînées. Outre les 
communautés francophones et acadiennes, des partenaires tels 
DIRA-Estrie (Québec) les utilisent dans leurs efforts de 
sensibilisation. La Chaire de recherche sur la maltraitance envers 
les aînés les utilise également dans le cadre d’un cours du 
Baccalauréat en gérontologie de l’Université de Sherbrooke 
(Québec). 

 

Monsieur Charles Trempe, un bénévole de longue date, est très 
reconnaissant d’avoir participé à la conception des capsules 
théâtrales en 2011. Il en a lui-même fait la présentation dans les 
communautés francophones en Alberta à quelques reprises : 
« Allier la communication et le divertissement dans le théâtre, 
c’est une bonne expérience de partenariats. L’effet de ces 
capsules a été rassembleur », dit-il. « Ce genre d’initiative doit 
permettre aux personnes aînées de se prendre en mains, d’avoir 
une participation active dans la prévention et dans la résolution 
de problèmes. » 

 

Les trois capsules théâtrales abordent : 1) l'abus financier et 
émotionnel; 2) l'abus psychologique qui se manifeste sous forme 
de harcèlement et d'intimidation; et 3) l’épuisement qui mène à 
la négligence involontaire d'une proche aidante épuisée par les 
soins constants que requiert l'état de santé précaire de son 
conjoint. 

 

Ces capsules vidéographiques pourraient inspirer des aînés à 
s’impliquer. Elles ont le potentiel d’inciter la prise de parole des 
personnes de 50 ans et plus dans la société « et encourager les 
organismes, agences, entreprises et gouvernements à écouter ce 
qu’elles ont à dire, car les problèmes souvent envisagés d’une 
population vieillissante ont des solutions. Les personnes de 50 
ans et plus sont probablement parmi les meilleures pour les 
proposer ou participer à leur élaboration », estime Charles 
Trempe. 

 

L’abus, la maltraitance, c’est aussi se voir refuser ou restreindre 
sa participation sociale, son droit de parole et de participation 
communautaire et politique. « Il y a une nouvelle réalité des 
personnes aînées », dit-il. « Pour quelqu’un ou pour un groupe,  
la suite de ces capsules est peut-être là… » 

 

Pour en savoir plus ou pour visionner les capsules :  
http://www.faafc.ca/non-a-la-fraude-4 

« Le harcèlement et l’intimidation par des pairs 
existent aussi dans les résidences de personnes 
aînées. Ces comportements sont inacceptables, 
peu importe le lieu ou les circonstances dans 
lesquelles ils se produisent.  
Si vous êtes victime, demandez de l’aide. 
Si vous en êtes témoin, dénoncez-les. » 

Capsule sur le harcèlement et la négligence en  
résidence de soins. Source : FAAFC, 2011 

Capsule sur la négligence involontaire d’une personne 
aidante. Source : FAAFC, 2011  

 « Les responsabilités d’une personne aidante sont 
très exigeantes et souvent épuisantes. Ne laissez 
pas votre bonne volonté dépasser vos limites 
physiques et émotionnelles. Demandez de l’aide. 
Accordez-vous du répit. Il en va de votre bien-être 
et de celui de la personne qui vous est chère. »  

Capsule sur l’abus financier. Source : FAAFC, 2011 

« Les liens familiaux et d’amitié ne sont pas un 
gage d’honnêteté. On estime que 80 % des pertes 
monétaires des retraités et des aînés sont le fait de 
membres de la famille ou de proches ».  
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 Une enquête maison réalisée 
auprès des bénévoles montre que 
les personnes aînées recrutées 
dans le cadre du projet ENSEMBLE 
ont envie de poursuivre leur 
implication communautaire.  
Les quelques 50 répondants ont 
agi à titre, non exclusivement, 
d’animateurs d’ateliers de 
sensibilisation, de personnes-
ressources ou même de comédiens 
pour la présentation de la pièce de 
théâtre Trompe-l’heure et 
tromperies. Près de 93% croient 
que leur implication a eu un 
impact dans leur communauté. 
C’est donc sans surprise que 92% 
des bénévoles ont déclaré être 
intéressés à poursuivre leur 
implication pour contrer les abus, 
la violence et les fraudes envers les 
personnes aînées. 
 
Quelle forme prendra cette 
implication? Il est « extrêmement 
probable » (50%), tel que formulé 
dans la question, qu’il s’agira de 
sensibilisation à la maltraitance 
envers les aînés dans leur 
communauté; ce qui n’exclut pas 
la poursuite d’animation d’ateliers 
(probable pour 59% d’entre eux). 
C’est tout de même 55% des 

bénévoles interrogés qui estiment 
qu’il est probable qu’ils participent 
à l’élaboration de stratégies dans 
leur communauté et auprès de 
leur organisme d’aînés 
francophones. 
 
La majorité des bénévoles sont 
âgés de 61 à 65 ans, suivis de près 
par le groupe des 66 à 70 ans.  

Près de 60% sont à la retraite ou la 
retraite partielle, mais 35% 
travaillent à temps plein ou temps 
partiel et trouvent du temps à 
consacrer au bénévolat. Ils étaient 
nombreux provenant du Yukon, de 
la Colombie-Britannique, du 
Manitoba et de la Nouvelle-Écosse 
à répondre à l’appel. 

Les bénévoles : largement majoritaires à vouloir poursuivre leur travail dans la communauté 

 
Les résultats de l’enquête montrent un très haut taux d’appui (90%) 
des organismes membres de la FAAFC offert aux bénévoles, prenant 
principalement la forme d’une aide au niveau de la logistique, du 
contenu des ateliers et des personnes-ressources à contacter. 

Enquête auprès des bénévoles – projet ENSEMBLE pour contrer les abus, la violence 
et les fraudes envers les personnes aînées 
Source : SurveyMonkey, mars 2015.  

http://www.faafc.ca/non-a-la-fraude-4
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Ghylain Bergeron 

Pauline Boisvert 

Juliette Denis 

André Denis 

Murielle Denis 

Laurent Desrosiers 

Georgette Duhaime 

Cécile Duperreault 

Jean-Marc Gareau 

Marguerite Hounjet 

Annette Labelle 

Dolores Leblanc 

Dianne Lepage, 

Michel Lepage 

Doris Orieux 

Christine Regnier-Gaudet 

Adrienne Sawchuk 

Louis Stringer 

Ernest Turgeon 

Madeleine Turgeon 

Fédération des aînés fransaskois - FAF 

Denise Balcaen 

Paul Baril 

Thérèse Bartel 

Antoinette Bissonnette 

Florence Bourgouin 

René Bourgouin 

Gabrielle Cantin 

Gérard Curé 

Claire Desrosiers 

Thérèse Dorge 

Éphrem Dupont 

Diane Fontaine 

Olive Fontaine 

Cherisse Harder 

Paulette Hébert 

Jules Hébert 

Drissia Jamaa 

Carmen La Roche 

Luce Malo 

Denis Marion 

Rachel Ouimet 

Clément Perreault 

Rachel Roy 

Fédération des aînés franco-manitobain inc. - FAFM 

Merci aux bénévoles 

La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC) tient à remercier les quelques 

165 bénévoles du projet ENSEMBLE, recrutés et formés depuis 2010. Une soixantaine ont suivi la 

formation de la FAAFC en personne ou à distance. Ceux qui n’ont pas reçu cette formation ont 

contribué aux activités en tant que comédiens ou collaborateurs dans la présentation de la pièce de 

théâtre Trompe-l’heure et tromperies ou comme animateurs d’ateliers de sensibilisation. Sans la 

contribution des bénévoles, en termes de temps, d’expérience, de ressources et de participation, 

ENSEMBLE n’aurait jamais vu le jour ni obtenu le succès que nous lui connaissons. 

Un merci chaleureux à toutes et tous ! 
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Marie-Christine Aubrey 

Fédération Franco-Ténoise - FFT 

Jean-Claude Bernais 

Gilles Blache 

Anita Corriveau 

Henriette Gélinas 

Marcelle Jomphe 

Pierrette Ouellette 

Raymond Renaud 

Oliva Roy 

Huguette Roy  

Fédération des aînés et retraités francophones de l’Ontario - FARFO 

Gaétan Germain 

Anne Godin 

Amédée Haché 

Jacques Ouellet 

Daniel Thibault 

Association francophone des aînés du Nouveau Brunswick - AFANB 

Bernice Arsenault 

Elva Arsenault 

P. Albin Arsenault 

Jean-Paul Arsenault 

Louise Arsenault 

Zita Arsenault 

Maria Bernard 

Claude Blaquière 

Jeannette Blaquière 

Edmond Gallant 

Melva Gallant 

Melina Gallant 

Aldine Richard 

Alméda Thibodeau 

Francophones de l’âge d’or de l’Île-du-Prince-Édouard - FAOÎPE 

Betty Anne Aucoin 

Jydy Aucoin 

Rosalie Aucoin 

Justine Bouliane 

Lucien Comeau 

Odette Comeau 

Émilien Cormier 

Gilberte Cormier 

George Cottreau 

Jean-Bernard d’Entremont 

Bernice Doiron 

Patrick Duffy 

Lorraine Fennell 

Robert Frappier 

Janine Lacroix 

Anne LeBlanc 

Léandre LeBlanc 

Renée Raoch 

Tina Raoch 

Monette Robichaud 

Jorelle Owoundi Tsogo 

Regroupement des aînées et aînés de la Nouvelle-Écosse - RANE 

Reine Conway 

Robert Félix 

Catherine Fenwick 

Michael Fenwick 

Edna Hall 

Siobhan Hall 

Manon Laverrière 

Gloria LeCointre 

Janette Planchat 

Eileen Rafuse 

Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador - FFTNL 

Arpi 

Jeanne Beaudoin 

Carrie Boles 

Patricia Brennan 

Denise Beauchamp 

Barbara Bergmann 

John Berryman 

Philippe Cardinal 

Jean Chalifour 

Paul Davis 

Jeannette Fortin 

Laurie Gendron 

Christian Klein 

Marie-France Lacasse 

Carole Lagacé 

Shannon Meekins 

Gabby Rogers 

Roxanne Thibaudeau 

Yolande Vachon 

Bonnie Venton-Ross 

Jacqueline Vigneux 

Louise-Hélène Villeuneuve 

Association franco-yukonnaise - AFY 


