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La technologie dans
l'immobilier
Évolution des tendances dans l'industrie

La FAAFC a tenu son assemblée générale le 23 septembre
2020 avec un nouveau conseil national.Voici donc les
membres du conseil national pour l’année en cours

 

Élizabeth Allard : Présidente   

Solange Haché : Association francophone des aînés du
Nouveau-Brunswick (1ère vice-présidence) 

Claude Renaud : Regroupement des aînés de la Nouvelle-
Écosse(Trésorier)
  
Mireille Thomas : Fédération des francophones de Terre-
Neuve et du Labrador (Secrétaire)

Claude Blaquière : Les francophones de l’âge d’or de l’î. -P.-É

Jean-Roch Boutin : Fédération des aînés et retraités
francophones de l’Ontario

Suzanne Kennelly : Fédération des aînés de la francophonie
manitobaine

Michel Vézina : Fédération des aînés fransaskois    

Jeannine DeMoissac : Fédération des aînés franco-albertains

Joanne Dumas : Assemblée francophone des retraité (e)s et
des aîné(e)s de la Colombie-Britannique

Marie-Christine Aubrey : Fédération franco-ténoise 

Jeanne Beaudoin : Association franco-yukonaise

La FAAFC aimerait remercier et reconnaître l’engagement
et le dévouement de Serge Côté, Thérèse Dorge et
Constance Imbeault au sein de la fédération, et dont le
mandat au Conseil national s'est terminé.

AGA 2020

TRONC COMMUN
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Lancé en avril 2020 par la FAAFC, le programme «Connectaînés» permet aux aînés
francophones de combattre la solitude et l’isolement à l’aide de divers projets en ligne.
Instauré dans huit provinces et un territoire, ce projet national permet aux aînés
d’assister à des activités téléphoniques, comme des téléconférences ainsi que des
activités et/ou formations en ligne gratuites. Durant cette période de pandémie et la
saison de l’hiver, ce programme prend une toute autre dimension, de plus grande
importance et envergure au sein des communautés d’aînés francophones du pays. Le
programme «Connectaînés» espère rejoindre le plus d'aînés possible dans le besoin et
les amener à participer aux nombreuses activités téléphoniques et en ligne telles que
des ateliers sur la santé, de lecture, de méditation et d’activités physiques. La FAAFC
aimerait remercier toutes ses associations membres d’avoir mis autant d’énergie
dans cette première initiative du projet pour contrer l'isolement des aînés
francophones en situation minoritaire au Canada. 

Afin d'obtenir plus d’informations sur le programme ou participer aux activités
téléphoniques et en ligne, veuillez visiter le site web : https://connectaines.ca/

L'ABRE EST DANS SES FEUILLES
Connectaînés
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https://connectaines.ca/
https://connectaines.ca/


Secteur des personnes aînées et retraitées francophones

Secteur des femmes et personnes aidantes

Secteur des parents francophones

Secteur jeunesse francophone

Depuis avril 2016, la FAAFC participe et assure la gestion de l’initiative nationale
«Ensemble pour le développement social des communautés francophones et
acadiennes du Canada». Cette initiative regroupe quatre secteurs spécifiques qui
contribuent ensemble au bien-être de tous les francophones et Acadiens qui vivent en
milieu minoritaire au Canada.

Ces quatre secteurs sont:

Le projet est présentement dans sa deuxième phase.La FAAFC et son réseau
d’associations membres ont pour objectif d’assurer un sentiment d’appartenance des
aînés francophones envers leur communauté et les encourager à faire du bénévolat et
participer aux activités de leurs communautés, ce qui favorise le vieillissement positif
et dynamique de ceux-ci. Dans le cadre de ce programme, le secteur aîné a reçu, pour
quatre ans un montant total de 614 000.00$. Jusqu’à ce jour, les 11 projets actifs ont
favorisé la participation de 242 bénévoles et 4 244 personnes. Bravo à tous ces
 gens impliqués!

Ensemble pour le développement social des
communautés francophones et acadiennes du Canada –
Programme de partenariat pour le développement social

Sentinelles entre aînés
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La FAAFC lancera prochainement une deuxième initiative pour contrer l’isolement des
aînés francophones en milieu minoritaire au Canada. Le programme « Sentinelles entre
aînés» sera instauré dans quatre provinces et un territoire et a comme objectif
principal d’assurer le bien-être des aînés grâce à un système de central téléphonique.
Des bénévoles, formés par la FAAFC et ses associations membres, pourront discuter
en français avec les aînés sur différents sujets. Les aînés pourront recevoir des appels
et communiquer avec aisance au sujet de leur ennui, des difficultés qu’ils vivent ou
même des moments de bonheur qu’ils souhaitent partager. Ce service d’appels
téléphoniques gratuit servira à soutenir et réconforter les aînés francophones et
s’assurer qu’ils ne vivent pas de solitude. 

Afin d’obtenir plus d’informations sur cette nouvelle initiative, veuillez visiter le site web:
https://sentinellesentreaines.ca/

https://sentinellesentreaines.ca/


LA CULTURE BOURGEONNE

Aînés en ligne en Alberta

Photos des activités en ligne, source: FAFA
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Depuis octobre 2020, la nouvelle programmation, «Aînés en ligne», permet aux aînés
francophones de l’Alberta de participer à des séances et des activités virtuelles
créées par la Fédération des aînés franco- albertains (FAFA). Durant ce temps de
pandémie où il est recommandé de demeurer chez soi, des activités en ligne telles que
des ateliers de lecture/écriture et des projets d’arts sont un excellent moyen de se
distraire et poursuivre sa participation au sein de sa communauté. Le projet veut
s’assurer de pouvoir inclure tous les aînés, donc, il s’efforce de trouver une variété
d’intervenants afin de satisfaire et plaire à tous. Il suffit de consulter le calendrier de
la programmation sur le site web de la FAFA pour ensuite s’inscrire aux activités qui
vous intéressent. Malgré l’obstacle et le défi de la technologie pour certains, la FAFA
veut entraîner l’engagement des aînés au projet et ainsi offrir de l’aide à ceux qui
désirent y participer. Pour plus d’informations, communiquez avec Nicolette Horvath,
gestionnaire en développement de projets de la FAFA à: bureau@fafalta.ca ou en
composant le numéro de téléphone suivant: 780-465-8965

Pour consulter la programmation: https://www.fafalta.ca/fr/notre-
action/rassembler/aines-en-ligne

https://www.fafalta.ca/fr/notre-action/rassembler/aines-en-ligne


Denis Marion
Lucille Daudet-Mitchell
Normand Bosc

Shirley Noël
Jean-Paul Cloutier
Diane Sherwood

Guy Savoie
Aline Dupuis
Philippe Leclercq

Raymond Hébert
Raymond Clément
Jean-Marie Taillefer

Photos, source: Marcel Druwé

Y'a pas d'âge au Manitoba
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 La Fédération des aînés de la francophonie manitobaine (FAFM), en collaboration avec
Radio-Canada Manitoba, a créé un projet de capsules audio permettant aux aînées
francophones de la province de faire entendre leur voix et de discuter sur différents
sujets. Les participants, âgés de 50 ans et plus, partagent leurs expériences et
offrent des conseils sur des enjeux tels que ce qu’est la vie de retraité, le fait de vivre
seul, les liens avec la spiritualité ainsi que plusieurs autres. Cette année, la thématique
de la troisième série de balados était celle de: « Vivre avec le Covid-19 ». En effet, les
aînés ont pu discuter de l'impact du virus sur leur vie et parler des conséquences qu’ils
ont vécues. Chaque capsule dure environ une trentaine de minutes et nous permet de
faire la rencontre d'aînés francophones manitobains très passionnés avec des
réflexions remplies de sagesse.

Pour écouter les balados : https://fafm.mb.ca/balados/

https://fafm.mb.ca/balados/


Coeur d'artiste en Nouvelle-Écosse

Photos des cercles musicaux,
source : Ronald Bourgois
(directeur artistique du projet)

Dans l’ordre haut en bas :
-Baie Sainte-Marie
-Argyle
-Richmond
-Sydney
-Chéticamp

Pour écouter cœur d’artiste,
Spectacle gala-AGA FANE : 

https://youtu.be/rqtXWS3qbI8 7

Le regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse (RANE) et la
Fédération culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse
(FéCANE), ont réussi un tour de force en réalisant leur projet
cœur d’artiste, malgré la pandémie. Cet événement
francophone permet aux participants de 50 ans et plus de se
rencontrer, partager et présenter leur talent musical. Chaque
région de la province est représentée par au moins un artiste,
elles ont toutes quelque chose d'intéressant à présenter et
méritent d'être appréciées par tous. Les spectacles, conçus
pour être vus en personne, ont été réalisés virtuellement dû à
la pandémie. Les enregistrements des spectacles ont été
visionnés par plus de 100 000 spectateurs d’un peu partout
dans le monde, dépassant les attentes du projet. Cœur
d’artiste à créer une importante présence francophone sur
les réseaux sociaux permettant la promotion de la culture et
la fierté des gens de la Nouvelle-Écosse. Lors de l'Assemblée
générale annuelle de la Fédération acadienne de la Nouvelle-
Écosse (FANE), qui s’est déroulée le 23 octobre en ligne, une
partie de chaque spectacle fut présentée durant cet
événement. Les extraits des 19 spectacles enregistrés ont
permis de présenter à l’assemblée et aux Acadiens de partout
dans la province la valeur et l'ampleur du projet. Fier des
résultats, le RANE assure que le projet va continuer à se
développer en poursuivant la recherche d’artistes incluant
d’autres formes d’arts telles que les arts visuels ainsi que la
danse afin de découvrir encore plus d’artistes passionnés
dans la province. Ronald Bourgeois, directeur artistique de
Coeur d'artiste, exprime que ce projet permet aux aînés de
mieux se connaître et de se sentir valorisés autant sur les
médias sociaux que dans leur communauté.

https://youtu.be/rqtXWS3qbI8


Modernisation de la Loi sur les langues officielles
Site web: https://noslanguesofficielles.ca/
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La modernisation de la Loi sur les langues officielles est un dossier phare pour la
francophonie canadienne. Cela concerne tous les Canadiens.

La Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA) nous
propose d’agir et de continuer à mettre de la pression et encourager les décideurs
politiques à aller de l’avant avec la modernisation de la Loi. Grâce à son site internet,
vous pouvez maintenant écrire une lettre à votre député ainsi que de partager votre
appui sur tous les réseaux sociaux.Faites comme nous et soutenez la campagne de la
modernisation de la Loi sur les langues officielles.

Improtéine et la FCFA vous explique pourquoi il est important de moderniser la Loi sur
les langues officielles :

https://noslanguesofficielles.ca/


Restez en équilibre

Pour écouter nos trois capsules :
-Mois de la prévention des chutes : passez à l’action! https://youtu.be/27-8keEZZw8

-Quoi faire à la maison pour réduire le risque de chute https://youtu.be/_qZ6uaJI8jw
-Peur de tomber, moi? Non! ...peut-être https://youtu.be/u8OsnwnB8JM

N’hésitez surtout pas à visiter notre site web pour plus
d’informations : http://www.faafc.ca/ et nous suivre sur notre

page Facebook : https://www.facebook.com/faafc.ca
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Bien que le mois de la prévention de la chute soit terminé, il n’est jamais trop tard pour
en parler. Il est important de rester vigilants et bien informés des actions à suivre
pour éviter de tomber et des étapes à suivre, en cas de chute. En effet, plusieurs
démarches et habitudes peuvent prévenir les chutes telles que de porter des souliers
antidérapants, mettre des crampons à vos bottes d’hiver, s’assurer d’avoir des pièces
bien éclairées dans la maison et installer des rampes ou barres d’appui aux endroits
nécessaires. Par contre, en cas de chute, tentez de vous relever lentement, si ce n’est
pas possible, veuillez demeurer au sol, appelez à l’aide ou faites du bruit avec un objet
ou une canne pour vous faire entendre. Il vous faut rester dans une position qui reste
la plus confortable pour vous en attente d’assistance. Les chutes peuvent avoir de
multiples conséquences physiques ainsi que mentales sur les aînés, il est donc
nécessaire d’avoir des outils et des stratégies disponibles pour les éviter ou pour vous
aider si nécessaire. Nous voulons que vous restiez en équilibre avec la FAAFC. Pour
cette raison, nous avons créé et diffuser au courant du mois de novembre trois
capsules avec les stratégies nécessaires pour prévenir, réduire et affronter les
chutes.

https://youtu.be/27-8keEZZw8
https://youtu.be/_qZ6uaJI8jw
https://youtu.be/u8OsnwnB8JM
http://www.faafc.ca/
https://www.facebook.com/faafc.ca


C’est avec plaisir que nous vous invitons à deux conférences virtuelles sur la nouvelle
plateforme de la FAAFC, FrancSavoir . Cette plateforme s’adresse à toutes personnes
désirant acquérir de nouvelles connaissances.Les inscriptions se font directement sur

le site de  FrancSavoir (https://francsavoir.ca/).Cette activité est une collaboration
avec le Consortium national de formation en santé et est financé en partie par le

gouvernement du Canada par le biais du programme Nouveaux Horizons pour les aînés.

D R O I T  D ' A U T E U R  P O R T A I L  T E C H N O L O G I Q U E  2 0 2 3 10

Francsavoir

https://francsavoir.ca/

