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Mission, Vision et Objectifs de la FAAFC 
 

 
Vision 

Les aînés et les retraités francophones au pays contribuent à la vitalité              
communautaire,  à la pérennité du fait français et s'engagent pleinement à l'atteinte        
de leur mieux-être. 

 

 

 
Mission 

 
La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada a comme mission de :        
« Défendre les droits et les intérêts des aînées et aînés francophones du Canada et de 
faire valoir leurs besoins de façon à leur permettre de s'épanouir pleinement dans leur 
langue et culture. » 

 

 

Objectifs 
 

 Appuyer les associations et les fédérations provinciales et territoriales d'aînés 
francophones au Canada dans leur développement et dans la prestation des 
services aux aînées et aînés francophones;  

 Faire connaître les besoins des aînées et aînés francophones et représenter leurs 
intérêts auprès du public canadien et des différentes instances 
gouvernementales du pays; 

 Valoriser les compétences et l'expertise des aînées et aînés francophones ainsi  
que l'expérience et le savoir-faire des associations et des fédérations qui  
œuvrent auprès des aînés francophones dans la société; 

 Agir comme porte-parole officiel des aînées et aînés francophones du Canada. 
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Notre équipe 
 
 
 
 

 
Le Conseil national 
 
Élizabeth Allard (Présidente)  
Mireille Thomas (T.-N.-L.)  
George Cottreau (N.-É.)  
Solange Haché(N.-B.) 
Yvonne Pitre (Î.-P.-É.) 
Constance Imbeault (Qc.)  
Pierrette Ouellette (Ont.)  
Thérèse Dorge (Man.)  
Jacqueline Plante (Sask.)  
Linda Groth (Alb.) 
Serge Campeau (C.-B.) 
Marie-Christine Aubrey (T. N.-O.) 
Philippe Cardinal (Yn.)  
 

 

 
L’équipe 

 
Jean-Luc Racine, Directeur général  
Solange Beauregard, Agente de projets 
Céline Romanin, Agente de projets  
Myriam Romanin, Agente de communication 
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Rapport de la présidence 
 

Chers membres, partenaires, collaborateurs et amis, 

C’est avec une très grande fierté que je vous partage ce rapport d’activités 

qui témoigne d’une année encore bien remplie. Permettez-moi, chers amis, 

de vous faire vivre par la voie de ce compte rendu, le quotidien de notre 

équipe et les projets réalisés par celle-ci. 

À nouveau cette année l’initiative Ensemble pour le développement social des 

communautés francophones et acadiennes du Canada a occupé une très 

grande place et nous sommes très heureux de voir cette initiative de retour 

pour les quatre prochaines années. Le programme Bâtir en région éloignée 

à quant à lui commencé à déployer ses ailes si l’on fait confiance aux 

commentaires reçus et aux visionnements des différentes capsules qui se 

trouvent sur notre site internet. Ce programme  est une façon agréable 

d’offrir une série d’activités virtuelles à l’ensemble des aînées et aînés 

francophones à travers le pays, dont ceux et celles vivant en région éloignée.  Nous souhaitons 

pouvoir multiplier ces activités qui touchent de près les centres d’intérêt des aînés. 

Au-delà des projets et initiatives, il est important de mentionner le travail de représentation fait 

par la Fédération. Lors de nombreuses rencontres politiques, il a été essentiel pour moi à la fois de 

valoriser le travail colossal effectué par les membres de la Fédération et leur équipe afin 

d’améliorer les conditions de vie des aînés francophones au Canada. Je me suis aussi fait le devoir 

cette année de continuer à sensibiliser nos élus à nos besoins en tant qu’organisme, mais surtout à 

ceux de la population que l’on représente. Il est d’une grande importance, en cette année d’élection, 

que nos élus connaissent et comprennent nos demandes.  

En jetant un coup d’œil sur le chemin parcouru par notre fédération depuis les dernières années, 

nous prenons conscience de tout le travail accompli, mais aussi tout le travail qu’il reste encore à 

réaliser.  La prochaine année aura ses défis, mais qu’ils concernent la francophonie ou le 

vieillissement, ensemble nous continuerons à travailler afin de permettre aux aînées et aînés 

francophones de notre pays de s’épanouir pleinement dans leur langue et leur culture.   

Pour terminer, la FAAFC est un réseau fort soutenu par l’équipe de Jean-Luc Racine, notre directeur 

général. Le professionnalisme dont ils font preuve mérite notre très grande appréciation et nos 

sincères remerciements.  Je tiens également à remercier mes collègues dynamiques du Conseil 

national et du bureau de direction pour leur appui et leurs conseils. 

La présidente 

Élizabeth Allard 

 

Élizabeth Allard, 
Présidente de la 
FAAFC 
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Rapport de la direction générale 
 

À titre de directeur général de la Fédération des aînées et aînés 
francophones du Canada, je suis très heureux de présenter le rapport 
annuel d’activités 2018-2019 de la FAAFC. Nous continuons à 
atteindre de beaux résultats, et ce, grâce à des bénévoles et une équipe 
d’employés très dévoués.  

Comme vous le remarquerez à la lecture de ce rapport d’activités, 
nous avons poursuivi la mise en œuvre du programme de partenariat 
pour le développement social (PPDS) et nous avons présenté 
plusieurs demandes de financement pour lesquels nous attendons 
toujours des réponses favorables. Nous continuons à enregistrer de 
grands succès avec plusieurs de nos programmes, particulièrement 

avec le PPDS. À cet égard, non seulement avons nous réussi à amasser la somme de 4 882 718 $ en 
finance sociale en 26 mois de projets, dont 1,3 million en revenus autonomes soit près de 30 %, 
mais nous avons rejoint plus de 634 997 individus et offert un service direct à près de 38 632 
personnes, et ce avec l’appui de 1 364 partenaires. Ce sont des résultats exceptionnels dont nous 
pouvons être fiers. 

Vous remarquerez également à la lecture du rapport annuel que les activités intergénérationnelles 
continuent à desservir les jeunes francophones, et ce, pour assurer la vitalité de nos communautés 
en milieu minoritaire. Nous avons rejoint depuis le début de nos initiatives intergénérationnelles 
près de 2 500 jeunes dans les écoles francophones et d’immersion afin de leur permettre de mieux 
réussir et cheminer dans leur parcours scolaire et professionnel. 

Je vous laisse le soin de prendre connaissance du rapport annuel et des autres activités que nous 
avons menées au cours de l’année. J’en profite pour souligner le travail exceptionnel de notre 
équipe. Je tiens d’abord à remercier Céline Romanin qui nous a quittés après plus de 10 années de 
loyaux services. Merci Céline pour ton engagement sans faille auprès des ainés francophones du 
Canada. Heureusement, nous pouvons compter sur deux excellentes employées pour continuer à 
maintenir le fort. Merci à Myriam Romanin et Solange Beauregard pour leur grand dévouement et 
leur grande détermination.  

J’aimerais également remercier les centaines de bénévoles qui œuvrent au sein de nos 
communautés à la grandeur du pays. Sans ce dévouement exceptionnel, il serait impossible pour la 
FAAFC de réaliser son mandat. Merci du fond du cœur ! 

Enfin, j’aimerais profiter de l’occasion pour remercier le conseil national de la FAAFC et toutes les 
directions générales des associations membres pour la conviction et la détermination dont ils ont 
fait preuve tout au cours de la dernière année. Merci également à notre présidente Élizabeth Allard 
pour sa grande disponibilité et son grand acharnement à défendre la cause des aînés francophones. 

Le directeur général   

Jean-Luc Racine

Jean-Luc Racine, directeur 

général de la FAAFC 
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Rapport d’activité 2018-2019 

 

Volet 1 

Participation des 50 ans et plus à la pérennité du fait français et la 

vitalité communautaire 
 

 

La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada se fait un devoir de 

développer des stratégies vouées à assurer la pérennité de la langue et de la culture 

francophones et à la participation des personnes aînées à la vitalité communautaire 

francophone. 

 

 
  

Résultats visés :  
 

 Plus de francophones de 50 ans et plus ont accès à des activités en français qui 

répondent à leurs besoins. 

 Plus de francophones de 50 ans et plus exercent du leadership en participant et en 

s’impliquant dans leur communauté 

 

Bâtir en région éloignée  

 

 

Le programme Bâtir en région éloignée a été mis sur pied dans le but de développer une série 

d’activités de nature culturelle et socio récréative. Le programme se présente en quatre 

volets; Les cafés philos (inspiré des cafés-philos de la FAFA), les cafés littéraires, les 
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conférences/ateliers « par » et « pour » les aînés et les cafés cinémas. Pour une 2eme année 

consécutive, ce programme permet à la FAAFC d’appuyer ses associations membres et d’offrir 

aux aînés vivants  dans différentes communautés au pays de participer à des activités 

virtuelles clé en main et d’enrichir l’offre active.  

Les résultats atteints sont les suivants : 

 Plus de 11 activités en ligne sont maintenant offertes, via le café philo, le café littéraire 

et les conférences-ateliers. 

 11 groupes sont inscrits au café cinéma.  

 2 728 personnes ont visité la page du site Bâtir en région éloignée. 

À partir d’avril 2019, le programme Bâtir en région éloignée sera offert sous le volet 

« programmation » de la FAAFC. 

Pour plus d’information, visitez notre site internet à l’adresse suivante : 

http://faafc.ca/initiatives-faafc/batir-en-region-eloignee 

 

 

Retraite Action, un programme pour les jeunes retraités 

Retraite Action est un programme 

communautaire dirigé par un groupe 

d’organismes sans but lucratif et qui vise à 

desservir les jeunes retraités et les jeunes de 

cœur francophones de partout au pays.  

Cette année encore, la Fédération des aînées et 

aînés francophones du Canada réitère son 

partenariat avec Retraite en Action à Ottawa et 

poursuit le développement d’activités 

culturelles pour les jeunes retraités. Au 31 mars 

2019, 11 groupes de retraités francophones 

utilisaient la plateforme Retraite Action 

développée l’an dernier. 

Les résultats atteints sont les suivants : 

 1 618 activités ont été proposées sur la plateforme  

 35 224 inscriptions ont été générées 

 

             Source : FAAFC 

http://faafc.ca/initiatives-faafc/batir-en-region-eloignee
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Communautés et Village amis des aînés 

La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada continue son travail pour la 

réalisation du projet Communautés et Villages Amis des aînés. Nous continuons à appuyer dans 

les limites de nos ressources les différentes initiatives qui se situent au Nouveau-Brunswick, 

en Ontario en Saskatchewan et à Terre-Neuve. D’ailleurs nous sommes très heureux de voir 

que nous avons enregistré jusqu’à maintenant près d’une cinquantaine de municipalités amies 

des aînés. 

 
 
Des outils qui favorisent l’engagement des francophones de 50 ans et plus à 
la vitalité communautaire 
 
Le recrutement de bénévoles représente un 
défi pour une grande majorité des organismes. 
Notre réseau n’échappe pas à cette réalité. 
Nous avons, par le biais des réseaux sociaux, 
diffusé six capsules vidéo portant sur le 
leadership communautaire des aînés qui ont 
été développés au cours des dernières années. 
Si l’on se fie à l’augmentation de leur 
visionnement, nous pouvons conclure que ces 
capsules sont toujours à jour et populaires. 
 
Les résultats atteints sont les suivants : 

 1 004 visionnements pour les quatre capsules de Bien vivre à la retraite 
http://www.faafc.ca/home-fr-ca/244-bien-vieillir-a-la-retraite 

 421 visionnements pour la capsule Par et pour les jeunes retraités  
 http://faafc.ca/capsules-videos  
 1 244 visionnements pour la capsule Le bénévolat à la retraite : tout un épanouissement 

http : //www.faafc.ca/capsule-video-sur-l-epanouissement-communautaire   
 120 visionnements pour 3 ateliers pour Le recrutement de babyboomers comme 

bénévole pour les organismes sans but lucratif francophone 
http : //www.faafc.ca/ateliers-3/atelier-sur-le-recrutement-de-boomers.  

  
Nous comptons mettre en œuvre au cours de la prochaine année différentes stratégies pour 
appuyer davantage nos associations membres dans le recrutement, la formation et la rétention 
de bénévoles.  
  

             Source : FAAFC 

http://www.faafc.ca/capsule-video-sur-l-epanouissement-communautaire
http://www.faafc.ca/ateliers-3/atelier-sur-le-recrutement-de-boomers
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Volet 2 

Les aînés francophones exercent un leadership et s’impliquent 

davantage au sein de leur collectivité 
 

 

La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada se fait un devoir de 

favoriser le leadership des aînés francophones.  

 

Résultats visés :  
 

 Plus d’initiatives sont mises en place par les francophones de 50 ans et plus avec l’aide 
de nombreux partenaires afin de favoriser la transmission de la langue et de la culture 
dans les communautés francophones. 

 
 Plus de francophones de 50 ans et plus sont informés sur leurs droits et ont accès aux 

programmes et à des services en français qui leur sont destinés. 
 

 Les aînés francophones sensibilisent les partenaires nationaux, les instances 
gouvernementales et la population aux besoins et préoccupations des personnes 
francophones de 50 ans et plus en situation minoritaire au pays. 

 

 

Langue et culture au primaire 
 

Pour une quatrième année consécutive, nous appuyons 
nos membres dans l’organisation d’initiatives Langue 
et culture au primaire. Ce programme 
intergénérationnel vise à appuyer les élèves du 
primaire, non seulement dans le renforcement des 
habiletés de lecture en français, mais aussi dans le 
développement du goût et du plaisir de la lecture.  
 
Cette année, ce sont 18 bénévoles aînés et 401 élèves 
du primaire et du préscolaire qui ont participé au 

programme. Depuis le début du projet, ce sont 1 687 
enfants qui ont pu bénéficier de cette activité.   
 
Pour plus d’information, visitez notre site internet à l’adresse suivante : 
http://www.faafc.ca/langue-et-culture-au-primaire 
 

http://www.faafc.ca/langue-et-culture-au-primaire
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Orientation de carrière chez les jeunes du secondaire 
 
Orientation de carrière chez les jeunes du 
secondaire vise à mettre en valeur la 
contribution des aînés dans l’appui qu’ils 
peuvent donner aux jeunes élèves du secondaire 
dans le choix d’une carrière. 
L’année 2018-2019 a été une année de 
consolidation pour ce programme de la FAAFC. 
Plus de 15 élèves ont été rejoints. Depuis 2015, 
plus de 40 ateliers ont été offerts par nos 
bénévoles et 770 jeunes ont pu bénéficier de 
cette initiative. 
 
Pour plus d’information, visitez notre site internet à l’adresse suivante : 
http://faafc.ca/orientation-de-carriere-chez-les-jeunes-du-secondaire 
 
 
 

L’intergénérationnel est un défi de taille   
 
Suite à différentes discussions et à une vaste consultation auprès de nos bénévoles, nous 
souhaitons au cours de la prochaine année réorienté notre positionnement concernant les 
activités intergénérationnelles. Afin de permettre aux bénévoles satisfaits de poursuivre leur 
engagement, nous continuerons la gestion des programmes intergénérationnels Langue et 
culture au primaire et Orientation de carrière chez les jeunes du secondaire. Toutefois, nous 
souhaitons élargir notre rôle en mettant sur pied une plateforme web pour permettre à la fois 
de diffuser les projets et les activités intergénérationnelles de notre réseau, mais aussi 
permettre les échanges entre bénévoles, la diffusion des outils et la reconnaissance des 
activités intergénérationnelle de notre réseau en initiant un concours national.  
Un long chemin reste à parcourir, mais nous sommes convaincus que ces démarches 

répondront mieux aux besoins de nos membres. 

 

 

http://faafc.ca/orientation-de-carriere-chez-les-jeunes-du-secondaire
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Quand l’approche intermédiaire favorise la réussite 

Le 16 novembre 2018, la composante Enfants et familles du 

Programme de partenariats pour le développement social 

(PPDS) a tenu l’évènement de Initiative de partenariat social 

(IPS).  

Organisée par la Division des programmes sociaux d’Emploi et 

Développement social Canada (EDSC) et l’appui de la 

Fédération des aînées et aînés francophone du Canada, cette 

journée a permis aux principaux acteurs de l’initiative 

Ensemble pour le développement social des communautés 

francophones et acadiennes du Canada de présenter aux 

différents représentants des ministères et partenaires fédéraux 

de la Feuille de route pour les langues officielles du Canada 

2013-2018 les bienfaits et les résultats de l’approche intermédiaire.   

 

Information aux membres et à la communauté 
 
Nous avons publié 10 communiqués de presse au cours de la dernière année (avril 2018 — mars 2019). Les 
communiqués de presse se trouvent sur le site de notre organisme, à l’adresse suivante :  
http://www.faafc.ca/communications/communiques-de-presse 
 
27 nouvelles ont été publiées sur le site de la FAAFC au cours de la dernière année. Les nouvelles sont 
publiées sur la première page du site internet de notre organisme, à l’adresse suivante : http://faafc.ca/ 
Le site internet de la FAAFC a obtenu plus de visibilité cette année. Entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 
2019, il y a eu 9 761 internautes qui ont ouvert 12 368 sessions et ouvert au total 26 988 pages du site. 
C’est une augmentation de 66.1 % des internautes ayant visité notre site internet l’année précédente. 
 
Notre page Facebook compte 285 abonnés. C’est une augmentation de 58.3 % depuis le 1 avril 2018. On 
peut trouver notre page Facebook sous ce lien : page Facebook 
 
16 nouvelles ont été publiées sur le site internet de l’initiative Ensemble pour le développement social des 
communautés francophones et acadiennes du Canada mis en ligne par la FAAFC. Entre le 1er avril 2018 et 
le 31 mars 2019, 3 439 pages ont été ouvertes et 1 702 nombres de sessions ont été comptabilisés sur ce 
site. 
L’adresse du site est la suivante : http://ensemble-pds.ca/ 

 
 
 
 
 
 
 

Photo : Panélistes à l’événement IPS, 

source : Alliance des femmes de la 

francophonie canadienne 

http://www.faafc.ca/communications/communiques-de-presse
http://faafc.ca/
https://www.facebook.com/FAAFC-La-F%C3%A9d%C3%A9ration-des-a%C3%AEn%C3%A9es-et-a%C3%AEn%C3%A9s-francophones-du-Canada-279085432432620/
http://ensemble-pds.ca/
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Profil statistique 2016 des personnes âgées francophones au Canada : pour mieux 
connaître notre population aînée francophone en milieu minoritaire  
 
Le 7 mars 2019, la Fédération des aînées et aînés francophones du Canada a publié le profil statistique de 
la population âgée francophone du Canada 2016. Tiré des données du recensement 2016 de Statistique 
Canada, ce document présente le profil de la population des personnes âgées francophones de 50 ans et 
plus au pays par rapport à l’ensemble de la population totale des 50 ans et plus, mais également par 
rapport à la totalité de la population francophone du pays. Les résultats du profil statistique sont parlants. 
Ils nous indiquent qu’il est impératif de continuer au cours des prochaines années à promouvoir et à 
améliorer la santé et les conditions de vie des aînés francophones du pays. 
 
Il est possible de consulter les documents produits par la FAAFC sous ces liens : 
http://faafc.ca/images/pdf/Profil-statistique-2016.pdf 
http://faafc.ca/images/pdf/Profil_statistique_2016-Faits_Saillants.pdf 

 

Projet d’ateliers de sensibilisation et de formation 
 
La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada a développé quatre ateliers de formation au 
cours de la dernière année. Rassemblant différents partenaires dont le Bureau de la concurrence, le 
Collège Marie-Victorin, formation continue, la Chaire de recherche sur la maltraitance envers les 
personnes aînées, l’Agence du Revenu du Canada, ces ateliers présentés sous forme de webinaire ont 
réuni un total de 62 participants. 
 
Le webinaire sur le guide de pratique Demande d’Aide en contexte de Maltraitance et d’Intimidation chez 
les Aînés offert par la Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées se trouve sur 
le site de notre organisme à l’adresse suivante : 
http://faafc.ca/webinaire-guide-damia 
Nous n’avons pas eu l’autorisation de mettre les autres webinaires en ligne. 

 

Mobiliser pour mieux agir 
Les 13 et 14 novembre 2018, a eu lieu à Ottawa le 
séminaire S’unir pour mieux agir – Séminaire 
pour promouvoir l’offre active de services 
intégrés aux personnes aînées des communautés 
de langue officielle en situation minoritaire 
(CLOSM). Cet évènement est le fruit d’une belle 
collaboration entre quatre partenaires; la Société 
Santé en français (SSF), le Groupe de recherche 
sur la formation professionnelle en santé et 
service social en contexte francophone 
minoritaire (GReFoPS), le Partenariat de 
recherche ARIMA et la Fédération des aînés et 
aînées francophones du Canada. 
En plus de forger des liens entre eux, les 
participants se sont entendus sur des pistes de 
solutions sur lesquelles il est important de miser pour améliorer ensemble l’accès aux services de santé 

Photo : Comité organisateur. Source : SSF 

http://faafc.ca/images/pdf/Profil-statistique-2016.pdf
http://faafc.ca/images/pdf/Profil_statistique_2016-Faits_Saillants.pdf
http://faafc.ca/webinaire-guide-damia
https://santefrancais.ca/
https://santefrancais.ca/
http://www.grefops.ca/
http://www.grefops.ca/
http://www.grefops.ca/
http://www.grefops.ca/
http://faafc.ca/
http://faafc.ca/
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et services sociaux en français pour les personnes aînées francophone au Canada. 
 Cet évènement a réuni 75 participants et participantes provenant des 13 provinces et territoires du 
Canada. 
Plus d’information disponible sur notre site internet à l’adresse suivante : 
http://faafc.ca/1150-s-unir-pour-mieux-agir 

 

Partenariat et collaboration, un vecteur de cohésion 

La Fédération des aînées francophones du Canada continue à travailler avec les organismes québécois.  
 
Depuis quelques années, notre Fédération a établi des liens avec la Chaire de recherche sur la 
maltraitance envers les personnes aînées de l’Université de Sherbrooke. Cette année, notre collaboration 
nous a permis d’offrir le webinaire de formation sur le guide de pratique de Demande d’Aide en contexte 
de Maltraitance et d’Intimidation chez les Aînés. 
 
Nous continuons de développer des liens étroits avec Baluchon Alzheimer. Cet organisme a pour mission 
d’offrir du répit, du soutien et de l’accompagnement aux aidants qui désirent garder à domicile leur 
proche atteint de la maladie d’Alzheimer ou de certaines maladies apparentées.  
 
De plus, nous poursuivons nos échanges avec Quebec Community Groups Network, les Grands 
explorateurs, la Fédération des coopératives de services à domicile et de santé du Québec et 
Intergénérations Québec. Nous pensons qu’une collaboration avec ces derniers nous permettra de mieux 
répondre aux besoins de nos associations membres. 
 
 

La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada continue à faire 

connaître les besoins des aînés francophones auprès des différents ministères du 

gouvernement fédéral 

La FAAFC poursuit son travail auprès des différents ministères afin de faire reconnaître et de mettre en 

valeur l’importance de la contribution des personnes aînées et retraitées francophones au sein des 

communautés en situation minoritaire.  

Au cours des dernières années, nous avons beaucoup travaillé auprès de nos élus pour faire valoir 

l’importance de mettre en place une politique sur le vieillissement. Nous avons été très heureux 

d’apprendre que le gouvernement fédéral s’est engagé au printemps 2018 à établir une nouvelle stratégie 

nationale pour faire face au vieillissement de la population. Nous continuons à travailler sur le dossier et 

nos échanges avec la ministre des aînés du Canada, l’honorable Filomena Tassi, et son équipe sont 

nombreux. 

Nous sommes également heureux de la mise sur pied de l’Agence canadienne des médicaments annoncé 

par le ministre des Finances, l’honorable Bill Morneau lors du dernier budget fédéral. Un dossier 

important sur lequel notre organisme travaille depuis les cinq dernières années. 

http://faafc.ca/1150-s-unir-pour-mieux-agir
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Rencontres de la Fédération des aînées et aînés francophones du Canada 
pour une meilleure coordination des services aux citoyens 

 
Afin de favoriser les stratégies en lien avec l’implication et l’engagement des aînés dans les 
communautés francophones, la Fédération des aînées et aînés francophones du Canada a tenu 
les rencontres suivantes en 2018-2019 : 

 2 rencontres du Conseil national   
 4 rencontres du Bureau de direction 
 2 rencontres des directions générales 
 6 rencontres d’équipe de la FAAFC 

 4 rencontres du comité responsable de l’organisation de la conférence nationale et du 
forfait 
 

La Fédération a aussi participé à 
 

 7 rencontres de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du 
Canada   

 2 rencontres du Forum des leaders 
 9 rencontres de forums communautaires  
 7 rencontres avec les instances gouvernementales 
 5 rencontres avec le comité de gestion de l’initiative Ensemble 
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Volet 3 

Appui aux associations membres 
 

 
 

La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada se fait un devoir d’outiller  

et d’appuyer ses associations membres 
 
 

Résultats visés :  

 La capacité des organismes membres de la FAAFC à mettre en œuvre leurs activités est 

rehaussée. 

 Plus de programmes sont mis à la disposition des associations membres. 

 
 
Ensemble pour le développement social des communautés francophones 
et acadiennes du Canada 
 

Depuis avril 2016, la Fédération des aînées et aînés francophones 
du Canada (FAAF) est l’un des quatre organismes nationaux 
impliqués dans l’initiative Ensemble pour le développement social 
des communautés francophones et acadiennes du Canada, une 
initiative financée par le Programme de partenariat pour le 
développement social (PPDS) du ministère de l’Emploi et du 
Développement social (EDSC).  
 
 
 

Les quatre secteurs spécifiques et organismes nationaux touchés par cette initiative sont : 
 Secteur personne aînée et retraitées francophones : Fédération des aînées et aînés 

francophones du Canada (FAAF) 
 Secteur femme et personnes aidantes francophones : Alliance des femmes de la 

francophonie canadienne (AFFC) 
 Secteur parent francophone : Commission nationale des parents francophones (CNPF) 
 Secteur jeunesse francophone : Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF) 

 
En plus d’assurer la coordination de son secteur, la FAAFC assure la gestion, l’administration, 
la coordination et l’évaluation de plus 34 projets issus de ce financement. 
 
À l’issue de ce projet, l’ensemble des quatre secteurs avait pour cible de recueillir au moins 
2 049 620 $. Or, nous sommes heureux d’annoncer que les 34 organismes financés dans le 
cadre de cette initiative ont surpassé l’objectif de deux millions et ont ensemble amassé du 1er 
octobre 2016 au 31 décembre 2018 la somme de 4 882 718 $ en finance sociale, dont 4,4 
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millions $ en espèce. De plus, 1 296 635 $, soit 29,5 % de ce montant représentent des revenus 
autonomes, c’est-à-dire, des revenus non gouvernementaux.   
 
De plus, l’initiative a permis de rejoindre plus de 634 997 individus, d’offrir un service direct à 
près de 38 632 personnes, d’enregistrer 5 544 interventions bénévoles, de cibler 991 
communautés à travers le pays et de rassembler 1 364 partenaires. Ce sont des résultats 
exceptionnels qui démontrent le travail acharné des organismes nationaux, provinciaux et 
territoriaux impliqués dans cette initiative. 

 

 
                           

 
 

Le développement de services et la diversification financière : un levier 
pour nos membres associatifs 
 
Grâce au financement et à l’appui de Patrimoine canadien, la Fédération des aînées et aînés 
francophones du Canada (FAAFC) peut continuer à appuyer ses associations membres. Voici ce 
qui a été réalisé dans ce domaine : 
 

 La FAAFC a distribué directement 1 185 144 $ aux différents organismes sous-
bénéficiaires dans le cadre du programme de partenariat pour le développement social 
Canada au cours de l’année 2018-2019. 

 4 882 718 $ en finance sociale ont été recueillis pour les années 2016-2018, dans le 
cadre de l’initiative Ensemble pour le développement social des communautés 
francophones et acadiennes du Canada.  

 
La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC) a obtenu le financement 
suivant pour mener elle-même les programmes et services suivants : 
 

 50 000 $ de Patrimoine canadien pour 2016-2018 afin de développer l’initiative Bâtir 
en région éloignée. Une initiative qui permet de rejoindre les aînés particulièrement 
isolés dans les communautés pour leur offrir des activités culturelles. 

 6 667 $ de Nouveaux Horizons pour les aînés – Projets communautaires pour 2019-
2020 pour développer des vidéos en Ontario dans le cadre du projet Bâtir en région 
éloignée 

 3, 4 millions dans le cadre de l’initiative Ensemble pour le développement social des 
communautés francophones et acadiennes du Canada. Ce montant a été distribué dans 

Source : FAFM Source : FAFA Source : Marie-Christine 

Aubrey   
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les communautés francophones entre le 1er octobre 2016 et le 31 décembre 2018. 
 
 
Toujours à l’affût de nouveaux partenariats ou moyens de financement : 
 

 La FAAFC a déposé une demande de 73 033 $ à Patrimoine canadien pour 2019-2021 

pour appuyer les activités régulières de la FAAFC. 

 La FAAFC a déposé une demande de 78 375 $ au Fonds d’action culturelle 

communautaire pour un projet qui vise à souligner la contribution artistique et 

culturelle des francophones de 50 et plus. 

 La FAAFC a déposé une demande de 890 000 $ pour une période de quatre ans à Santé 

Canada pour la mise sur pied de la plateforme AideXpress. 

 La FAAFC a déposé une demande de 3,7 millions à Nouveaux Horizons pour les ainés - 

programme pan canadien.   

 La FAAFC a déposé une demande de 5 323 045 $ à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 

Canada.   

Enfin la Fédération des aînées et aînés francophones du Canada a offert son appui  : 

 La FAAFC a appuyé 4 associations membres à la rédaction d’une demande au Fonds 

d’action culturelle communautaire pour le projet Cœur d’artiste. L’Association 

francophone des aînés du Nouveau-Brunswick, la Fédération des aînés franco-

manitobains et le Regroupement des aînées et aînés de la Nouvelle-Écosse ont reçu le 

financement. 

 La FAAFC a appuyé la Fédération des aînés franco-albertains (FAFA) dans l’organisation 
de Plaisir d’apprendre, un programme de formation d’une semaine spécialement dédié 
aux aînés. Nous avons lancé une invitation à tous les aînés francophones du pays à se 
joindre à la FAFA du 6 au 10 mai 2019. 

 La FAAFC a organisé 31 interventions directes en appui à ses membres.  
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Isolement et résilience : Une mer calme ne forme pas de marins 

d’expérience! 

 C’est à St-Jean de Terre-Neuve le 16 juin 2018 que les 

aînés francophones se sont donnés rendez-vous pour la 

Conférence nationale de la Fédération des aînées et 

aînés francophones du Canada et son forfait voyage.  

Un rassemblement conjointement organisé par la 

Fédération des francophones de Terre-Neuve et du 

Labrador (FFTNL) et la FAAFC. Isolement et résilience : 

Une mer calme ne forme pas de marins d’expérience! 

est le thème qui a été désigné pour cet événement qui a 

rassemblé plus de 70 personnes. 

Tout au long de la journée, conférence, panel et ateliers se sont succédé favorisant la réflexion 

et les discussions chez les participants. 

La FAAFC a profité de cette occasion pour présenter le prix national de leadership 2018 à 

Madame Mireille Thomas. 

Ce prix est remis tous les ans, lors de la Conférence nationale 

de la FAAFC, à un organisme ou à une personne aînée en 

reconnaissance de son engagement et au dévouement dont il 

a fait preuve dans l’avancement de la cause des aînés 

francophones.  

 

        

Photo : participants à la Conférence. 

Source : FAAFC 

Photo : Remise du prix national du 

leadership Mireille Thomas, récipiendaire 

du prix, entourée (de gauche à droite) par 

Élizabeth Allard, Stéphanie Bowring, 

Source : FAAFC 
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Associations membres de la FAAFC 

 

Fédération des francophones de Terre 

— Neuve et du Labrador (FFTNL) 

Présidente : Sophie Thibodeau 
Directeur : Gaël Corbineau 

65, chemin Ridge, Saint-Jean (T.-N.-L.) 

A1B 4P5 

(709) 722-0627, dg@fftnl.ca 

Fédération des aînés franco-manitobains 
(FAFM) 
Présidente : Thérèse Dorge 

Directrice : Lucienne Châteauneuf 

123— 400, rue des Meurons 

Saint-Boniface (Man.), R2H 3H3 

(204) 235-0670, info@fafm.mb.ca 

Francophones de l’âge d’or de l’Ile-du- 

Prince-Édouard (FAOIPE) 

Président : Claude Blaquière  

5 ave Maris Stella, Summerside, (Î.-P.-É.) 

C1N 6M9 

 

Fédération des aînés fransaskois (FAF) 
Président : Michel Vézina 

Directrice : Agathe Gaulin 

308, 4e avenue N., suite 103 

Saskatoon (Sask.), S7K 2L7 

(306) 653-7442, aines@sasktel.net 

Regroupement des aînées et aînés de la 
Nouvelle-Écosse (RANE) 
Président : Léonard Lefort 

Directrice : Véronique Legault 

54, rue Queen, Dartmouth, (N.-É.) 

B2Y 1G3 

(902) 304-9533, dg@rane.ns.ca 

Fédération des aînés franco-albertains 
(FAFA) 
Présidente : Linda Groth 

Directeur : Alizé Cook 

#112, 8627 rue Marie-Anne Gaboury 

Edmonton (Alb.), T6C 3N1 

(780) 465-8965, bureau@fafalta.ca 

Association francophone des aînés du 
Nouveau-Brunswick (AFANB) 
Présidente : Solange Haché 

Directeur : Luc Doucet 

C.P. 27100, Dieppe, (N.-B.) 

E1A 6V3 

(506) 386-0090, afanb@nb.aibn.com 

Assemblée francophone des retraités et des 

aînés de la Colombie-Britannique 

(AFRACB) 
Président : Serge Côté 

Directeur : Stéphane Lapierre 

531 rue Yates, bureau 301 

Victoria (C.-B.) V8W 1K7 

(778) 747-0138, info@afracb.ca 

Carrefour 50 + du Québec 
Présidente : Constance Imbeault 
Directrice : Denise Gagnon 

148, avenue Belzile, bureau 207 

Rimouski (Qc), G5L 3E4 

(418) 722-6066, carrefour50@globetrotter.net 

   carrefour50carrefour50@globetrotter.net 
carrefour50@globetrotter.net  

Fédération franco-ténoise (FFT) 
Président : Jean-François Pître 

Directrice : Linda Bussey 

C.P. 1325, Yellowknife, (T.N.-O.) X1A 2N9 

(867) 920-2919 dgfft@franco-nord.com 

Fédération des aînés et des retraités 
francophones de l’Ontario (FARFO) 
Président : Jean-Rock Boutin 

Directrice : Gilles Fontaine 

435, rue Donald, Ottawa (Ont.)  

K1K 4X5 

1 800 819-3236, dg@farfo.ca 

Association franco-yukonaise (AFY) 
Présidente : Jeanne Beaudoin 

Gestionnaire : Patricia Brennan 

302, rue Strickland Whitehorse 

(Yk.), Y1A 2K1 

(867) 668-2663, afy@afy.yk.ca 

 

mailto:dg@fftnl.ca
mailto:info@fafm.mb.ca
file:///C:/Users/MYRIAM/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VAXWNS1/aines@sasktel.net
file:///C:/Users/MYRIAM/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VAXWNS1/dg@rane.ns.ca
file:///C:/Users/MYRIAM/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VAXWNS1/bureau@fafalta.ca
mailto:afanb@nb.aibn.com
file:///C:/Users/MYRIAM/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VAXWNS1/info@afracb.ca
mailto:carrefour50@globetrotter.net
mailto:carrefour50@globetrotter.net
mailto:carrefour50@globetrotter.net
file:///C:/Users/MYRIAM/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VAXWNS1/dgfft@franco-nord.com
file:///C:/Users/MYRIAM/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VAXWNS1/dg@farfo.ca
mailto:afy@afy.yk.ca

