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Liste des abréviations et des acronymes
AFFC – Alliance des femmes de la francophonie canadienne
ASPC- Agence de santé publique du Canada
CNPF – Commission nationale des parents francophones
EDSC - Emploi et développement social Canada
FAAFC – Fédération des aînées et aînés francophones du Canada
FAFA - Fédération des aînés franco-albertains
FJCF - Fédération de la jeunesse canadienne-française
IRCC - Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
ONF - Office national du film du Canada
PCH – Patrimoine canadien
PNHA- Nouveaux horizons pour les aînés
PPDS - Programme de partenariat pour le développement social
QCGN - Quebec Community Groups Network
RANE - Regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse
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Le réseau de la Fédération des aînées et aînés
francophones du Canada
Le Conseil national
Élizabeth Allard
(Présidente)
Mireille Thomas (T.-N.-L.)
Claude Renaud (N.-É.)
Solange Haché (N.-B.)
Claude Blaquière (Î.-P.-É.)
Constance Imbeault (Qc.)
Jean-Rock Boutin (Ont.)
Thérèse Dorge (Man.)
Jacqueline Plante et Michel
Vézina (Sask.)
Linda Groth, et Jeannine de
Moissac (Alb.)
Serge Côté (C.-B.)
Marie-Christine Aubrey (T. N.-O.)
Philippe Cardinal et Jeanne Beaudoin (Yn.)

Photo : Présidences, directions générales
et équipe de la FAAFC, Rencontre
nationale, Ottawa (Ontario) octobre
2019. Source : FAAFC

L’équipe
Jean-Luc Racine, Directeur général
Solange Beauregard, Agente de
projets
Jessica Dupuis, Agente de projets
Stéphane Lapierre, Agent de projets
Myriam Romanin, Agente de
communication

Photo : Présidences, directions générales et
équipe de la FAAFC, Rencontre nationale,
Edmonton (Alberta) mai 2019. Source :
FAAFC
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Rapport de la présidence
Chers membres, partenaires, collaborateurs et amis,
Au crépuscule de mon mandat en tant que présidente de la
FAAFC, c’est avec sérénité et avec le sentiment du devoir
accompli envers la mission de notre organisme, que je
termine mon mandat de trois ans comme présidente. Je
suis reconnaissante de votre appui, de votre travail
d’équipe, mais aussi des amitiés conçues au cours de ces
années.
Cette dernière année nous a donné, et la prochaine nous
donnera encore, de grands défis en regard du désastre
mondial qu’est la pandémie du COVID-19. Notre mode de
vie est chamboulé et nos élans de rencontres en personne, réunions, échanges entre
provinces et territoires sont freinés par les restrictions sanitaires et les risques d’une
seconde vague de ce virus monstre.
Élizabeth Allard CD,
Présidente de la FAAFC

Cependant, la FAAFC s’est ajustée au momentum et nos programmes virtuels ont tout de
même eu un impact dans nos communautés grâce à vos efforts et à votre conviction à
bien servir nos aînés.
Face au drame qui s’est passé dans nos maisons de soins de longue durée et nos maisons
de retraite, nous nous sommes sentis impuissants, frustrés que nos observations et
recommandations antérieures n’aient jamais eu de suivi de la part des instances
gouvernementales. Nous avons fait des sorties, j’ai donné des entrevues au média, mais
nous en sommes encore à de minces améliorations dans nos institutions publiques et
plein d’interrogations du côté privé ! Évidemment le système de santé est provincial, nous
vous enjoignons donc à continuer vos implications dans ce dossier comme vous le faites
maintenant. Il demeure que nous, en tant que fédération nationale, poursuivons nos
interactions auprès des élus fédéraux et auprès du sénateur René Cormier, sénatrice
Lucie Moncion et sénatrice Raymonde Gagné, cette dernière étant déjà très impliquée
dans ces dossiers. Nous poursuivons donc ces démarches et serons plus tard en mesure
de produire un document de position de la FAAFC. Vous serez consultés.
Voilà, je n’élaborerai pas plus puisque le rapport de la Direction générale de la FAAFC
vous mettra au parfum des opérations et des programmes en cours.
En terminant, la FAAFC est un réseau fort soutenu par l’équipe de Jean-Luc Racine, notre
DG. Le professionnalisme dont ils font preuve surtout en ces temps de pandémie et de
restrictions sociales mérite notre très grande appréciation et nos sincères remerciements.
Je tiens également à remercier mes dynamiques collègues du Conseil national et du
Bureau de direction pour leurs conseils et leur appui tant apprécié.

Élizabeth Allard CD
Présidente 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 2019-2020 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 du rapport
d’activités, nous sommes particulièrement fiers des
3 nouvelles initiatives qui ont vu ou qui verront le
jour, grâce au financement de 3,7 millions $ pour les
Jean-Luc Racine,
cinq prochaines années du ministère de l’Emploi et du
Directeur général de la FAAFC
Développement social Canada. Nous avons ainsi lancé
le 7 janvier dernier la première initiative, soit le
programme ConnectAînés, qui permet d’offrir aux aînés isolés une série d’activités
téléphoniques de groupe sur le modèle de Seniors Centers Without Walls. Nous travaillons
présentement au développement des deux autres initiatives, soit Sentinelles entre aînés
qui devrait permettre d’assurer des appels téléphoniques automatisés et personnalisés
aux aînés francophones isolés et vulnérables et enfin la mise en ligne d’une toute nouvelle
plateforme informatique de partage de formations et d’activités en ligne pour les
personnes francophones de 50 ans et plus à travers le pays.
Nous sommes également très heureux des Célébrations du 50e anniversaire sur la Loi sur
les langues officielles qui ont eu lieu le 31 octobre 2019 et qui ont rassemblé
150 participants et 70 artistes amateurs. Non seulement cet événement a pu avoir lieu en
personne à Ottawa, mais nous avons également réussi à diffuser par la suite 45 vidéos
provenant des différentes prestations ce qui a généré plus de 2 800 visionnements en
ligne.
Nous sommes également fiers d’avoir obtenu une réponse favorable pour une demande
de financement à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada pour appuyer et aider les
services d’établissement francophones avec l’accueil et l’intégration des nouveaux
arrivants âgés d’expression française et les nouvelles familles arrivantes francophones.
Nous souhaitons que ce projet puisse connaître beaucoup de succès.
Je vous laisse le soin de prendre connaissance du rapport annuel et de constater la
panoplie d’activités que nous avons menées au cours de l’année et l’ampleur des résultats
que nous avons atteints.
J’aimerais remercier tous les membres de l’équipe de la FAAFC où se sont ajoutés deux
nouveaux venus cette année. C’est vraiment très impressionnant le travail réalisé par
cette équipe dynamique et très dévouée. Bravo à vous 4. 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 et de réaliser toutes nos activités. Merci du fond du cœur !
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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 détermination et
l’engouement dont ils ont fait preuve tout au cours de la dernière année. Merci également
à notre excellente présidente Élizabeth Allard pour sa grande disponibilité et son grand
acharnement à défendre la cause des aînés francophones.

Jean-Luc Racine
Le directeur général FAAFC

Photo : Mosaïque de l’année 2019-2020, Source : FAAFC
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La FAAFC, 15 ans au service des personnes aînées et
retraitées francophones du Canada
Notre mission
La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada a comme mission la défense
des droits et des 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.

Notre vision
Les personnes aînées et retraitées 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.

Nos 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

Nos valeurs
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2019-2020 en chiffres
Aperçu du rayonnement de la FAAFC pour l’année 2019-2020
Résultats atteints
1 773 activités

Objectifs à atteindre
50 à 75 activités par
année

Nombre d’inscriptions enregistrées
à des activités proposées ou
soutenues par la FAAFC

35 653 inscriptions

300 à 500 inscriptions
par année

Nombre d’ateliers offerts sur le
recrutement et la rétention de
bénévoles

5 ateliers

3 à 4 ateliers par année

Nombre d’ateliers virtuels offerts

15 totalisant
13 850 visionnements
depuis la mise en ligne
5 activités

Nombre d’activités tenues ou
appuyées par la FAAFC

Nombres d’activités
intergénérationnelles en cours
Nombre d’élèves rejoints par les
activités intergénérationnelles

825 élèves

Nombre de communautés
desservies par la FAAFC

12 communautés

Nombre d’interventions directes en
appui aux membres de la FAAFC

Une douzaine de
communautés
desservies par année

32 interventions

Nombre de rencontres de
concertation avec les membres de
la FAAFC

15 rencontres

Nombre d’ententes de partenariat

11 ententes

Nombre d’initiatives développées
avec des organismes du Québec

5 initiatives

Financement obtenu pour nos
associations membres pour les
prochaines années

7.5 millions $
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5 à 8 partenariats au
total
5 à 6 initiatives par
année

- Volet 1 –
Participation des 50 ans et plus à la pérennité du fait
français et la vitalité communautaire
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

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 promouvoir la participation
des personnes aînées à la vitalité communautaire francophone.

Bâtir en région éloignée
La FAAFC a poursuivi le déploiement du programme
Bâtir en région éloignée qui permet de développer
une série de modèles d’activités de nature culturelle
et socio-récréative pour ses associations membres
afin qu’elles puissent à leur tour mieux appuyer leurs
membres vivant en région éloignée.
Décliné en quatre volets, cafés philos (inspiré des
cafés-philos de la FAFA), cafés littéraires, cafés
conférences/ateliers pour les aînés et cafés cinémas,
Bâtir en région éloignée permet à la FAAFC et son
réseau d’offrir aux aînés vivants dans différentes
communautés au pays de participer à des activités
clés en main afin d’enrichir l’offre active d’activités.
Les résultats atteints sont les suivants :
• Un comité des 6 bénévoles leaders s’est réuni à trois reprises durant l’année
• 15 activités en ligne sont maintenant offertes via le café philo, le café littéraire et
les conférences-ateliers.
• 1 200 personnes ont été rejointes
• 3 632 personnes ont visité la page du site Bâtir en région éloignée, une
augmentation de 33 % en un an.
• 5 nouvelles activités seront partagées sur le site internet entre les mois d’avril et
juin 2020.
Pour plus d’information, visitez notre site internet à l’adresse suivante :
http://faafc.ca/initiatives-faafc/batir-en-region-eloignee
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Programme campus de l’ONF
La FAAFC a renouvelé son entente avec
l’ONF et continue d’offrir à ses membres,
leurs clubs ou groupes de personnes
aînées un programme de 6 000 films et
productions de l’ONF.

Source : ONF

Les résultats atteints sont les suivants :
• 11 groupes sont inscrits. De ces
groupes, quelques-uns poursuivent le
programme campus de l’ONF.
• 120 personnes aînées ont pu profiter

des films de l’ONF

Retraite Action, un programme pour les jeunes retraités
Retraite Action est un programme communautaire dirigé par un groupe
d’organismes sans but lucratif qui vise à desservir les jeunes retraités
francophones de partout au pays. Cette année, nous renouvelons le
partenariat avec Retraite en Action et poursuivons le développement
d’activités culturelles pour les jeunes retraités.
Les résultats atteints sont les suivants :
• 10 groupes de retraités francophones
utilisent la plateforme de Retraite Action
• 1 687 activités ont été proposées sur la
plateforme
• 28 775 inscriptions ont été générées

Source : Retraite Action

Des outils pour favoriser l’engagement des francophones de
50 ans et plus
Les compétences, les connaissances et les expériences des 50 ans et plus
sont souvent peu valorisées. La FAAFC et son réseau travaillent ensemble
pour permettre aux personnes aînées de s’épanouir pleinement dans leur
langue et leur culture.
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Pour favoriser leur engagement et appuyer nos associations membres, un
atelier portant sur le recrutement, la formation et la rétention des bénévoles
a été offert aux vingt-quatre représentants membres de la FAAFC en octobre
2019. Nous avons aussi produit une activité virtuelle sur l’engagement
communautaire. Nous remercions la FAFA et le RANE d’avoir partagé des
témoignages enregistrés pour le montage de l’activité.
Les résultats atteints sont les suivants :
• 61 visionnements pour les 6 capsules vidéo de l’atelier M’engager
comme bénévole dans ma communauté, est-ce pour moi ?
• 287 visionnements depuis leur mise en ligne des trois capsules vidéo
de l’atelier le recrutement de boomers

Partenariat et collaboration, un vecteur de cohésion
La FAAFC continue à travailler avec les organismes québécois. Depuis
quelques années, notre Fédération a tissé des liens avec la Conférence des
tables régionales de concertation des aînés du Québec. Nous avons rencontré
au mois de février 2020 le Centre de la francophonie des Amériques pour
explorer différentes possibilités de collaboration. Nous poursuivons nos
échanges avec Baluchon Alzheimer, ainsi que Québec Community Group
Network, les Grands explorateurs, l’ONF et Intergénérations Québec.
Nous pensons que ces collaborations nous permettront de mieux répondre
aux besoins de nos associations membres.

Témoignages
Célébrons le talent de nos
50 ans et plus

« À refaire. Très inspirant ! Un
concept génial ! »

La FAAFC a été l’hôte d’une grande
journée de Célébration qui s’est
tenue au Centre des arts Shenkman
à Ottawa le 31 octobre 2019.

« Quelle belle journée culturelle,
professionnelle, intellectuelle et
très agréable ! »

Réunissant près de 150 spectateurs
« Célébrons le talent de nos 50 ans et
plus » a permis à la FAAFC et à ses
associations membres de souligner le
talent de plus de 70 artistes
francophones de 50 ans et plus
provenant des quatre coins du pays.
Cette journée haute en couleur
n’aurait pu être possible sans la
générosité et le professionnalisme
des artistes, mais aussi celui de
Ronald Bourgeois qui a assuré la direction
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« Bravo ! Excellente mise en
scène — À l’heure ! J’espère qu’il
y aura une suite. Excellente
brochette d’artistes, très
diversifiée et professionnelle »
« Excellente journée ! Très
professionnel. Merci ! Très
agréable et enrichissant »
artistique de l’événement, Marcel

Aymar régisseur de plateau et notre maître de cérémonie, Robert Paquette.
De plus, la contribution et le soutien du Centre des arts Shenkman ont
permis d’atteindre un haut niveau de présentation.

Photo : André Roy, présentation
de la pièce de théâtre « Il était
une fois Delmas, Sask.. mais pas
deux fois », représentant
l’Alberta et la Saskatchewan,
Source : FAAFC

Photo : Louise Arsenault et Helen
Bergeron, représentantes de l’Île-duPrince-Édouard, Source : FAAFC

Concours « Le legs de nos artistes francophones de 50 ans et
plus »

Photo : Sylvie Gallant,
représentant le Québec, Source :
FAAFC

Filmés lors de la journée de
Célébration, les prestations des artistes
ainsi que des témoignages ont permis
de lancer un concours en mars 2020
dans le cadre du mois de la
francophonie. Ce concours se voulait
être une continuité de notre grande
journée de Célébration. Au total,
45 vidéos ont été diffusées sur notre
site internet. Cécile Girard, artiste
multidisciplinaire du Yukon et Sylvie
Gallant, auteure-compositriceinterprète du Québec, se sont toutes les
deux méritées un prix de 500 $.

13

Les résultats atteints sont les suivants :
• 150 spectateurs
• Plus de 70 artistes
francophones de 50 ans et plus
provenant des quatre coins du
pays
• Mise en ligne de 45 vidéos de
témoignages et prestations
d’artistes
• 2 800 visionnements pour les
prestations
• 420 visionnements pour les
témoignages
Photo : Cécile Girard,
représentant le Yukon et Robert
Paquette, maître de cérémonie
Source : FAAFC

Pour revoir la prestation de Cécile Girard, visitez notre site internet à
l’adresse suivante : http://faafc.ca/yukon
Pour revoir la prestation de Sylvie Gallant, visitez notre site internet à
l’adresse suivante :
http://faafc.ca/quebec
Pour revoir toutes les prestations, visitez notre site internet à l’adresse
suivante : http://faafc.ca/initiatives-faafc/celebration-50

Perspectives :
•

Nous allons au cours des prochaines années développer plus d’activités
et de prestations en ligne pour les personnes aînées francophones.

14

- Volet 2 –
Les aînés francophones exercent un leadership
et s’impliquent davantage au sein de leur
collectivité
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.

•

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

L’intergénérationnel : au cœur du vieillir ensemble
Aînés, grands-parents, enfant, petits-enfants ont beaucoup à apprendre les
uns des autres. Les liens intergénérationnels sont importants, mais comment
peut-on faire pour briser l’isolement et ouvrir le dialogue entre les
générations ?
La réflexion sur l’intergénérationnel entamée il y a plusieurs années se
poursuit. Notre Fédération désire continuer la gestion des programmes
intergénérationnels Langue et culture au primaire et Orientation de carrière
chez les jeunes du secondaire, mais souhaite élargir son rôle. Un espace
particulier a été créé sur le site internet de la FAAFC. Cette espace souhaite
permettre à la fois la diffusion des projets et des activités
15

intergénérationnelles de son réseau, favoriser les échanges entre bénévoles
et promouvoir la diffusion d’outils et de ressources.
Un premier concours pour offrir une tribune à nos membres et
diffuser leurs activités intergénérationnelles
Afin de reconnaître l’effort et le travail de nos membres pour la mise sur pied
d’activités intergénérationnelles, notre Fédération a mis en œuvre un
concours national au sein de son réseau. Nos Lauréats sont la FAFA et le
RANE. Dans la prochaine année, nous souhaitons ouvrir ce concours à tous
les organismes, clubs et groupes d’aînées et aînés ayant mis en œuvre une
activité ou un projet favorisant le rapprochement entre les générations.
Pour plus d’information, visitez notre site internet à l’adresse suivante :
http://faafc.ca/initiatives-faafc/l-intergenerationnel

Orientation de carrière chez les jeunes du secondaire
Orientation de carrière chez les
jeunes du secondaire vise à mettre
Témoignages
en valeur la contribution des aînés
« Ce qui me motive en fait c’est
dans l’appui qu’ils peuvent donner
ma mémoire, mon temps passé à
aux jeunes élèves du secondaire
échanger avec des adultes à
dans le choix d’une carrière. Cette
l’époque où j’avais l’âge des
année, ce sont 386 élèves qui ont
jeunes que je rencontre et puis
profité de l’expertise de dix
je me souviens toujours d’avoir
appris beaucoup de choses à
bénévoles aînés. Des 30 écoles
entendre, écouter, poser des
francophones et écoles
questions. Alors j’ai pensé que
d’immersion démarchées, huit ont
puisque j’ai apprécié partager à
poursuivi leurs activités avec nos
ce moment-là que je devais faire
bénévoles. Depuis 2015, plus de 1
la même chose moi-même. »
156 jeunes ont participé à cette
Jean-Claude Bernais - Ontario
initiative.
Pour plus d’information, visitez notre site internet à l’adresse suivante :
http://faafc.ca/orientation-de-carriere-chez-les-jeunes-du-secondaire
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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 25 bénévoles aînés
et 148 élèves du primaire et du
préscolaire qui ont participé au
programme.

Témoignages
« J’aime être parmi ces enfants
qui apprennent, qui veulent
apprendre et qui m’apportent
beaucoup de choses. » MarieChristine Aubrey, Territoires du
Nord-Ouest
« Plusieurs d’entre eux n’avaient
pas de grand-papa ou de grandmaman dans le village ici donc je
ne voulais pas les remplacer,
mais je voulais être un substitut
pour les aider (…) » Annette
Labelle, Saskatchewan

Depuis le début du projet, 2
126 élèves ont participé à cette
activité.

Pour plus d’information, visitez
notre site internet à l’adresse
suivante : http://www.faafc.ca/langue-et-culture-au-primaire
Pour mieux répondre aux besoins et à la demande

Le programme langue et culture au primaire a permis aux bénévoles aînés de
visiter les écoles, de se faire connaître et de tisser des liens avec les
enseignants, les élèves et les directions d’écoles. Ainsi, de nouvelles activités
intergénérationnelles se sont développées dans plusieurs écoles primaires,
dont Lettres entre générations, des ateliers de cuisine, des ateliers de
couture et de peinture, des fêtes des aînés avec les élèves. Ces nouvelles
activités ont permis à la fois l’intervention de 102 bénévoles aînés et de
rejoindre 291 élèves.

Information aux membres et à la communauté

Dans le champ des communications, notre site, notre page Facebook, notre
compte Twitter, nos communiqués de presse et les entrevues que nous
faisons demeurent des véhicules de promotion intéressants pour faire
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connaître la FAAFC et les dossiers qui touchent les personnes de 50 ans et
plus. Au 31 mars 2020, notre page Facebook comptait 383 abonnés. C’est
une augmentation de 35,3 % par rapport à l’an dernier. Notre compte
Twitter quant à lui compte 66 abonnés.
Le site internet de la FAAFC a obtenu plus de visibilité cette année. Entre le
1er avril 2019 et le 31 mars 2020, il y a eu 11 040 internautes qui ont ouvert
13 597 sessions et ouvert au total 26 988 pages du site. C’est une
augmentation de 13,1 % des internautes ayant visité notre site internet par
rapport à l’année précédente.
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/
Autres médias
Nous avons publié 10 communiqués de presse au cours de la dernière année.
Ils peuvent être consultés à l’adresse suivante :
http://www.faafc.ca/communications/communiques-de-presse
Plusieurs médias ont relayé nos communiqués et publié des articles à propos
de notre mission, nos initiatives ou de nos événements. Il est possible de
consulter une partie de cette couverture médiatique à l’adresse
suivante : http://faafc.ca/communications/on-parle-de-nous
Entrevues :
• Ici Première (Le 6 à 9)
(Manitoba)
• Ici Première, La croisée
(Alberta)
• Ici Première, Le réveil (Îledu-Prince-Édouard)
• Radio Cité (Alberta)
• UniquFM, Matière grise
(Ontario)
• TvRogers, Encore jeune
(Ontario)

Articles :
• ONFR+
• Francopresse
L’Aurore Boréale
• L’express.ca
• Le Franco
• Ici Colombie-Britannique–
Yukon
• Ici Alberta
• La Voix acadienne
• Acadie Nouvelle
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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
connaître les besoins 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. La pandémie actuelle au
Coronavirus nous démontre qu’il est important de continuer à travailler pour
revendiquer une plus grande implication du fédéral dans le financement et
l’encadrement des services résidentiels de soins pour les aînés et une
amélioration de l’offre active de soins à domicile.
Nous continuons à faire la promotion de différents dossiers par exemple, la
bonification du supplément de revenu garanti, la mise en œuvre d’un
programme universel de médicaments, l’inclusion de clauses linguistiques
dans les ententes en santé et la modernisation de la Loi sur les langues
officielles.
Nous travaillons de concert avec nos
associations membres pour qu’elles
puissent obtenir les mêmes
opportunités de financement que
leurs homologues anglophones. Nous
avons donc au courant de l’année
organisé diverses rencontres avec les
responsables du programme de
Nouveaux Horizons pour les aînés
pour que le programme de projets
communautaires puisse répondre aux
besoins des francophones et que ces
derniers puissent obtenir leur juste
part du financement.

Photo : Jean-Luc Racine et Élizabeth Allard en compagnie de
la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la
Francophonie, Mélanie Joly au Symposium sur la
modernisation de la Loi sur les langues officielles
Source : Twitter
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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 2019-2020 :
• 2 rencontres en personne du Conseil national
• 4 rencontres du Bureau de direction
• 2 rencontres des directions générales
• 6 rencontres d’équipe de la FAAFC
• 2 rencontres du comité responsable de l’organisation de la conférence
nationale et du forfait

La Fédération a aussi participé à :
• 5 rencontres de la Fédération des communautés francophones et
acadiennes du Canada
• 2 rencontres du Forum des leaders
• 3 rencontres de forums communautaires
• 4 rencontres du comité de gestion du programme PPDS

Perspectives :
• Nous continuerons nos démarches pour permettre de renforcer notre
•

capacité bénévole au sein de notre réseau.
Le projet « Bénévolat en appui aux communautés francophones » se
déroulera du 1er avril 2020 au 31 mars 2022. Ce projet sera financé
par Patrimoine Canadien.
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- Volet 3 Appui aux 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.

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

Ensemble pour le développement social des communautés francophones
et acadiennes du Canada — Programme de partenariat pour le
développement social
PHASE 2

Depuis avril 2016, la FAAFC 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 : FAAFC
• Secteur femme et personnes aidantes francophones : AFFC
• Secteur parent francophone : CNPF
• Secteur jeunesse francophone : FJCF
La deuxième phase du projet a été lancée en octobre 2019. Les 34 organismes sousbénéficiaires ont reçu au cours de la dernière année un montant de 876 782 $ pour la
réalisation de leurs activités dans le cadre de ce programme.
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Vers l’inclusion sociale des aînés en situation minoritaire, un projet
d’envergure
Financé par Nouveaux horizons pour les aînés, Vers
l’inclusion sociale des aînés en situation minoritaire, est un
projet d’envergure coordonné par la Fédération des aînées et
aînés francophone du Canada et auquel participent huit de
ses associations membres. C’est au total trois initiatives
permettant de briser l’isolement des personnes aînées qui se
déploieront au cours des prochains mois.
La première étape de réalisation de ce projet national est la création d’un centre
d’activités téléphoniques pour aîné.es francophones et le lancement du site ConnectAînés.
Cette initiative permet aux aînés de participer sans frais aux activités à distance offertes
par sept provinces et un territoire, soit par téléphone ou par visioconférence à l’aide d’une
plateforme en ligne.
Un réseau de Sentinelles entre aînées francophones sera lancé au courant de
l’automne 2020. Cette deuxième initiative permet de briser l’isolement des personnes
aînées vulnérables et de s’assurer que tout va bien par l’entremise d’appels téléphoniques
automatisés ou personnalisés grâce à la participation des pairs et/ou des bénévoles
formés.
Enfin, au courant de la prochaine année, la FAAFC coordonnera la création d’une
plateforme informatique de partage pour assurer la gestion et la livraison de formations
et d’animation d’activités en ligne pour les 50 ans et plus.
Beaucoup a été fait pour briser l’isolement des aînés, mais il reste beaucoup à faire. C’est
dans cet état d’esprit que la FAAFC se met au travail, fière encore une fois de constater
l’engagement de ses membres à vouloir collaborer à ce nouveau projet. Ensemble nous
avons un meilleur impact sur nos communautés.
Le site Internet ConnectAînés est accessible à l’adresse suivante :
https://connectaines.ca/

Le développement de services et la diversification financière : un levier
pour nos membres associatifs
La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC) a obtenu le
financement pour mener les programmes et services suivants :
•
•
•
•

3.7 millions $ dans le cadre du programme pan canadien PNHA pour le
développement du projet Vers l’inclusion sociale des aînés en situation minoritaire.
2 920 000 $ dans le cadre de l’initiative Ensemble pour le développement social des
communautés francophones et acadiennes du Canada — Phase 2.
833 333 $ d’IRCC pour mettre en œuvre un projet qui permet aux aînés
francophones de jouer un rôle actif dans l’intégration des nouveaux arrivants ainsi
que des aînés
120 000 $ sur deux ans de PCH dans le cadre d’un projet intitulé « Bénévolat en
appui aux communautés francophones »
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•

580 000 $ sur deux ans de PCH pour développer des activités à distance pour les
aînés francophones au Canada dans le cadre de la pandémie qui sévit au pays

Toujours à l’affût de nouveaux partenariats ou moyens de financement :
•

La FAAFC a déposé une demande à l’ASPC pour un projet de prévention de la
démence. Ce projet prévoit sensibiliser et promouvoir des mesures collectives
sûres, inclusives et bienveillantes à l’égard des personnes vivant avec une maladie
neurodégénérative et leurs proches dans le but d’avoir un impact majeur sur les
facteurs de risques liés à la stigmatisation.

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

À quatre (4) associations membres pour les appuyer dans la rédaction d’une
demande au Fonds d’action culturelle communautaire pour le projet Cœur d’artiste.
À l’AFRACB dans l’organisation d’un forfait dans lequel étaient inclus les jeux des
aînés de Maillardville. Ce projet a été annulé.
Dans le cadre de 32 interventions directes en appui à ses membres

Conseils nationaux, deux rencontres particulières pour mieux répondre
aux besoins des membres et favoriser la vie associative du réseau
La FAAFC se fait un devoir de mieux connaître son réseau national d’aînés francophones,
mais aussi avoir une meilleure connaissance des réalités et des liens des membres dans
chaque province et territoire.
Une première rencontre organisée par la
FAAFC s’est tenue à Edmonton en mai
2019. Ce rassemblement a permis à nos
associations membres de participer au
Plaisir d’apprendre, un programme
d’apprentissage unique dans l’ouest du
Canada organisé tous les ans par la FAFA.
Une deuxième rencontre s’est tenue à
Ottawa en octobre 2019. Outre les
dossiers discutés, nos associations
membres ont pu participer à l’événement
Célébrons le talent de nos 50 ans et plus.

Photo : Cohorte Plaisir d’apprendre mai 2019,
Source FAFA

Ces rencontres sont essentielles à la vie associative de notre réseau. Elles favorisent
entre autres choses le réseautage et facilitent les échanges de bonnes pratiques entre nos
associations membres. Grâce à ces réunions, la FAAFC reste au fait des différentes
positions de nos membres et de leur réseau sur divers dossiers concernant les personnes
aînées. Ces rassemblements nous permettent de demeurer innovateurs et de développer
des messages et un vocabulaire commun pour l’ensemble du réseau. Nous profitons de
cette occasion de travailler ensemble pour arrimer des stratégies communes tenant
compte des enjeux des aînés francophones canadiens.
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Prix national du leadership 2019
La cérémonie de remise du prix national du leadership
2019 s’est tenue au Campus St-Jean (Edmonton,
Alberta) lors de la première journée de Plaisir
d’apprendre. Ce prix est remis tous les ans à un
organisme ou à une personne aînée afin de reconnaître
son engagement et son dévouement pour l’avancement
de la cause des aînées et aînés francophones aux
niveaux régional, provincial et national. La Lauréate de
cette année, Madame Germaine Lehodey s’est vue
remettre le prix devant en présence de ses pairs et
devant sa communauté par Madame Élizabeth Allard,
présidente de la FAAFC et Madame Linda Groth
présidente de la FAFA.
Photo : Germaine Lehodey
(centre), Linda Groth et Élizabeth
Allard , remise du prix national
Source : FAAFC
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Associations membres de la FAAFC
Assemblée francophone des
retraité(e)s et des aîné(e)s de la
Colombie-Britannique (AFRACB)
Président : Serge Côté
Directeur général : Stéphane Lapierre
2-1218, rue Langley, Victorial (C.-B.),
V8W 1W2, (778) 747-0138

Fédération des aînés francoalbertains (FAFA)
Présidente : Jeannine De Moissac
Directrice générale : Alizé Cook
#112, 8627 rue Marie-Anne Gaboury,
Edmonton (Alb.), T6C 3N1 (780) 4658965

Association francophone des aînés
du Nouveau-Brunswick (AFANB)
Présidente : Solange Haché
Directeur général : Jean-Luc Bélanger
PO C.P. 8040, Dieppe (N.-B.), E1A 9M7,
(506) 386-0090

Fédération des francophones de
Terre — Neuve et du Labrador (FFTNL)
Présidente : Sophie Thibodeau
Directeur général : Gaël Corbineau
65, chemin Ridge, Saint-Jean (T.-N.-L.),
A1B 4P5 (709) 722-0627

Association franco-yukonaise (AFY)
Présidente : Jeanne Beaudoin
Gestionnaire : Patricia Brennan
302, rue Strickland, Whitehorse (Yk.),
Y1A 2K1 (867) 668-2663

Fédération franco-ténoise (FFT)
Président : Jean-François Pître
Directrice générale : Linda Bussey
C.P. 1325, Yellowknife (T.N.-O.), X1A
2N9 (867) 920-2919

Carrefour 50 + du Québec
Présidente : Constance Imbeault
Directrice générale : Denise Gagnon
148, avenue Belzile, bureau 207,
Rimouski (Qc), G5L 3E4 (418) 722-6077

Francophones de l’âge d’or de l’Îledu-Prince-Édouard (FAOIPE)
Président : Claude Blaquière
5 ave. Maris Stella, Summerside (Î.-P.É.), C1N 6M9 (902) 888-1693 (poste
203)

Fédération des aînés de la
francophonie manitobaine (FAFM)
Présidente : Thérèse Dorge
Directrice générale : Lucienne
Châteauneuf
123— 400, rue des Meurons, SaintBoniface (Man.), R2H 3H3 (204) 2350670,

Regroupement des aînés de la
Nouvelle-Écosse (RANE)
Président : Claude Renault
Directrice générale : Véronique Legault
54, rue Queen, Dartmouth (N.-É.), B2Y
1G3 (902) 304-9533
Fédération des aînés fransaskois
Président : Michel Vézina
Directeur général : Éric Lefol
308, 4e avenue N., Bureau 213,
Saskatoon (Sask.), S7K 2L7 (306) 6537442

Fédération des aînés et des retraités
francophones de l’Ontario (FARFO)
Président : Jean-Rock Boutin
Directeur général : Gilles Fontaine
435, rue Donald, Ottawa (Ont.), K1K 4X5
1 800 819-3236
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