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Vision et mission de la FAAFC

Vision
En 2018, 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. »

Résultats stratégiques globaux
1. Vitalité communautaire francophone: Les francophones de 50 ans et plus
jouent un rôle déterminant au sein de leur communauté.
2. Pérennité du fait français: Les francophones de 50 ans et plus contribuent à
la pérennité du fait français au Canada.
3. Mieux-être des aînés et retraités: Grâce aux programmes existants, les
francophones de 50 ans et plus ont atteint un plus grand niveau de mieux-être.
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Rapport de la présidence

Je suis ravie de vous présenter ce rapport annuel qui
témoigne d’une année remplie et dont nous sommes très
fiers.

Élizabeth Allard

Nous avons vécu une année formidable et débordante
d’ajustements au niveau politique, donc un peu de tout!
Pourquoi pas ? Nous avons eu des réunions du Conseil
national très productives et des échanges de bonnes
pratiques entre nos provinces et territoires.

Dès le début de mon mandat en septembre 2017, je me
suis efforcée à servir nos aînés et à bien les représenter auprès de notre
gouvernement. Je crois qu’il est important de nous assurer que nos élus
comprennent nos besoins et écoutent nos demandes.
Le plus grand éclat de cette année est sans doute la création d’un ministère
des aînés, à part entière, et la nomination de l’honorable Filomena Tassi à ce
ministère. Notre mission et nos orientations demandent que le
gouvernement prenne finalement une position stratégique envers le
vieillissement de la population. Nous nous devions d’avoir une
représentante au conseil des ministres qui va être en mesure de totalement
se pencher sur les enjeux auxquels la société canadienne va être confrontée
au cours des prochaines années.
Madame la Ministre nous a parlé au téléphone il y a quelques semaines et
nous invite maintenant à une réunion spéciale. J’y serai donc et y apporterai
les points soulevés dans notre plan stratégique et lors de nos réunions
subséquentes, entre autres la nécessité d’avoir des soins à domicile
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adéquats pour permettre à nos aînés de demeure dans leur chez-eux!
Je veux également souligner le succès de notre conférence annuelle à TerreNeuve-Labrador. Merci à vous tous, organisateurs, participants et
conférenciers. C’est toujours une importante rencontre et nous nous devons
de garder cette tradition.
Enfin, je peux vous assurer que nos partenariats et nos participations au
sein d’autres organismes nationaux, entre autres la FCFA sont d’une
importance stratégique et nous permettent une visibilité et une
reconnaissance auprès de notre gouvernement fédéral.
Plusieurs
rencontres auprès de nos élus se sont avérées fructueuses et nous avons
appris l’un de l’autre.
L’année à venir prévoit des défis en francophonie et en matière de
vieillissement, mais non insurmontables. Nous continuerons de courtiser
notre gouvernement pour qu’enfin une stratégie sur le vieillissement soit
développée, de concert évidemment, avec la FAAFC.
L’engagement de chaque province et territoire est palpable. Merci de vos
bons conseils, de vos excellentes pratiques, de votre participation et de votre
esprit d’équipe.

« Nul homme n’est une île, il fait partie d’un tout ! » (John Donne)

Présidente
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Rapport de la direction
générale

À titre de directeur general de la Federation des aînees et aînes
francophones du Canada (FAAFC), je suis très heureux de présenter le
rapport annuel d’activités 2017-2018 de la FAAFC. Nous sommes très
fiers des résultats que nous avons atteints, et ce, grâce à des bénévoles
et une équipe d’employés très dévoués.
Comme vous le remarquerez à la lecture du rapport d’activités 20172018, nous avons poursuivi la mise en œuvre du programme de
Jean-Luc Racine
partenariat pour le développement social. Non seulement avons nous
versé 1 185 144 $ aux organismes bénéficiaires du programme, mais
nous avons amassé plus de 3,5 millions de dollars en finance sociale en 18 mois de
projets dans les différentes communautés francophones impliquées dans l’initiative.
Nous avons de quoi être fiers de nos réalisations puisque nous avons déjà largement
dépassé l’objectif de 2,1 millions de dollars fixé par le gouvernement fédéral, et ce, avant
même d’être arrivé à la fin de l’initiative prévue pour le 30 novembre 2018.
Vous remarquerez également à la lecture du rapport annuel que les activités
intergénérationnelles continuent à porter ses fruits. Nous avons jusqu’à maintenant
rejoint plus de 2 000 jeunes dans les écoles francophones afin de leur permettre de
mieux réussir et cheminer dans leur parcours scolaire et professionnel.
Nous tenons également à souligner cette année nos activités de communication qui ont
pris beaucoup d’essor. Nous avons publié en tout et partout 60 nouvelles sur nos deux
sites internet et nous avons publié 13 communiqués de presse, et ce, sans compter les
nombreux messages que nous avons publiés sur notre page Facebook. Nous sommes
particulièrement fiers de voir que nous avons eu une augmentation de l’achalandage sur
notre site internet de plus de 67 % au cours de la dernière année.
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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 et de les remercier pour la détermination dont elles font
preuve. Un remerciement sincère à Céline Romanin, Myriam Romanin et Solange
Beauregard.
J’aimerais également remercier les centaines de bénévoles qui œuvrent au sein de nos
communautés à la grandeur du pays. Sans votre grand dévouement, il serait impossible
pour la FAAFC de compléter son mandat. Nous aimerions ainsi vous témoigner toute
notre reconnaissance.
Enfin, j’aimerais profiter de l’occasion pour remercier le Conseil national de la FAAFC
pour la conviction et la détermination dont les membres 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

Photo: Réseau national des aînés. Source:
FAAFC
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Rapport d’activités
2017-2018

Volet 1
Renforcement de la participation des personnes aînées à
la pérennité de la langue et de la culture francophones
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

Résultats visés :
 Les francophones de 50 ans et plus participent à des activités
intergénérationnelles et des activités de sensibilisation sur l’importance de vivre
en français et de préserver la langue et la culture francophones.
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Langue et culture au primaire
Langue et culture au primaire 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. Ce projet favorisant le
développement des liens intergénérationnels entre
les enfants et les aînés en est à sa quatrième année
d’activité.

Cette année, ce sont 33 bénévoles aînés et 409 élèves du primaire et du préscolaire
provenant de quatre provinces et territoires; le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest,
La Saskatchewan et la Nouvelle-Écosse qui ont participé au programme. Depuis le début
du projet, ce sont 1 286 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

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.
Cette activité permet aux jeunes du
secondaire d’avoir accès à un témoignage
privilégié de gens désireux de leur
transmettre connaissances et passions.
Cette année, 3 ateliers de discussion sur la carrière ont été offerts devant 70 élèves du
secondaire. Depuis le début du projet qui a vu le jour en 2015, plus de 40 ateliers ont été
offerts par nos bénévoles et 755 jeunes ont pu bénéficier de cette initiative.
Pour plus d’information, visitez
notre site internet à l’adresse suivante :
http://www.faafc.ca/orientation-de-carriere-chez-les-jeunes-du-secondaire
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Plus de services en français pour nos communautés
Nous poursuivons nos efforts pour améliorer l’offre active de services en français au
niveau des services d’aide à domicile et des services dans les foyers et les résidences de
soins pour aînés. Nous continuons de sensibiliser à la fois les leaders politiques et les
communautés sur l’importance d’augmenter les services en français. Nous sommes
particulièrement heureux du partenariat de la Fédération des aînées et aînés
francophones du Canada avec la Société Santé en français (SSF) et les douze réseaux de
santé au pays.
Le 2 novembre 2017, la Fédération des
aînées et aînés francophones du Canada a
été invitée par la SSF à présenter un panel
suivi d’une discussion sur l’initiative
nationale
Ensemble
pour
le
développement social des communautés
francophones et acadiennes du Canada
dans le cadre des Rendez-vous santé en
Photo: Jean-Luc Racine, directeur général FAAFC,
français. Cet événement est la plus grande
Soukaina Boutiyeb, directrice générale de l’AFFC,
rencontre multidisciplinaire sur la santé
Solange Beauregard, coordonnatrice du secteur aîné
des francophones au Canada. Plus de 350
et Céline Romanin, coordonnatrice de l’initiative
nationale. Source: SSF
participants de partout au pays étaient
présents. Pour plus d’information, visitez le site internet de l’initiative nationale
Ensemble pour le développement social des communautés francophones et acadiennes du
Canada à l’adresse suivante : http://ensemble-pds.ca/926-ensemble-pour-ledeveloppement-social-des-communautes-francophones-et-acadiennes-du-canadaaux-rendez-vous-sante-en-francais
Toujours avec la SSF, nous préparons actuellement un séminaire pour promouvoir
l’offre active de services intégrés aux personnes aînées des communautés de langue
officielle en situation minoritaire. Cette conférence se tiendra à Ottawa le 13 et 14
novembre 2018. Elle aura pour objectif de mettre en valeur les pratiques gagnantes et
partager les facteurs de succès et les défis tout en favorisant la collaboration entre les
participants et les organisations.
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Volet 2
Vitalité communautaire francophone
La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada se fait un devoir
de favoriser la participation des personnes aînées à la vitalité
communautaire francophone

Résultats visés :
Les francophones de 50 ans et plus ont accès à des services et activités répondant
à leurs besoins, en fonction des différents groupes d’âge ainsi qu'aux ressources
nécessaires pour contribuer à leur développement;
 Les francophones de 50 ans et plus exercent leur leadership en participant, en
s’engageant et en s’impliquant dans leur communauté;




Les francophones de 50 ans et plus contribuent au développement de nouvelles
stratégies en vue d’améliorer les services en français.
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La programmation pour les jeunes retraités
La Fédération des aînées et aînés
francophones du Canada a poursuivi le
développement d’activités culturelles pour
les jeunes retraités en partenariat avec
Retraite Action à Ottawa. Cette année, nous
avons appuyé la création d’un nouveau
groupe dans la région Dieppe-Moncton.
Au cours des dernières années, le
programme Retraite Action a développé
une plateforme de gestion d’activités. Au 31 mars 2018, 11 groupes de retraités
francophones utilisaient la plateforme Retraite Action. Nous sommes fiers des
résultats obtenus. Cette année, 1 486 activités ont été proposées sur la plateforme et
ont généré 32 856 inscriptions.
Source: FAAFC

Bâtir en région éloignée
Grâce au financement de Patrimoine canadien, la Fédération des aînées et aînés
francophones du Canada (FAAFC) a mis sur pied le projet Bâtir en région éloignée afin
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.
Bâtir en région éloignée se décline en quatre volets : développement de cafés philos
(inspiré des cafés-philos de la FAFA), de cafés littéraires, de conférences/ateliers pour
les aînés et de cafés cinémas. Ces volets permettront à la FAAFC d’offrir aux aînés
vivants dans différentes communautés au pays des activités clés en main afin
d’enrichir l'offre active.
Le projet a permis le développement de près d’une vingtaine de nouvelles activités qui
ont pu être offertes aux clubs pour aînés de nos communautés.
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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Par et pour des aînés branchés et formés
En étroite collaboration avec la Fédération des aînés et des retraités francophones de
l’Ontario (FARFO) qui coordonne le programme et grâce au financement de Nouveaux
Horizons pour les aînés, nous avons mis sur pied Par et pour des aînés branchés et
formés. Ce programme consiste à former des bénévoles aînés et retraités pour qu’ils
deviennent des « mentors en informatique ». À leur tour, ils offrent des ateliers en
informatique en personne aux aînés de leur communauté.
11 groupes d’aînés et retraités ont accepté de participer à la promotion et à la diffusion
de ce projet. Nous sommes fiers des résultats obtenus. En effet, une douzaine d’aînés
et retraités bénévoles sont devenus des personnes-ressources dans leur communauté.
Plus de 157 aînés ont participé aux diverses formations dans les neuf communautés
suivantes : Alexandria, Barrie & Penetanguishene, Brampton, Cochrane-Iroquois Falls,
Kingston, Kirkland Lake, Nipissing (Verner et Sturgeon Falls), Ottawa (Orléans),
Sudbury. Ensemble, nos mentors ont offert plus de 471 heures de formation à travers
l’Ontario et en ligne.

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 impliqués dans
l’initiative nationale Ensemble pour le développement social des
communautés francophones et acadiennes du Canada. Cette
initiative contribue directement au bien-être des francophones et
Acadiens du pays.
Les quatre secteurs spécifiques et organismes nationaux touchés par cette initiative
sont :
1. Secteur personne aînée et retraitées francophones :
Fédération des aînées et aînés francophones du Canada (FAAF)
2. Secteur femme et personnes aidantes francophones : Alliance
des femmes de la francophonie canadienne (AFFC)
3. Secteur parent francophones : Commission nationale des
parents francophones (CNPF)
Photo: Vie active des aînés francophones des Territoires-du-Nord-Ouest, Source
Marie-Christine Aubrey
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4. Secteur jeunesse francophone : Fédération de la jeunesse canadienne-française
(FJCF)

En plus de la coordination du secteur aîné, la FAAFC assure
la gestion, l'administration, la coordination et l’évaluation
des projets issus du financement du Programme de
partenariat pour le développement social (PPDS) du
ministère de l’Emploi et du Développement social (EDSC).
Ensemble pour le développement social des communautés
francophones et acadiennes du Canada finance plus de 34
organismes nationaux, provinciaux et territoriaux et
permet la mise sur pied de 29 projets, dont 11 qui
dépendent du secteur aîné coordonné par la FAAFC.

Photo: S’impliquer pour mieux
vivre! Source : FAFA

À l’issue de ce projet, l’un des résultats escomptés par le ministère Emploi et
Développement social Canada (EDSC) est de recueillir au moins 2 049 620$ en finance
sociale pour l’ensemble des quatre secteurs. Or, nous sommes heureux d’annoncer
qu’au terme de cette 2e année de l’initiative nationale les résultats démontrent que
l’objectif de 2,1 millions de dollars, prescrit par le ministère EDSC, a largement été
dépassé. En effet, le montant total de finance sociale pour les années 2016 à 2018 est
de 3 532 765 $ : dont 3 110 343$ en argent et 422 422$ en nature. Le secteur aîné à
pour la même période amassé 1 225 045 $ en argent et 137 158 $ en nature. Ce sont
des résultats exceptionnels qui démontrent le travail acharné des organismes
nationaux, provinciaux et territoriaux impliqués dans cette initiative.
Pour plus d’information sur les initiatives en cours du secteur aîné : http://ensemblepds.ca/secteur-aine
Pour plus d’information sur l’initiative nationale : http://ensemble-pds.ca/
Cette initiative est en partie financée par le Gouvernement du Canada par le biais du
Programme de partenariats pour le développement socialComposante « enfants et familles ».

Photo: Ensemble, dans sa communauté! Source FAFM
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Projet d’ateliers de sensibilisation et de formation
La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC) a développé une
série de 3 ateliers en partenariat avec La Société canadienne d'hypothèque et de
logement (SCHL) sur le thème de Vieillir chez soi. Ces ateliers sont présentement en
ligne et peuvent se trouver sur le site de notre organisme à l’adresse suivante:
http://faafc.ca/formation-webinaire

Nos efforts sont constants et nous comptons beaucoup sur nos partenaires afin
d’utiliser davantage les médias francophones, radios, journaux, télés, réseaux sociaux
et ainsi faire connaitre les réalisations des francophones de 50 ans et plus

Appui aux radios communautaires francophones par l’entremise de « Radio
aînés »
La Fédération des aînés francophones du Canada (FAAFC)
continue de collaborer avec l’Alliance des radios
communautaires du Canada. Nos deux organismes désirent
favoriser le développement d’émissions locales pour aînés
ainsi que de permettre aux bénévoles de 50 ans et plus
qui le souhaitent de s’impliquer en tant que bénévoles
dans l’animation et la diffusion d’émission au sein des radios
communautaires.
Source: ARC du Canada
Cette année, nous avons appuyé 4 radios communautaires à la mise en œuvre
d’émissions pour aînés francophones.

Information aux membres et à la communauté
Nous avons publié 13 communiqués de presse au cours de la dernière année (avril
2017-mars 2018). On peut trouver les communiqués de presse sur le site de notre
organisme, à l’adresse suivante :
http://www.faafc.ca/communications/communiques-de-presse
29 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/
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Le site internet de la FAAFC a obtenu plus de visibilité cette année. Entre le 1er avril
2017 et le 31 mars 2018, il y a eu 5 909 internautes qui ont ouvert 8 127 sessions et
ouvert au total 20 471 pages du site. C’est une augmentation de 67.25% des
internautes ayant visité notre site internet l’année précédente.
Notre page Facebook compte 180 abonnés. C’est une augmentation de 63.63% depuis
le 1 avril 2017. On peut trouver notre page Facebook sous ce lien : page Facebook

Le 5 septembre 2017, la FAAFC a mis en ligne un site internet pour le projet Ensemble
pour le développement social des communautés francophones et acadiennes du Canada.
L’adresse du site est la suivante : http://ensemble-pds.ca/
Nous avons publié 31 nouvelles écrites par l’ensemble des responsables des
communications des différents secteurs participants à l’initiative nationale. Le secteur
aîné a quant à lui produit 12 nouvelles. Pour consulter les nouvelles, vous rendre sous
la rubrique « secteur aîné » et « initiative nationale » sous cette page :
http://ensemble-pds.ca/home-fr-ca/archives-nouvelles
Entre le 5 septembre 2017 et le 31 mars 2018, 3 003 pages ont été ouvertes et 1 193
nombres de sessions ont été comptabilisés sur ce nouveau site.
Nous avons publié deux infolettres via l’initiative nationale. On peut consulter les
infolettres à l’adresse suivante : http://ensemble-pds.ca/home-fr-ca/infolettre

Multiplier les liens entre la FAAFC et le Québec
La FAAFC continue à travailler avec les organismes québécois.
Depuis quelques années, notre Fédération a établi plusieurs liens avec la Chaire de
recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées de l’Université de
Sherbrooke. Cette année, nous avons d’ailleurs collaboré à la publication d’une étude
qui porte sur le bénévolat des aînés dans le dossier de la prévention de la maltraitance.
L’étude a été rendue publique à l’automne 2017 et peut être consultée à cette adresse :
http://faafc.ca/images/pdf/benevolat/RapSynt-Cas4.pdf
Nous avons établi cette année des liens étroits avec Baluchon Alzheimer qui a pour
mission d’offrir du répit, du soutien et de l’accompagnement aux aidants qui désirent

P a g e | 16

garder à domicile leur proche atteint de la maladie d’Alzheimer ou de certaines
maladies apparentées. Nous avons également rencontré l’Appui pour les proches
aidants d’aînés ainsi que le Créneau des entreprises collectives en service aux personnes
âgées autonomes et en perte d’autonomie du 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 Fédération des aînées et aînés francophones du Canada (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. De plus, la FAAFC
continue de faire valoir auprès des élus l’importance pour le Canada de mettre en
place une politique sur le vieillissement pour contrer les effets du vieillissement de la
population canadienne. Nous avons aussi demandé l’appui des élus pour le
renouvèlement du Programme de partenariats pour le développement social des
communautés francophones et acadiennes. À cet effet, la Fédération a produit un
mémoire que nous avons soumis au ministère de l’Emploi et du Développement social
(EDSC) dans le cadre de la consultation sur la stratégie d’innovation sociale et de
finance sociale. Ce mémoire peut être consulté sur le site de l’organisme à l’adresse
suivante :
http://faafc.ca/images/memoires/Mmoire_recommandationCISFS_EDSC_fev2018.p
df
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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 2016-2017 :
 2 rencontres du Conseil national
 2 rencontres du Bureau de direction
 2 rencontres des directions générales
 1 rencontre du Comité de développement social
La Fédération a aussi participé à
 3 rencontres de la Fédération des communautés acadiennes francophones du
Canada
 2 rencontres du Forum des leaders
 3 rencontres avec le bureau du ministre Jean-Yves Duclos
 2 rencontres avec la Société Santé en français (FFS)
 Participation aux Rendez-vous santé en français

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 :
 Les associations membres sont outillées et appuyées par la Fédération;
 L’appui de la Fédération contribue à la diversification financière des
associations membres;
 Les outils développés par la Fédération permettent aux associations
membres d’être mieux informés et habilités à assumer leur rôle et à avoir
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un impact tangible auprès des francophones de 50 ans et plus de leur
communauté respective.
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 est heureuse d’annoncer que 4 radios communautaires ont obtenu du
financement pour la création d’émissions pour aînés. Nous avons ainsi permis à ces
radios de recueillir près de 100 000 $ pour le développement des émissions par et
pour les aînés. Ceci devrait également générer des retombées de près de 23 000 $
pour les associations membres de la FAAFC.
 La FAAFC a distribué directement 1 185 144 $ aux différents organismes sousbénéficiaires dans le cadre du programme de partenariat pour le développement
social Canada au cours de l’année 2017-2018

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 pour 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.
 23 500 $ de Nouveaux Horizons pour les aînés pour l’année 2017-2018 pour
développer des ateliers en informatique pour les aînés francophones
particulièrement dans les régions éloignées. Cette initiative a été pilotée par la
Fédération des aînés et retraités francophones de l’Ontario.
 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 les communautés francophones au cours des prochains 26 mois (à partir du
1er octobre 2016).
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Enfin, toujours à l’affût de nouveaux partenariats ou moyens de
financement :


3 532 765 $ (soit 3 110 343$ en espèce et 422 422$ en nature) 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. 930 330 $ de ce montant représente des revenus
autonomes, c’est-à-dire des revenus ne provenant d’aucun palier du
gouvernement.

 La FAAFC poursuit les discussions en vue de signer une nouvelle entente avec
différents fournisseurs de service pouvant procurer des rabais pour les ainés et
retraités. Une entente avec La Personnelle assurances pour les membres de la
Fédération des aînés et retraités francophones de l’Ontario a été conclue 2n
octobre
2017.
http://faafc.ca/images/pdf/communique/CP_FAAFC_octobre2017_nouveaupart
enariat.pdf
 La FAAFC travaille de concert avec la Société Santé en français (SSF) pour assurer
le développement d’une stratégie de santé pour les aînés francophones.
 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 et qui vise
les clubs pour aînés.

Sommet des aînés 2017, Ensemble vers l’avenir

Photo: Sommet des aînés 2017, Source: FARFO

Le 15-16 juin 2017, s’est tenu à Ottawa,
le Sommet des aînés. Cet événement a
été organisé conjointement par la
Fédération des aînées et aînés
francophones du Canada (FAAFC) et la
Fédération des aînés et retraités
francophones de l’Ontario (FARFO).
Ensemble vers l’avenir, thème choisi
pour l’évènement, a réuni près de 250
congressistes des quatre coins du pays.
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Un Sommet, deux évènements distincts dans une même rencontre
Les Célébrations et le Sommet des aînés se
sont tenus l’un à la suite de l’autre dans le
cadre
d’une
même
rencontre.
Ce
rassemblement a débuté par une journée de
Célébrations qui s’est déclinée en 12 tableaux
offrant une vitrine où chaque province et
territoire ont partagé leur dynamisme par des
démonstrations
d’activités
culturelles,
éducatives et artistiques. Suite aux
Photo: Sommet des aînés 2017, Source:
Célébrations, les congressistes ont participé à
FARFO
une journée ponctuée de différentes
conférences et tables de discussion portant sur le thème Ensemble vers l’avenir. Cette
deuxième journée de rencontre, appréciée des participants, a permis une réflexion sur
différents enjeux concernant l’avenir des aînés.
La FAAFC a profité de cette occasion pour présenter le prix du leadership national, un
prix remis tous les ans 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 aînées et aînés francophones au niveau régional, provincial et national. La
récipiendaire du prix national de leadership pour l’année 2017 est Élizabeth Allard.

Forfait Voyage à Ottawa
La FAAFC a développé et offert dans le cadre du Sommet des aînés, un forfait voyage
à Ottawa. 118 personnes ont participé à ce voyage et ont pu découvrir les attraits
touristiques et culturels de la capitale du Canada.

Photo: Sommet des aînés 2017, Source: FARFO
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Associations membres de la FAAFC
Fédération des francophones de TerreNeuve et du Labrador (FFTNL)
Présidente: Cyrilda Poirier
Directeur: Gaël Corbineau
65, chemin Ridge, Saint-Jean (T.-N.-L.)
A1B 4P5
(709) 722-0627, dg@fftnl.ca
Francophones de l’âge d’or de l’Ile-duPrince-Édouard (FAOIPE)
Présidente: Yvonne Pitre
Coordonnatrice: Carmella Richard
5 ave Maris Stella, Summerside, (Î.-P.-É.)
C1N 6M9
(902) 888-1682, coord1@ssta.org
Regroupement des aînés de la
Nouvelle-Écosse (RANE)
Président : George Cottreau
Directrice : Véronique Legault
54, rue Queen, Dartmouth, (N.-É.)
B2Y 1G3
(902) 433-0860, dg@rane.ns.ca
Association francophone des aînés du
Nouveau-Brunswick (AFANB)
Présidente: Solange Haché
Directeur : Jean-Luc Bélanger
C.P. 27100, Dieppe, (N.-B.)
E1A 6V3
(506) 386-0090, afanb@nb.aibn.com
Carrefour 50 + du Québec
Présidente : Constance Imbeault
Directrice : Denise Gagnon
148, avenue Belzile, bureau 207
Rimouski (Qc), G5L 3E4
(418) 722-6066, fcadeq@globetrotter.net
Fédération des aînés et des retraités
francophones de l’Ontario (FARFO)
Président : Raymond Legault
Directeur : Gilles Fontaine
1490, chemin Star Top, Ottawa (Ont.)
K1B 3W6
1 800 819-3236, dg@farfo.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
Fédération des aînés fransaskois (FAF)
Présidente: Annette M. Labelle
Directrice : Agathe Gaulin
308, 4e avenue N., suite 103
Saskatoon (Sask.), S7K 2L7
(306) 653-7442, aines@sasktel.net
Fédération des aînés franco-albertains
(FAFA)
Présidente : Linda Groth
Directrice : Alizé Cook
#112, 8627 rue Marie-Anne Gaboury
Edmonton (Alb.), T6C 3N1
(780) 465-8965, bureau@fafalta.ca
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
Fédération franco-ténoise (FFT)
Présidente : Linda Bussey
Directeur: Jean de Dieu Tuyishime
C.P. 1325, Yellowknife, (T.N.-O.) X1A 2N9
(867) 920-2919 dgfft@franco-nord.com
Association franco-yukonaise (AFY)
Présidente : Jeanne Beaudoin
Gestionnaire : Patricia Brennan
302, rue Strickland Whitehorse
(Yk.), Y1A 2K1
(867) 668-2663, francoyk@yknet.yk.ca

