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Vision et mission
de la FAAFC

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. »

Vision
En 2017, 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.

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

En tant que président de la Fédération des aînées et aînés francophones
du Canada, il me fait plaisir de vous adresser ces quelques mots et de vous
présenter notre Rapport annuel, le bilan de toute une année.
Je suis très heureux des résultats atteints au cours de la dernière année.
Une bonne partie de mon travail a consisté à représenter la FAAFC et à
faire connaître ses besoins et ceux des aînés francophones auprès des
différentes instances gouvernementales.

Photo: Roland Gallant
Source: FAAFC

Nous avons eu la chance à deux reprises de rencontrer et de discuter avec
les fonctionnaires du bureau du ministre Jean-Yves Duclos ainsi que le
ministre lui-même lors de la Conférence de presse organisée pour le
dévoilement de l’investissement du gouvernement fédéral dans le
partenariat pour le développement social. Un financement qui a été
octroyé à quatre organismes nationaux dont fait partie la FAAFC.

Ces rencontres nous ont permis de leur faire part des besoins des aînés francophones et de les
sensibiliser sur la question du vieillissement de la population. À ce sujet, je suis très heureux de
voir une évolution de l’importance de cette question accordée par nos politiciens. Beaucoup de
travail a été fait pour les conscientiser au défi que peut représenter le vieillissement de notre société,
mais aussi aux grandes opportunités que cela représentera. Nous avons été écoutés, et sans être
totalement satisfait, nous sommes encouragés par les propositions du gouvernement en particulier,
les investissements prévus pour offrir de meilleurs services à domicile, la décision de rétablir l’âge
de la retraite à 65 ans, des investissements importants dans les infrastructures pour les aînés, etc.
On commence à sentir que les gouvernements entrevoient la nécessité de se doter d’une stratégie
globale afin de faire face aux prochaines années et à ce grand défi que constitue le vieillissement
de la population. Toutefois, cela ne doit pas s’arrêter ici et il est maintenant temps de passer de la
parole aux actes.
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J’ai également représenté la FAAFC à la Table ronde sur les soins aux aînés tenue à Fredericton.
Cette table organisée par l’Association médicale canadienne (AMC) conjointement avec la Société
médicale du Nouveau-Brunswick (SMNB) devait répondre à la question suivante : « Que
devrions-nous faire différemment pour mieux répondre aux besoins des aînés du NouveauBrunswick ? ». Une question que l’on pourrait facilement orienter vers les aînés canadiens.
Notre organisme a aussi participé à trois jours de rencontres du Réseau des villes francophones et
francophiles d’Amérique. Ce sont près de 120 municipalités à travers les Amériques qui se sont
réunies autour de trois villes fondatrices; la ville de Québec, la ville de Lafayette, et la ville
Moncton. Le Réseau permet notamment aux villes membres de renforcer la vitalité des
communautés francophones et francophiles tout en préservant leur héritage commun. Gardons l’œil
ouvert et souhaitons que de ce Réseau naisse un terreau fertile d’échanges.
L’année 2015-2016 a été fertile en bonnes nouvelles, vous serez à même capable de le constater
lors de la lecture de ce bilan.
Enfin, je voudrais remercier les présidences et les directions générales des regroupements
provinciaux et territoriaux des aînés et aînées francophones du Canada pour leur engagement à
assurer le mieux-être de nos aînés.
Je tiens également à souligner le travail exceptionnel de toute notre équipe.
Longue vie à la FAAFC.

Le président

Roland Gallant
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Rapport de la direction
générale

Voici venu le temps de vous partager les fruits de nos récoltes et de vous
présenter le rapport annuel 2015-2016.
À titre de directeur général de la Fédération des aînées et aînés
francophones du Canada, je suis fier des résultats que nous avons
atteints, et ce, avec très peu de ressources et beaucoup de travail.

Photo: Jean-Luc
Racine
Source: FAAFC

L’année 2015-2016 s’est déroulée sous les signes de la mobilisation et
de l’engagement. Une mobilisation autour de projets existants qui nous
tiennent à cœur et que, nous espérons, peuvent appuyer nos associations
membres, mais aussi autour d’un nouveau projet, espéré depuis
longtemps, et qui enfin se concrétise. Un consortium de quatre

organismes dont fait partie la FAAFC a reçu 3.4 millions $ pour les prochaines deux années
et demie. Ce financement sera investi dans nos communautés et servira à appuyer diverses
initiatives.
Dans le document qui suit, vous trouverez un résumé des initiatives que la direction
générale et les membres de l’équipe ont entreprises au cours de la dernière année. Ces
initiatives ont été rendues possibles grâce à l’appui, très apprécié, de notre équipe fort
dynamique et engagée, soit Céline Romanin et
Myriam Romanin que je remercie
grandement.
J’aimerais également remercier tous les bénévoles qui travaillent avec nous au sein du
Conseil national, mais également 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 vous levons notre chapeau et aimerions ainsi
vous témoigner toute notre reconnaissance.
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Enfin, j’aimerais profiter de l’occasion pour remercier les membres du Conseil national pour
leur appui et notre président, Roland Gallant, pour son grand engagement et son dévouement
au sein de la FAAFC.
Une nouvelle année remplie de défis s’annonce et nous sommes d’accord pour dire qu’elle
sera excitante!

Le directeur général

Jean-Luc Racine
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Rapport d’activités
2015-2016

Volet 1
Renforcement de la participation des aînés à la pérennité de la
langue et de la culture francophones
FAAFC se fait un devoir de développer des stratégies vouées à
assurer la pérennité de la langue et de la culture francophones

Langue et culture au primaire

Photo: Image – couverture du guide d’activité
du projet Langue et culture au primaire,
Source : Istockphoto

Une deuxième année réussit pour le projet
Langue et culture au primaire. Ce projet qui 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 chez les enfants
continu à séduire bénévoles et enseignants.
Certains d’entre vous nous ont dit : « Les petits
nous attendaient pour cette période d'histoires.
Ils interrogeaient leur éducatrice pour s'assurer
que nous allions venir », « Mon implication a
été appréciée à l'école - Certaines de mes amies
réfléchissent à se joindre au prochain projet…»
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Langue et culture au primaire serait impossible sans la grande contribution des 43
bénévoles qui travaillent au sein du programme. Cette année encore, nous avons obtenu
d’heureux résultats; 10 écoles, dont 1 nouvelle, ont participé au projet.
De plus, 476 enfants ont été directement desservis, c’est-à-dire plus de 839 jeunes écoliers
depuis le tout début du projet.
La campagne est en cours et nous souhaitons toujours initier 5 à 6 nouvelles écoles pour
l’année 2016-2017.

Les activités intergénérationnelles
Les francophones de 50 ans et plus participent à des initiatives
intergénérationnelles vouées à assurer la pérennité de la langue
et de la culture francophone

Programme de mentorat intergénérationnel et interculturel
Le jumelage et le mentorat est une combinaison qui a fait ses preuves à en juger par le
programme de mentorat intergénérationnel et interculturel développé par la FAAFC et
l’Association canadienne des professeurs d’immersion (ACPI). Ce projet se poursuit
depuis maintenant 4 ans.
Cette année, le projet s’est déroulé dans 5 provinces canadiennes (Île-du-Prince-Édouard,
Nouvelle-Écosse, Ontario, Manitoba et Alberta). Au total, 42 enseignants et 40 bénévoles
aînés ont participé au projet. Depuis 2013, 108 enseignants d’immersion ont pu bénéficier
de ce programme.
Voici quelques commentaires recueillis: « J’ai aimé avoir la chance de pouvoir converser
avec un groupe d’adultes en français. De converser en français dans un autre milieu que
l’école. De pouvoir parler en français sans être jugé si je fais des fautes. », « J’ai aimé les
rencontres de groupe car je pouvais écouter le français et parler avec plusieurs personnes
en français. »
Malheureusement, le financement pour ce projet a pris fin à l’ACPI. Nous explorons la
possibilité d’un nouveau projet pilote, mais qui sera quelque peu différent et qui pourra
s’autofinancer en utilisant davantage les technologies.
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Orientation de carrière chez les jeunes du secondaire
Grâce à un financement obtenu par Patrimoine
canadien, la Fédération des aînées et aînés
francophones du Canada a lancé en mars 2015,
Orientation de carrière chez les jeunes du
secondaire.

Photo: Image – couverture du guide
d’activité du projet Langue et culture au
primaire, Source : Istockphoto

Ce projet intergénérationnel 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.
Durant un atelier qui dure plus ou moins une heure

dépendant le temps alloué à un cours, un aîné, jeune retraité ou un travailleur d’âge mûr
entame une discussion sur sa carrière tout en essayant de faire ressortir ce qu’il a aimé de
son travail. Un tel projet permet aux jeunes du secondaire d’avoir accès à un témoignage
privilégié de gens désireux de leur transmettre connaissances et passions.
En tout, après une première année d’activité, nous avons 13 bénévoles qui sont impliqués
dans le projet d’orientation de carrières au secondaire. Cinq écoles francophones et 4 écoles
d’immersion ont tenu des ateliers menés par des aînés. Au total, nous avons offert 23
ateliers et nous avons rejoint 411 élèves du secondaire. Nous avons également produit 8
capsules vidéo d’aînés qui témoignent de leur carrière. Ces courtes capsules peuvent servir
d’outils lors des présentations en classe.
Voici quelques témoignages reçus à la suite du projet : « En favorisant le dialogue et les
échanges sur une base relativement informelle, des liens peuvent se tisser et avoir des
bénéfices pour toutes les parties », « Il est toujours intéressant et important que les gens
partagent leurs expériences avec les jeunes », « Les études montrent que les élèves de la 7e
année à la 10e année doivent être exposés à un maximum de métiers ou professions afin
d’ouvrir de nouveaux horizons. », « Aucun de mes étudiants n’avait auparavant songé à la
carrière de diplomate et ils n’avaient jamais eu l’occasion d’en rencontrer un, encore moins
une ».
Les résultats ayant dépassé nos attentes nous incitent à continuer cette initiative et nous
comptons poursuivre avec ces différentes écoles ainsi que de nouvelles au cours de l’année
2016-2017.
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Une série d'ateliers webinaires sur la prévention de l’abus et des fraudes est
disponible sur le site internet de la FAAFC
Une série de webinaires en vue de former des animateurs et animatrices d'ateliers de
sensibilisation à la maltraitance envers les personnes aînées ont été créés en 2015. Ce sont
les derniers outils créés dans le cadre de l’initiative Ensemble pour contrer la violence, les
fraudes et les abus envers les personnes aînées qui s’est achevée en mars 2015. Ces ateliers
sont destinés aux personnes désirant offrir des ateliers aux adultes et des ateliers sur la
sensibilisation contre la fraude et la maltraitance envers les aînés.
Les cinq ateliers traitent des sujets suivants:






Comment animer un atelier et les concepts de l'andragogie
Qu'est-ce que la fraude envers les personnes aînées
Qu'est-ce que l'abus envers les personnes aînées
La relation d'aide en contexte de maltraitance
Le rôle du bénévole animateur : du repérage à la référence

Ils ont été enregistrés devant public et sont disponibles sur le site internet de la FAAFC à
cette adresse : http://www.faafc.ca/prevention-de-l-abus-et-des-fraudes sous l'onglet
Formations Webinaire.

Les projets futurs
Les familles exogames, un défi pour la pérennité du français
Nous avons l’intention au cours de la prochaine année d’entreprendre une réflexion pour
voir de quelle façon la Fédération pourrait appuyer des familles exogames dans la
transmission de la langue auprès des jeunes générations. Des discussions sont en cours
présentement avec la Commission nationale des parents francophones (CNPF) pour une
éventuelle collaboration dans la mise en œuvre d’une telle initiative.

Projet d’ateliers de sensibilisation
Nous entamons le développement de différents ateliers pour les aînés. Certains ateliers,
notamment le recrutement des boomers sont déjà offerts en format webinaire, plusieurs
sont en cours de réalisation. Nous désirons outiller nos membres sur différents sujets tels
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le bénévolat, le développement de programmation pour jeunes retraités, les activités
intergénérationnelles, le suicide chez les aînés, la prévention des chutes.
Ces formations seront en ligne au courant de la prochaine année.

Volet 2
Vitalité communautaire francophone
La FAAFC se fait un devoir de favoriser la participation des aînés à
la vitalité communautaire francophone

Les francophones de 50 ans et plus exercent du leadership en
participant, en s’engageant et en s’impliquant dans leur communauté

Favoriser la participation des aînés à la vitalité communautaire francophone
Les aînés et les retraités sont tous les ans de plus en plus sensibilisés à leur importance et au rôle
qu’ils peuvent jouer au sein de leur communauté. La Fédération désire les outiller à continuer vers
cette direction. Ainsi, au cours de la dernière année, nous avons poursuivi notre campagne au niveau
national afin de promouvoir et stimuler l’engagement et l’implication des francophones de 50 ans et
plus dans la vitalité de leur communauté francophone.

La FAAFC s’investit davantage dans le domaine culturel
Nous désirons raffermir les liens entre notre réseau d’aînés et le milieu culturel afin qu’il y ait plus
d’activités culturelles par et pour les aînés. Ainsi, nous avons continué à initier les associations
membres à s’impliquer davantage dans ce domaine.
Nous avons entamé au printemps 2015 des discussions avec la Fédération culturelle canadiennefrançaise afin d’appuyer leur réseau à soumettre des demandes de financement au programme
Nouveaux-Horizons pour les aînés. Durant l’année 2014-2015, nous avons aidé neuf associations
membres à déposer des demandes au Fonds d’action culturelle communautaire. Pour l’instant,
seulement deux de nos associations membres ont reçu du financement. Une entente a aussi été conclue
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avec la Fédération culturelle canadienne-française (FCCF) au cours de l’hiver 2016 menant la
FAAFC a aidé trois associations culturelles à présenter des demandes de financement à Nouveaux
Horizons pour les aînés.

Des programmations pour jeunes retraités
La Fédération des aînées et aînés francophones du
Canada en partenariat avec Retraite en Action à Ottawa
a poursuivi le développement du programme Retraite
Action favorisant l’implication et l’engagement
communautaire des boomers et des jeunes retraités.

Source: FAAFC

Nous avons poursuivi le développement de quatre projets
d’implication communautaire via le programme Retraite
Action. À ce jour, au moins 6 associations membres
collaborent et participent toujours au développement de
ce programme.

Nous sommes fiers des résultats; nous avons eu 864 inscriptions aux 142 activités pour les jeunes
retraités qui ont été organisées dans les communautés. Au total, c’est plus de 190 interventions
bénévoles que nous avons enregistrées au sein de ces différentes activités.
La FAAFC a aussi travaillé avec les groupes de jeunes retraités anglophones à Ottawa (Retirees in
Motion). Après un an et demi de programmation, les deux programmes de Retirees in Motion Ottawa
comptent plus de 243 membres anglophones et 1152 inscriptions ont été enregistrées aux 159 activités
offertes. C’est plus de 107 interventions bénévoles au sein de ces différentes activités.
Malheureusement, nous n’avons pas été en mesure d’ouvrir de nouveaux programmes anglophones
dans d’autres régions de l’Ontario au cours de l’année.
Neuf nouveaux programmes dont deux en anglais sont en opération depuis septembre 2015. Nous
sommes par contre loin de l’objectif de 16 programmes d’ici mars 2016.
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Le recrutement des baby-boomers

Source: FAAFC

La FAAFC continue à offrir les ateliers de
recrutement des baby-boomers comme bénévoles.
Il est connu que de moins en moins de babyboomers se sentent impliqués et désertent les clubs
et organismes existants. Cette formation tente de
répondre à ce phénomène en appuyant les
organismes communautaires francophones à
recruter des baby-boomers comme bénévoles, à
développer et enrichir leur propre proposition de
bénévolat afin d’intéresser les baby-boomers et à
renforcer leur capacité à recruter et assurer la
rétention des baby-boomers comme bénévoles.

Nous avons offert 2 ateliers (25 et 28 mai 2015) aux 13 radios communautaires de l’Association des
Radios communautaires (ARC) qui ont reçu le financement pour mener à bien des émissions de radio
pour aînés. Cet atelier a permis à 18 personnes de parfaire leurs connaissances et à leur donner des
pistes intéressantes pour recruter des boomers comme bénévoles.

Ensemble pour le développement social francophone et acadien du Canada
La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada se réjouit de l’annonce du gouvernement
fédéral du 18 avril dernier d’investir 3,4 millions pour les prochaines deux années et demie dans les
communautés francophones en situation minoritaire.
Le programme de partenariat pour le développement social permettra à nos communautés
d’entreprendre de nouvelles initiatives axées sur l’innovation et le leadership communautaire, au
bénéfice des francophones qui auront accès à de nouveaux services et programmes qui leur
permettront d'atteindre leur plein potentiel.
Quatre organismes partenaire, l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne (AFFC), la
Commission nationale des parents francophones (CNPF), la Fédération de la jeunesse canadienne
française (FJCF) et la FAAFC se sont regroupés en un consortium pour assurer la gestion de ces fonds
investis par le ministère de la Famille, des Enfants et du Développement social.
Ce financement servira à appuyer diverses initiatives pour :
 Soutenir les transitions des jeunes francophones.
 Soutenir les transitions dans le contexte de l’évolution des facteurs démographiques en
favorisant le vieillissement positif et actif des aînées francophones.
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 Soutenir les transitions dans le contexte de l’évolution des facteurs démographiques en
abordant les facteurs complexes qui aident les personnes aidantes à composer avec leur rôle et à
s’y adapter de façon positive.
 Assurer l’égalité des revenus pour les familles marginalisées en abordant les obstacles à
l’emploi et en valorisant l’intégration communautaire au moyen de la formation en littératie
financière et autres mesures de soutien.
Ce programme touche directement les quatre secteurs suivants, la jeunesse francophone par
l’entremise de la FJCF, les personnes aînées et retraitées francophones par l’entremise de la FAAFC,
les femmes francophones pour le dossier des personnes aidantes par l’entremise de l’AFFC et les
parents francophones par l’entremise de la CNPF. Chacun d’entre eux recevra un investissement de
750 000 $ sur une période de 26 mois (d’octobre 2016 à novembre 2018).
Les projets qui seront financés devront mettre de l’avant des initiatives qui visent avant tout le service
aux citoyens dans un objectif de développement social des communautés en situation minoritaire.
L’appel d’offres a été lancé au mois de juin 2016. En octobre nous connaîtrons les projets ayant reçu
un financement.
Travaillons tous ensemble pour le développement de nos communautés francophones et acadiennes.
Ce projet est financé par le Gouvernement du Canada par le Programme de partenariats pour le
développement social - Composante «enfants et familles ».

Nous comptons beaucoup sur nos démarches 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 le billet de Radio aînés
La Fédération des aînés francophones du Canada a continué à travailler de très près avec l’Alliance
des radios communautaires du Canada (ARC), en partenariat avec nos associations membres. Le
projet Radio aînés a favorisé le développement d’émissions locales pour et par les aînés et retraités
de nos communautés et a permis d’impliquer du même coup les aînés et retraités comme bénévoles
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dans l’animation et la diffusion d’émissions au sein des radios
communautaires. Des 21 radios communautaires ayant présentées une
demande de financement, 13 d’entre elles, provenant de quatre
provinces différentes (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse,
Saskatchewan, Alberta) ont reçu le financement afin de produire des
émissions par et pour les aînés. Ces émissions ont été diffusées au cours
de l’année 2015-2016.
Tout au long de l’année, la FAAFC et l’ARC ont travaillé
conjointement à l’élaboration d’une programmation riche et diversifiée.
Notre organisme a ainsi produit près de 25 capsules nationales qui ont été

Source: ARC du Canada

intégrées aux différentes émissions régionales pour aînés. Les 13 radios communautaires
participantes ont pu se partager un budget totalisant 318 500 $ pour l’année 2015-2016. 72 540 $ de
ce montant a été retourné directement à nos associations membres pour leur appui dans la production
et la diffusion d’émissions pour aînés.
Une série de cinq nouveaux projets pour les radios communautaires ont été élaborés. 12 radios
communautaires ont démontré de l’intérêt et ont présenté des demandes à Nouveaux Horizons pour
les aînés. Nous sommes en attentes des réponses et sommes prêts à poursuivre cette collaboration.

Information aux membres et à la communauté
Nous avons publié trois bulletins Entre les branches au cours de la dernière période. Ils
nous permettent d’informer nos membres et la communauté sur les réalisations dans le
secteur aîné au Canada. Nous y avons inclus trois articles qui incitent à l’engagement
communautaire. Nous y avons cité des exemples à succès, et avons fait la promotion de
diverses implications possibles. En date d’avril 2016, 239 personnes étaient abonnées à
notre bulletin. Ce nombre correspond à une augmentation de 24.5% depuis mars 2015.
Vous pouvez trouver les bulletins Entre les branches sur le site de notre organisme, à la
page suivante : http://faafc.ca/communications/bulletin-de-la-faafc
Une page Facebook a été lancée en juin 2016. Nous croyons qu’elle favorisera la
communication et la diffusion de diverses initiatives pouvant intéresser nos membres. Nous
avons présentement 42 J’aime associés à notre page. Nous souhaitons doubler ce résultat
au cours de la prochaine année.
Nous avons émis 16 communiqués de presse au cours de la dernière année (avril 2015-avril
2016)
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Volet 3
Appui aux associations membres
La FAAFC se fait un devoir d’outiller et d’appuyer ses associations
membres

Rencontres de la FAAFC 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 FAAFC a tenu les rencontres suivantes en 2015-2016 :
 5 rencontres du Conseil national
 4 rencontres du Bureau de direction
 2 rencontres des directions générales
 1 rencontre du groupe de travail composé Terre-Neuve & Labrador, le Yukon, les
Territoires du Nord-Ouest afin de les appuyer davantage dans le développement d’un
réseau « aînés» et retraités sur leur territoire.
La Fédération a aussi participé à
 3 rencontres de la Fédération des communautés acadiennes francophones du Canada
(FCFA)
 3 rencontres du Forum des leaders
 2 rencontres avec la société Santé en Français (SSF)
 7 rencontres politiques (1 rencontre avec le bureau du ministre Jean-Yves Duclos et 1
rencontre lors de la Conférence de presse du ministre Jean-Yves Duclos. Nous avons eu
également au moins 5 rencontres avec des fonctionnaires du ministère de la Famille, des
Enfants et de Développement social pour discuter de différents aspects d’un programme
de financement important.)
 Table ronde sur les soins aux aînés tenue à Frédéricton, Nouveau-Brunswick
 Conférence des Réseaux des villes francophones d’Amérique
 Forum sur le maintien à domicile
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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 FAAFC peut continuer à
appuyer ses associations membres. Voici ce qui a été réalisé dans ce domaine :
 La FAAFC a aidé trois associations membres dans la rédaction d’une demande de
subvention au programme Nouveaux Horizons pour les aînés en juin 2015. Nous
avons bon espoir que ces associations membres recevront les fonds nécessaires.
 Nous avons aidé trois radios communautaires à faire des demandes de financement
à Nouveaux –Horizons pour les aînés pour l’année 2016-2017. Nous sommes en
attente d’une réponse.
 La FAAFC a aidé en 2015-2016 neuf associations membres à déposer une demande
auprès du Fonds d’action culturelle communautaire afin de leur permettre de
s’investir davantage dans le théâtre communautaire, le spectacle amateur et la mise
en œuvre d’activités culturelles. Pour l’instant, seulement deux de nos associations
membres ont reçu du financement du Fonds.
 La FAAFC a appuyé six associations membres dans le développement et la
présentation d’une demande de financement à Nouveaux-Horizons pour le projet
langue et culture au primaire et un autre groupe pour le projet sur l’orientation de
carrière. Nous sommes heureux de vous mentionner qu’un groupe a reçu le
financement. Trois groupes ont vu leur demande refusée et deux groupes ont
abandonné les démarches, faute d’appui de la part des écoles.
 Nous sommes heureux d’annoncer que 13 radios communautaires ont obtenu du
financement pour la création d’émissions pour aînés. Nous avons ainsi permis à ces
13 radios de recueillir 318 500 $ pour le développement des émissions. De plus, 72
540 $ reviendront à nos associations membres pour appuyer les radios
communautaires dans la production et la diffusion d’émissions pour aînés.
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La FAAFC a réussi également à obtenir le financement suivant pour mener elle-même
les programmes et services :
 Notre organisme a obtenu un financement de 30 000$ de Patrimoine canadien pour
mener à bien au cours de l’année 2014-2015 le projet « Langue et culture au
primaire ».
 La FAAFC a reçu de Patrimoine canadien un financement de 30 000 $ pour l’année
2015-2016 pour lui permettre de réaliser le projet « Orientation de carrière chez les
jeunes du secondaire ».
Enfin, la FAAFC toujours à l’affût de nouveaux partenariats ou moyen de
financement :
 Nous sommes fiers d’annoncer que les négociations entre la FAAFC et Emploi et
Développement social Canada sont terminées. Notre organisme recevra une près de
1 million de dollars par année pour les 3 prochaines années. Ce montant servira à
développer et mettre en œuvre un programme de financement au niveau du
partenariat pour le développement social des communautés en situation minoritaire.
 La FAAFC a développé une stratégie de financement sociale. Au printemps 2015,
via ses associations membres, elle a réussi à recueillir 1 352 000 $ en finance sociale
dans le cadre d’un programme de financement pour le programme de partenariat
pour le développement social pour les communautés en situation minoritaire.
 Notre organisme est présentement en négociation avec le ministère pour que 60
000$ soit versé à la FAAFC pour les 3 prochaines années afin de développer de
nouveaux projets d’économie sociale.
 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. Une
deuxième demande de financement a été envoyée en juin 2015 à Santé Canada. La
SSF a obtenu le financement en février 2016 pour aller de l’avant avec un projet de
promotion des services de santé pour les aînés francophones dans 12 provinces et
territoires au pays.
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Rabais offerts aux membres
La Fédération des aînées et aînés francophones
du Canada continue à développer l’entente
nationale qui vise à partager entre les différentes
associations membres les différents programmes
d’escompte. Nous poursuivons les discussions
en vue de signer de nouvelles
Source: FAAFC
ententes avec différents fournisseurs de service
pouvant procurer des rabais pour les aînés et retraités, particulièrement avec SécuriGlobe.
Nous reprenons aussi les contacts avec Desjardins et sa filiale, La Personnelle. Nous tenons
toujours à ce que tous les aînés francophones au Canada, membres de notre réseau, puissent
bénéficier de ces rabais, et ce, d’un océan à l’autre, peu importe où ils sont au Canada.
Pour plus d’information possible, vous pouvez consulter notre site internet à cette adresse :
http://faafc.ca/membre-faafc/rabais-membres

Innovation pour les aînés et retraités de nos communautés
Le 17 juin 2015 s’est tenu au Centre des
congrès du Riotel de Matane (Québec), la
Deuxième Conférence nationale de notre
organisation.
Un
rassemblement
conjointement organisé par le Carrefour 50+
du Québec, hôte de la Conférence et la
FAAFC.
L’innovation pour les aînés et retraités de nos
communautés,
thème
choisi
pour
l’événement, a réuni près de 122
congressistes.
Photo: 2eme Conférence nationale
Source: FAAFC

La Conférence nationale a réuni plusieurs
panels de discussion et ateliers d’information
sur des sujets allant de la sensibilisation aux
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abus, la violence et les fraudes chez les aînés à l’innovation en santé et en développement
communautaire.
La FAAFC a profité de cet événement pour présenter le prix du
leadership national. 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
aînées et aînés francophones aux niveaux régional, provincial et
national. Le récipiendaire du prix national de leadership pour l’année
2015 est M. Jean-Guy Dionne.
Une conférence sous le signe du succès
84% des répondants au sondage de satisfaction ont mentionné avoir
« beaucoup apprécié » la Conférence.

Photo: Jean-Guy Dionne,
Roland Gallant et Marielle
Lavoie
Source :Jean-Guy Dionne

Voici quelques commentaires recueillis à la suite de cette conférence : « J’ai apprécié avoir
rencontré des gens d’autres provinces !! Fraternité de tous les participants », « Beaucoup
d’idée pour des activités qui peuvent être mises en application ici dans ma communauté ».
La FAAFC a développé et offert un forfait voyage dans le cadre de cet événement. Ce
forfait nous permet d’avoir des participants de partout au Canada à notre conférence
nationale, sans que cela engendre des coûts supplémentaires pour l’organisme. 29
personnes qui ont participé au forfait en juin 2015.
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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: Maria Bernard
Coordonnatrice: Carmella Richard
5 ave Maris Stella, Summerside, (Î.-P.-É.)
C1N 6M9
(902) 888-1682, coord1@ssta.org
Regroupement des aînées et aînés de la
Nouvelle-Écosse (RANE)
Président : George Cottreau
Directrice : Véronique Legault
52, rue Queen, Dartmouth, (N.-É.)
B2Y 1G3
(902) 433-0860, dg@rane.ns.ca
Association francophone des aînés du
Nouveau-Brunswick (AFANB)
Président : Roger Martin
Directeur : Jean-Luc Bélanger
C.P. 27100, Dieppe, (N.-B.)
E1A 6V3
(506) 386-0090, afanb@nb.aibn.com
Carrefour 50 + du Québec
Présidente : Marielle Lavoie
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)
Présidente : Élizabeth Allard CD
Directrice : Denise Lemire
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
Directeur : Yannick Freychet
#114, 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)
Présidente: Aline Jobin Fowlow
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 : Angélique Bernard
Gestionnaire : Patricia Brennan
C.P. 5205302, rue Strickland
Whitehorse (Yk.), Y1A 2K1
(867) 668-2663, francoyk@yknet.yk.ca
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