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Vision et mission de la FAAFC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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. 
 
 
 
 
 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est avec beaucoup de nostalgie que je vous livre, aujourd’hui, mon 

dernier rapport annuel à la présidence de la Fédération des aînées et 

aînés francophone du Canada  (FAAFC). Les quatre années (de 2008 

à 2012) où j’ai représenté l’Association francophone des aînés du 

Nouveau-Brunswick (AFANB)  au sein du conseil d’administration de 

la FAAFC et des trois dernières années à sa présidence nous aurons 

permis, à mon épouse, Majella, et moi, de faire de nombreuses et 

magnifiques rencontres de femmes et d’hommes de toutes les 

régions du Canada.  

Ces années ont été, pour moi, une source d’expériences très enrichissantes et 

mémorables. À travers ces années, j’ai pu constater de quelle façon les divers 

regroupements d’aînés et d’aînées francophones des provinces et des territoires du 

Yukon et du Nord-Ouest ont pris de la vigueur et de l’assurance dans leur rôle de 

défenseurs des droits et des intérêts des aînés de leur région respective.  

Je ne vais pas ici faire l’énumération des dossiers pris en charge par la FAAFC, mais 

j’aimerais souligner les quelques dossiers qui ont eu beaucoup d’importance dans mon 

engagement auprès de la FAAFC.  

Depuis de nombreuses années, je soulève la problématique du vieillissement de la 

population canadienne. Ce vieillissement constitue un immense défi pour nos divers 

niveaux de gouvernement, mais également pour nous les personnes vieillissantes. 

Récemment, le docteur Réjean Hébert, disait que « le vieillissement de la population 

n’est pas une catastrophe». Je suis d’accord avec lui, car nous savons tous que la société 

canadienne peut retirer d’immenses avantages de l’implication actuelle ou possible des 

aînés. Mais pour atteindre ce résultat, nos dirigeants politiques et nous-mêmes, les 

Roland Gallant 
Source FAAFC 
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aînés, devrons prendre action pour éviter la «catastrophe». Depuis nombres d’années, 

nous avons pris la parole pour inciter nos gouvernements, fédéral, provinciaux, 

territoriaux et municipaux, à se doter d’une stratégie globale sur le vieillissement. Nous 

sentons une ouverture du gouvernement fédéral suite à sa décision d’investir 

d’importants capitaux pour les soins à domicile et en santé mentale.  

Un autre dossier majeur qui va dans la même direction  et auquel la FAAFC est associée  

est celui du programme de partenariats pour le développement social qui est 

administré par notre organisme et qui comprend également les regroupements 

nationaux des femmes, des parents et des jeunes francophones du Canada. Je suis 

convaincu que la mise en place d’une multitude de programmes et d’investissements de 

la part de nos gouvernements pour faire face au défi du vieillissement de la population 

ne sera pas garante d’une réussite sans que la population elle-même ne soit décidée de 

participer de façon active et soit consciente de la nécessité de prendre en charge son 

propre vieillissement en santé. Si nous voulons demeurer le plus longtemps chez soi, 

alors, il faut y aller, foncer. On connaît l’adage : grouille ou rouille.  

Il y a quelques années, le gouvernement fédéral a proposé la mise sur pied de ce 

programme de partenariat pour le développement social. Ce dernier vise à susciter la 

mise en place d’activités invitant les gens à participer activement au développement de 

leur communauté. Dans notre secteur, c’est dans l’optique d’un vieillissement actif et en 

santé. Le nombre d’activités en cours dans le cadre ce programme démontre bien 

l’intérêt des gens. Reste à savoir si le gouvernement fédéral assure la pérennité de  ce 

programme Il faut convaincre nos politiciens de la nécessité de fournir du support à 

tous les niveaux. Nous devons aussi alléger la tâche des bénévoles. Ils sont prêts à de 

grandes choses, mais, on le sait, aujourd’hui, ils sont à bout de souffle. La FAAFC 

demande donc une suite au programme actuel de partenariat pour le développement 

social au Canada pour appuyer nos les bénévoles, nos associations membres et surtout 

favoriser la vitalité de nos communautés. 

En conclusion, j’adresse mes plus sincères remerciements à tous ceux et toutes celles 

qui ont, durant mon mandat, siégé au conseil d’administration de la FAAFC en tant 

qu’administrateurs ou administratrices ou encore à la direction générale de vos 

organismes provinciaux et territoriaux. Ce fut formidable de vous connaître et de 

partager vos efforts afin d`offrir à vos aînés et aînées des programmes et activités 

pouvant contribuer à leur mieux-être.  

Et comment passer sous silence le merveilleux travail de notre directeur général, Jean-

Luc et son équipe. Jean-Luc, je manquerai sûrement nos entretiens téléphoniques via  
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skype à tous les mercredis ou presque. Je me permettrai sans doute de t’appeler de 

temps à autre, et surtout, on partagera avec plaisir de petites rencontres autour d’un 

café lors de mes visites dans la région de Gatineau où habite une de mes filles.  

Longue vie à la FAAFC et, surtout, que l’on continue d’entendre parler d’elle.

Le président 

 

Roland Gallant 

 

 

 

Source: FAAFC 

Source: FAAFC 

 

Source: FAAFC 
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Rapport de la direction 

générale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voici venu le temps de vous présenter le rapport annuel 2016-2017 

de la FAAFC.  

À titre de directeur ge ne ral de la Fédération des aînées et aînés 

francophones du Canada, je suis très heureux des résultats que nous 

avons atteints, et ce, avec très peu de ressources au sein de notre 

organisation.  

L’année 2016-2017 a été surtout marquée par le démarrage du 

nouveau programme de partenariat pour le développement social.  

Nous sommes particulièrement heureux de voir que nous avons pu 

ainsi verser plus de 239 000 $ aux associations membres de la FAAFC. Nous prévoyons 

que ce montant sera de 320 000 $ au cours de la prochaine année. 

Vous trouverez ainsi dans le rapport annuel un re sume  des diffe rentes initiatives que la 

direction ge ne rale et les membres de l’e quipe ont entreprises au cours de la dernie re 

anne e. Ces initiatives ont e te   rendues possibles gra ce au travail et a  la de termination 

d’une e quipe extraordinaire. Je tiens ainsi a  remercier since rement Ce line Romanin, 

Myriam Romanin et Solange Beauregard qui s’est joint à nous en début d’année. À toutes 

les trois, je tiens à les remercier grandement pour le travail remarquable qu’elles ont 

accompli. 

J’aimerais e galement remercier tous les be ne voles qui travaillent avec nous au sein du 

Conseil national, mais e galement les centaines de be ne voles qui œuvrent au sein de nos 

communaute s a  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.  

Jean-Luc Racine 

Source: FAAFC 
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Enfin, j’aimerais profiter de l’occasion pour remercier spécialement notre président, M. 

Roland Gallant, qui termine son mandat. Quelle expérience extraordinaire de travailler 

avec un homme d’une si grande sagesse, avec un dévouement et un engagement 

tellement profond qui exprime bien tout l’amour et l’attachement à la francophonie et 

ses communautés d’un océan à l’autre. Merci Roland pour tout ce que tu as réalisé pour 

la FAAFC. Nous t’en sommes profondément reconnaissants. 

Le directeur général  

Jean-Luc Racine  
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Rapport d’activités 

2016-2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 francophone. 

 

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 troisième année 

d’activité. 
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Cette année,  huit groupes de Langue et Culture au primaire ont été actifs  dans les 

régions suivantes : Whitehorse (Yukon), Fort Smith (T.N.-O.), Kelowna (C.-B.), Ponteix 

(Sask.), Pointe-de-l’Église- Clare et   Meteghan- Clare (N.-É.).  Nous avons bénéficié de la 

participation de 27 bénévoles et 8 écoles et garderie et ainsi toucher 168  enfants. 

Depuis le début du projet, ce sont 877 élèves et 48 bénévoles aînés qui ont participé à 

la mise en œuvre de cette initiative. 

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. 
 

Durant un atelier qui dure plus ou moins une 

heure, un aîné, jeune retraité ou un 

travailleur de 50 ans et plus 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. 

 

Cette année,  7 écoles, dont 4 écoles francophones et 3 écoles d’immersion ont accueilli  

nos bénévoles animateurs. Ces derniers ont pu offrir 16 ateliers. Au total, 274 jeunes des 

régions de Victoria et de Vancouver (C.-B.), de Ponteix et de Régina (Sask.), ainsi 

qu’Ottawa (Ont.) ont profité de cette initiative. 

 

Depuis le début du projet qui a vu le jour en 2015, plus de 37 ateliers ont été offerts par 

nos bénévoles et 685 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 

 

 

 

 

http://www.faafc.ca/langue-et-culture-au-primaire
http://www.faafc.ca/orientation-de-carriere-chez-les-jeunes-du-secondaire


P a g e  | 10 

 

Plus de services en français pour nos communautés 
 

Nous avons poursuivi tout au long de l’année la campagne de sensibilisation dans les 

communautés afin d’obtenir plus 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 

sommes particulièrement heureux du partenariat de la Fédération des aînées et aînés 

francophones du Canada avec la Société Santé en français et les douze réseaux de santé 

au pays. 

Pour plus d’information,  veuillez consulter la brochure de la Société Santé en français 

qui décrit très bien les 12 initiatives dans chacune des provinces et territoires: 

http://santefrancais.ca/wp-content/uploads/La-sant---en-mouvement-A--n--s-

vFINALE.pdf 

 

 

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. 

 

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 

http://santefrancais.ca/wp-content/uploads/La-sant---en-mouvement-A--n--s-vFINALE.pdf
http://santefrancais.ca/wp-content/uploads/La-sant---en-mouvement-A--n--s-vFINALE.pdf
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outiller à continuer dans cette direction. Ainsi, nous poursuivons 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. 

 
 

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. Nous croyons que 

ces activités favorisent l’implication et 

l’engagement communautaire des boomers 

et des jeunes retraités.

Au moins 10 regroupements locaux 

collaborent et participent toujours au 

développement de ce programme destiné à 

encourager la participation des jeunes 

retraités. Nous sommes fiers des résultats obtenus. Cette année, le programme Retraite 

Action a offert plus de 215 activités et a enregistré 2 291 inscriptions. 

 

La FAAFC continue de travailler avec les groupes de jeunes retraités anglophones à 

Ottawa (Retirees in Motion). En date du 31 mars 2017 le programme 

anglophone comptait 171 membres. 

 

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 qui poursuit sa programmation auprès 

de leurs radios membres en collaboration avec les aînés des associations membres de la 

FAAFC. 

Source: FAAFC 
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Ce projet a favorisé le développement d’émissions locales pour aînés tout en permettant à 

ces derniers de s’impliquer en tant que bénévoles dans l’animation et la diffusion 

d’émission au sein des radios communautaires. 

 

Cette année, 4 radios communautaires ont obtenu le 

financement, soit 3 radios en Ontario et une radio en Alberta. 

Au total, c’est près de 100 000 $ qui ont été attribués aux radios 

pour développer des émissions « par et pour » les aînés. 

 

 

Source: ARC du Canada 

 

 

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 
 

Information aux membres et à la communauté 
 

Nous avons publié trois bulletins Entre les branches au cours de la dernière année. Ces 

bulletin informent nos membres et la communauté sur les réalisations dans le secteur 

aîné (franc ophone ) au Canada. Nous y avons cité des exemples de succès, et nous 

y avons fait la promotion de diverses implications possibles.  En date du 31 mars 

2017,  plus de 257 personnes étaient abonnées à notre bulletin. Ce nombre 

correspond à une augmentation de 7.5% depuis mars 2016. On peut 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 favorise la 

communication et la diffusion de diverses initiatives pouvant intéresser nos membres. 

Nous avons présentement 110 J’aime associés à notre page. La mention J’aime a 

augmenté de 62% depuis septembre 2016. On peut trouver notre page Facebook 

sous ce lien : page Facebook 
 

Nous avons publié 13 communiqués de presse au cours de la dernière année (avril 

2016-mars 2017). 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

http://faafc.ca/communications/bulletin-de-la-faafc
https://www.facebook.com/FAAFC-La-F%C3%A9d%C3%A9ration-des-a%C3%AEn%C3%A9es-et-a%C3%AEn%C3%A9s-francophones-du-Canada-279085432432620/
http://www.faafc.ca/communications/communiques-de-presse


P a g e  | 13 

 

Ensemble pour le développement social des communautés francophones et 

acadiennes du Canada 

Quatre secteurs spécifiques sont directement touchés par cette 

initiative; les femmes francophones et les personnes aidantes par 

l’entremise de l’Alliance des femmes de la francophonie 

canadienne (AFFC), les parents francophones par l’entremise de la 

Commission nationale des parents francophones (CNPF), les 

personnes aînées et retraitées francophones par l’entremise de la 

Fédération des aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC), 

et la jeunesse francophone par l’entremise de la Fédération de la jeunesse canadienne-

française (FJCF). Les quatre organismes nationaux ont réuni leurs forces et avec l’appui 

de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada (FCFA), pour 

travailler ensemble afin de favoriser le développement et le renforcement des capacités 

des communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire 

Ensemble pour le développement social des communautés francophones et acadiennes du 

Canada finance pour une période de 26 mois plus de 34 organismes nationaux, 

provinciaux et territoriaux et permet la mise sur pied de 29 projets axés sur le service 

au citoyen, ainsi que sur l’innovation sociale et la création de partenariats. 

La FAAFC qui coordonne le secteur Aîné, appuie ses membres dans la mise en œuvre de 

11 projets favorisant le vieillissement positif et actif des aînés francophones en milieu 

minoritaire en leur permettant de rester au sein de leur propre communauté, leur 

permettant une interaction et inclusion sociale, encourageant la participation civique et 

la promotion du bénévolat et du sentiment d’appartenance à la communauté. 

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 des premiers six mois de l’initiative, les quatre secteurs ont déjà récolté le 

montant total « en espèce » de 1 119 651$ et le montant total « en nature » de  227 183$, 

atteignant ainsi en très peu de temps plus de 69 % de l’objectif. 

 

Le bilan de cette première année est positif et Emploi et Développement social Canada 

(EDSC) se montre très satisfait des résultats atteints ainsi que de la collaboration qu’il 

a avec les partenaires dans ce projet.  
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Cette initiative est en partie financée par le Gouvernement du Canada par le biais du 

Programme de partenariats pour le développement social- Composante « enfants et 

familles ».  

 

Atelier sur le recrutement de boomers comme bénévoles. 

La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada a  développé au cours de la 

dernière année l’atelier sur le recrutement de boomers comme bénévoles.  Cet atelier vise 

à outiller les organismes intéressés à développer une stratégie de recrutement plus 

efficace auprès de la clientèle des babyboomers. L’atelier peut être suivi en ligne par 

les organismes sans but lucratif.  

 

Nous sommes très satisfaits des résultats. Suite au visionnement de l’atelier, plus de 66 

% des participants ont trouvé l’atelier excellent et 33 % des participants ont qualifié 

l’atelier de bon. Vous pouvez trouver l’atelier sur le site de la FAAFC à l’adresse 

suivante : http://www.faafc.ca/ateliers-3/atelier-sur-le-recrutement-de-boomers.  

 

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 de Patrimoine canadien afin de faire reconnaître et de mettre en valeur 

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

des communautés en situation minoritaire. Nous avons travaillé en collaboration avec 

nos associations membres afin de nous préparer aux consultations pancanadiennes sur 

les langues officielles 2016 concernant le prochain plan d’action sur les langues 

officielles. Toujours en lien avec le prochain plan d’action sur les langues officielles, 

notre organisme a également produit un mémoire que nous avons soumis au ministère 

du Patrimoine canadien. Ce mémoire peut être consulté sur le site de l’organisme à 

l’adresse suivante : http://www.faafc.ca/images/memoires/Memoire-Langues-

officielles-PPDS.pdf 
 

Tout au long de l’année, la FAAFC s’est assurée 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. 

http://www.faafc.ca/ateliers-3/atelier-sur-le-recrutement-de-boomers
http://www.faafc.ca/images/memoires/Memoire-Langues-officielles-PPDS.pdf
http://www.faafc.ca/images/memoires/Memoire-Langues-officielles-PPDS.pdf


P a g e  | 15 

 

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 

un impact tangible auprès des francophones de 50 ans et plus de leur 

communauté respective. 
 

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 : 

 5 rencontres du Conseil national   
 3 rencontres du Bureau de direction 
 3 rencontres des directions générales 

 

 

La Fédération a aussi participé à 
 

 3 rencontres de la Fédération des communautés acadiennes francophones du 
Canada   

 3 rencontres du Forum des leaders 
 9 rencontres politiques dont 1 rencontre avec le bureau du ministre Jean-Yves 

Duclos 

 

 

 

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 : 
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 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 239 998 $ à ses associations membres dans le 

cadre du programme de partenariat pour le développement social Canada au 

cours de l’année 2016-2017.  

 

 La FAAFC appuyé la Fédération des aînés et retraités francophones de l’Ontario 

dans sa demande de financement au Fonds Canada 150 par l’entremise du 

gouvernement provincial.  

 

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 les deux prochaines années pour développer 

l’initiative Bâtir en région éloignées. 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 2016-2017 pour 

développer des ateliers en informatique pour les aînés francophones 

particulièrement dans les régions éloignées.  Cette initiative sera 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 sera distribué 

dans les communautés francophones au cours des prochains 26 mois (à partir du 

1er octobre 2016). 

Enfin, toujours à l’affût de nouveaux partenariats ou moyens de 

financement : 

 

 1,3 millions $ (soit 1 119 651 $ en espèce et 227 183 $ en nature) en finance sociale 

ont été recueillis pour l’année 2016-2017, dans le cadre de l’initiative Ensemble 

pour le développement social des communautés francophones et acadiennes du 

Canada. 
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 La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada (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 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. 

 

 La FAAFC  travaille à la mise en place d’activités d’entreprenariat social pour 

appuyer financièrement ses associations membres. Des discussions sont toujours 

en cours le Conseil de coopération de l’Ontario (CCO) pour mettre en place des 

coopératives de soins et services à domicile en français un peu partout au pays.  

 

 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 offrir des rabais au 

niveau des assurances auto et habitation pour les membres de la Fédération des 

aînés et retraités francophones de l’Ontario a été conclue. 

 

Projet d’ateliers de sensibilisation et de formation 
 

La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC) a développé une 

série de d’ateliers afin d’outiller ses membres sur différents sujets tels le recrutement 

des bayboomers comme bénévole, la prévention des chutes et le vieillissement chez soi, 

etc. Ces formations sont présentement en ligne et peuvent se trouver sur le site de notre 

organisme à l’adresse suivante : http://faafc.ca/formation-webinaire   

et http://faafc.ca/ateliers-3/atelier-sur-le-recrutement-de-boomers 

 

La FAAFC a offert, dans le cadre de la rencontre de son Conseil national qui s’est tenu à 

Ottawa le 22 novembre 2016, deux ateliers. Tout d’abord, la présentation de « Qu’est-

ce que l’entreprise sociale » offerte par le Conseil de la Coopération de l’Ontario et la 

présentation de Baluchons Alzheimer et son projet de répit auprès des personnes 

aidantes. Ces deux ateliers ont été appréciés par les organismes membres présents à 

cette rencontre. Ces deux présentation ont nourri le dialogue entre les membres et ont 

été une source de nouvelles idées prometteuses. 

 

 

 

 

 

http://faafc.ca/formation-webinaire
http://faafc.ca/ateliers-3/atelier-sur-le-recrutement-de-boomers
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Bâtir en région éloignée, la 3e Conférence nationale de la Fédération des 

aînées et aînés francophones du Canada  

 

Le 7 juin 2016, s’est tenue à Whitehorse au 

Yukon, la 3e Conférence nationale de la 

Fédération des aînées et aînés 

francophones du Canada (FAAFC).  

 

Bâtir en région éloignée, thème choisi pour 

l’évènement, a réuni près de 72 

congressistes des quatre coins du pays. 

 

Un panel de quatre conférenciers, une 

présentation du Programme de partenariats 

pour le développement social, ainsi que cinq 

ateliers de discussion sur des différents thèmes ont permis aux participantes et 

participants de se rassembler tout en donnant une occasion d’échanges, de partage et 

de réflexion. 

 

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 de la province hôte 

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 2016 est Roxanne 

Thibaudeau. 

 

Une conférence réussie 

 

Nous sommes très satisfaits de notre 3e Conférence nationale. Un sondage de 

satisfaction administré au participants et participantes à la suite de cette rencontre 

nous a révélé que 24 % des répondants ont mentionné avoir « apprécié » et 76 % avoir 

« beaucoup apprécié » la Conférence. Le dynamisme des conférenciers, celui de l’équipe 

d’organisateurs et le foisonnement d’idées a été mentionné à plusieurs reprises. Voici 

quelques commentaires recueillis: «Informations bien présentées et faciles à 

Photo: 3e  Conférence nationale 

Source: FAAFC 

 

Photo: Roxanne Thibaudeau, 
Roland Gallant et Angélique 
Bernard 
Source :Patricia Brennan, AFY 
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comprendre. Un panel très dynamique»,  «Les nouvelles idées et des exemples que l’on 

peut appliquer dans nos régions », « Bonne organisation ». 
 

 

 

La 3e Conférence nationale de notre organisme a jeté les bases du nouveau 

programme  Bâtir en région éloignée  qui nous permettra de développer pour les 

prochaines années de nouvelles initiatives afin de rejoindre les aînés particulièrement 

isolés dans les communautés. 

 

Forfait Voyage au Yukon 
 

La FAAFC a développé et offert dans le cadre de sa Conférence nationale, un forfait 

voyage au Yukon et en Alaska. Ce forfait nous permet chaque année de rassembler à 

notre Conférence des participants et participantes de partout au Canada. En 2016, 52 

personnes ont participé au forfait voyage au Yukon et en Alaska et ont découvert les 

paysages à couper le souffle et la grande hospitalité des Franco-Yukonnais.  

 

 

 

Source : Patricia Brennan, AFY 

Source : FAAFC 
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Associations membres de la FAAFC 

Fédération des francophones de Terre- 

Neuve 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 

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

Directrice : Lucienne Châteauneuf 

123- 400, rue des Meurons 

Saint-Boniface (Man.), R2H 3H3 

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

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

Prince-Édouard (FAOIPE) 

Présidente: Yvonne Pitre  

Coordonnatrice: Carmella Richard 

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

C1N 6M9 

(902) 888-1682, coord1@ssta.org 

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 

Regroupement des aînées et 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 

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 

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 

Assemblée francophone des retraités et des 

aînés de la Colombie-Britannique 

(AFRACB) 
Présidente: Diane Campeau 

Directeur : Stéphane Lapierre 

531 rue Yates, bureau 301 

Victoria (C.-B.) V8W 1K7 

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

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 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 

Fédération des aînés et des retraités 
francophones de l’Ontario (FARFO) 
Présidente : Élizabeth Allard 

Directrice : Denise Lemire 

1490, chemin Star Top, Ottawa (Ont.) 

K1B 3W6 

1 800 819-3236, dg@farfo.ca 

Association franco-yukonaise (AFY) 
Présidente : Angélique Bernard 

Gestionnaire : Patricia Brennan 

302, rue Strickland Whitehorse 

(Yk.), Y1A 2K1 

(867) 668-2663, francoyk@yknet.yk.ca 
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