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Colombie-Britannique 

 Un projet d’aide aux devoirs à Comox, 

 Un projet d’échange et de collaboration entre un Club d’âge d’or et une école 
élémentaire à Port Coquitlam, 

 Un projet de jumelage d’un Centre de la petite enfance et d’une résidence pour aînés à 
Maillardville, 

 Des projets en éducation et en littératie parrainés par L’Agraffe, un comité de la Société 
francophone de Victoria, 

 Un atelier sur l’utilisation de SKYPE pour permettre aux grands-parents d’entrer en 
contact avec leurs enfants et petits-enfants via l’Internet, 

 Les aînés de Victoria en émergence : ce projet visait entre autres la mise sur pied d’une 
programmation annuelle d’activités afin de créer des « mentors culturels 
francophones » auprès des jeunes et des moins jeunes afin de sortir les aînés de 
l’isolement et de l’ennui. 

 

Alberta 

 

 Un projet conjoint impliquant un conseil scolaire, l’organisme Les Grands frères et les 

Grandes sœurs et un groupe d’adultes bénévoles dont certains sont des aînés, 

 Un projet de la FAFA portant sur le patrimoine visant à faire connaître aux jeunes le 

patrimoine des communautés locales de l’Alberta, 

 Rencontres de familiarisation : Un projet qui favorise les échanges et le dialogue lors de 

repas  communautaires entre aînés et jeunes étudiants de la communauté. Le projet 

cherchait aussi à sensibiliser les aînés et les jeunes aux réalités que vit chaque groupe. 

C’était de plus un effort pour briser l’isolement chez les aînés et créer des liens entre les 

générations. (2008) 

 

Saskatchewan 

 

 Les Rendez-vous de la Francophonie qui réunissent entre autres, la Fédération des aînés, 

les jeunes d’âge scolaire et l’hebdomadaire L’Eau Vive, 

 La Fête des générations : une journée de sensibilisation et de création de liens qui 

regroupe les enfants et les adolescents, les parents, le conseil scolaire, le réseau santé 

et les aînés. Activités comprenant, danse, des ateliers de nutrition, de lecture, de 
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marionnettes et une activité physique « en mouvement », un spectacle musical avec de 

la musique « du bon vieux temps » (2008), 

 Des forums santé pour les clientèles à risque telles les enfants et les aînés, 

 Bruno et Alice : projet conjoint des parents, des jeunes et des aînés enregistrés sous 

forme d’émission de radio portant sur les aînés et la sécurité, 

 Le Jour du Souvenir qui se fête dans les écoles francophones et où on fait appel à des 

vétérans de la 2e Grande Guerre pour échanger avec les jeunes des écoles élémentaires 

et secondaires, 

 Les programmes d’accès communautaire où les jeunes et les aînés se retrouvent pour 

accéder à l’Internet, 

 Les racines d’un village : projet qui a pour but le rapprochement entre les adolescents 

de l'Association jeunesse fransaskoise et les aînés dans des villages fransaskois tout en 

racontant l'histoire des premiers arrivés et la fondation de leur village.  Les jeunes, avec 

leur capacité technologique, ont assuré l'enregistrement vocal et visuel de ces récits.  

Les histoires ont été rédigées et gravées sur des DVD et remises à la Société Historique 

de la Sask pour être transcrites et conservées dans leurs archives.  Ces mêmes DVD sont 

disponibles aux communautés et aux écoles pour transmettre notre patrimoine (2007-

2008), 

 « Nos aînés racontent » : Projet avec des aînés des environs de Saskatoon et les élèves 

de la 6e année de l’École canadienne-française et ceux de l’École française de 

Saskatoon.  Cinq aînés étaient invités à venir raconter leur histoire, 

 Le club des aînés de Saskatoon a une entente avec l’École St-Paul (école d’immersion 

dans le coin de la paroisse) afin que les jeunes de différentes  années scolaires viennent 

s’entretenir avec les aînés.  Que ce soit pour jouer aux cartes, chanter des chansons de 

Noël, faire des entrevues, le tout est pour pratiquer leur français et développer une 

relation d’amitié et de fierté avec les aînés. Autrefois, le club des aînés au temps de la 

Sainte-Catherine invitait les jeunes de l’école canadienne-française dans leur cuisine 

pour confectionner de la tire et des biscuits, 

 Un groupe de jeunes de l’École St-Isidore de Bellevue ont enregistré des aînés qui 
faisaient des lectures de petits livres afin que ces livres puissent être accessibles sur 
l’intranet du Conseil des écoles fransaskoises.  Cela veut dire que des jeunes qui ont des 
problèmes d’apprentissage peuvent suivre le livre que l’aîné a enregistré et  l’écouter à 
voix haute, 

 Le projet d’Alphabétisation avec le Service d’éducation et de formation en français aux 
adultes tente de rassembler des jeunes qui ont des problèmes d’apprentissage et les 
grands-parents qui sont de faibles lecteurs ou qui aimeraient améliorer leur français.  Le 
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projet devrait débuter en 2009-2010.  La Fédération des aînés fransaskois est un des 
partenaires dans le projet, 

 La Fête Fransaskoise 2009 :  « On se re’garoche à Batoche ».  Dans les débuts de la Fête 
Fransaskoise, c’était l’Association jeunesse fransaskoise qui avait premièrement 
commencé l’activité, qui en est devenue une activité annuelle pendant près de 25 ans.  
Depuis trois ans, il n’y avait plus de Fête fransaskoise.  Cette année, l’AJF reprend sa 
fonction d’organisateur.  Nous, la Fédération des aînés fransaskois, avons notre place 
parmi la jeunesse.  Notre espace qui est un lieu de rassemblement pour les aînés offre 
un spectacle intitulé « La folie des aînés ».  Dans le passé, c’était l’occasion pour les 
Clubs de démontrer leurs talents.  Cette année, pour le retour à la Fête fransaskoise, et 
étant donné que ça se passe à Batoche, nous avons décidé de monter la mini pièce de 
théâtre « La danse de la métisse » de Laurier Gareau.  Ce monologue est accompagné de 
violoneux et exprime sympathiquement la culture, la vie, l’espoir des « métis » à 
Batoche il y a plus de cent ans et comment ils ont été dénigrés par les colonisateurs 
français « car ils parlaient mal le français …», pourquoi ils ont disparu et comment c’est 
une perte pour nous les francophones aujourd’hui.  Après la pièce, le tout va tourner en 
« party du bon vieux temps » avec musiciens, danseurs de gigues et de danses carrées, 
et les enfants sont invités à venir danser avec les aînés pour partager comment ça se 
passait dans le bon vieux temps, 

 Projet « en mouvement » avec la Régie de santé de Saskatoon qui est propriétaire du 

projet « in motion », le Réseau santé en français en SK, le Conseil des écoles 

fransaskoises, l’Association des parents fransaskois, la Fédération des aînés fransaskois 

et la communauté de Bellevue.  L’idée était de rendre une communauté active à tout 

âge à travers le projet « en mouvement ».  Les aînés, les jeunes de l’école, la petite 

enfance et toute la communauté de Bellevue ont accepté de piloter le projet et d’être 

les premiers à devenir actifs à tout âge pendant 30 minutes chaque jour.  L’école a 

rendu accessible son gymnase pour que les gens puissent venir faire de l’activité 

physique.  Les aînés se sont donné des défis pour marcher à travers le Canada (sans 

quitter Bellevue) et les parents faisaient de l’activité avec leurs enfants préscolaires.  

Nous avions des bouteilles d’eau, des t-shirts, des bracelets et des affiches qui faisaient 

la promotion d’ « en mouvement ».  C’était en juin 2007. À l’automne 2007, Saskatoon 

est devenue la deuxième communauté à se joindre au projet « en mouvement » et en 

2008, Vonda est devenue la troisième communauté à s’y joindre.  Nous souhaitons que 

toutes nos communautés deviennent éventuellement des communautés « Actifs à tout 

âge ». 

 

Manitoba 
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 Projet Généractions (2008-09) : L'objectif principal du projet Généractions est d'inciter 

les clubs d'aînés francophones du Manitoba à se jumeler avec les écoles francophones 

et d'immersion afin de promouvoir les échanges sociaux entre les aînés et les étudiants. 

Ces échanges intergénérationnels ont permis aux aînés de transmettre leur expérience, 

leurs valeurs et leur culture à la nouvelle génération francophone. Plusieurs activités ont 

eu lieu dans le cadre de cette initiative comme l’émission La petite séduction où les 

jeunes et les aînés ont participé ensemble à l’organisation de l’événement; une 

recherche historique d’oriflamme qui a mené des jeunes à faire des recherches de 

photos anciennes et interviewer des aînés sur le contenu de ces photos ainsi qu’à offrir 

des visites historiques du village aux habitants et aux touristes; des ateliers de 

menuiserie où des camps de chasse et des boîtes de jardinage ont été construits; 

l’apprentissage du jeu de billards; des ateliers d’informatique, la préparation du repas 

de midi par des jeunes dans un manoir d’aînés et la tenue de jeux de cartes avec les 

aînés; l’apprentissage du tissage de corde, des cours de nutrition, des déjeuners de 

crêpes-Moi et mes grands-parents, une journée familiale de la francophonie avec 

spectacle mettant en vedettes les générations; un tournoi de cartes, l’apprentissage à se 

présenter en public par le biais d’un concert de Noël et une soirée d’humour, 

 Projets portant sur la nutrition, ayant lieu dans une école secondaire de langue française 

et dans une école élémentaire d’immersion avec la collaboration et la participation 

d’aînés et d’aînées, 

 Projets d’alphabétisation et préparation de trousses de lecture par Pluri-elles qui 

impliquent plusieurs aînées, 

 Projets de consultation et d’aide aux femmes immigrantes de diverses générations, 

 Planification de projets en cours à la Société franco-manitobaine (SFM). 

 

Ontario 

 

 La FAFO est présentement en voie de planification de ses grandes orientations qui 

incluent l’intergénérationnel, 

 Quelques projets isolés existent en province dont les projets des veillées 

intergénérationnelles qui ont été l’occasion d’une rencontre entre les aînés et les jeunes 

où le partage de talents de conteurs et de musiciens étaient au rendez-vous (Hearst, 

Elliott Lake et Kirkland Lake), 
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 La FAFO s’intéresse particulièrement au rôle que peuvent jouer les aînées et aînés et les 

retraités francophones en appui à la mise en œuvre de la Politique d’aménagement 

linguistique en Ontario. 

 

Nouveau-Brunswick 

 

 Projet de promotion de la santé géré par la Fédération des aînés et impliquant 

des aînées et aînées et des jeunes à risque de problèmes chroniques tels que 

l’obésité et le diabète, 

 Projet Les Jeux des aînés de l’Acadie et comportant un volet éducatif et 

intergénérationnel, 

 C’est ma communauté : projet géré par les jeunes qui fait la promotion de la 

participation des jeunes dans la structure de gouvernance communautaire et 

municipale et qui comporte un volet de mentorat, 

 Projet d’aide aux devoirs, présentement en suspens à cause d’un manque de 

financement. 

 

 

 

Île du Prince Édouard 

 

 Entre générations – on se rapproche : projet regroupant la Fédération des aînés, 

le comité régional des Jeux de l’Acadie et le Club 4H. Jeux de cartes, jeux de 

poches, marche prédiction, et autres activités sportives, spectacles de talents 

musicaux et panel de discussion regroupant des jeunes de 10 à 90 ans et 

partageant leur point de vue concernant divers sujets de l’actualité. 

 

Nouvelle-Écosse 

 

 La rencontre des générations : un projet pour les femmes francophones et 

acadiennes des quatre provinces de l’Atlantique parrainé par Femme-Équité 
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Atlantique et la Fédération des aînés du Nouveau-Brunswick pour encourager le 

dialogue intergénérationnel avec les jeunes femmes de 16 à 30 ans, 

 Un projet de rédaction et de partage de contes préparés par les aînées et aînés 

et transmis aux jeunes dans les écoles, 

 Des cours de bridge et d’échecs offerts aux jeunes par des aînées et aînés dans le 

cadre des rendez-vous de la francophonie, 

 Grouille ou Rouille : Vingt-cinq ainés de la région de Chéticamp ont participé à la 
fin de semaine de Grouille ou Rouille qui à eu lieu à l’école NDA les 27 et 28 
février 2009. De plus, 15 jeunes des régions de Clare, Dartmouth, Richmond et 
Chéticamp ont aussi participé à cet événement!  Grouille ou Rouille a commencé 
le vendredi soir avec une cérémonie d’ouverture. Pour continuer le spectacle, 
quelques membres de la troupe La swing du suête ont présenté quelques 
numéros. Et pour terminer la soirée, les participants ont joué quelques jeux 
brise-glace afin que les jeunes et les ainés puissent mieux se connaître. Les 
participants ont bien grouillé pendant la journée du samedi. La journée a débuté 
avec une marche prédiction dans le corridor de l’école. Ensuite, les aînés ainsi 
que les jeunes se sont divisés, par couleur, en 5 groupes et ont participé à cinq 
différents ateliers : le badminton, la danse, la bataille familiale, les jeux de poche 
et un atelier des Jeux de l’Acadie des aînés. 
 

Terre-Neuve et Labrador 

 

 Diverses initiatives locales regroupant les familles autour des écoles ou lors 

d’activités communautaires. 

 

 

 

Territoires du Nord-Ouest (TNO) 

 

 La Fédération franco-ténoise (FFT) et la FAAFC collaborent présentement à la 

mise sur pied de la Fédération des aînés et des retraités francophones des TNO, 

 Dans le cadre du projet, Une passerelle entre les générations :  
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o En garderie : préparation de pizza avec des pains pita et brochettes de 

fruits où les enfants aidés des aînés s’amusent à créer leur « bonhomme 

pizza », 

o En garderie et à l’école primaire : les aînés viennent à l’occasion de Noël, 

de la St-Valentin et de Pâques raconter comment ces fêtes se déroulaient 

dans leur temps, 

o En maternelle et 1ère année : Projet de création de cartes avec l’aide des 

aînés, 

o Jeunes de 2e et 3e année : Ateliers sur les voyageurs où les aînés sont 

habillés en voyageur et racontent l’histoire du développement des TNO, 

o Jeunes entre 12 et 16 ans : atelier de couture et recyclage : avec l’aide des 

aînés, les jeunes apprennent à confectionner sacs, oreiller, bourse, etc. 

avec du matériel recyclé. 

 

Yukon 

 Pièce de théâtre : avec des aînés et des jeunes. 


