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- AVANT-PROPOS - 
 
 

 

 
Comme la Fédération des aînées et aînés francophones du Canada (AAFC) souhaite vivement porter la 
responsabilité de défendre, au nom des personnes aînées et avec leur appui, les besoins et les intérêts de 
ces dernières et protéger ainsi, par le biais des associations et fédérations provinciales et territoriales 
membres, les personnes aînées en devenir, le présent plan de communication devient alors un élément 
ou un composante indispensable pour se positionner dans le contexte national d’une population 
vieillissante. 
 
Pour la FAAFC, le plan de communication doit agir comme courroie de transmission dans la réalisation de 
son plan stratégique.  Le plan de communication doit, dans sa réalisation : 
 

§ Rallier tous les membres dans une seule voie nationale pour les aînées et aînés. Le plan doit 
favoriser l’émergence d’un « forum » pour que tous les membres associatifs puissent prendre 
la parole et que ces derniers donnent le droit à la FAAFC de prendre la parole en leur 
nom. 

 
§ Parler au nom des aînées et aînées francophones du Canada, et des associations 

provinciales et territoriales membres de la FAAFC et en être le porte-parole national. 
 

§ Mettre l’accent sur les associations et fédérations provinciales et territoriales en leur 
offrant du soutien puisque ce sont elles qui recrutent des membres individuels et les clubs 
d’aînés locaux. 

 
§ Consulter les membres associatifs avant de prendre publiquement position. 

 
§ Permettre à la FAAFC de se doter d’une stratégie permettant d’identifier aisément les 

éléments importants pour les membres associatifs et les faire valider rapidement par eux 
– Il ne faut surtout pas aller à l’encontre de la pensée de nos membres; il faut chercher 
plutôt à créer les conditions favorables à un consensus en situation urgente. 

 
§ Faire connaître les besoins des aînées et aînés francophones auprès des instances 

politiques. 
 

§ Construire un argumentaire et des règles d’intervention pour juger et décider du degré 
d’implication à exercer dans les différents dossiers qui touchent de près nos membres. 

 
§ Clarifier les attentes des associations ; faire ressortir la valeur de la FAAFC qui doit être 

reconnue comme une plus-value et qui peut faire une réelle différence. 
 

§ Devant certains dossiers, identifier les acteurs sur qui agiront comme partenaires ou alliés 
(associations membres doivent bien identifier les personnages politiques de confiance ou 
influents – les députés, les joueurs-clés, etc.) 
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Ce plan prend racine dans la mission, la vision et les valeurs de l’organisation.  Il tient compte des 
principales forces et vulnérabilités de l’organisation en plus des pressions provenant des acteurs et des 
facteurs de l’environnement externe dans lequel et à travers lequel la FAAFC se définit et s’affirme. 
 
Le plan s’articule en trois parties, soient : 
 

1. Le profil sommaire de l’organisation 
a. Une présentation de l’organisation, de sa mission, sa vision, ses valeurs, sa 

composition, son offre et ses principales forces. 
 

2. Une analyse de la situation  
a. Une brève analyse contextuelle qui permet d’identifier les principaux acteurs et 

facteurs qui influencent la FAAFC et qu’elle doit influencer en retour. 
 

3. La stratégie de communication 
a. Objectifs et axes de communication, publics cibles et messages clés. 
b. Les modalités de réalisation du plan de communication.  
c. Les indicateurs et moyens pour mesurer l’impact des communications. 

 
 
Ce plan est évolutif, c’est-à-dire qu’il s’enrichit et se précise en cours d’exécution.  À l’image de 
l’organisation qu’il représente, il est ouvert à la rétroaction afin de maximiser son efficacité et sa portée 
réelle, et surtout, afin d’introduire des améliorations continues. 
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- SECTION 1- 
PRÉSENTATION SOMMAIRE DE L’ORGANISATION 

 
 

 

 

Présentation de l’organisation  
 

Un peu d’histoire - 
En 1989-1990, sous les présidences de Guy Matte de la Fédération des francophones hors Québec (FFHQ) 
et d’André Lécuyer de la Fédération des aînés francophones de l’Ontario (FAFO), l’idée d’un 
regroupement des associations provinciales de personnes aînées, appuyée par d’autres associations 
provinciales, fut mise de l’avant. 
 
C’est le 14 novembre 1992 à St-Boniface au Manitoba que la Fédération vit le jour.  LA FAAFC se 
définissait comme la seule voix francophone des personnes aînées sur la scène nationale.  Monsieur André 
Lécuyer en a été le président fondateur.  La création de la FAAFC permettait aux aînées et aînés 
francophones du Canada de siéger à la table de concertation des organismes nationaux y défendant les 
intérêts des aînées et aînés francophones du Canada. 
 
En un mot, c’est la Fédération qui porterait la responsabilité de défendre, au nom des personnes aînées 
et avec leur appui, les acquis de ces dernières et de protéger les personnes aînées en devenir. 

Sa vision -  
La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada a comme vision : « des aînées et aînés de 
langue française qui participent pleinement et contribuent ainsi à leur qualité de vie et à celle de 
la communauté. » 
 

Sa mission -  
La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada a comme mission : « promouvoir les besoins 
des aînées et aînés francophones et ainsi favoriser la défense de leurs droits et intérêts leur 
permettant de s’épanouir pleinement dans leur langue et culture. » 
 

Ses valeurs -  
Les valeurs sont les fondements à partir desquels fonctionne l’organisme.  Les présentes valeurs 
constituent les croyances fondamentales qui guident les actions de la Fédération. Ainsi, la Fédération des 
aînées et aînés francophones du Canada s’engage à respecter les valeurs suivantes :   
 

§ La dignité des individus 
§ L’intégrité et la transparence du conseil d’administration et de ses membres 
§ L’honnêteté, la flexibilité et la collaboration des dirigeantes et des dirigeants 
§ Le respect des partenaires 
§ L’équité et le partage du pouvoir 
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Ses objectifs stratégiques, ses services et ses dossiers prioritaires - 
Comme objectifs, la Fédération des aînées et aînés francophones du Canada : 

 
  

O
BJECTIFS 

 1. Appuie les associations et les 
fédérations provinciales et 
territoriales d’aînés 
francophones au Canada 
dans leur développement et 
dans la prestation des 
services aux aînées et aînés 
francophones. 

2. Fait connaître les besoins 
des aînées et aînés 
francophones et représente 
leurs intérêts auprès du 
public canadien et des 
différentes instances 
gouvernementales du pays. 

3. Valorise les 
compétences et l’expertise 
des aînées et aînés 
francophones ainsi que 
l’expérience et le savoir-
faire des associations et des 
fédérations qui oeuvrent 
auprès des aînés 
francophones dans la 
société. 
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Ses services 
LA FAAFC joue un rôle de vigie et un rôle politique en défendant et en faisant reconnaître les 

besoins des aînées et aînés francophones du Canada et leurs droits à la prestation des services en 
français. 

 

Parmi les principaux services, on retrouve : 

SERV
ICES 

   
1. Appui technique auprès des 

associations provinciales et 
territoriales 

• Conseils pratiques en 
développement 
organisationnel; 

• Révision et appui au niveau 
des demandes de 
subvention présentées par 
les différentes associations 
membres 

• Forum des DG (un minimum 
de 3 rencontres 
téléphoniques par année) 

• Lettre d’appui aux 
différentes initiatives 
menées par les associations 
membres.  

4. Partenariat et concertation 
au niveau du développement 
de programmes destinés aux 
aînés francophones ; 
• Mise en œuvre de 

stratégies communes pour 
l’obtention du financement 
dans le cadre de différents 
programmes de 
financement dans les 
domaines jugés prioritaires 
par les membres 
associatifs. 

• Développement de 
programmes ccessibles aux 
membres associatifs 
(programme de rabais pour 
les membres individuel, 
programme d’assurance-
responsabilité pour les 
clubs d’aînés, etc.)  

2. Défense des droits et des 
besoins des personnes 
aînées francophones  (en 
fonction des dossiers 
prioritaires); 
• Forum de concertation 

au niveau des membres 
associatifs de la FAFC  

• Représentation auprès 
du gouvernement 
fédéral pour faire 
connaître les besoins et 
les préoccupations des 
aînés (besoins exprimés 
par les membres 
associatifs de la 
FAAFC). 

 
 

 
3. Ateliers de formation et 

de concertation sur : 
• Le recrutement et la 

membriété ; 
• Le développement 

des services aux 
membres ; 

• La planification 
stratégique ;  

• L’intergénérationnel; 
• L’engagement 

communautaire 
bénévole ; 

• Les différents 
programmes de 
financement pour les 
aînés ; 

• Recrutement des 
boomers 

 

 

5. Recherche (en fonction des dossiers prioritaires); 

6. Bulletin électronique; 

7. Participation sur invitation aux assemblées générales des associations. 
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D
O

SSIERS PRIO
RITA

IRES 
     

§ Structuration et renforcement des différentes associations et fédérations provinciales 
§ Dossier santé 
§ Prévention des abus 
§ Implication communautaire et liens intergénérationnels 
§ Dossier  Employabilité 
§ Dossier « jeunes retraités » et renouvellement de la clientèle 
§ Promotion des besoins des aînés et retraités francophones 

 

 
 

 

Ses objectifs stratégiques, ses services et ses dossiers prioritaires - 
Comme objectifs, la Fédération des aînées et aînés francophones du Canada : 
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- SECTION 2 - 
ANALYSE DE LA SITUATION 

 
 

 

 
ÉTAT DE LA SITUATION – ACTUELLE ET DÉSIRÉE 

 
Quels sont les éléments de l’environnement externe ayant ou pouvant avoir un impact 

significatif sur la FAAFC? 
 

Situation actuelle 
 

Situation désirée 
 

 

 

Image  
§ Jusqu’à maintenant, la FAAFC a réussi à 

développer un réflexe chez les membres 
associatifs de faire appel spontanément à la 
FAAFC lorsqu’il est question des aînées et aînés 
francophones au pays. 

Image  
§ Il reste quand même du travail à faire pour 

faire en sorte qu’il y ait une plus grande 
synergie entre la FAAFC et ses membres 
associatifs afin de travailler en collaboration 
sur certaines initiatives. 

  

Recrutement des membres  
§ Le membership de la FAAFC est composé 

principalement des associations et fédérations 
provinciales et territoriales. 

§ La FAAFC compte également deux membres 
partenaires provenant du Québec 

Recrutement des membres  
 
 
 

• Avoir une organisme du Québec comme 
membre associatif (plutôt que partenaire) 

  

  

Crédibilité et reconnaissance 
§ La FAAFC a beaucoup gagné en crédibilité au 

cours des dernières années, particulièrement 
auprès de Patrimoine canadien. 

§ La FAAFC a également établi une bonne 
crédibilité auprès du ministère de l’Emploi et 
du Développement social Canada (à preuve, les 
associations membres de la FAAFC sont 
systématiquement invitées aux consultation du 
Conseil national des aînés du Canada.  

§ La FAAFC a renforcé sa crédibilité auprès de la 
population mais beaucoup de travail reste à 
faire.  

Crédibilité et reconnaissance 
§ LA FAAFC doit chercher à maintenir sa 

crédibilité auprès de Patrimoine surtout dans 
un contexte où la logique d’investissement est 
appelée à changer à Patrimoine. 

§ La FAAFC doit continuer à établir sa crédibilité 
auprès du ministère de l’EDSC.  
 

 
 
§ La FAAFC doit travailler plus fort à faire 

reconnaître son expertise et sa crédibilité 
auprès de la population en général. 

  

Partenariat 
§ La FAAFC travaille en collaboration avec 

plusieurs partenaires de la communauté : 
ü La Société santé en français 
ü L’Association canadienne des 

professeurs d’immersion 
ü Les associations provinciales de juristes 

d’expression françaises.  
ü Etc 

Partenariat 
• La FAAFC aurait intérêt à solidifier son 

partenariat avec les associations suivantes :  
ü L’Alliance des radios communautaires 
ü Fédération des conseils scolaires 
ü Le milieu culturel au pays. 
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ÉTAT DE LA SITUATION – ACTUELLE ET DÉSIRÉE 
 

Quels sont les éléments de l’environnement externe ayant ou pouvant avoir un impact 
significatif sur la FAAFC? 

 
Situation actuelle 

 
Situation désirée 

 

 

 

Réactivité – proactivité 
ü LA FAAFC réagit dans l’avancement des 

dossiers qui concernent les aînées et aînés 

Réactivité – proactivité 
ü LA FAAFC aura accès à l’information de sources 

fiables. Elle se sera dotée de façons de faire 
efficaces et elle aura accru sa capacité à être 
proactive. 

  

Gestion de l’information 
ü Un bulletin électronique est présentement 

envoyé à tous les membres associatifs et 
partenaires  - 3 fois par année 

ü Des communiqués sont envoyés mais très 
occasionnellement 

ü Plusieurs courriels d’information sont envoyés à 
nos membres associatifs 

Gestion de l’information 
ü Continuer d’envoyer le bulletin électronique 
ü Envoyer beaucoup plus de communiqués dans 

la communauté. 
ü Refaire le site internet de la FAAFC pour qu’il 

soit plus interactif 
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ANALYSE CONTEXTUELLE 
 

 Quels sont les éléments de l’environnement externe ayant ou pouvant avoir un 
impact significatif sur la FAAFC? 

Occasions Menaces 
 

 
 

 
§ Appréciation de Patrimoine Canadien vis-à-vis 

de la Fédération qui a accepté de refinancer 
l’organisme; 
 

§ Ouverture de certains gouvernements 
provinciaux vis-à-vis les préoccupations des 
aînées et aînés francophones ; 
 

§ Nombre grandissant d’aînées et d’aînés au 
pays; 
 

§ Alliances et partenariats possibles avec le 
secteur privé (plusieurs fédérations comme 
l’AFANB et le Carrefour 50 + du Québec ont 
déjà établi beaucoup de partenariats); 
 

§ Programmes fédéraux accessibles aux aînées et 
aînés – surtout en vertu du nouveau Plan 
d’action sur les langues officielles. 

 
§ Trop grande dépendance sur le financement de 

Patrimoine canadien ; 
 

§ Changement possible de la nouvelle logique 
d’investissement de Patrimoine canadien; 
 

§ Difficulté à convaincre le secteur privé de 
saisir l’opportunité qui se présente – certaines 
fédérations d’aînés se sont rendus compte qu’il 
est difficile d’établir des partenariats avec le 
secteur privé surtout lorsqu’il n’y a pas la 
masse critique suffisante ; 
 

§ Compétition entre les organismes 
représentatifs de la population aînée – ex : 
CARP qui offre des avantages substantiels. 
 

 

ENJEUX 
 Quels pourraient être les gains et les pertes à la FAAFC face aux occasions et 

menaces mentionnés ci-dessus? 
 

Gains Pertes 
 

• Le nombre grandissant d’aînées et aînés au 
pays permet à la FAAFC et à ses membres 
d’avoir un impact plus grand sur les preneurs 
de décisions et d’influencer du même coup le 
débat autour des grandes préoccupations et 
enjeux sociaux au Canada. 

 
§ Les alliances et les partenariats possibles avec 

le secteur privé peuvent permettre à la FAAFC 
et à ses membres de jouir éventuellement 
d’une plus grande autonomie financière par 
rapport aux gouvernements 

 
§ Avec la nouvelle Feuille de route sur les 

langues officielles, il est possible pour la FAAFC 
et ses membres de définir de nouveaux champs 
d’action et d’intervention particulièrement en 
santé et au niveau du développement social 

 
§ Avec l’ajout de 5 millions de plus par année au 

programme Nouveaux Horizons, il est possible 
de prévoir un nouveau programme pour les 
langues officielles 

 
§ LA FAAFC et un grand nombre de ses membres 

associatifs demeureront encore pour un certain 
temps à la merci des changements de 
politiques et/ou de gouvernements ; 
 

§ LA FAAFC semble toujours avoir une certaine 
difficulté à convaincre le secteur privé de 
participer au financement de réseau par le 
biais de partenariats intéressants. 

 
§ Il demeurera toujours difficile d’offrir des 

avantages aussi compétitifs que ceux offerts 
par des organismes comme la FADOQ ou CARP. 
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CAPACITÉS ORGANISATIONNELLES 

Quels sont les facteurs internes à la FAAFC susceptibles d’affecter positivement ou 

négativement sa capacité de faire face aux opportunités et menaces de l’environnement? 

 
Forces 

 
Limites 

 

 
 

 
ü Le potentiel de notre réseau à travers les 

associations provinciales et territoriales 
membres de la FAAFC ; 

 
ü La profondeur et la richesse du vécu des 

membres et ce, autant chez les aînés que chez 
le personnel en place ; 

 
ü L’engagement des aînés dans la mise en œuvre 

de certains dossiers ; 
 
ü La concertation entre les différents membres 

associatifs, par le biais de la FAAFC, semble 
créer une synergie et un climat favorable qui 
permet aux associations d’être mieux outillées 
pour desservir leur clientèle. 

 
ü La gestion des opérations de la FAAFC repose 

sur une seule personne, son directeur général.  
Il est appelé à gérer simultanément la gestion 
d’une variété de projets et de tâches ; 

 
ü Disparité entre les associations provinciales et 

territoriales quant à leur mode d’opération ;  
 
ü Les limites actuelles en terme de revenus et de 

capacité financière ; 
 
 

 

 
 
L’analyse de situation ainsi présentée permet de dégager l’essence même de la stratégie de 
communication proposée. Évidemment, à cause de la structure flexible de l’organisation, l’analyse de 
situation doit être revue régulièrement afin d’amener une dimension nouvelle aux actions de 
communications mises en œuvre. 
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- SECTION 3 -  
STRATÉGIE DE COMMUNICATION 

 
 

Positionnement de la FAAFC ET orientations stratégiques de 
communication 
 
La présente section a pour but de favoriser un positionnement de la part de la FAAFC qui tienne compte 
de l’analyse de situation brossée plus haut et qui fait ressortir les différents éléments stratégiques 
nécessaires à la mise en œuvre d’un bon plan de communication. 
 
Voici d’abord les principes directeurs qui supportent les différentes stratégies qui sont élaborées dans le 
présent document. 

Les principes directeurs  
 
La compréhension et la réussite du plan de communication reposent sur les principes directeurs suivants :  
 

§ l’information doit être ciblée et doit refléter la réalité : 
o les outils et les approches axés sur les besoins de la clientèle 
o une communication qui accueille la rétroaction  
o la transparence 

 
§ l’information doit être livrée efficacement : 

o la pro-activité est l’ingrédient essentiel de la réussite 
o l’impact doit être mesuré 
o l’investissement en communication, plutôt que la dépense en communication (être 

proactif et non réactif) 
 

§ l’information doit être cohérente : 
o l’ouverture à des nouvelles idées 
o l’image corporative doit refléter l’idée à véhiculer aux publics cibles 
o avec le plan stratégique  
o avec les plans stratégiques et de communications des associations provinciales et 

territoriales 

Les stratégies à considérer 
 
Les stratégies qui seront proposées doivent :  

 
§ être proactives et positives dans les démarches de communication; 
§ viser l’utilisation d’outils de communication pertinents (selon les besoins des aînées et 

aînés); 
§ être déterminées en fonction des besoins des membres et y répondre; 
§ investir, plutôt que dépenser, en communication; 
§ permettre d’élaborer un calendrier d’événements pour une meilleure planification; 
§ intégrer les communications aux priorités de chaque association en vue d’obtenir un plan de 

communication à portée nationale; 
§ faciliter l’utilisation du réseau de partenaires pour optimiser la visibilité de la Fédération. 
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Message général 
 
Voici les principaux messages qui seront transmis dans le cadre du présent plan de communication. Il est 
important d’ajouter que les messages principaux et secondaires pourront légèrement variés en fonction 
des dossiers qui pourront faire l’objet de l’attention des médias et du public canadien. 
 
Messages principaux : 
 
§ Les aînées et aînés francophones représentent au pays, et dans chacun de leur province et 

territoire, une force dynamique de changement social et contribuent positivement à 
l’épanouissement et à la revitalisation de leur communauté. 

 
§ Les aînées et aînés francophones ont des besoins particuliers dans le domaine de la santé, des 

services à domicile, du logement, etc. dont il est important de tenir compte. On se doit de leur 
donner les outils et les ressources nécessaires pour leur permettre de s’épanouir pleinement 
dans leur langue et leur culture comme citoyennes et citoyens à part entière de la société. 

 
Messages secondaires : 
 
§ Il est important pour la Fédération des aînées et aînés francophones du Canada de défendre les 

droits et intérêts des aînés : 
o parce que ces derniers représentent un fort pourcentage de la population totale au 

Canada ;  
o parce qu’ils ont contribué dans le passé à façonner les communautés où nous 

habitons ;  
o et parce qu’ils continuent, même aujourd’hui à travers une variété d’actions et selon 

leurs possibilités, à jouer un rôle actif dans le développement et le rayonnement de 
ces mêmes communautés. 

 
§ Les aînées et aînés désirent être reconnus et respectés à titre de citoyennes et citoyens à part 

entière et la FAAFC en est la voix nationale, en collaboration avec les associations provinciales 
et territoriales membres, ainsi qu’avec ses partenaires et collaborateurs. 

 
§ Les fédérations et les associations provinciales d’aînés francophones jouent un rôle vital dans la 

défense des droits et des intérêts des aînés et dans la promotion des programmes et des services 
qui répondent aux besoins de ce vaste segment de la population. 

 
§ Les aînées et aînés francophones sont très intéressés à travailler de concert avec les autres 

générations pour le plus grand bien de nos communautés. 
 
§ Les aînées et aînés francophones sont intéressés à travailler dans la mise en œuvre de 

programmes dans les domaines de la santé, la prévention des abus, le logement et 
l’hébergement, les liens intergénérationnels, les programmes pour « jeunes » retraités, 
l’employabilité chez les aînés et le tourisme. 

Porte-parole 
 
Monsieur Roland Gallant, président de la FAAFC est le porte-parole officiel de l’organisme. Le 
président peut déléguer au directeur général,  Jean-Luc Racine, la tâche d’être porte-parole de la 
FAAFC selon le sujet et la maîtrise du dossier. 
 
Sur des dossiers provinciaux, les associations membres seront leur propre porte-parole et le 
président de la FAAFC, ou son délégué, pourra servir d’appui aux propos tenus par les associations 
membres. 
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Objectifs de communication, stratégies générales et modalités de 
réalisation des principales stratégies 
 
Voici les principaux canaux de communication qui seront utilisés dans le cadre du plan de 
communication, et ce en lien avec les trois objectifs de communication et les quatre stratégies 
identifiées plus haut.   
 

AXES ET OBJECTIFS DE COMMUNICATION 
 

 

LA FAAFC entend poursuivre les trois objectifs suivants dans le cadre du plan de communication  
 

1. Visibilité : Faire connaître davantage les besoins des aînés francophones auprès des instances 
gouvernementales, des médias, des bailleurs de fonds et des citoyens et citoyennes canadiens.  

 

2. Réciprocité : Permettre aux associations membres de s’impliquer dans le processus de 
communication et de faire connaître, via la FAAFC, les besoins et les préoccupations de leurs 
membres. 

 

3. Crédibilité : Faire en sorte que la Fédération des aînées et aînés francophones du Canada soit 
perçue comme un interlocuteur crédible qui parle au nom de tous les aînées et aînés 
francophones du pays. 

CALENDRIER D’ÉVÉNEMENTS POUR  
FACILITER LES COMMUNICATIONS 

 

 

 

Pour assurer la réalisation de l’un ou des objectifs de communication, la FAAFC entend développer  
une stratégie sur quatre fronts. 

 
 

ANNÉE  2015 
 
PRIÈRE D’AJOUTER EN FONCTION DES ACTIVITÉS DE LA FAAFC. 
 
 

MARS 
ü Mois de la prévention de la fraude  

§ Fin de projet pour la FAAFC – Communiqué sur les grandes réalisations 
ü 20 mars : Journée internationale de la francophonie 

§ Activités menées par les associations membres dans le cadre du programme Fonds 
d’action culturelle communautaire 

AVRIL 
ü 6 au 12 avril : Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d’actes criminels 

§ Communiqué sur les résultats du Colloque à Winnipeg 
ü 21 au 27 avril:  Semaine de l'action bénévole 

§ Communiqué et conférence de presse sur les résultats du projet Langue et culture 
au primaire 

MAI 
ü Du 25 au 30 mai --  La Semaine de l’amitié n’a pas d’âge pour célébrer l’intergénérationnel 

Allez voir le site suivant :  http://www.amitieage.org/component/jcalpro/25-
general/17-27e-semaine.html?Itemid=37 
§ Communiqué sur le lancement du projet « Orientation de carrière chez les jeunes du 

secondaire » 
 
JUIN 

ü 5 juin : Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées 
§ Communiqué sur la prévention de la fraude – à préciser 

ü 17 juin : Conférence nationale de la FAAFC à Matane – Communiqué de presse 
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SEPTEMBRE 
ü 10 septembre -  Journée mondiale de prévention du suicide – faire un lien avec le suicide 

chez les aînés  
§ Communiqué à cet effet 

ü AGA de la FAAFC – Communiqué annonçant l’événement 
 
OCTOBRE 

ü 1er octobre : Journée nationale (Canada) et Internationale (OMS) des aînés 
§ Communiqué – Thème à préciser 

 
NOVEMBRE 

ü Du 6 au 12 novembre : Semaine nationale de la sécurité des aînés voir site suivant : 
http://canadasafetycouncil.org/fr/campagnes/securite-des-aines 

§ Communiqué – Thématique à préciser 
 
 
 
 

 
 

OUTILS DE COMMUNICATION 
 

 

 
 
§ Vidéo corporative 

 
§ Communiqué de presse  
 
§ Bulletin de la FAAFC 
 
§ Envois courriels d’information et de promotion des programmes 
 
§ Développement d’une page Facebook et twitter 
 
§ Conférences téléphoniques et forums de discussion avec les membres associatifs 
 
§ Site Internet dynamique et interactif 
 
§ Mise à jour du site internet (particulièrement les nouvelles et la première page du site) 

 
§ Envois courriels pour signaler les changements sur le site 
 
§ Revue de presse – (articles et entrevues durant une année) 
 
§ Rencontres régulières avec les élus et fonctionnaires du gouvernement fédéral 
 
 
 

 

 



___________________________________________________________________________________________ 
Plan de communication 2014-2017 - FAAFC 

17 

 

Acteurs interpellés et principaux publics cibles 
Les publics ciblés par les messages de la FAAFC sont nombreux. Certains de ces publics sont d’une 
importance capitale pour nous permettre d’atteindre nos objectifs. Les voici : 
 

 
PUBLICS CIBLES 

 
 

Énumération des publics cibles  
 

Définition des publics cibles 
 

 

Primaire 
§ Les membres associatifs   Il s’agit ici des associations et fédérations d’aînés 

francophones qui sont membres de la FAAFC et qui 
représentent les aînés francophones de leur 
province ou territoire. Il est important pour la 
FAAFC d’entretenir des liens très étroits avec ses 
membres et de transmettre adéquatement toute 
information relative aux aînés et à la FAAFC. 

§ Les aînés et retraités francophones Il s’agit de tous les aînés et des retraités 
francophones au pays. Cette clientèle doit être 
rejointe via les associations membres de la FAAFC. 

§ Les élus municipaux, provinciaux et fédéraux  Il appartient à la FAAFC de travailler de concert 
avec les membres associatifs pour rejoindre les 
élus fédéraux pour leur faire voir et comprendre 
les besoins des aînés francophones.  
Dans la mesure où nos membres associatifs en 
voient la nécessité, les élus provinciaux et 
municipaux pourront aussi être informés des 
dossiers qui touchent les aînés francophones.  

§ Les journalistes influents – Il s’agit de déterminer les journalistes influents 
francophones qui, à travers le Canada, ont un 
intérêt particulier pour les aînés ou qui pourraient 
être intéressés par nos dossiers. 

§ Les bailleurs de fonds Les bailleurs de fonds sont tous les organismes 
gouvernementaux susceptibles de nous appuyer 
financièrement : 

ü Ministère du Patrimoine canadien 
ü Ministère de l’Emploi et du Développement 

social Canada 
ü Ministère de la Condition féminine 
ü Ministère de la Justice du Canada 
ü Ministère de la Santé 

§ Partenaires Les différents partenaires de la FAAFC doivent être 
informés : 

ü Société Santé en français 
ü Consortium national de formation en santé 
ü FCFA 
ü RDÉE Canada 
ü ACPI 
ü FNCSF 
ü RESDAC 
ü La FAJEF 
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