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La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC) est heureuse de 
présenter son plan stratégique 2014-2017 
 
 
En novembre 2012, la FAAFC a entrepris une journée de planification stratégique 
avec les membres du  Conseil national et les directions générales des associations 
membres Cet exercice a conduit à 
une première ébauche de plan stratégique pour 2014-2017 Un groupe de travail a 
ensuite été formé pour assurer le développement de l’ébauche finale qui sera 
présentée au Conseil national le 17 juin 2013 à Victoria  
 
Le plan stratégique 2014-2017 présente d’abord des résultats stratégiques globaux en 
fonction de trois axes de développement, soit la vitalité communautaire,  la promotion 
du fait français et le mieux-être des aînés et retraités Pour chacun de ces résultats 
globaux, des résultats d’effet stratégiques ou intermédiaires sont ensuite présentés, suivis d’indicateurs de rendement et d’une liste de 
partenaires potentiels De plus, en fonction de chacun des résultats intermédiaires, les lecteurs pourront y retrouver un tableau des 
changements ou des activités souhaités par les associations membres au cours des deux prochaines années  
 
En terminant, nous désirons remercier tous les aînés, les retraités, les bénévoles et les employés qui ont si généreusement contribué à la 
réalisation du présent document
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Énoncé de vision proposée pour 2017:  
 
Les ainés et les retraités francophones 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 en fonction des deux grands axes de 
développement 
 

1. Vitalité communautaire : Les francophones de 50 ans et plus jouent un rôle déterminant au sein 
de leurs communautés 

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 

 

Note : L’utilisation du masculin inclut le féminin et n’a pour but que d’alléger le texte
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            AXE # 1 : Vitalité communautaire  
 
 
 
 
Résultat stratégique 

global 
 

 
 
 
 

Les francophones de 50 ans et plus jouent un rôle déterminant au sein de leurs 
communautés 

 
 
 
 

↑  
 

Résultats d’effets 
stratégiques ou 
intermédiaires 

 
Modifiés à la suite 
des consultations 

 
↑  

 
 
 
 
 
 
 

Participation des francophones de 50 ans et plus à la vitalité communautaire francophone 
 
1-‐ Les francophones de 50 ans et plus	  exercent du leadership en participant, en s’engageant et en 

s’impliquant dans leur communauté 
2-‐ Les francophones de 50 ans et plus	  possèdent des ressources nécessaires pour contribuer au 

développement de leur communauté 
3-‐ 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 
4-‐ Les francophones de 50 ans et plus	  sont partie prenante des actions des décideurs 
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Stratégies proposées 
 

PARTICIPATION À LA VITALITÉ COMMUNAUTAIRE 
 

Résultats Indicateurs de  
rendement 

Stratégies 

 
Résultat intermédiaire # 1 
 
Les francophones de 50 ans et 
plus	  exercent du leadership en 
participant, en s’engageant et 
en s’impliquant dans leur 
communauté 
 
 

 
Nombre de 
francophones de 
50 ans et plus 
formés 
 
Qualité : Niveau 
de satisfaction par 
rapport à la 
formation reçue  
 
Niveau de 
leadership et 
d’implication des 
francophones de 
50 ans et plus 
(sondage 
provincial et 
territorial) 

 
Ø Impliquer davantage les francophones de 50 ans et plus dans les différents 

comités décisionnels en : 
• Ciblant les comités et les instances sur lesquels ils seraient important pour 

les francophones de 50 ans et plus de s’impliquer tel que :  
o Les régies et les conseils régionaux de santé 
o Les conseils municipaux 
o Les institutions économiques comme les caisses populaires les 

RDÉE 
o Etc 

• Invitant et stimulant l’engagement et l’implication des francophones de 50 
ans et plus à participer pour qu’ils continuent à contribuer dans leur 
communauté en entreprenant une vaste campagne au niveau national 

• Développant et en offrant des formations (sous forme d’ateliers ou de 
mentorat) afin d’outiller les francophones de 50 ans et plus à entreprendre 
un tel engagement surtout dans les domaines suivants :  

o Domaine art et culture 
o Domaine des communications 

• Appuyant les associations membres dans la promotion de la campagne et 
de la prestation des ateliers 

Résultat intermédiaire # 2 
 
Les francophones de 50 ans et 
plus	  possèdent des ressources 
nécessaires pour contribuer au 
développement de leur 
communauté 
 

 
 
 
 
Nombre de 
parutions du 
bulletin envoyé 
 

Ø Promouvoir le leadership chez les aînés et retraités de façon à faire appel à 
leurs intérêts et à leurs passions 
 

Ø Continuer à offrir des ateliers de formation, d’éducation, et des outils en : 
• Poursuivant trois fois par année la diffusion du bulletin électronique 

destiné aux aînés et aux membres de la FAAFC à même le nouveau site 
Internet de la FAAFC Mettre en place les mécanismes pour favoriser la 
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Nombre d’ateliers 
offerts dans la 
communauté  
 
Nombre 
d’organismes 
participant à ces 
ateliers sur le 
recrutement 
 
Nombre d’ 
francophones de 
50 ans et plue 
participant à ces 
ateliers 
 
 
Niveau de 
satisfaction des 
participants aux 
ateliers (sondages 
ou témoignages 
recueillis) 

livraison papier du Bulletin de la FAAFC 
• Développant et offrant à grande échelle aux organismes francophones sans 

but lucratif l’atelier sur le recrutement de boomers comme bénévoles 
• Continuant à promouvoir les trois capsules vidéo portant sur le leadership 

communautaire, l’intergénérationnel et le recrutement pour jeunes retraités 
• Formant des bénévoles pour les amener à faire de l’animation et de la 

formation dans les communautés 
• Développant par le biais du programme de Nouveaux Horizons pour les 

aînés des modules de formation qui peuvent être offerts par les bénévoles 
francophones de 50 ans et plus	  dans les communautés francophones Ces 
ateliers porteraient sur : 
o L’épanouissement personnel et communautaire 
o La mise sur pied de programme d’implication communautaire 
o Le bénévolat chez les francophones de 50 ans et plus 
o La mise sur pied de programmes et projets intergénérationnels 
o La mise sur pied de nouvelles activités pour les clubs d’aînés 
o Le recrutement et le développement de programmes pour jeunes 

retraités 
o Etc. 

Résultat intermédiaire # 3 
 
Les francophones de 50 ans et 
plus	  ont accès à des services et 
activités adaptés à leurs 
besoins, en fonction des 
différents groupes d’âge 
 

 
Nombre de 
groupes de jeunes 
retraités créés 
 
Nombre de jeunes 
retraités dans les 
différents groupes 
 
Financement 
obtenu pour le 
programme de 
travailleurs âgés 

 
Ø Développer des activités qui répondent aux besoins des différents groupes 

d’âge (jeunes retraités / clubs d’âge d’or / aînés en résidences) 
 
 

• Collaborer à préparer le terrain pour une vingtaine de nouvelles franchises 
de groupes jeunes retraités au cours des prochains 3 ans 

 
 

• Poursuivre le dossier des services d’appui aux travailleurs âgés – 
conditionnel à l’obtention de demandes de financement 
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Nombre de 
rencontre avec les 
associations 
membres en 
développement 
 
Financement 
obtenu pour les 
associations 
membres 
 
Nombre 
d’ententes signées 
avec des 
fournisseurs 

• Poursuivre les rencontres avec Terre-Neuve & Labrador, la Colombie-
Britannique, le Yukon, les TNO afin de les appuyer davantage dans le 
développement d’un réseau « aînés » et retraités dans leur province et 
territoires respectifs 

 
 
 

• Appuyer les associations membres dans les demandes de financement  
 
 
 
 

• Poursuivre les discussions et signer avec les différents fournisseurs de 
service pouvant procurer des rabais auprès des membres 
 

• Poursuivre les démarches et les suivis à l’étude sur les  services en français 
dans les résidences de soin en français afin d’assurer la prestation de 
services qui répondent aux besoins des aînés francophones au Canada  

Résultat intermédiaire # 4 
 
 
Les francophones de 50 ans et 
plus	  sont considérés dans les 
actions des décideurs 
 

 
Nombre de 
partenariats 
 
Initiatives prises à 
la suite de ces 
partenariats 
 
Niveau de 
satisfaction par 
rapport à ces 
initiatives 
 
Nombre d’articles 
et de reportages 
sur les 
francophones de 
50 ans et plus 

 
Ø Créer des partenariats avec d’autres groupes et secteurs d’activités tels que : 

• La Société Santé en français –  afin de travailler à la promotion du concept 
Communautés amies des aînés   

• L’Alliance des radios communautaires – afin d’explorer la possibilité de 
développer des émissions nationales dédiées aux francophones de 50 ans et 
plus 

• L’Association de la presse francophone – afin de développer une 
chronique spécialement dédiée aux francophones de 50 ans et plus 

• RDÉÉ Canada et les RDÉE régionaux– afin de développer des projets de 
développement économique, 
 
 

Ø Utiliser davantage les médias francophones, radio, journaux, télé, réseaux 
sociaux pour faire connaitre les succès remporter des francophones de 50 ans 
et plus  
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Résultat intermédiaire # 5 
 
Les francophones de 50 ans 
et plus	  bénéficient du 
partage et d’échange 
d’expertises entre les 
communautés francophones 
en situation minoritaires et 
ceux du Québec 
 
 
 
 
 
 
Les francophones de 50 ans 
et plus	  entretiennent des 
liens avec la communauté 
anglophone majoritaire au 
pays 
 

  
 

Ø Entreprendre des démarches en vue de renforcer les liens entre les 
communautés francophones et anglophones du Québec en : 
• Développant pour le Carrefour 50 + du Québec de nombreux 

programmes avec eux, au niveau de la prévention des abus, du 
programme, Vision 50 et la tenue possible d’une conférence nationale 
à Rimouski en 2015. 

• Poursuivant les discussions avec la Conférence des tables régionales de 
concertation des ainés du Québec qui comptent plusieurs milliers 
d’ainés membres. 

• Maintenant les liens avec les représentants de Seniors Action Québec  
• Encourageant les jumelages avec plusieurs groupes au Québec 

 
 

Ø Poursuivre les initiatives qui visent à renforcer les liens avec la majorité 
anglophone au Canada, particulièrement avec les projets suivants : 
• Jumelage avec les enseignants d’immersion française (ACPI)  
• Création de nouveaux groupes de jeunes retraités anglophones 

(Retirees in Motion)  
• Développement de programmes d’implication communautaires 

pour les jeunes retraités anglophones  
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  AXE # 2 : Pérennité du fait français 

 
 
 
 

Résultat stratégique 
Global 

 
 
 
 

Les francophones de 50 ans et plus participent pleinement à assurer le fait 
français en situation minoritaire 

 
 
 
 

↑  
 

Résultats d’effets 
stratégiques ou 
intermédiaires 

 
Modifiés à la suite 
des consultations 

↑  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1- Les francophones de 50 ans et plus	  participent dans des initiatives vouées à assurer la 
pérennité de la langue et de la culture francophones 

2- Les francophones de 50 ans et plus	  participent à des activités de sensibilisation sur 
l’importance de vivre en français et de préserver la culture francophone 
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Stratégies proposées 
PÉRENNITÉ DU FAIT FRANÇAIS 

 
Résultats Indicateurs de 

rendement 
Stratégies 

 
Résultat intermédiaire # 1 
 
Les francophones de 50 ans 
et plus	  participent dans des 
initiatives vouées à assurer la 
pérennité de la langue et de la 
culture francophones 
 
 

Nombre 
d’initiatives 
vouées à assurer 
la pérennité de la 
langue et de la 
culture 
francophone  
Nombre de 
francophones de 
50 ans et plus 
impliqués dans 
ces initiatives  

 
Ø Promouvoir des services en français et plus d’offre active en français 

• Développer des outils pour amener les francophones de 50 ans et plus	  à 
demander d’avoir de l’affichage bilingue 

• Promouvoir l’école francophone auprès des familles exogames à titre de 
grands-parents 

• Promouvoir l’apport des francophones de 50 ans et plus	  à la vie 
économique des communautés, tout en faisant tomber les préjugés sur le 
coût que représentent les services aux aînés  

 
Ø Promouvoir la participation des francophones de 50 ans et plus	  aux activités 

francophones 
Résultat intermédiaire # 2 
 
Les francophones de 50 ans 
et plus	  participent à des 
activités de sensibilisation 
sur l’importance de vivre en 
français et de préserver la 
culture francophone 
 

Nombre 
d’activités de 
sensibilisation 
sur l’importance 
de vivre en 
français dans les 
communautés 
Nombre de 
francophones de 
50 ans impliqués 
dans ces activités  
Niveau de 
satisfaction des 
participants en 
lien avec ces 
différentes 
activités 

Ø Promouvoir et poursuivre les projets intergénérationnels où les francophones de 50 
ans et plus transfèrent leurs savoirs 

• Travailler à faire découvrir l’histoire de la francophonie 
• Promouvoir la fierté de l’identité francophone et assurer la transmission de 

la langue et de la culture en 
o Poursuivant le nouveau projet avec l’Association canadienne des 

professeurs d’immersion au niveau du jumelage entre les professeurs 
d’immersion et les francophones de 50 ans et plus 

o Assurant la promotion de la capsule vidéo sur l’intergénérationnel de 
même que le site internet Généraction 

o Continuant d’inventorier les nouvelles initiatives en 
intergénérationnel et en les faisant connaître 

o Explorant les possibilités de nouveaux projets en intergénérationnel :  
- au niveau de la prévention de l’abus et de la fraude 
- en entreprenant des négociations avec la Fédération nationale 

des conseils scolaires francophones et le réseau des conseils 
scolaires offrant des programmes d’immersion afin de cibler un 
ou deux projets clefs porteurs pour nos communautés 
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AXE # 3 : Mieux-être des francophones de 50 ans et plus 

 
 
 
 

Résultat stratégique 
Global 

 
 
 
 

Les francophones de 50 ans et plus sont pleinement engagés dans 
l’atteinte de leur mieux-être  

 
 
 

↑  
 

Résultats d’effets 
stratégiques ou 
intermédiaires 

↑  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1- Les francophones de 50 ans et plus	  sont bien informés de leurs droits 
2- Les francophones de 50 ans et plus	  travaillent sur les déterminants de la santé (OMS)  
3-‐ Les francophones de 50 ans et plus	  ont accès à des programmes assurant leur mieux-être 

personnel 	  
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Stratégies proposées 
 

MIEUX-ÊTRE DES francophones de 50 ans et plus 
 

Résultats Indicateurs de 
rendement 

Stratégies 

 
Résultat intermédiaire # 1 
 
Les francophones de 50 ans et 
plus	  sont bien informés de leurs 
droits  
 
 
Les instances gouvernementales 
sont bien sensibilisées aux 
préoccupations et besoins des 
francophones de 50 ans et plus 
 
 

 
Nombre 
d’initiatives 
avec les 
juristes 
d’expression 
française 
  
Nombre de 
rencontres 
avec les 
instances 
gouvernementa
les 
Nombre 
d’interventions 
auprès des 
associations 
membres pour 
les outiller 
 
Niveau de 
satisfaction des 
associations 
membres 

 
Ø Consolider le partenariat avec les juristes pour offrir des sessions de formation, des 

journées thématiques ou tout simplement de l’information (exemples de sujets : 
droits des grands-parents, droit à la sécurité du revenu, simplifier les formulaires 
gouvernementaux, gestion du testament et assurances) 
 
 
 

Ø Faire connaitre les préoccupations des francophones de 50 ans et plus	  auprès des 
instances gouvernementales fédérales 
 

Ø Appuyer les associations membres afin de mieux les outiller pour sensibiliser les 
gouvernements provinciaux aux besoins et préoccupations des francophones de 50 
ans et plus	  en milieu minoritaire  
 

Résultat intermédiaire # 2 
 
Les francophones de 50 ans et 

 
Nombre 
d’initiatives 

 
Ø Appuyer les associations membres dans le développement d’initiatives Communautés 

AMIS DES AINÉS et/ouVillages AMIS DES AINÉS  
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plus	  travaillent sur les 
déterminants de la santé (OMS)  
 

Communautés 
ou Villages 
amis des aînés  
Nombre 
d’initiatives en 
santé pour les 
aînés et les 
proches 
aidants 
Nombre de 
francophones 
de 50 ans et 
plus impliqués 
dans ces 
initiatives  
Niveau de 
satisfaction des 
participants 

 
Ø Travailler en lien avec les municipalités pour communautés amies des ainés en 

fonction des 8 caractéristiques et les douze déterminants de la santé 
 

Ø Travailler au développement de la stratégie nationale en santé pour les francophones 
de 50 ans et plus en prévision de la nouvelle Feuille de route en santé 
 

Ø Collaborer à l’élaboration de la stratégie nationale pour les proches aidants 
 

Ø Poursuivre la collaboration avec la Société santé en français, le Consortium national 
de formation en santé et VON afin de promouvoir les services en français pour les 
aînés 

Résultat intermédiaire # 3 
 
Les francophones de 50 ans et 
plus	  ont accès à des 
programmes assurant leur 
mieux-être personnel 

 
Nombre 
d’initiatives 
assurant le 
mieux-être des 
aînés et 
retraités 
Nombre de 
formation, 
d’information 
ou d’outils de 
formation 
développés, 
distribués et 
utilisés  
Nombre 
d’aînés et 

 
Ø Poursuivre le projet de prévention des abus  

 
Ø Poursuivre le projet « Pour la Sécurité des aînés » 

 
Ø Offrir de la formation, de l’information ou des outils de formation afin d’appuyer les 

initiatives qui visent à permettre aux aînés de demeurer le plus longtemps possible 
autonome. De telles formations pourraient porter sur : 

o la prévention des chutes  
o la prévention du suicide  
o la santé mentale,  
o la prise adéquate de médicaments, 
o le choix de résidences ou d’un foyer 
o Etc. 

 
Ø Appuyer les associations membres pour intégrer de telles formations à l’intérieur des 

forums santé ou à l’intérieur de formation à distance 
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retraités 
profitant de ces 
formations, 
information et 
outils  
Niveau de 
satisfaction des 
associations 
membres 
Nombre de 
partenaires 
pour appuyer 
ces initiatives 

Ø Poursuivre l’exploration et les possibilités au niveau du financement social 
 
 
 

Ø Faire connaître le programme Nouveaux-Horizons auprès des aînés et faire connaître 
les besoins des francophones de 50 ans et plus	  auprès des instances 
gouvernementales 
 

Ø Appuyer le développement de nouvelles initiatives au niveau provinciale et 
territoriales telles que la constitution de jardins communautaires, de cuisines 
collectives, de clubs de marche 
 

Ø Appuyer les associations membres afin de les amener à travailler davantage avec les 
régies ou conseils provinciaux de la santé 

 
 

 
 
 


