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Vision de la FAAFC

En 2013, les aînés et les retraités francophones au pays ont
atteint un plus grand niveau de mieux-être et ceux-ci jouent
également un rôle déterminant au sein de leurs communautés,
tout en contribuant ainsi à la pérennité et à la vitalité du fait
français au Canada.

Résultats stratégiques globaux en fonction des
deux grands axes de développement
1. Vitalité communautaire francophone : Les aînés et les
retraités francophones jouent un rôle déterminant au sein de
leurs communautés et contribuent ainsi à la pérennité et à la
vitalité du fait français au Canada.
2. Mieux-être des aînés et retraités : Grâce aux programmes
existants, les aînés et les retraités francophones ont atteint un
plus grand niveau de mieux-être
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MOT DU PRÉSIDENT

Je termine cette année mon mandat de trois ans à titre de
président de la Fédération des aînées et aînés
francophones du Canada et celui-ci a été pour moi une
expérience des plus intéressantes. Je suis très heureux des
résultats que nous avons obtenus au cours de la dernière
année et il me fait plaisir de vous en faire rapport.
Représentation de la FAAFC
Une bonne partie de mon travail a consisté cette année à représenter la FAAFC et à faire
connaître les besoins des aînés francophones auprès des différentes instances
gouvernementales. Nous avons eu la chance à deux reprises de rencontrer et de discuter
avec la ministre déléguée aux aînés, l’Honorable Diane Ablonczy, afin de lui faire part
des besoins des aînés francophones et de lui signaler de façon plus spécifique les
changements souhaités au niveau du Supplément de revenu garanti. Nous avons
également rencontré des représentants du NPD et du Bloc québécois pour discuter de ces
différents dossiers. Nous sommes très heureux de voir que le gouvernement conservateur
a annoncé, comme nous et la FADOQ l’avions demandé, une augmentation du
Supplément de revenu garanti (SRG) dans le dernier budget présenté à la Chambre des
communes. Cette augmentation reste tout de même modeste, mais c’est un pas dans la
bonne direction. Il nous reste encore du travail à faire en ce qui a trait à l’inscription
automatique et à la rétroactivité au niveau du SRG et nous comptons bien poursuivre nos
démarches en ce sens.
Nous avons finalisé au cours de la dernière année la rédaction d’un document incitant le
gouvernement canadien à entreprendre le développement d’une politique sur le
vieillissement. Comme on sait, la population canadienne vieillit à un rythme comme
jamais auparavant et cela n’ira qu’en s’accélérant au cours des prochaines décennies. Il
est donc important que nous puissions nous préparer aux défis, mais également aux
opportunités que cela présentera. Malheureusement, j’aurais aimé mettre plus de temps à
faire la promotion de notre document auprès des instances gouvernementales, mais le
temps a manqué. Je laisse donc le soin à la personne qui me succédera de mettre les
énergies qu’il faut pour s’assurer que les aînés de demain vivront dans des conditions des
plus favorables.
J’ai également participé à plusieurs rencontres au cours de la dernière année auprès de la
Fédération des communautés francophones et acadiennes de même qu’auprès du Congrès
des organismes nationaux d’aînés. J’ai ainsi représenté la voix des aînés francophones au
sein de ces deux instances.
Liens ente le Québec et les communautés francophones ailleurs au Canada
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Comme l’année précédente, nous avons
continué à accorder beaucoup d’attention aux
liens que la FAAFC peut tisser entre les aînés
du Québec et ceux des communautés
francophones ailleurs au pays. J’étais
particulièrement heureux de tenir le 25 octobre
2010 une rencontre nationale entre les membres
associatifs des différentes provinces et
territoires et les 16 FADOQ régionales du
Québec
sous
le
thème
« Opération
sensibilisation » Cette rencontre s’est avérée un
Souper en commun lors d’Opération
Sensibilisation le 25 octobre 2010
franc succès. Celle-ci a permis, entre autres :
1) La création d’un comité conjoint FAAFC /FADOQ;
2) L’organisation d’une deuxième rencontre qui aura lieu en novembre 2011;
3) D’explorer la possibilité de tenir conjointement un vaste sommet national sur le
vieillissement et la francophonie;
4) De favoriser un premier jumelage entre la FADOQ Saguenay-Lac-St-JeanUngava et le Regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse qui a connu un
immense succès au mois d’avril 2011.
Communications avec les membres
J’étais heureux de vous faire parvenir au cours
de l’année deux communiqués du président afin
de vous informer des dossiers qui touchent les
aînés francophones sur la scène nationale. J’ai
eu la chance au cours de l’année de visiter
quelques associations membres. J’ai entre autres
représenté la FAAFC lors des Jeux des aînés de
l’Acadie. J’aurais aimé rencontrer davantage les
associations membres de la FAAFC mais les
fonds disponibles ne nous permettent pas
toujours de nous déplacer.
Les membres du Conseil national 2010-2011

En 2010, j’ai eu l’occasion de signer une entente impliquant quatre de nos associations
membres et SécuriGroupe. Cette entente devrait permettre aux membres associatifs
signataires d’offrir des produits et services dans le domaine de l’assurance de la personne
aux aînés francophones de leurs communautés. Cette entente sera surement très bénéfique
pour tous les partis en cause. De plus, nous sommes sur le point de signer une entente
avec SécuriGlobe.

Financement
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L’année 2010-2011 a encore été faste en terme de financement pour la FAAFC.
Patrimoine canadien continue de nous faire confiance et le ministère a accepté de
renouveler notre financement de programmation de 120 000 $. Nous avons également
reçu du financement de projets de près de 307 550 $. Je tiens à remercier nos trois
bailleurs de fonds principaux, soit Patrimoine canadien, Ressources humaines et
Développement des compétences Canada et le Secrétariat aux affaires
intergouvernementales canadiennes du Québec. J’aimerais également exprimer toute ma
reconnaissance auprès de la Fédération des aînés et des retraités francophones de
l’Ontario pour la confiance qu’elle nous a témoignée en nous accordant le contrat dans le
dossier de « Villages amis des aînés ».
En dernier lieu, j’aimerais remercier tous les membres du Conseil national qui m’ont
appuyé tout au cours de mon mandat. Je vous suis très reconnaissant pour l’appui que
vous m’avez donné et la confiance que vous m’avez témoignée.
Le président
Roger Doiron
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MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
C’est toujours un immense plaisir de travailler avec les
membres du Conseil national de la Fédération des aînées et
aînés francophones du Canada ainsi qu’avec les directions
générales et les membres de l’équipe de la FAAFC. Une année
fort remplie vient de se terminer et nous sommes très heureux
de vous présenter les résultats de l’année 2010-2011.
Voici donc en résumé les initiatives que la direction générale a
entreprises au cours de la dernière année en fonction des quatre
volets qu’on retrouve dans la planification stratégique de la
FAAFC. Ces initiatives ont été rendues possibles grâce à l’appui
très apprécié de notre équipe fort dynamique, soit Gabrielle
Lopez, Céline Romanin et Jean Sirois.

Vitalité communautaire francophone
A) Volet - Participation des aînés et retraités à la vitalité
communautaire francophone
RENCONTRES – La FAAFC a été d’abord très active à assurer les liens entre les
différentes associations membres et à assurer la gouvernance de notre organisme national
Nous avons tenu les rencontres suivantes :
- 4 rencontres du Conseil national
- 2 rencontres du Bureau de direction
- 3 rencontres du Comité de finances
- 4 rencontres des directions générales
- 2 rencontres du Comité sur le développement social
- 1 rencontre du Comité sur la vitalité communautaire

Les membres de la FAAFC

APPUI AUX ASSOCIATIONS MEMBRES - Nous avons continué à appuyer nos
associations membres, particulièrement en ce qui a trait à la diversification financière :
Nous avons fait parvenir à nos associations membres des idées de projets
dans le cadre de l’appel de proposition au programme Nouveaux
Horizons.
La FAAFC accordé du financement à neuf associations membres pour le
projet de prévention des abus auprès des aînés pour un total de près de
115 000 $.
Une demande d’amendement a été déposée en février dernier pour assurer
le prolongement de financement pour nos associations membres dans le
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cadre du projet de prévention des abus jusqu’en mars 2012. Nous
attendons toujours une réponse à notre demande.
Une vaste demande de financement a été envoyée également à
Citoyenneté et Immigration Canada impliquant nos membres de la
Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l’Alberta et proposant des
activités d’échanges et de partages entre les aînés francophones et les
nouveaux arrivants d’expression française. Pour des raisons non connues,
notre demande a été malheureusement refusée.
Une demande de financement a été déposée à l’Initiative de
développement coopératif en vue de faire une étude de faisabilité pour la
création d’une coopérative de voyage pour les associations membres de la
FAAFC. On nous a dit que notre projet était excellent et qu’il avait même
été accepté. Mais les fonds n’étant pas suffisants, le projet n’a pu être
financé. Ce n’est par contre que partie remise.
La FAAFC a collaboré à la rédaction d’une demande de financement avec
le Collège Mathieu pour un projet qui vise à établir un lien via
l’informatique entre les grands–parents et leurs petits enfants. Le Collège
Mathieu attend toujours une réponse à sa demande.
Une demande de financement au Bureau de l’alphabétisation et des
compétences essentielles concernant un projet d’aide à l’emploi pour les
retraités et les travailleurs âgés. La première phase de la demande a été
acceptée. Nous devons maintenant soumettre dans les prochaines semaines
une proposition plus détaillée du projet.
Nous étions également heureux de recevoir cette année une subvention du
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes du Québec ce
qui a permis à nos membres de participer à « Opération sensibilisation »
en octobre dernier.
LIENS DANS LA FRANCOPHONIE CANADIENNE - Nous avons continué à
entretenir et à renforcer les liens entre les aînés du Québec et ceux des communautés
francophones en situation minoritaire en organisant le 25 octobre 2010 une rencontre
nationale entre les membres associatifs des différentes provinces et territoires et les 16
FADOQ régionales du Québec sous le thème « Opération sensibilisation ».
De plus, la FAAFC était heureuse de tenir
tout récemment « Opération Séduction »
dans laquelle 8 provinces et territoires ont
présenté des kiosques lors de l’AGA de la
FADOQ à l’auberge du Lac Taureau les
14, 15 et 16 juin 2011. L’objectif de cette
opération était d’inviter les aînés
québécois, membres de la FADOQ, à
venir
visiter
les
communautés
francophones et acadiennes au pays. Nous
souhaitons que de cette initiative naissent
plusieurs jumelages au cours de la
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prochaine année entre des FADOQ régionales et des associations membres de la
FAAFC et que de nombreux voyages-échanges puissent se réaliser.
De plus, la FAAFC a poursuivi sa publication dans la revue Virage de la FADOQ où 2
pages de nouvelles ont été consacrées à la FAAFC dans trois éditions. C’est là une belle
occasion pour notre organisme national de se faire connaître auprès des aînés
francophones du Québec.
CONCERTATION AVEC LE MILIEU CULTUREL - La FAAFC a entrepris des
discussions avec la Fédération culturelle canadienne-française (FCCF) afin de les inciter
à développer et à travailler à la mise en œuvre de programmations artistiques ciblant les
aînés et retraités. Les membres de la FAAFC estiment que le milieu culturel a parfois
tendance à négliger la clientèle des aînés et retraités dans leur programmation et que nos
communautés auraient beaucoup à gagner en tenant compte des besoins des aînés et
retraités. La FCCF s’est engagée à entreprendre des démarches auprès des différents
intervenants du milieu culturel afin de les sensibiliser aux besoins et aux intérêts de nos
membres.
NOUVELLE IMAGE DE LA FAAFC - Nous avons développé au cours de la dernière
année à redonner une nouvelle image à la FAAFC. Pour ce faire :
Le site Internet de la FAAFC a été renouvelé afin de le rendre plus attrayant pour
les aînés de nos communautés. Le nouveau site permettra, entre autres, à la
FAAFC de mieux communiquer et de mieux informer
les aînés des associations membres sur ses différents
programmes et projets. Il favorisera l’échange entre
les associations membres en offrant un bulletin, des
blogues, une bibliothèque virtuelle et la mise en
commun d’outils et de ressources. De cette façon,
nous espérons pouvoir appuyer davantage les
associations membres de la FAAFC dans le
déploiement des programmes et des projets qui ont été
priorisés par notre vaste réseau.
En nous inspirant de notre plan stratégique, un
nouveau slogan a été lancé afin de montrer notre
détermination et notre engagement. Le nouveau
slogan de la FAAFC est : « Une force vive…
pleinement engagée ! ». Ce slogan saura surement
éveiller en nous la force de poursuivre notre
engagement auprès des aînés au sein même de nos
communautés francophones au pays.
Nous avons produit plusieurs documents et articles
promotionnels dont un affiche (style roll-up), des
signets, des cartes postales, une pochette et des
cartons de présentation de la FAAFC.
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B) Volet - Implication et leadership des aînés et retraités au sein
des communautés
JOURNÉES THÉMATIQUES - Nous avons élaboré et développé la proposition des
journées thématiques dans lesquelles on retrouve plusieurs ateliers qui y sont proposés et
qui portent sur l’intergénérationnel, sur l’épanouissement personnel et communautaire, de
même que sur le recrutement et la programmation pour jeunes retraités. Au total, 7
ateliers ont été offerts dans différentes régions du pays, soit en Nouvelle-Écosse, en
Ontario, en Saskatchewan et en Alberta.
GÉNÉRACTION - Nous avons poursuivi
la campagne de sensibilisation par rapport à
l’intergénérationnel au pays. Grâce à une
subvention de Patrimoine canadien, nous
avons été en mesure d’assurer les suivis aux
projets qui ont démarré à la suite des
ateliers offerts dans différentes provinces
canadiennes au cours de l’année 2009-2010.
De plus, nous avons eu l’occasion d’offrir
deux autres ateliers intergénérationnels dans
le cadre des journées thématiques, soit un
Atelier sur la fabrication d’un casier à homard à
en Nouvelle-Écosse et un autre en Ontario.
Cap St-Georges (Terre-Neuve & Labrador)
Nous avons également continué à alimenter
le nouveau site Internet qui a été lancé en appui aux projets qui sont présentement en
cours.
En avril dernier, nous avons rencontré Patrimoine canadien afin de leur faire part des
résultats que nous avons atteints dans le cadre du projet. Nous sommes particulièrement
fiers de voir qu’à la suite de nos démarches en intergénérationnel, plusieurs initiatives
sont toujours en cours entre les jeunes et les aînés dans certaines provinces canadienne.
Cette initiative s’avère ainsi une grande réussite, et ce, grâce particulièrement au travail
remarquable de Gabrielle Lopez qui a su gagner la confiance des intervenants du milieu
scolaire et des aînés francophones de nos communautés.
ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL ET COMMUNAUTAIRE - Nous avons
poursuivi le développement et nous continuons à faire la promotion du nouvel atelier sur
l’épanouissement personnel et communautaire dans le cadre des journées thématiques.
L’atelier vise ainsi à éveiller le rêve et la passion chez les aînés et retraités et à explorer la
possibilité de transposer cette passion ou ce rêve dans un engagement communautaire.
Cet atelier axé sur le leadership des aînés et retraités a été offert à trois reprises en
Nouvelle-Écosse et en Ontario. L’atelier est très apprécié par les participants et je tiens à
remercier particulièrement Jean Sirois pour le travail remarquable qu’il réalise dans ce
dossier.
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JEUNES RETRAITÉS - Nous avons continué à appuyer les associations membres dans
le développement d’une programmation pour jeunes retraités en entreprenant les activités
suivantes :
Développement et animation du site Internet pour jeunes retraités du nom
d’ACTION RETRAITE. Ce site a été particulièrement fréquenté et 8 diaporamas
de voyage y ont été présentés.
Formation téléphonique avec les équipes de bénévoles dans au moins cinq
provinces canadiennes. Au total 12 personnes ont participé à cet atelier
téléphonique.
Livraison de trois ateliers sur le recrutement et la programmation pour jeunes
retraités en :
- Saskatchewan – 31 participants
- Alberta – 51 participants
- Ontario – 37 participants
Nous sommes très heureux de voir que des groupes
de jeunes retraités sont en opération ou en
développement dans les régions suivantes : Ontario
(Ottawa, Kingston, Rockland et Brampton),
Manitoba, Saskatchewan et Alberta. Nous avons
l’intention de continuer à appuyer ces provinces
dans la réalisation de leur programmation pour cette
nouvelle clientèle. La contribution et l’apport des
jeunes retraités au sein de nos communautés sont
indispensables et nous comptons au cours des
prochaines années intensifier le développement de
nouveaux groupes de jeunes retraités.

Groupe de jeunes retraités à
Ottawa en pleine action

VILLAGE AMI DES AÎNÉS – La FAAFC travaille présentement avec la Fédération
des aînés et des retraités francophones de l’Ontario à mettre sur pied trois villages amis
des aînés à Hearst, Noëlville et Verner. Jusqu’à maintenant, le projet s’avère une grande
réussite. Les aînés et les représentants municipaux sont pleinement engagés dans cette
initiative et nous fondons beaucoup d’espoir que le projet pourra inspirer d’autres
communautés francophones au pays. Cette expérience permettra ainsi à la FAAFC
d’acquérir l’expertise nécessaire pour éventuellement implanter d’autres initiatives
« Municipalités ou villages amis des aînés » ailleurs au Canada. Je tiens à remercier toute
l’équipe de la FAAFC, Gabrielle Lopez, Céline Romanin et Jean Sirois pour l’excellent
travail qu’ils accomplissent dans ce dossier.
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MIEUX-ÊTRE DES AÎNÉS ET RETRAITÉS
C) Volet Santé
Nous avons continué de collaborer au cours de l’année avec la Société santé en français
(SSF). La FAAFC siège présentement sur le Comité de l’organisation des services de la
SSF et contribue activement à favoriser la prestation de services de santé en français pour
les aînés francophones en situation minoritaire.
La FAAFC travaille également avec le Consortium national de formation en santé avec
qui nous avons déterminé trois priorités dans le domaine de la recherche en santé pour les
aînés : soit le soutien à domicile auprès des aînés francophones, l’impact des programmes
de prévention sur la santé des aînés particulièrement en ce qui a trait aux chutes et le
dépistage et le diagnostic précoce des troubles cognitifs. La demande de financement sur
ce dernier projet a été acceptée par l’Institut de recherche sur la santé du Canada et la
recherche est présentement en cours. Malheureusement, les deux autres demandes n’ont
pas réussi jusqu’à maintenant à recevoir l’assentiment de l’Institut et les recherches dans
ces domaines se font toujours attendre.
La FAAFC a également collaboré à une étude menée par Institut canadien de recherche
sur les minorités linguistiques qui vise à mieux comprendre l’intégration des aînés
francophones dans les foyers de soins au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et en
Ontario. L’étude vise à déterminer l’impact de la langue de services dans les résidences
de soins en tenant compte des divers acteurs qui participent à cette intégration, à savoir
les aînés et leurs proches, les administrateurs des foyers de soins, les établissements de
santé, le gouvernement provincial et les associations des aînés. La FAAFC attend avec
beaucoup d’intérêt les résultats de cette étude qui devrait permettre d’orienter par la suite
l’action dans ce domaine d’intervention.

D) Volet - Développement social
POLITIQUE SUR LE VIEILLISSEMENT – Le document proposant l’élaboration et
la mise en œuvre d’une Politique sur le vieillissement au Canada a été finalisé au cours de
l’année. Le document propose ainsi une dizaine de résultats à atteindre d’ici les
prochaines décennies dans le cadre de l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique
sur le vieillissement au Canada. On y présente également une série de fiches techniques
appuyant et proposant des avenues possibles dans l’atteinte des différents résultats
énumérés.
DIALOGUE AVEC RHDCC ET JOURNÉE DE CONCERTATION
INTERMINISTÉRIELLE – Le dialogue avec Ressources humaines et Développement
des compétences Canada s’est amélioré au cours de la dernière année, particulièrement
avec le Bureau des langues officielles. Le 7 mars dernier nous avons été invités à faire
une présentation auprès d’une vingtaine de fonctionnaires du ministère de RHDCC. Cette
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rencontre a été très profitable et nous continuons à maintenir certains contacts à la suite
de cet échange avec les représentants gouvernementaux. Je tiens à remercier Danielle
Massey de RHDCC et Sylvie Gignac de Patrimoine canadien qui nous ont aidés à
organiser cette rencontre
Nous avons commencé à préparer et à organiser une journée de concertation ministèrescommunautés sur le vieillissement des francophones en situation minoritaire.
Malheureusement, cette rencontre n’aura pas lieu et nous avons opté plutôt, après
consultation avec les responsables des langues officielles à RHDCC, de tenir
prochainement une rencontre avec le Comité interministériel sur les aînés au sein de ce
même ministère. Il semblerait que cette rencontre sera beaucoup plus efficace et devrait
faciliter davantage certaines initiatives susceptibles d’améliorer les conditions de vie des
aînés francophones au pays.
PROJET ENSEMBLE POUR CONTRER LA VIOLENCE, LES FRAUDES ET LES
ABUS ENVERS LES PERSONNES AÎNÉES - La FAAFC a poursuivi au cours de la
dernière année, grâce à une subvention de Nouveaux Horizons pour les aînés, son projet
de prévention des abus et de la fraude auprès des aînés francophones en situation
minoritaire. Cette année, neuf associations ont participé aux différents projets pilotes
développés dans le cadre de cette initiative nationale. En 2010 et 2011, la FAAFC a
versé à ses regroupements membres près de 115 000 $ pour leur permettre de réaliser les
activités suivantes :
La livraison des ateliers Non à la
fraude ! auprès des personnes aînées.
Dans le cadre du projet pilote, plus de
25 bénévoles aînés ont été formés en
mars 2010, en novembre 2010 et en
mai 2011 pour animer les ateliers Non
à la fraude! et ont contribué à offrir
plus d’une trentaine d’ateliers dans les
communautés
francophones
des
provinces de Terre-Neuve-et-Labrador,
la Nouvelle-Écosse, le NouveauBrunswick, l’Île-du-Prince-Édouard,
l’Ontario,
le
Manitoba,
la
Saskatchewan et les Territoires-duNord-Ouest.

Gilles Blache et Jean-Claude Bernais,
animateurs de Non à la fraude et
L’Occasion fait le larron en Ontario
pour la FAFO

La mise sur pied de la pièce de théâtre Trompe-l’heure, tromperies du dramaturge
franco-ontarien, Michel Ouellette. Cette pièce de théâtre ayant pour thème l’abus
émotif et financier des personnes aînées, a pour objectif de sensibiliser les aînés et
le public en général sur la réalité et les impacts de l’abus envers les aînés. Cette
pièce a été présentée à plusieurs reprises dans les provinces de la Saskatchewan,
de Terre-Neuve-et-Labrador, du Nouveau-Brunswick, notamment le 15 juin, dans
le cadre de la Journée internationale de sensibilisation pour contrer les abus
envers les personnes aînées.
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L’animation du jeu virtuel L’Occasion fait le larron développé par la FAFO. Dans
le cadre du projet pilote, une vingtaine d’animateurs aînés bénévoles animeront
également le jeu virtuel auprès de groupes d’aînés dans les provinces de TerreNeuve-et-Labrador, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse, de
l’Ontario et du Manitoba.
Formations de bénévoles animateurs:
La Fédération de l’âge d’or de l’Île-du-Prince-Édouard (FAOIPE) en collaboration avec
la FAAFC a organisé en novembre dernier, une formation pour les animateurs du
programme Non à la fraude ! et du jeu virtuel L’Occasion fait le larron. À cette occasion,
six nouveaux bénévoles se sont joints aux projets pilotes de la FAAFC, soit 3 à l’Île-duPrince-Édouard, 2 de la Nouvelle-Écosse et 1 du Nouveau-Brunswick.
La Fédération des francophones de Terre-Neuve et Labrador et son association membre
de la Côte-Ouest de Terre-Neuve ont également organisé une formation pour l’animation
du Guide Non à la fraude! en mai dernier. Plus de cinq animateurs ont été formés en cette
occasion.
Capsules théâtrales vidéo pour prévenir l’abus envers les aînés
Les trois capsules théâtrales sont des outils multimédias de l’initiative Ensemble pour
contrer la violence, les fraudes et les abus envers les personnes aînées et ont pour origine
des histoires vécues de mauvais traitements et de négligence dont les scénarios
proviennent d’un projet mené ultérieurement par la Fédération des aînés et retraités
francophones de l’Ontario (FAFO).
Ce travail complet d’écriture, de mise en scène, de direction des comédiens amateurs, de
tournage puis de montage est le fruit d’une intense collaboration de plusieurs mois entre
la FAAFC et de nombreux collaboratrices et collaborateurs à l’intérieur de trois
communautés, soit celle d’Edmonton, de la région d’Ottawa et celle de la Péninsule
acadienne.
Les capsules ont été réalisées en partenariat avec
l’Association des juristes d’expression française de
l’Alberta (AJEFA), le Réseau santé albertain, le
campus Saint-Jean et le Centre d’appui en
technologie, la Villa St-Joseph de Tracadie-Sheila,
le Centre Pauline-Charron et sa troupe de théâtre,
le Théâtre des alentours, Pentafolio multimédia
Inc. et la Fédération des aînés franco- albertains
Équipe de tournage pour la capsule de
(FAFA), l’Association acadienne et francophone
l’Alberta
des aînées et aînés du Nouveau-Brunswick
(AAFANB) et la Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario
(FAFO).En ce sens, ces capsules théâtrales reflètent l’orientation clairement
communautaire du projet et l’engagement enthousiaste de leurs artisans, impliqués dans
cet effort collectif de conscientisation au fléau de l’abus envers les personnes aînées.
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Les capsules théâtrales seront disponibles dès le 15 juin 2011 sur le site de la FAAFC au
www.faafc.ca
Campagne de sensibilisation sur l’abus et la fraude envers les aînés
Tout au long de cette initiative nationale, la FAAFC et
ses regroupements membres ont développé des
stratégies d’information en mettant en place une
section d’information complète sur le sujet sur le
nouveau site Internet, en publiant communiqués de
presse et des publireportages dans les journaux
francophones, en effectuant des activités médiatisées :
tel que les tournages et le lancement des capsules
théâtrales, et en organisant des conférences de presse
lors de la Journée internationale de sensibilisation
pour contrer les abus envers les aînés (activité
organisée par l’AAFANB le 15 juin 2011).

Tournage de la capsule au NouveauBrunswick

Dans cet effort de sensibilisation à l’abus et la fraude envers les aînés, on ne peut pas
négliger l’importance cruciale des médias pour répandre le message, c’est donc pour cette
raison que la FAAFC aimerait remercier l’Association de la presse francophone (APF)
pour sa collaboration dans ce dossier.
PARTENARIATS - La FAAFC a entrepris un dialogue fort intéressant avec la
Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français et la Fédération des associations
de juristes d’expression française de Common Law qui devraient conduire en 2011-2012
à des projets de collaboration fort intéressants.

CONCLUSION
En terminant, j’aimerais remercier notre président Roger Doiron pour son soutien tout au
cours des trois ans qu’il a été président de la FAAFC. C’était un immense plaisir de
travailler avec quelqu’un d’aussi compétent qui sait toujours faire preuve d’enthousiasme
et d’un sens de leadership exceptionnel. La FAAFC lui doit une fière chandelle.
J’aimerais également remercier tous les membres du Conseil national pour leur appui
indéfectible ainsi que toutes les directions générales des associations membres avec qui il
est toujours agréable de travailler. Enfin, j’aimerais remercier Gabrielle Lopez, Céline
Romanin et Jean Sirois pour l’équipe extraordinaire qu’ils forment au sein de la FAAFC.
Le directeur général
Jean-Luc Racine
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Membres du Conseil national
2010-2011
Présidence

Roger Doiron

Terre Neuve

Richard Martin - Secrétaire

Nouvelle-Écosse

Stan Surette

Nouveau-Brunswick Roland Gallant
Ile-Prince-Édouard Maria Bernard Québec

Jean-Claude Grondin – 2e Vice-président

Ontario

Elizabeth Allard – Trésorière

Manitoba

Thérèse Dorge

Saskatchewan

Michel Vézina - 1er Vice-président

Alberta

Simone Demers

Colombie-BritanniqueDenise Branter
Territoire du N.-O. Marie-Christine Aubrey
Yukon

Roxanne Thibaudeau
Membres du personnel
2010-2011

Directeur général
Agente de projet
Agente de projet
Agent de projet
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Jean-Luc Racine
Gabrielle Lopez
Céline Romanin
Jean Sirois
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Associations membres de la FAAFC
2010-2011
Fédération des francophones de Terre- Président : Jules Custodio
Directeur : Gaël Corbineau
Neuve et du Labrador
Les francophones de l’âge d’or de ÎPÉ Présidente : Maria Bernard
Coordonatrice : Nicole Noonan
(FAOIPE)
Regroupement des
aînées et aînés de la Nouvelle-Écosse
(RANE)

Président : Stan Surette
Directrice : Solange Beauregard

Association acadienne et francophone Président : Roland Gallant
des aînées et aînés du NB (AAFANB) Directeur : Jean-Luc Bélanger
Mouvement des aînés du Québec
(FADOQ)

Président : Jean-Claude Grondin
Directeur : Danis Prud’homme

Fédération des retraités et aînés
francophones de l’Ontario (FAFO)

Président : Oliva Roy
Directrice : Erina Termine

Fédération des aînés
franco-manitobains
(FAFM)

Présidente : Thérèse Dorge
Directeur : Gérard Curé

Fédération des aînés fransaskois
(FAF)

Président : Michel Vézina
Directeur : Adrienne Sawchuk

Fédération des aînés franco-albertains Présidente : Simone Demers
Directeur : Denise Beaudry
Assemblée francophone des retraités
et des aînés de la ColombieBritannique

Présidente: Marie Robillard

Fédération franco-ténoise

Président : Richard Létourneau
Directeur : Léo-Paul Provencher

Association franco-yukonaise

Président : Gaël Marchand
Directrice : Régis St-Pierre
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