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La vision et la mission de la FAAFC

Vision
En 2013, les aînés et les retraités francophones au pays devront avoir
amélioré leur mieux-être général et devront également jouer un rôle
déterminant au sein de leur communauté, contribuant ainsi à la
pérennité et à la vitalité du fait français au Canada

Mission
La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada a comme
mission de : « Défendre les droits et les intérêts des aînées et aînés
francophones du Canada et de faire valoir leurs besoins de façon à leur
permettre de s'épanouir pleinement dans leur langue culture. »

Résultats stratégiques globaux

 Vitalité communautaire francophone : Les aînés et les retraités
francophones jouent un rôle déterminant au sein de leur communauté et
contribuent ainsi à la pérennité et à la vitalité du fait français au Canada.
 Mieux-être des aînés et retraités : Grâce aux programmes existants,
les aînés et les retraités francophones bénéficient d'un mieux-être
général.
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Rapport de la présidence
Je me souviens quand M. Roger Doiron a
terminé son mandat qu’il ait dit que les
trois dernières années avaient passé très
vite. Je suis absolument d’accord avec lui.
En juin 2011, c’était le défi de remplir un
nouveau mandat et d’être à la hauteur des
présidences passées. Aujourd’hui, c’est
le moment des bilans.

Un grand pays
On me demande parfois à quoi ça sert
d’avoir
des
associations
d’aînés
francophones dans chaque province et
territoire surtout qu’il existe déjà des
organisations anglophones partout. C’est
certain que, peu importe la langue et le
lieu, nous poursuivons des objectifs
communs. Mais quand il vient à la
question francophone, ce sont les
francophones qui sont le mieux placés
pour défendre leurs droits et faire valoir
leurs besoins.
De l’Atlantique au Pacifique et à
l’Arctique, les francophones vivent leur
vieillesse d’abord et avant tout en français
avec tous les besoins que cela implique
tant en services sociaux, supports
financiers, services de santé, services
d’hébergement, protection et sécurité,
besoins culturels et linguistiques. Il y a
des percées ici et là et on peut s’inspirer
de ce qui se passe au Québec, même si là
aussi, en
milieu
majoritairement
francophone, les défis demeurent
énormes.
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Un des développements des dernières
années et a été la relance de l’AFRACB
en Colombie-Britannique. La plupart des
organisations dans les provinces et les
territoires font face à des baisses de
financement et n’ont pas, contrairement à
la FADOQ ou le Carrefour 50 + du
Québec, assez de membres pour pouvoir
se passer du soutien du gouvernement
fédéral. Mais, quand même, chaque
organisation provinciale et territoriale fait
preuve d’initiatives originales et d’un
dynamisme qui permet aux aînés
francophones, partout au pays, de faire
des gains, si minimes soient-ils, pour
répondre à leurs attentes et besoins.

Le Québec
Les relations entre la FAAFC (Fédération
des aînées et aînés francophones du
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Canada) et la FADOQ ont singulièrement
changé pendant cette période. Plutôt
qu’être membre, c’est une relation de
partenariat qui s’est établie entre nos deux
organismes. Dans la dernière année, une
nouvelle représentation du Québec nous
est venue de l’est du Québec avec
Carrefour 50+ du Québec et l’Association
québécoise de gérontologie à qui nous
souhaitons la bienvenue. Nous avons eu
également des rapports avec la
Conférence des tables régionales de
concertation des aînés du Québec, ce qui
a ouvert de nouvelles avenues de
réflexions sur le dossier des aînés
francophones.

Les nouveaux aînés et retraités
2014 marque le 100ième anniversaire du
début de la Première Guerre mondiale et
le 70ième anniversaire du débarquement
de Normandie pendant la Deuxième
Guerre mondiale. Les aînés qui ont fondé
la FAAFC avaient des liens et souvent des
participations dans ces deux grands
conflits.
Il nous reste peu de ces
vaillantes personnes. La génération la
plus âgée des aînés a des besoins
spécifiques différents d’une nouvelle
génération, ceux nés dans la vague
suivant la Deuxième Guerre mondiale.
Nos organisations sont au carrefour de ces
deux groupes. Les besoins et les capacités
sont différents mais tout ce qui sera fait
pour les plus âgés servira éventuellement
à ces jeunes aînés. C’est pourquoi il faut
tenir compte des deux groupes. Rejoindre
ces nouveaux aînés pose des défis
FAAFC - Rapport annuel 2013-2014

considérables. Ils voient le monde d’un
autre oeil et s’y aventurent différemment.
Le projet pour les jeunes retraités tente de
répondre à ce besoin.

Le 1er octobre
Voilà peu d’années que l’on marque la
Journée nationale des personnes âgées au
Canada. Les aînés constituent une réalité
politique importante. Ils sont de plus en
plus nombreux, surtout dans la vague des
baby-boomers.
Il est important de
souligner l’apport des aînés à tous les
volets de la vie au Canada et aussi dans le
monde. Les aînés, c’est l’expérience,
c’est la vie, certains diront la sagesse.
Honorons-les.
Les
projets
intergénérationnels pourraient être une
belle occasion pour faire le lien entre les
jeunes et les aînés.

Prévention des abus et de la fraude
Nous sommes maintenant, à ce momentci, entrés dans la troisième année de la
deuxième phase du projet de lutte et de
prévention contre la violence, les fraudes
et les abus envers les personnes aînées.
Les deux premières années du projet se
sont très bien déroulées. Grâce au
personnel de la FAAFC, ce projet va très
bien, tellement bien, qu’une présentation
a été faite à une délégation de la Chine.

La gouvernance
Avec un budget qui est mince, se
rencontrer demeure un défi majeur. Nous
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avons réussi à nous rencontrer deux fois
par année. Le reste du temps, nous
devons utiliser l’invention de M. Graham
Bell, le téléphone, et les nouvelles
technologies que l’on a aujourd’hui. Un
des plus grands dossiers que nous avons
eu à traiter cette année a été d’adapter la
constitution (statuts et règlements) à la
nouvelle réglementation fédérale sur les
organismes à but non lucratif: mission
accomplie. Autrement nos principaux
comités ont eu chacun quelques
rencontres question de faire le point sur
nos projets.

Le financement
Le financement de la FAAFC a été
renouvelé au même niveau pour deux
années, 2014-2015 et 2015-2016: ouf!
Mais l’horizon s’annonce complexe: le
ministère du Patrimoine canadien se
donne une nouvelle logique de
financement et au moment d’écrire mon
rapport on n’est pas nécessairement
certain où se retrouvent les organismes
d’aînés dans celle-ci; et puis, il y a cette
nouvelle approche que l’on appelle la
finance sociale qui demandera une
implication du secteur privé, un exercice
qui devrait arriver dans quelques années.

La Francophonie
La FAAFC participe activement aux
rencontres de la Fédération des
communautés francophones et acadiennes
du Canada (FCFAC): conseil national,
forum des leaders, concertation du conseil
FAAFC - Rapport annuel 2013-2014

d’administration, assemblée générale
annuelle, rencontres des directions
générales, etc.
Une des grandes
préoccupations de la francophonie
canadienne est Radio-Canada qui subit
compression budgétaire sur compression
budgétaire et dont on se demande quel
sera l’avenir.
Un nouveau joueur
apparaîtra dès septembre sur les ondes
télévisuelles, TV5-Unie, pour lequel on
devra être vigilant puisque celui-ci doit
être près de la francophonie canadienne.
Le financement des organismes est un
autre sujet de discussion et comme
mentionner auparavant, la nouvelle
logique de financement du ministère du
Patrimoine canadien a soulevé beaucoup
de questions et beaucoup d’incertitude.
La mise en place de la Feuille de route,
l’immigration, les relations avec RDÉE
Canada,
les
nominations
au
gouvernement fédéral, le statut du sénat
sont quelques-uns des sujets qui font
partie des réflexions des leaders de la
Francophonie.

Célébrer nos aînés
Lors de son assemblée générale annuelle,
la FAAFC a remis le premier prix national
à Mme Marie Robillard dans le cadre de
la Conférence nationale à Victoria, en
Colombie-Britannique le 18 juin 2013.
Ce prix est destiné à souligner l’apport
d’aînés francophones tant au sein des
organisations d’aînés que dans leur
communauté.
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De rencontres en rencontres
La dernière année a été marquée par
quelques rencontres sur la Colline
Parlementaire à Ottawa, dont une le 24
février 2014. Nous avons eu l’occasion
de
rencontrer
les
fonctionnaires
responsables du dossier « Nouveaux
horizons pour les aînés », une rencontre
qui nous a permis de faire le point sur les
demandes de nos organismes membres et
d’avancer l’idée qu’une partie de la
nouvelle enveloppe pourrait avoir un
volet
consacré
uniquement
aux
organismes francophones se consacrant
aux aînés. Une autre rencontre a été faite
la même journée avec M. John McCallum,
critique du Parti libéral du Canada sur le
dossier des aînés.
Finalement une
rencontre a été faite avec M. François
Côté
de
l’Alliance
des
radios
communautaires du Canada (ARC du
Canada) pour élaborer un projet
impliquant les radios communautaires
francophones et les groupes d’aînés au
Canada. Et finalement, une rencontre
était prévue avec la ministre d’État
responsable du dossier des aînés dans le
cabinet des ministres de M. Harper, Mme
Alice Wong, le 10 juin 2014 pour lui
parler d’un programme sur les langues
officielles à Nouveaux horizons pour les
aînés.

varient énormément. Le Canada n’est pas
à l’avant-garde mais se situe plutôt dans
la moyenne pour l’appui aux aînés. En
continuant d’observer ce qui se passe sur
la planète des aînés, la FAAFC peut
s’inspirer des meilleures pratiques dans
les pays les plus avancés dans ce domaine
et propager le message aux responsables
gouvernementaux canadiens, tant au
fédéral qu’au provincial.

Communications
Lors de mon séjour en février à Ottawa,
nous avons discuté, Jean-Luc Racine et
Céline Romanin et moi-même, de la façon
de procéder dans nos communications. Il
est certain que nos moyens étant minimes,
nous devons y aller selon nos ressources.
Le site internet sera mis à jour et on a pu
bénéficier de l’appui de Myriam Romanin
pour notre bulletin. La FAAFC va
également essayer d’être davantage
présente dans les médias.
L’entente nationale
Il s’agit d’un dossier qui avance
lentement. Tout reste encore à faire.
L’approche avec les compagnies
d’assurance n’a pas donné les résultats
escomptés.
Mais d’autres types de
services sont possibles.

Dans le monde
Le monde est maintenant envahi par la
nouvelle cohorte des aînés nés après la
Deuxième Guerre mondiale. Selon le
pays où les aînés sont, leurs conditions
FAAFC - Rapport annuel 2013-2014

Trois années remplies
Bien des choses se sont passées pendant
ces trois années.
Le projet de
sensibilisation à l’abus et les fraudes
5

envers les personnes aînées a
certainement été un élément majeur. La
participation à la rencontre de l’UNESCO
à Vienne a aussi été un autre événement
tout comme la première Conférence
nationale sur le vieillissement à Victoria.
Les relations avec le Québec ont changé:
partenariat avec la FADOQ, nouveau
membership du Carrefour 50 + du Québec
et de l’Association de gérontologie du
Québec, de même que l’appui à Senior
Action Québec. Nous avons appuyé nos
membres et avons vu le retour de
l’AFRACB en Colombie-Britannique.
Un premier forfait a été offert lors de
l’AGA 2013 à Victoria en ColombieBritannique. La gouvernance a été revue
et notre constitution a été adaptée aux
nouvelles normes. La Francophonie a été
très occupée: Radio-Canada, immigration,
nouvelle logique de financement, dossiers
politiques de toutes sortes. Plusieurs
rencontres politiques ont également eu
lieu. Un nouveau site internet, un bulletin,
un prix de reconnaissance du leadership.
Voilà autant d’éléments qui n’ont pu être
faits sans l’apport des membres et des
employés et collaborateurs de la FAAFC.

FAAFC - Rapport annuel 2013-2014

Le dernier mot
Une des forces de la FAAFC, ce sont ses
administrateurs: Jean-Luc Racine et ses
acolytes, Céline Romanin, Jean Sirois,
Gabrielle Lopez, Christiane Langlois et
Myriam Romanin. Et un conseil exécutif
extraordinaire qui les encadre: Simone
Demers, Stan Surette et Thérèse Dorge
sans oublier Oliva Roy qui a quitté en
cours de route. Et tout cela avec l’appui
indéfectible de vous tous. La FAAFC,
c’est tout cela et plus: les membres
francophones partout au Canada et celles
et ceux qui bénéficient de ses actions
même s’ils n’y ont aucun lien direct. La
FAAFC est un des plus beaux groupes
avec lequel j’ai eu affaire. Je souhaite
autant d’appui et surtout de bon temps à
la prochaine personne qui prendra la tête
de la FAAFC. C’est un peu le coeur gros
que je vous quitte mais je ne serai jamais
très loin. Je garderai surtout d’excellents
souvenirs de vous tous.
Au plaisir de se revoir un jour!

Michel Vézina, Président
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Rapport de la direction générale
À titre de directeur général de la
Fédération des aînées et aînés
francophones du Canada, il me fait
grand plaisir de présenter le rapport
annuel 2013-2014.
Nous sommes particulièrement heureux
des résultats que nous avons atteints, et ce,
avec très peu de ressources. Voici donc
en résumé les initiatives que la direction
générale et les membres de l’équipe ont
entreprises au cours de la dernière année.
Ces initiatives ont été rendues possibles
grâce à l’appui très apprécié de notre
équipe fort dynamique, soit Gabrielle
Lopez, Céline Romanin, Jean Sirois,
Christiane Langlois, Danièle Goulet et
une toute nouvelle en la personne de
Myriam Romanin qui nous appuie au
niveau des communications.
J’aimerais également remercier tous les
bénévoles qui travaillent avec nous au
sein du Conseil national mais également
la trentaine de bénévoles qui œuvrent au
sein de nos communautés à la grandeur du
pays. Sans votre grand dévouement, il
serait impossible pour la FAAFC de
compléter son mandat. Nous aimerions
ainsi vous témoigner toute notre
reconnaissance.
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Enfin, j’aimerais profiter de l’occasion
pour remercier notre président, Michel
Vézina qui doit malheureusement tirer sa
révérence. Quel plaisir ce fut de travailler
avec lui! Son dévouement, son
engagement et sa grande générosité vont
nous manquer énormément. Michel
Vézina, laisse ainsi sa marque au sein de
la FAAFC. Bravo Michel !

Le directeur général
Jean-Luc Racine
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Rapport d’activités 2013-2014
Volet A
Renforcement de la participation des aînés à la vitalité
communautaire francophone
Développement de programmations pour
jeunes retraités
Nous avons offert un atelier sur le
démarrage de programmes pour jeunes
retraités à neuf groupes communautaires
au cours de la dernière année afin
d’assurer la mise sur pied de
programmations pour jeunes retraités.
Nous avons également démarré quatre
nouveaux programmes pour jeunes
retraités au Manitoba, dans la région
Chaleur au Nouveau-Brunswick, à
Sudbury en Ontario et à l’Île-du-PrinceÉdouard. Deux nouveaux programmes
verront le jour très prochainement à
Victoria et à Ottawa (en anglais). Il y a eu
également trois autres organismes en
Ontario qui ont fait demande pour
démarrer un projet et qui n’ont pas obtenu
le financement.
Les programmes déjà en opération ont
enregistré 289 membres. Au total, 167
activités ont été tenues pour cette
nouvelle clientèle de retraités dans les 4
communautés, dont 57 activités étaient
des activités culturelles communautaires.
Les programmes ont enregistré plus de
1 104 présences aux différentes activités.
FAAFC - Rapport annuel 2013-2014

Photo : membres de Retraite Action Chaleur au
village historique acadien. Source : Jean-Marie
Rousseau

Tout près de 53 retraités ont participé
bénévolement à l’organisation de ces
activités
avec
184
interventions
bénévoles.
Un
programme
d’implication
communautaire a été intégré à l’intérieur
des quatre programmations lancées : cinq
nouvelles
activités
d’implication
communautaire ont vu le jour. Au total
23 bénévoles ont participé aux activités.
Nous avons enregistré 91 interventions
bénévoles au sein de la communauté par
l’entremise du programme d’implication
communautaire.
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Demandes au Fonds d’action culturelle communautaire
La FAAFC s’est engagée davantage au cours de la dernière année dans le dossier de la
promotion d’activités culturelles par et pour les aînés. Nous avons aidé ainsi six
associations membres à faire une demande de financement auprès du Fonds d’action
culturelle communautaire. Les organismes qui ont fait les demandes sont :







La Fédération des francophones de Terre-Neuve & Labrador
Le Regroupement des aînées et aînés de la Nouvelle-Écosse
L’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick
La Fédération des aînés franco-manitobains
L’Assemblée francophone des retraités et des aînés de la Colombie-Britannique
L’Association franco-yukonaise

Nous attendons des nouvelles très prochainement du Fonds d’action culturelle
communautaire.

Appui aux radios communautaires francophones
Source : ARC du Canada

La Fédération des aînés francophones du Canada a conclu
une entente avec l’Alliance des radios communautaires
du Canada afin d’appuyer plusieurs radios
communautaires, en partenariat avec nos associations
membres, à développer des émissions locales pour et par
les aînés et retraités de nos communautés et d’impliquer
du même coup les aînés et retraités comme bénévoles
dans l’animation et la diffusion d’émissions au sein des
radios communautaires. La FAAFC a donc appuyé 21 radios
communautaires dans la rédaction et la présentation de demandes de financement à
Nouveaux Horizons. Les radios communautaires devraient recevoir des réponses durant
l’hiver 2015.

Adoption du plan stratégique 2013-2017
Adopté lors du Conseil national de la
FAAFC le 17 juin à Victoria (C.-B.), le
plan stratégique est un reflet des grandes
orientations souhaitées pour la FAAFC
FAAFC - Rapport annuel 2013-2014

par le conseil d’administration et les
directions générales. Le document
présente tout d’abord les résultats
stratégiques globaux en fonction des trois
9

axes de développement de la FAAFC.
Notamment :
 La
vitalité
communautaire
francophone : Les aînés et les
retraités francophones jouent un
rôle déterminant au sein de leur
communauté.
 La pérennité et à la vitalité du fait
français au Canada.
 Le mieux-être des aînés et retraités
: Grâce aux programmes existants,
les aînés et les retraités
francophones bénéficient d'un
mieux-être général
Pour chacun de ces axes stratégiques, des
résultats intermédiaires suivis de
recommandations ont été développés. On
y fait mention entre autres choses de

l’importance d’outiller les francophones
de 50 ans et plus, de leur fournir des
ateliers et des formations afin de stimuler
leur engagement et de promouvoir leur
leadership. Par ailleurs la FAAFC se
propose de continuer le développement
d’activités en français ainsi que les projets
intergénérationnels et à soutenir la
participation des aînés francophones dans
les communautés. La Fédération s’engage
à consolider le développement de
partenariats, et à appuyer les associations
membres dans leurs activités et le
développement de nouvelles initiatives.
Sur le plan national, elle s’engage à
sensibiliser
les
instances
gouvernementales aux préoccupations
des francophones de 50 ans et plus.

La communication, un levier stratégique de développement
La FAAFC était heureuse en avril 2014 de
lancer son plan de communication 20142017. Cet outil de référence
nous
permettra d’articuler l’ensemble des
priorités de communication de la FAAFC.
C’est un élément indispensable pour se
positionner dans le contexte national
actuel d’une population vieillissante. Pour
notre organisation,
le plan de
communication est en quelque sorte le
véhicule d’actualisation des grands axes
de notre planification stratégique. Il se
divise en trois grands volets. Le premier
volet constitue un portrait de la situation
de notre organisation. C’est-à-dire, son
historique, sa vision, sa mission, ses
valeurs, ses objectifs et les principaux
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services mis à la disposition de ses
membres et de sa clientèle aînés
francophone.
Le deuxième volet fait état de la situation
actuelle et celle désirée. Cette analyse
contextuelle brosse un tableau des
différents éléments de l’environnement
externe et interne pouvant avoir un impact
réel sur la FAAFC. Quels sont les enjeux
de l’organisation? Quelles pertes la
menace et quels sont les gains quelle peut
faire? Quelles sont les forces et les limites
de ses capacités organisationnelles?
Le troisième volet propose la stratégie de
communication. Cette dernière a été
élaborée à la lumière de l’analyse de la
situation décrite dans les deux premiers
10

volets. C’est l’image de communication
souhaitée par la FAAFC. Ce plan d’action
rassemble l’ensemble des axes, des
objectifs, des stratégies, des activités et
des outils de communication que
l’organisation se propose de réaliser et de
suivre. On y trouve aussi, en toute fin de
document, un calendrier d’évènements
pour faciliter les communications. La
Fédération tient à préciser que ce plan est
évolutif. Il s’enrichit 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.
Nous tenons également ajouter que cette
année, nous avons
été occupés à
concevoir un nouveau site internet, plus
convivial, dynamique et ergonomique. Il
sera lancé prochainement.

Information aux membres et à la communauté
Nous avons publié trois bulletins Entre les branches au cours de la dernière période
(mai 2013, janvier 2014 et mai 2014) afin d’informer nos membres et la communauté
sur les réalisations dans le secteur aînés au Canada.
Les Productions Rivard Inc. ont aussi produit une émission sur la Fédération des aînées
et aînés francophones du Canada (FAAFC) et son réseau. Elle sera diffusée sur la chaîne
TVA, le 30 août 2014 à 13heures, heure de l’Est.

VISION 50 + : Nouveaux privilèges offerts aux membres
Afin d’assurer le recrutement et l’appui au sein de
notre réseau, la Fédération des aînées et aînés
francophones du Canada a continué à développer
l’entente nationale qui vise à partager entre les
différentes associations membres les différents
programmes rabais. Nous tenons toujours à ce que
tous les aînés francophones au Canada, membres de notre réseau, puissent bénéficier de
rabais, et ce, d’un océan à l’autre peu importe où ils sont au Canada. Nous avons donc
lancé en cours d’année la marque Vision 50 + et nous avons invité nos associations
membres à nous proposer des programmes rabais qui peuvent être partagés par l’ensemble
de notre réseau.

FAAFC - Rapport annuel 2013-2014
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Lien dans la francophonie canadienne
Les aînés et les retraités du Québec et ceux des communautés de langue officielle en
situation minoritaire (CLOSM) apprennent à mieux se connaître, à travailler ensemble
et à tirer bénéfice des échanges et du partage d’expertises. Nous poursuivons les
initiatives pour entretenir et renforcer les liens entre les aînés du Québec et ceux des
communautés en liens avec les dossiers prioritaires en:
 Poursuivant nos discussions de collaboration avec le Carrefour 50 + du Québec
qui compte 33 000 aînés membres. Nous sommes très heureux d’annoncer que
nous avons admis le Carrefour 50 + du Québec comme membre associatif de la
FAAFC.
 Amorçant une première vague de discussions avec la Conférence des tables
régionales de concertation des aînés du Québec (qui regroupent plusieurs
associations d’aînés).
 Poursuivant nos échanges avec Seniors Action Québec avec qui nous avons eu
des échanges très fructueux.

Le développement de services et la diversification financière : un levier pour nos
membres associatifs
Grâce au financement et à l’appui de Patrimoine canadien, la FAAFC a continué à appuyer
ses associations membres, particulièrement en ce qui concerne la diversification et le
renforcement des ressources financières afin d’accentuer le service au citoyen. Voici ce qui
a été réalisé dans ce domaine :
 Patrimoine canadien – Promotion de la dualité linguistique a accordé un
financement de 52 000$ à la FAAFC et à l’Association canadienne des professeurs
d’immersion (ACPI) afin de poursuivre le projet « Jumelage et mentorat
intergénérationnel et interculturel ». Ce projet permet ainsi d’appuyer trois de nos
associations membres dans la mise en œuvre d’un projet avec les professeurs
d’immersion. Au total, ce projet a permis d’engager plus de trente aînés bénévoles
et de desservir une trentaine d’enseignants au pays. La FAAFC et l’ACPI viennent
de recevoir un financement additionnel pour les deux prochaines années, ce qui va
permettre de développer le projet dans deux autres provinces canadiennes.
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 La FAAFC a aidé neuf associations membres à rédiger une demande de financement
au ministère de la Justice Canada dans le cadre de la Semaine nationale de
sensibilisation aux victimes d’actes criminels. Les groupes concernés se sont
partagé un financement totalisant 69 752$.
 74 432$ ont été remis aux associations membres par la FAAFC dans le cadre du
projet de prévention des abus. Ces fonds ont permis ainsi d’offrir des activités de
prévention des abus dans 11 provinces et territoires au pays.
 La FAAFC a appuyé la FARFO provinciale dans le but de présenter une demande
de financement à la Fondation Trillium de l’Ontario pour la poursuite du projet de
« Sécurité des aînés » dans l’Est ontarien. Nous attendons toujours une réponse à
cette demande.
 La FAAFC a permis à onze associations membres de rédiger et d’obtenir une
demande de financement à Nouveaux Horizons.
 Une demande de financement a été envoyée au Bureau de l’alphabétisation et des
compétences essentielles (BACE) pour la mise sur pied d’un programme de
compétences essentielles pour les travailleurs âgés francophones de 55 ans et plus
au Canada. Cette démarche n’a pas porté les fruits espérés et elle a été refusée au
bureau du ministre.
 Une demande de financement a été envoyée au SAIC pour permettre au Carrefour
50+ du Québec de participer au programme de prévention des abus de la FAAFC.
Nous sommes toujours en attente d’une réponse.

Enfin, la FAAFC a réussi également à obtenir le financement suivant pour mener ellemême les programmes et services :
 Dans le cadre du projet de prévention des abus, Emploi et Développement social
Canada - Nouveaux Horizons pour les aînés - a accordé un financement de 230
000$ en 2013-2014 pour assurer le développement du programme. Au total, la
FAAFC a obtenu 746 530$ pour la phase II du projet qui se termine en mars 2015.
 Notre organisme a obtenu un financement de 22 158$ du programme Nouveaux
Horizons pour les aînés pour mener à bien au cours de l’année 2013-2014 le projet
de recrutement des baby-boomeurs comme bénévoles.
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 La FAAFC était très heureuse d’apprendre récemment que Patrimoine canadien
accordait 30 000$ pour lui permettre au cours de la prochaine année de démarrer le
projet « Langue et culture au primaire ».
 La FAAFC a travaillé de concert avec la Société Santé en français pour développer
un projet au niveau de la promotion de la santé chez les aînés francophones.
Malheureusement la subvention n’a pas été obtenue mais Santé Canada demeure
ouvert à une deuxième proposition et la Société Santé en français s’est engagée à
travailler avec la FAAFC au cours de la prochaine année pour rédiger et présenter
une deuxième demande de financement à la Société Santé en français.
 La FAAFC a déposé une demande de financement à Nouveaux Horizons pour les
aînés pour nous aider au cours de l’année 2014-2015 à offrir les ateliers
communautaires avec l’appui de 29 animateurs bénévoles dans différentes
communautés au pays. Malheureusement la demande a été rejetée.

Rencontres de la FAAFC pour une meilleure coordination des services aux
citoyens
Afin de favoriser les liens entre les associations membres et assurer le développement
de services aux citoyens, la FAAFC a tenu les rencontres suivantes en 2013-2014 :
 5 rencontres du Conseil national
 4 rencontres du Bureau de direction
 2 rencontres des directions générales
 2 rencontres du Groupe de travail sur le plan stratégique
 1 rencontre du Comité sur la finance sociale
 1 rencontre du Comité sur le développement social
 2 rencontres du groupe de travail composé de Terre-Neuve & Labrador,
la Colombie-Britannique, le Yukon, les TNO afin de les appuyer davantage dans
le développement d’un réseau « aînés » et retraités sur leur territoire.
La Fédération a aussi participé à
 3 rencontres de la Fédération des communautés acadiennes francophones du
Canada (FCFA)
 3 rencontres du Forum des leaders
 1 rencontre avec le bureau des langues officielles du ministère de l’Emploi et du
Développement social Canada
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Volet B
Implication et leadership des aînés et retraités au sein des
communautés
Projets intergénérationnels, un rôle à jouer par les aînés
Mentorat entre les aînés
enseignants en immersion

et

Un constat toujours positif pour ce projet
que nous poursuivons avec l’Association
canadienne des professeurs d’immersion
(ACPI). Le projet a débuté en avril 2013
et a été développé dans les provinces du
Manitoba, de l’Ontario et de l’Île-duPrince-Édouard. Ce programme de
jumelage plaît aux mentors tout comme
aux jeunes enseignants. Grâce à des
activités
culturelles
diversifiées,
l’enseignant
peut
améliorer
ses
compétences linguistiques dans une
atmosphère détendue, tisser des liens avec
la communauté francophone dans
laquelle il évolue ainsi que découvrir une
partie de son histoire. Le mentor, quant à
lui, peut partager ses connaissances et
avoir une expérience enrichissante.
«Lorsqu’on parle de mentorat, on parle
inévitablement de réciprocité. C’est cette
réciprocité évolutive que j’ai le plus
appréciée dans mes rencontres avec
Kathleen et Chantal. En leur compagnie,
j’ai renoué avec la richesse des activités
culturelles de ma communauté et j’ai été
témoin de l’énergie de la découverte que
les deux mentorés ont manifestée. »
Explique Francine Chartrand, mentor.
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Photos : Participants du projet au
Manitoba. (Source : Gabrielle Lopez)

En tout, 30 retraités ont participé
bénévolement et ont aidé 28 enseignants
en immersion. Plus de 140 sorties et
interventions de toutes sortes ont eu lieu
entre professeurs et mentors. Ce projet a
été rendu possible grâce à Patrimoine
canadien (dans le cadre du programme
Promotion de la dualité linguistique) qui
a accordé un financement de 52 000$.
La FAAFC et l’ACPI viennent de
recevoir une réponse favorable de
Patrimoine canadien pour du financement
additionnel pour les deux prochaines
années ce qui va permettre de développer
le projet en Alberta et en Nouvelle-Écosse.
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Langue et culture au primaire
Grâce à un financement obtenu par
Patrimoine canadien et dans le cadre de
l’école communautaire citoyenne, la
Fédération des aînées et aînés
francophones du Canada vient tout juste
de commencer un projet « Langue et
culture au primaire ». Ce projet sera mis
en place au cours de la prochaine année
dans nos communautés et écoles
francophones afin d’appuyer les élèves du
primaire non seulement dans le
renforcement des habiletés de lecture en
français mais aussi dans la transmission
de la culture et des valeurs de notre

patrimoine francophone. Il existe
plusieurs initiatives dans certaines
communautés francophones au Canada
qui mettent en valeur la contribution des
aînés et retraités en les impliquant à
l’intérieur des écoles primaires afin
d’appuyer les jeunes dans la lecture en
français et le renforcement de leur identité
francophone et nous voulons profiter de
ces histoires à succès dans ce domaine
pour inspirer d’autres communautés et
mousser ce genre de projet à plus grande
échelle au sein de notre réseau d’aînés et
retraités.

Orientation de carrière chez les jeunes du secondaire
Toujours dans le cadre de l’école
communautaire citoyenne et dans la
perspective
des
initiatives
intergénérationnelles, la FAAFC a
l’intention au cours de la prochaine année

de déposer plusieurs demandes de
financement afin d’amener les aînés et
retraités dans plusieurs communautés au
pays à s’engager dans des initiatives
d’appui auprès des jeunes du secondaire
francophone dans l’orientation de carrière.

Leadership communautaire
Les aînés et les retraités sont de plus en
plus sensibilisés à leur importance et au
rôle qu’ils peuvent jouer au sein de leur
communauté. La Fédération a formé au
cours de l’année 29 bénévoles champions
qui ont animé plus de 80 ateliers et
activités
communautaires.
Nos
champions sont motivés et veulent offrir
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d’autres ateliers dans leur communauté.
Malgré le fait que nous n’avons pu obtenir
le financement de Nouveaux Horizons
pour développer davantage ce volet au
cours de la prochaine année, nous avons
tout de même l’intention d’aller de l’avant
et développer et offrir au cours de la
prochaine année plusieurs autres ateliers
de leadership communautaire.
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Le recrutement des baby-boomers
 Appuyer ces organismes pour
qu’ils puissent développer et
enrichir leur propre proposition
de bénévolat afin d’intéresser les
baby-boomers;
 Renforcer leur capacité à recruter
et assurer la rétention des babyboomers comme bénévoles.

Un bilan positif pour les ateliers de
recrutement des baby-boomers comme
bénévoles.
Nous
sommes
très
enthousiastes puisque cette formation
rencontre ses objectifs, c’est-à-dire :
 Offrir une formation appropriée
afin d’aider les organismes
communautaires francophones à
recruter
des
baby-boomers
comme bénévoles;

Nous avons offert deux ateliers à
Hawkesbury et à Cornwall l’automne
dernier et trois ateliers en webinaire se
sont ajoutés durant l’hiver 2014. Au total,
25 personnes représentant 15 organismes
sans but lucratif ont pu y participer. À
100 %, les responsables d’organismes
communautaires ont trouvé l’atelier
intéressant ou très intéressant. Plus de
83 % des participants ont dit que l’atelier
leur avait donné des pistes intéressantes
pour recruter des boomers comme
bénévoles.

Communautés et Village amis des aînés
La FAAFC continue son travail pour la réalisation du projet Communautés et Villages
Amis des aînés. Nous sommes très encouragés, le programme est une grande réussite.
Nous continuons à appuyer dans les limites de nos ressources les 16 projets qui se
situent au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Ontario et en Saskatchewan.
Certains sont en bonne voie de réalisation. Nous sommes heureux et voulons féliciter la
région d’Argyle qui depuis mars 2014 est la première communauté amie des aînés de la
Nouvelle-Écosse.
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Volet C
Mieux-être des aînés et des retraités : Santé et
développement social
Le programme contre les fraudes et les abus envers les personnes aînées : un projet
qui grandit!
Le projet Ensemble pour contrer les abus, la violence et les fraudes
envers les personnes aînées, a fait du chemin depuis ses débuts en
2008. L’appui financier du programme Nouveaux Horizons pour les
aînés, le soutien des communautés, des membres et des partenaires
ainsi que la contribution des bénévoles champions et des outils de
formation ont permis au programme de prendre de l’expansion.
La deuxième phase du projet qui s’étend de 2012 à 2015 à le vent
dans les voiles. Cette année, le jeu d’animation, l’Occasion fait le
larron a subi une cure de rajeunissement. Une trousse d’animation pour accompagner le
jeu a été développée afin de faciliter le travail des animateurs et animatrices. La FAAC a
aussi donné plusieurs ateliers de formation à distance. Ainsi, depuis mai 2013, une trentaine
de bénévoles sont désormais prêts à animer des ateliers de sensibilisation sur les abus et la
fraude. Ces animateurs et animatrices permettent de faire rayonner le projet dans les
communautés canadiennes et ainsi l’objectif d’offrir davantage d’activités de
sensibilisation est atteint et même dépassé.
Plusieurs ateliers et activités de sensibilisation ont été offerts tout au long de l’année
Le réseau de partenaires solide déjà établi a été élargi. Nous pouvons désormais compter
sur la participation des associations de juristes francophones de l’Alberta (AJEFA), de la
Colombie-Britannique (AJEFCB), du Manitoba (AJEFM), de l’Ontario (AJEFO), de la
Nouvelle-Écosse (AJEFNE) et de la Saskatchewan (AJEFS), ainsi que sur la collaboration
de CHOQ FM par l’entremise de son projet Des aînés et des droits et finalement sur la
collaboration de DIRA Estrie, un organisme québécois oeuvrant à dénoncer la maltraitance
des aînés et accompagnant les aînés vers les ressources adéquates au Québec .
Nous sommes enthousiasmés par la popularité grandissante du programme abus et fraude.
Deux ateliers de discussion sur les pratiques de « terrain » en inclusion et prévention des
abus et de la fraude envers les aînés se tiendront le 20 août 2014 lors du Sommet des aînés,
ainsi qu’une table ronde radiophonique sur le sujet qui sera diffusé le 1er octobre 2014. La
FAAFC y présentera le projet Ensemble pour contrer la violence, les fraudes et les abus
envers les personnes aînées. De plus, nous lancerons notre DVD sur les initiatives de
sensibilisation aux abus et à la fraude envers les aînés. Tout nous pousse à croire que cette
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journée sera un terreau fertile d’échanges et nous laisse espérer une possible expansion
hors des communautés.

La Conférence nationale des aînés
francophones

Sommet des aînés 2014 dans le cadre
du Congrès mondial acadien

Organisé conjointement par l'Association
francophone des aînés du NouveauBrunswick (AFANB) et par le Congrès
mondial acadien, le tout premier Sommet
des aînés aura lieu les 19 et 20 août
prochains, à Edmundston au NouveauBrunswick. Les aînés du 21e siècle, en
quête d’une vie meilleure est le thème
choisi par le Sommet. Des conférences et
des ateliers seront offerts lesquels
permettront de poser un regard neuf et
positif sur le vieillissement, de dresser un
portrait des aînés dans le monde ainsi que
nous informer sur les enjeux majeurs du
vieillissement notamment l’inclusion
sociale des aînés, les abus et la fraude chez les aînés.

Le 18 juin 2013 dans le cadre du Conseil
national à Victoria (C.-B.) s’est tenue la
première Conférence nationale des aînés
francophones. Au total, 72 personnes
provenant de plusieurs provinces et
territoires au pays ont participé à cette
conférence nationale. Nous y avons
présenté plusieurs tables rondes portant
sur la santé des aînés francophones,
l’école citoyenne communautaire, la
prévention des abus et la contribution et
l’engagement des aînés et retraités au sein
de leur communauté.

Le Sommet des aînés sera également une belle occasion pour permettre à la Fédération de
lancer une vidéo de sensibilisation aux abus et à la fraude. Cette vidéo, réalisée par les
Productions Rivard inc., sera disponible en DVD et en ligne et présente les différentes
activités de sensibilisation tenues dans les communautés francophones du Canada au cours
de la deuxième phase du projet Ensemble pour contrer les
abus, la violence et les fraudes envers les aînés.
Enfin, la Fédération profitera de ce rassemblement pour
récompenser la contribution inspirante d’une personne
aînée ou retraitée ou d’un organisme en lui remettant le prix
du Leadership national.
FAAFC - Rapport annuel 2013-2014
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Source: CMA 2014

Le 20 août 2014 sera l’occasion pour la FAAFC dans le cadre du Sommet de présenter le
projet Ensemble pour contrer les abus, la violence et les fraudes envers les aînés. Deux
ateliers seront présentés, soit; 1) le théâtre comme moyen de sensibilisation aux abus et
2) les aînés, des personnes ressources pour se sensibiliser à la fraude seront présentés par
des bénévoles.

Portrait des aînés francophones canadiens
es
Laaînés
Fédération a publié en mai dernier le Profil statistique 2011 des personnes âgées
francophones du Canada. Cet exercice est primordial pour expliquer l’évolution de la
population âgée du pays ainsi que pour comprendre les enjeux auxquels elle fait face
et le travail que doit accomplir la FAAFC. Basée sur les données du recensement de
2011, cette étude nous permet de faire le constat suivant :
 La population francophone est plus importante dans la tranche d’âge
des 50 ans et plus ce qui signifie qu’elle est vieillissante.
 Les personnes âgées francophones sont désavantagées en ce qui
concerne le niveau d’éducation et le revenu.
Les prochaines années seront cruciales. Pour continuer à défendre les droits et les
intérêts des aînés, nous devrons nous attaquer à promouvoir la santé des aînés
francophones au Canada.

Faire connaître les besoins des aînés francophones
La FAAFC a entrepris des démarches au
cours des derniers mois auprès du
ministère
de
l’Emploi
et
du
Développement social Canada en
demandant la mise sur pied d’un nouveau

Photos : Visite de la délégation chinoise.
Source : FAAFC En fin d’article se trouve le
nom des personnes présentes.
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programme sur les langues officielles
dans le cadre du programme Nouveaux
Horizons pour les aînés. Après l’annonce
d’un ajout de 5 millions par année au
programme Nouveaux Horizons, nous
avions bon espoir que le ministère soit
ouvert à l’implantation d’un tel
programme. Malheureusement, pour
l’instant, le ministère de l’Emploi et du
Développement social est d’avis que le
programme tel que dans sa forme actuelle
répond aux besoins des communautés en
situation minoritaire.
La FAAFC a été très active également
pour faire connaître les besoins des aînés
dans le cadre de la nouvelle logique
d’investissement du ministère du
Patrimoine canadien. Nous avons donc
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fait parvenir un mémoire au ministère et
nous avons appuyé nos associations
membres à en faire autant.
Enfin la Fédération des aînées et aînés
francophones du Canada était très
heureuse de recevoir le 1er mai dernier
une délégation de 4 représentants du
Comité national sur le vieillissement de la
Chine, ainsi qu’un représentant de
l’Ambassade de la Chine au Canada, et
deux représentants du ministère de
l’Emploi et du Développement social
Canada.
La visite avait pour objectifs de faire
connaître la FAAFC auprès de
la délégation chinoise, mais plus
particulièrement le programme de
prévention de l’abus et de la fraude. Le
président du Comité national sur le
vieillissement
de
la
Chine,
M. Chen Chuanshu était particulièrement
impressionné que la FAAFC ait réussi à
recruter autant de bénévoles d’un océan à
l’autre pour livrer les différents services
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et ateliers de la prévention des abus et de
la fraude. Deux des bénévoles de la
FAAFC étaient présents pour témoigner
de leur expérience au sein du programme.
Sur la photo, on aperçoit les membres de
la délégation officielle de la Chine, M.
Chen
Chuanshu,
M. XIAO Caiwei,
respectivement président et viceprésident
du
Comité
national,
Mme. WANG Xun,
Directrice
du
département international de la Chine et
M. LI Yong, du même département. Il y
avait également sur place, M. Guy
Morrissette, représentant le ministère de
l’Emploi et Développement social
Canada, de même que deux des bénévoles
de la FAAFC, M. Gilles Blache et M.
Jean-Claude Bernais, l’agente de projets
de la FAAFC, Mme Céline Romanin, et le
directeur général de la FAAFC, Jean-Luc
Racine.
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Associations membres de la FAAFC
Fédération des francophones de TerreNeuve et du Labrador (FFTNL)
Présidente: Cyrilda Poirier
Directeur: Gaël Corbineau
65, chemin Ridge, Saint-Jean (T.-N.-L.)
A1B 4PS
(709) 722-0627 dg@fftnl.ca
Francophones de l’âge d’or
de l'Î.-P.-É. (FAOIPE)
Présidente: Maria Bernard
Coordonnatrice: Jasmine Orton
5 ave Maris Stella, Summerside, (Î.-P.-É.)
C1N 6M9
(902) 888-1682 coord1@ssta.org
Regroupement des aînées et aînés de la
Nouvelle-Écosse (RANE)
Président : Stan Surette
Directrice : Solange Beauregard
181, rue du Portage, Dartmouth, (N.-É.)
B2Y 1G3
(902) 433-0860 dg@rane.ns.ca
Association francophone des aînées et
aînés du Nouveau-Brunswick (AFANB)
Président : Roger Martin
Directeur : Jean-Luc Bélanger
810, rue Centrale, Dieppe, (N.-B.)
E1A 6V5
(506) 386-0090 aafanb@nb.aibn.com
Fédération des aînés et des retraités
francophones de l’Ontario (FARFO)
Présidente : Élizabeth Allard
Directeur : Alain Vachon
1492B, chemin Star Top, Ottawa (Ont.)
K1B 3W6
1 800 819-3236 administration@farfo.ca
Fédération des aînés franco-manitobains
inc. (FAFM)
Présidente : Thérèse Dorge
Directeur : Gérard Curé
107- 400, rue des Meurons
Saint-Boniface (Man.), R2H 3H3
(204)235-0670 info@fafm.mb.ca
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Fédération des aînés fransaskois (FAF)
Présidente: Annette M. Labelle
Directrice : Agathe Gaulin
308, 4e avenue N., suite 103
Saskatoon (Sask.), S7K 2L7
(306) 653-7442 aines@sasktel.net
Fédération des aînés franco-albertains
(FAFA)
Présidente : Linda Groth
Directeur : Yannick Freychet
#136, 8627 rue Marie-Anne Gaboury
Edmonton (Alb.), T6C 3N1
(780) 465-8965 bureau@fafalta.ca
Assemblée francophone des retraités et
des aînés de la Colombie-Britannique
(AFRACB)
Présidente: Aline Jobin-Fowlow
Assistante administrative : Ximena Londono
2026, av. Oak Bay, app. 404
Victoria (C.-B.) V8R 1E6
250-652-3799 afracb@shaw.ca
Fédération franco-ténoise (FFT)
Président : Richard Létourneau
Directeur: Léo-Paul Provencher
C.P. 1325, Yellowknife, (T.N.-O.) X1A 2N9
(867) 920-2919 dgfft@franco-nord.com
Association franco-yukonaise (AFY)
Présidente : Angélique Bernard
Gestionnaire : Patricia Brennan
C.P. 5205302, rue Strickland
Whitehorse (Yn.), Y1A 2K1
(867) 668-2663 francoyk@yknet.yk.ca
Carrefour 50 + du Québec
Présidente : Micheline Vigneault
Directeur : René Paquette
148, avenue Belzile, Bureau 207
Rimouski (Qc), G5L 3E4
1 855 722-6077 fcadeq@globetrotter.net
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