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La vision et la mission de la FAAFC

Vision

En 2017, les aînés et les retraités francophones au pays
contribuent à la vitalité communautaire, à la pérennité du fait
français et s'engagent pleinement à l'atteinte de leur mieux-être.

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
1. Vitalité communautaire francophone : Les francophones de 50 ans et
plus jouent un rôle déterminant au sein de leur communauté.
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
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Rapport de la présidence
À titre de président de la FAAFC, je voudrais remercier les
présidences et les directions générales des regroupements
provinciaux et territoriaux des aînés et aînées francophones du
Canada pour leur engagement à assurer le mieux-être de nos aînés.
Un merci spécial à l’équipe de la FAAFC, soit Jean-Luc Racine
ainsi que Céline et Myriam Romanin.

Photo :Roland Galland,
Source : FAAFC

Comme vous pourrez le constater à la lecture du rapport d’activités
2014-2015, la FAAFC privilégie la mise en place de projets
permettant aux aînés et aînées francophones du Canada de
demeurer actifs et de s’impliquer à divers niveaux dans leur
communauté. À remarquer les démarches pour assurer la pérennité
de la langue et la culture francophones au Canada : actions auprès
des jeunes du primaire, échanges avec les enseignants en immersion,
etc…

Je suis particulièrement heureux de voir les radios communautaires francophones offrir des
émissions radiophoniques par les aînés pour les aînés. Nous continuerons nos démarches
auprès de l’ARC du Canada et aussi auprès de la chaîne UNIS pour que leur programmation
respective fasse place à des émissions hebdomadaires traitant de sujets relatifs aux succès,
aux problématiques et aux défis du vieillissement de la population canadienne.
Justement, le vieillissement de la population est devenu un sujet de questionnement
important pour des groupes comme l’Association médicale canadienne qui, avec la Société
médicale du Nouveau-Brunswick, a organisé une table ronde sur les soins aux aînés à
Frédéricton, au Nouveau-Brunswick, le 22 septembre dernier, et comme l’Association des
infirmières et des infirmiers du Canada qui a organisé une série de rencontres publiques
partout au Canada pour discuter de ce phénomène du vieillissement de la population.
Il faut que chacun et chacune d’entre nous profite des dernières semaines de la campagne
électorale fédérale pour sensibiliser les partis politiques et les candidats à l’urgence de
nous donner une vision, une politique globale sur le vieillissement. Et il faut parler de
vieillissement en santé plutôt que de gestion de problèmes de santé de la population
vieillissante du Canada.
Sur ce, longue à vie la FAAFC
Roland Galland, Président
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Rapport de la direction générale
À tire de directeur général de la Fédération des aînées et
aînés francophones du Canada, il me fait grand plaisir de
présenter le rapport annuel 2014-2015.

Photo :Jean-Luc Racine
Source : FAAFC

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
Céline Romanin, et Myriam Romanin que je remercie
grandement.

J’aimerais également remercier tous les bénévoles qui
travaillent avec nous au sein du Conseil national, mais également les centaines 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.
Enfin, j’aimerais profiter de l’occasion pour remercier notre président, Roland Gallant, pour
son grand engagement et son dévouement au sein de la FAAFC.
Le directeur général
Jean-Luc Racine
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Rapport d’activités 2014-2015
Volet 1
Renforcement de la participation des aînés à la pérennité de
la langue et de la culture francophones
La FAAFC se fait un devoir de développer des stratégies vouées à assurer la pérennité
de la langue et de la culture francophones

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 a lancé en
2014 Langue et culture au primaire.
Ce projet intergénérationnel vise à
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 la valeur du patrimoine francophone.
Cette initiative a pour objectifs de
développer le goût et le plaisir de la
lecture chez les enfants du primaire,
d’assurer la pérennité de la langue et de la
culture francophones et de favoriser les
liens entre les aînés et les enfants. Le
temps d’environ 1 heure par semaine, un
bénévole aîné participe à une activité
intergénérationnelle et devient un
bénévole lecteur. Il partage son plaisir de
la lecture en français avec des enfants du
primaire.
FAAFC - Rapport annuel 2014-2015

Photo : Projet Langue et culture au primaire,
Colombie-Britannique. Source : Diane Campeau

Plusieurs participants ont souligné
l’importance de ce projet grâce auquel ils
partagent, non seulement le goût de la
lecture, mais aussi leur amour de leur
langue et de leur culture tout en prenant
beaucoup de plaisir dans ces rencontres
hebdomadaires avec les enfants.
Après une première année, Langue et
culture au primaire obtient d’heureux
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résultats; 40 bénévoles, 10 écoles à
travers 5 provinces et territoires ont
participé au projet. De plus, 363 enfants
ont été directement desservis dans le
cadre du projet. Ces données dépassent

nos attentes et nous incitent à poursuivre
cette heureuse initiative.

Orientation de carrière pour les jeunes du secondaire
Toujours dans le cadre de l’école
communautaire citoyenne,
le projet
Orientation de carrière chez les jeunes du
secondaire a été mis en place afin de
mettre en valeur la contribution des aînés
dans l’appui qu’ils peuvent donner aux
élèves du secondaire dans le choix d’une
carrière et dans la valorisation de la
dimension bilingue dans l'orientation
professionnelle.
Derrière ce projet, il y a plusieurs
objectifs. D'une part, assurer la vitalité
et la pérennité de la langue française
dans les communautés francophones en
milieu minoritaire. Puis, il participe
d’emblée au renforcement de la
contribution des aînés dans la
collectivité en les incitants à devenir des
bénévoles « animateurs » et « mentors »
et des « transmetteurs » de passion.
Nous croyons qu’en mettant sur pied un
tel projet, les jeunes du secondaire
auront accès à un témoignage privilégié
de gens désireux de leur transmettre
connaissances et passions.
Ainsi par ce projet, la FAAFC désire
mettre en place une série de courtes
capsules vidéos où des jeunes retraités ou
des travailleurs d’âge mûr présentent leur
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cheminement de carrière tout en faisant
ressortir ce qu’ils ont aimé de leur travail.
Ces capsules permettront d’alimenter les
discussions entre les aînés et les étudiants
lors des ateliers en classe.
Les ateliers seront mis en place dans
différentes communautés francophones
dès l’automne 2015 pour se terminer au
printemps 2016.
Dans le cadre de ce projet, en vue de
renforcer
l’école
communautaire
citoyenne, nous avons convenu de
travailler avec la Fédération nationale des
conseils scolaires francophones (FNCSF)
et
l’Association
canadienne
des
professeurs d’immersion (ACPI)
Ce projet a été financé par Patrimoine
canadien.
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Échange entre les aînés et les enseignants en immersion
Ce projet de mentorat entre les aînés et les enseignants en immersion a fait ses preuves et
se poursuit.
Le projet a été développé par la FAAFC et l’Association canadienne des professeurs
d’immersion (ACPI) et a débuté en avril 2013 dans les provinces du Manitoba, de l’Ontario
et de l’île du Prince-Édouard.
Grâce à des activités culturelles diversifiées,
l’enseignant en immersion qui n’a pas le
français comme langue première, 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.
La FAAFC et l’ACPI ont reçu le financement Photos : Participants du projet au Manitoba.
pour les deux prochaines années et peuvent Source : Gabrielle Lopez
poursuivre ce programme de jumelage. Ainsi,
l’Alberta et la Nouvelle-Écosse s’ajoutent aux trois provinces où le projet a démarré. Au
total, nous avons 40 bénévoles aînés impliqués dans ce programme.

Volet 2
Vitalité communautaire francophone
La FAAFC se fait un devoir de favoriser la participation des aînés à la vitalité
communautaire francophone

Leadership communautaire
Les aînés et les retraités sont tous les ans
de plus en plus sensibilisés à leur
importance et au rôle qu’ils peuvent jouer
au sein de leur communauté.
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La Fédération
veut les outiller à
poursuivre leurs énergies dans cette
direction. Au cours de la dernière année,
nous avons entrepris une vaste campagne
au niveau national afin de promouvoir et
6

stimuler l’engagement et l’implication
des francophones de 50 ans et plus dans la
vitalité de leur communauté francophone.

L’organisme a développé 3 nouveaux
programmes
d’implication

communautaire. Ils sont présentement en
développement. Aussi, parmi tous ses
projets, la Fédération a pu former au cours
de l’année, 166 bénévoles motivés. La
Fédération souhaite les appuyer et
aimerait développer davantage ce volet au
cours de la prochaine année.

De nouvelles programmations pour jeunes retraités
La Fédération des aînées et aînés
francophones du Canada, en partenariat avec
Retraite en Action à Ottawa poursuit le
développement du programme Retraite
Action qui favorise l’implication et
l’engagement communautaire des boomers
et des jeunes retraités.

Source: FAAFC

Nous avons lancé deux nouveaux
programmes; Retraite Action pour jeunes
retraités à Victoria en septembre 2014 et
Retirees in Motion à Ottawa pour jeunes
retraités anglophones.

Nous continuons d’appuyer les 3 groupes déjà formés dans la région Chaleur (NouveauBrunswick), au Manitoba et à Sudbury (Ontario).
Nous avons également amené 6 organismes sans but lucratif à déposer des demandes de
financement pour démarrer des nouveaux groupes de jeunes retraités (cinq en français et
un en anglais). Nous sommes heureux de vous annoncer que 5 organismes ont reçu le
financement pour démarrer des projets dans le Niagara, Toronto, les Iles-de-la-Madeleine,
Rimouski et un deuxième programme en anglais à Ottawa.
Très actifs, les programmes déjà en service ont enregistré 314 membres au 31 mars 2015.
Au total, 227 activités ont été tenues pour cette nouvelle clientèle de retraités dans 4
communautés au cours de l’année 2014-2015. 48 activités étaient des activités culturelles
communautaires. Les 4 programmes ont enregistré 796 présences aux différentes activités
au cours de cette période. 49 retraités ont participé bénévolement à l’organisation de ces
activités avec 174 interventions bénévoles.
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Nous sommes fiers de vous faire part que nous sommes présentement à 11 nouveaux
groupes de retraités au pays, soit 9 francophones et 2 anglophones.

Le recrutement des baby-boomers
Les ateliers de recrutement des baby-boomers
comme bénévoles se poursuivent. Nous
sommes très enthousiastes puisque cette
formation rencontre ses objectifs, c’est-àdire :
 Offrir une formation appropriée afin
d’aider les organismes communautaires
francophones à recruter des baby-boomers
comme bénévoles;
 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 baby-boomers comme
bénévoles.
Nous avons offert 1 atelier en mai 2015 aux 13 radios communautaires de l’Association
des Radios communautaires (ARC) qui ont reçu le financement pour mener à bien des
émissions de radio pour aînés. Cet atelier a permis à 18 personnes de parfaire leurs
connaissances et à leur donner des pistes intéressantes pour recruter des boomers comme
bénévoles.
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Le programme contre les fraudes et les abus envers les personnes aînées : le temps
des bilans

Le projet Ensemble pour contrer les abus,
la violence et les fraudes envers les
personnes aînées a débuté en 2009 et
devait identifier et développer des outils
de sensibilisation et des stratégies
d’action
dans
les
communautés
francophones, pour sensibiliser les aînés
francophones aux abus et à la fraude. Les
premières années du projet ont été
consacrées à répondre à cet objectif et
avec l’aide d’un réseau national de
partenaires, à recruter et à former un
premier groupe de bénévoles ayant le
mandat d’animer des ateliers pilotes dans
leur communauté.
La deuxième phase du projet Ensemble
quant à elle a démarré en avril 2012 et
s’est achevée en mars 2015. Suite au
succès de la première phase, l’objectif
suivant était de mettre à jour les outils de
sensibilisation et augmenter le nombre de
bénévoles. 86 bénévoles animateurs sont
venus s’ajouter aux premières cohortes
totalisant 164 bénévoles recrutés en tant
qu’animateurs ou même acteurs pour les
présentations de la pièce de théâtre
Trompe-l’heure et tromperies. Les
bénévoles aînés sont au centre du projet
mentionne la coordonnatrice, Céline
Romanin. Le projet repose sur l’action
d’animateurs, des francophones âgés de
50 ans et plus qui offrent un atelier pour
sensibiliser leurs pairs.
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Grâce aux précieux commentaires et
conseils donnés par les bénévoles, au fil
des ans, les outils de sensibilisation se
sont développés et améliorés. La
Fédération
des
aînés
et
aînés
francophones du Canada offre désormais
une trousse complète d’outils. « Ils sont
très utiles aux animateurs et animatrices
d’ateliers de sensibilisation à la fraude et
aux abus envers les personnes aînées »,
explique madame Romanin. Pour en
prendre connaissance, visitez le site
http://www.faafc.ca
sous
l’onglet
Initiatives, choisir « Abus et Fraude » et
sous l’onglet Formations\Webinaire,
choisir « Prévention de l’abus et des
fraudes ».
Depuis le début de l’initiative Ensemble
pour contrer la violence, les fraudes et les
abus envers les personnes aînées, plus de
80 communautés francophones et
acadiennes ont offert des activités
sensibilisation.
Près
de
8400
francophones ont été touchés directement
par les activités de la FAAFC et de ses
partenaires. C’est énorme lorsque l’on
pense aux défis que représentent le sujet
et les distances qui séparent les
différentes communautés francophones.
Les objectifs du projet ENSEMBLE ont
été atteints avec succès.
Malgré la fin du financement du projet,
nous croyons que plusieurs partenaires,
9

collaborateurs et bénévoles poursuivront
le travail de sensibilisation dans leur
communauté. L’organisme national
travaille également à la mise en place
d’une prochaine phase à l’initiative qui

permettra de pousser plus loin au niveau
de la prévention des abus et de la fraude
et de prévoir ainsi une phase
d’accompagnement pour les victimes de
maltraitance.

Nous comptons beaucoup sur nos démarches afin d’utiliser davantage les médias
francophones, radios, journaux, télés, réseaux sociaux et ainsi faire connaitre les
réalisations des francophones de 50 ans et plus

Source : FAAFC

Bien vieillir à la retraite
Bien vieillir à la retraite sont 4
capsules vidéo inspirantes pour
une retraite active On y retrouve
dans les différents vidéos une
vingtaine d'aînés et retraités qui
offrent un témoignage de leur
expérience à la retraite et qui nous
expliquent ce qui les rend heureux,
mais également les défis qui se
sont présentés à eux au moment où
ils ont pris leur retraite.

Les 4 capsules ont été lancées par la Fédération des aînées et aînés francophones du Canada
(FAAFC) et l'Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick (AFANB) et ont
été produites et diffusées pour la première fois dans le cadre du Congrès mondial acadien
au premier Sommet des aînés qui a eu lieu à Edmundston le 19 et 20 août 2014. Elles sont
présentement disponibles pour le visionnement sur le site internet de notre organisme à
l’adresse suivante : http://www.faafc.ca/home-fr-ca/244-bien-vieillir-a-la-retraite
Ces capsules sont une occasion de donner un bel aperçu de ce que représente réellement la
retraite. On peut ainsi s’apercevoir à quel point nos aînés et retraités francophones au pays
sont engagés dans leur communauté et contribuent à la vitalité communautaire.

FAAFC - Rapport annuel 2014-2015
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Source : ARC du Canada

Appui aux radios communautaires francophones

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. 13 radios
communautaires
ont
obtenu
le
financement.
La FAAFC et l’ARC travaillent
conjointement à l’élaboration d’une
programmation riche et diversifiée. Les
émissions seront diffusées au cours de
l’année 2015-2016.

Émission spéciale sur la FAAFC
Source : FAAFC

La Fédération a développé une émission
spéciale de télévision avec les
productions Rivard dans le cadre de leur
programme «Viens voir ici ». Diffusée le
30 août 2014 sur les ondes de TVA, cette
émission offre une opportunité de donner un
aperçu du travail accompli par la FAAFC et
ses membres associatifs, de connaître les
grands enjeux qui touchent les aînés ainsi que
de constater leur dynamisme et leur
implication au sein des communautés
francophones.

FAAFC - Rapport annuel 2014-2015
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Information aux membres et à la communauté
Nous avons publié deux bulletins Entre les branches au cours de la dernière période
(janvier 2015 et mai 2015) afin d’informer nos membres et la communauté sur les
réalisations dans le secteur aîné au Canada. Nous y avons inclus sept articles qui incitent
à l’engagement communautaire. Nous y avons cité des exemples à succès, et avons fait
la promotion de diverses implications possibles.

Nous avons aussi publié un bulletin ENSEMBLE (juin 2015). Cette publication est la
troisième de sa série et elle vise à présenter les activités de la FAAFC et de son réseau
national ainsi que les résultats reliés au vaste projet national Ensemble pour contrer
les abus, la violence et les fraudes envers les personnes aînées.
Nous venons de lancer notre nouveau site internet. Avec une structure, une lisibilité et
un look rénovés, nous croyons que son nouveau style le rendra plus facile à utiliser.

Communautés et Village amis des aînés
La FAAFC continue son travail pour la réalisation du projet Communautés et Villages
Amis des aînés. Le programme est une grande réussite. Nous continuons par le biais de
nos associations membres, à appuyer les communautés suivantes qui sont à développer des
communautés ou villages amis des aînés :

Nouveau-Brunswick

Nouvelle-Écosse

Municipalité de Dieppe –

Municipalité d’Argyle Village de Verner

Carrefour Chaleur 50 ans et plus

Municipalité de Clare

Municipalité de Paquetville

Ontario
Ville de Hearst
Village de Noëlville

Communauté de Kedgwick
Municipalité de Tracadie-Sheila,
Municipalité de Shédiac
Municipalité de Beresford
Municipalité de Fredericton
Municipalité de Bas-Caraquette

FAAFC - Rapport annuel 2014-2015
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4 nouvelles candidatures francophones au Conseil national des aînés du Canada
qui est responsable de conseiller la
Ministre Alice Wong dans l’élaboration
de politiques pour les aînés.

Photo: Conseil national des aînés du Canada
Source :
http://www.conseildesaines.gc.ca/fra/accueil.shtml

La Fédération a aidé et appuyé 4
francophones à présenter leur candidature
au Conseil national des aînés du Canada

FAAFC - Rapport annuel 2014-2015

Dans les prochaines années, Le Conseil
continuera de travailler sur le dossier de
l’isolement
social
des
aînés.
« L’isolement social rend les aînés plus
vulnérables.
C’est
pourquoi
le
gouvernement du Canada s’engage à
appuyer et à promouvoir la santé, le bienêtre et la contribution des aînés en les
incitant à demeurer actifs, engagés et
informés. » (L’honorable Alice Wong,
ministre d’État (Aînés)).
Le Conseil peut comprendre jusqu’à 12
membres qui sont nommés pour une période
de un à trois ans, avec possibilité de
renouvellement.
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Volet 3
Appui aux associations membres
La FAAFC se fait un devoir d’outiller et d’appuyer ses associations membres

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
des services aux citoyens, la FAAFC a tenu les rencontres suivantes en 2013-2014 :
 3 rencontres du Conseil national
 5 rencontres du Bureau de direction
 2 rencontres des directions générales
 1 rencontre du Comité sur le développement social
 1 rencontre du groupe de travail composé Terre-Neuve & Labrador, la ColombieBritannique, 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
 L’Assemblée générale annuelle de l’Association francophone des aînés du NouveauBrunswick (AFANB)
 La convention de l’Acadie du Nouveau-Brunswick organisé par de la Société
acadienne du Nouveau-Brunswick
 2 rencontres politiques (1 rencontre avec le Sénateur Paul McIntyre et 1 rencontre
avec le Leader à la Chambre du Parti Liberal, M. Dominic Leblanc)
 Forum santé à St-Quentin au Nouveau-Brunswick
 1 rencontre de concertation et d'échanges des Clubs de l'Âge d'Or et des comités
régionaux de l'Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick à Petit
Rocher au Nouveau-Brunswick

FAAFC - Rapport annuel 2014-2015
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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 du
financement à la FAAFC et à l’Association canadienne des professeurs d’immersion
(ACPI) afin de poursuivre le projet « Jumelage et mentorat intergénérationnel et
interculturel » pour les deux prochaines années.
 La FAAFC a aidé cinq associations membres dans la rédaction d’une demande de
subvention au programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Nous avons bon
espoir que ces associations membres recevront les fonds nécessaires.
 La FAAFC a aidé neuf associations membres à faire une demande auprès du Fonds
d’action culturel communautaire afin de leur permettre de s’investir davantage dans
le théâtre communautaire, le spectacle amateur et la mise en œuvre d’activités
culturelles. Malheureusement, certaines associations ont reçu un refus pour leur
demande. Toutefois, grâce à l’appui de la FAAFC, l’Assemblée francophone des
retraités et des aînés de la Colombie-Britannique et la Fédération des aînés
fransaskois ont reçu une réponse favorable.
 La FAAFC a appuyé la FARFO régionale de l’Est 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. La FARFO régionale de l’Est
est très heureuse d’avoir obtenu 150 000$.
 La FAAFC a appuyé trois associations membres dans le développement et la
présentation d’une demande de financement à Nouveaux-Horizons pour le projet
langue et culture au primaire et un autre groupe pour le projet sur l’orientation de
carrière.
 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.
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 Nous sommes heureux d’annoncer que 13 radios communautaires ont obtenu du
financement pour la création d’émissions pour aînés. Nous avons ainsi permis à ces
13 radios de recueillir 318 500 $ pour le développement des émissions. De plus, 72
540 $ reviendront à nos associations membres pour appuyer les radios
communautaires dans la production et la diffusion d’émissions pour aînés.
La FAAFC a réussi également à obtenir le financement suivant pour mener elle-même
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 s’est terminé en mars 2015.
 Notre organisme a obtenu un financement de 30 000$ du programme Nouveaux
Horizons pour les aînés pour mener à bien au cours de l’année 2014-2015 le projet
« Langue et culture au primaire ».
 La FAAFC a reçu récemment de Patrimoine canadien un financement de 30 000 $
pour lui permettre au cours de la prochaine année de démarrer le projet « Orientation
de carrière chez les jeunes du secondaire ».
 La FAAFC a présenté une demande de financement à Justice Canada pour démarrer
un projet d’accompagnement auprès des personnes âgées victimes d’abus et de
fraudes. Malheureusement la subvention n’a pas été obtenue. Toutefois, le ministère
nous demande de resoumettre à nouveau la proposition. Les objectifs du projet
cadrent parfaitement avec ceux du ministère, mais le montant demandé était trop
élevé. Une nouvelle demande sera donc déposée au cours de l’année 2015-2016.
Enfin, la FAAFC toujours à la fut de nouveaux partenariats ou moyen de
financement :
 La FAAFC a entrepris des négociations avec Emploi et Développement social
Canada pour développer et mettre en œuvre un programme de financement au
niveau du partenariat pour le développement social des communautés en situation
minoritaire. Cette nouvelle enveloppe de 1 million de dollars par année pour les 3
prochaines années sera gérée par un consortium de 4 organismes nationaux qui
auront à livrer des services pour les jeunes (FJCF), les aînés (FAAFC), les proches
aidants (AFFC) et les familles (CNPF). La FAAFC a été désignée par le nouveau
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consortium pour gérer l’enveloppe de 3 millions $ pour les prochains trois ans.
Malheureusement, cette démarche a été arrêtée suite au déclenchement des élections.
 La FAAFC a développé une stratégie de financement sociale. Elle a réussi à
recueillir 570 000 $ en finance sociale pour l’année 2015-2016 dans le cadre d’un
programme de financement pour le programme de partenariat pour le
développement social pour les communautés en situation minoritaire.
 Notre organisme est présentement en négociation avec le ministère pour que 60
000$ soit lui soit versé pour les 3 prochaines années afin de développer de nouveaux
projets d’économie sociale.
 La FAAFC travaille de concert avec la Société Santé en français (SSF) pour assurer
le développement d’une stratégie de santé pour les aînés francophones.
Malheureusement la subvention n’a pas été obtenue, mais Santé Canada demeure
ouvert à une deuxième proposition. Ainsi plusieurs rencontres ont eu lieu avec la
SSF en mars 2015 pour préparer une nouvelle demande de financement.

VISION 50 + : 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 continue à développer
l’entente nationale qui vise à partager entre les
différentes associations membres les différents
programmes rabais. Cette année, nous avons établi
des contacts avec Desjardins et sa filiale, La Personnelle.. 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.

Un premier Sommet réussi pour les aînés
Le tout premier Sommet pour les aînés s’est tenu les 19 et 20 août 2014 à Edmundston
dans cadre du Congrès mondial acadien. Les aînés du 21e siècle en quête d’une vie
meilleure a été le thème choisi pour ce Sommet. La FAAFC des aînés a profité de cet
événement pour présenter le prix du leadership national en plus de lancer en primeur le
documentaire Ensemble, les 4 capsules vidéos Bien vieillir à la retraite et de présenter
plusieurs ateliers de sensibilisation à l’abus et à la fraude envers les personnes aînées.
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Source: CMA 2014

Organisé conjointement par l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick
(AFANB) et par le Congrès mondial acadien, ce premier Sommet des aînés a été un succès.
180 personnes y ont participé. Cette occasion de nous
réunir a permis de donner une image plus positive du
vieillissement de la population et de souligner la
contribution des aînés à notre société. Les aînés sont des
acteurs de changement et les chaînes de transmission dans
notre société

2e Conférence nationale de la FAAFC
Le 17 juin 2015 au Centre des congrès du
Riotel de Matane (Québec), s’est tenue la
Deuxième Conférence nationale de notre
organisation. Ce rassemblement a été
organisé conjointement par le Carrefour
50+ du Québec, hôte de la Conférence et
la FAAFC.
Sous le thème rassembleur de
L’innovation pour les aînés et retraités de
nos communautés, cet événement a réuni
près de 130 congressistes.
La Conférence nationale réuni plusieurs
panels de discussion et ateliers
d’information sur des sujets allant de la
sensibilisation aux abus, la violence et
les fraudes chez les aînés à l’innovation
en santé et en développement
communautaire.
La FAAFC a profité de cette occasion
pour remettre le Prix national du
leadership 2015. Ce prix est remis à un
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organisme ou à une personne aînée en
reconnaissance à son engagement et au
dévouement dont il a fait preuve dans
l’avancement de la cause des aînées et
aînés francophones aux niveaux régional,
provincial et national.
Ce rassemblement est une nouvelle
occasion d’échanges, de partage et de
réflexion.
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Forfait Voyage en Gaspésie et Îles de la Madeleine
période allant du 16 au 26 juin 2015 et
s’inscrivant dans le cadre de la 2e
Conférence nationale de juin 2015 a été
développé par la FAAFC.
Ce type de forfait permet d’obtenir une
plus grande participation à notre
Conférence nationale et surtout des
congressistes venant des quatre coins du
pays.
Cette année, 29 personnes se sont
inscrites et ont ainsi pu participer au
nombreuses visites et rencontres avec des
groupes d'aînés de la région ainsi qu’à une
croisière sur le Saint-Laurent.

Source: FAAFC

Un nouveau forfait-voyage en Gaspésie et
aux Îles-de-La –Madeleine couvrant la
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Les forfaits-voyages comprennent le
déplacement
durant
l’événement,
l’hébergement, une partie des repas ainsi
que plusieurs activités.
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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 4P5
(709) 722-0627 dg@fftnl.ca

Fédération des aînés franco-manitobains
(FAFM)
Présidente : Thérèse Dorge
Directeur : Gérard Curé
107- 400, rue des Meurons
Saint-Boniface (Man.), R2H 3H3
(204) 235-0670 info@fafm.mb.ca

Francophones de l’âge d’or de l’Ile-duPrince-Édouard (FAOIPE)
Présidente: Maria Bernard
Coordonnatrice: Carmella Richard
5 ave Maris Stella, Summerside, (Î.-P.-É.)
C1N 6M9
(902) 888-1682 coord1@ssta.org

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

Regroupement des aînées et aînés de la
Nouvelle-Écosse (RANE)
Président : Stan Surette
Directrice : Solange Beauregard
52, rue Queen, Dartmouth, (N.-É.)
B2Y 1G3
(902) 433-0860 dg@rane.ns.ca

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

Association francophone des aînées et
aînés du Nouveau-Brunswick (AFANB)
Président : Roger Martin
Directeur : Jean-Luc Bélanger
C.P. 27100, Dieppe, (N.-B.)
E1A 6V3
(506) 386-0090 aafanb@nb.aibn.com

Assemblée francophone des retraités et
des aînés de la Colombie-Britannique
(AFRACB)
Présidente: Aline Jobin-Fowlow
Administrateur : Stephan Lapierre
301-531 rue Yates
Victoria (C.-B.) V8W 1K7
250-382-1310 info@afracb.ca

Carrefour 50 + du Québec
Présidente : Marielle Lavoie
Directeur : René Paquette
148, avenue Belzile, Bureau 207
Rimouski (Qc), G5L 3E4
(418) 722-6066 fcadeq@globetrotter.net
Fédération des aînés et des retraités
francophones de l’Ontario (FARFO)
Présidente : Élizabeth Allard
Directeur : Denise Lemire
1492B, chemin Star Top, Ottawa (Ont.)
K1B 3W6
(613) 744-6649 administration@farfo.ca
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Fédération franco-ténoise (FFT)
Président : Richard Létourneau
Directeur: Jean de Dieu Tuyishime
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 (Yk.), Y1A 2K1
(867) 668-2663 francoyk@yknet.yk.ca
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