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LISTE DES
ACRONYMES
AFANB - Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick
AFFC – Alliance des femmes de la francophonie canadienne
AFY - Association franco-yukonnaise
ASPC- Agence de santé publique du Canada
CLOSM – Communauté de langue officielle en situation minoritaire
CNPF – Commission nationale des parents francophones
EDSC - Emploi et développement social Canada
FAAFC – Fédération des aînées et aînés francophones du Canada
FAF - Fédération des aînés fransaskois / Vitalité 55+ Saskatchewan
FAFA - Fédération des aînés franco-albertains
FAOIP- Association des francophones de l'âge d'or de l'Î.-P.É.
FARFO - Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario
FCCF - Fédération culturelle canadienne-française
FFT - Fédération franco-ténoise
FFTNL - Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador
FJCF - Fédération de la jeunesse canadienne-française IRCC - Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
IRCC - Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
PCH – Patrimoine canadien
PNHA- Nouveaux horizons pour les aînés
PPDS - Programme de partenariat pour le développement social
RANE - Regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse
SV- sécurité de vieillesse
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RAPPORT DE LA
PRÉSIDENCE
Chers collègues,
« Dès l’arrivée, le départ se profile » une de mes réflexions parmi bien
d’autres au cours de mon cheminement personnel et professionnel!
La FAAFC a été et est toujours au cœur de mes plus grands défis
dans la défense des droits et de la considération des personnes
âgées au sein des provinces et au sein des territoires du Canada! Ces
années à la gouvernance de la FAAFC ont été les plus valorisantes
pour moi, en termes, de lobbying politique et de collaboration de
ces mêmes instances. Vous, distingués membres de notre Conseil
national, avez été pour moi non seulement un appui, mais surtout
une source de savoir et d’information sur les dossiers du jour. « Nul
homme n’est une île, il fait partie d’un tout » (John Dunne), citation
laquelle m’a inspirée pour écrire mon document en fin de mes
Lettres-Sciences, il y a plusieurs lunes !!!
Ce mandat m’a permis de vous visiter de provinces en territoires.
Votre accueil chaleureux, votre histoire, vos institutions ont été un
enrichissement pour nous tous et m’ont personnellement touchée!

Élizabeth Allard, CD
présidente de la FAAFC

Nous avons eu des réunions annuelles très chargées à travers le
Canada, mais là où on a travaillé ardemment on a su s’amuser
follement!

Je vous laisse une équipe formidable dirigée par un Directeur- général professionnel, expérimenté, leader en
gestion des programmes axés sur le vieillissement et ses défis. Nos employés ont été et sont le pilier de nos succès
auprès de la communauté dans chacun de nos coins du pays. Je leur suis pour toujours reconnaissante!
Cette dernière année nous a présenté des défis peu communs, communications difficiles avec nos élus, restrictions
sociales et manque de ressources humaines et financières. La COVID 19 est une pandémie surprise et nous avons
tous réalisé que notre gouvernance et infrastructure parlementaire n’étaient pas du tout prêtes à ce drame
sanitaire!
Il ne faut pas tout de même jeter le bébé avec l’eau du bain, mais plutôt aller de l’avant vers une vision, une
politique sur le vieillissement et presser notre gouvernement fédéral d’en être le créateur et nous le maître
d’œuvre!
Outre mon amitié, le sage message que je désire vous laisser aujourd`hui est le suivant :
« Vieillir est un Art », mais surtout un encouragement à notre jeune génération… « Visez la lune, si vous la manquez,
vous atterrirez dans les étoiles »!
Je termine mon mandat en toute sérénité et confiante que, grâce à la FAAFC, nos aînés auront ainsi le
rayonnement et le respect mérités « A Mari Usque ad Mare » !
Ce n’est qu’un au revoir!

Élizabeth Allard CD
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RAPPORT DE LA DIRECTION
GÉNÉRALE
À titre de directeur général de la Fédération des aînées et aînés
francophones du Canada, je suis très heureux de présenter le rapport
annuel d’activités 2020-20201 de la FAAFC. Nous continuons à
atteindre de beaux résultats, et ce, grâce à des bénévoles et une
équipe d’employés très dévoués.
Comme vous le constaterez à la lecture du rapport d’activités, nous
sommes particulièrement très heureux de deux nouvelles initiatives
cette année. D’abord, nous tenons à remercier Patrimoine canadien,
et particulièrement la ministre Mélanie Joly, qui nous a octroyé un
financement de 580 000 $ sur deux ans pour appuyer l’ensemble de
notre réseau dans la mise en œuvre d’activités en ligne pour les
ainés, mais également pour assurer le développement d’une
programmation nationale de spectacles professionnels destinés aux
personnes francophones de 50 ans et plus. De plus, nous sommes
très fiers de notre nouvelle plateforme FrancSavoir qui est en
opération depuis janvier 2021 et qui offre une panoplie de
conférences et d’activités en ligne. Cette nouvelle plateforme a fait

Jean-Luc Racine
directeur général de la FAAFC

ses preuves au cours des dernières semaines et nous sommes
convaincus qu’elle saura rejoindre un très grand nombre d’aînés
francophones d’un océan à l’autre.
Quelle satisfaction également le grand succès de ConnectAînés qui a
réussi à desservir jusqu’ici un grand nombre d’aînés pour leur
permettre de sortir de l’isolement social. Nous ne pouvons qu'être

reconnaissants envers le ministère de l’Emploi et Développement social Canada qui nous a accordé un
financement de 5 ans pour mener à bien ConnectAînés, mais également le programme Sentinelles entre aînés qui
devrait connaitre son essor dans la prochaine année. Nous sommes fiers également des premiers résultats atteints
dans le cadre de notre projet en immigration, et ce, grâce au financement d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté
Canada pour appuyer et aider les services d’établissement francophones avec l’accueil et l’intégration des
nouveaux arrivants âgés et les nouvelles familles arrivantes d’expression française.
Je vous laisse le soin de prendre connaissance du rapport annuel et de constater la panoplie d’activités que nous
avons menées et l’ampleur des résultats que nous avons atteints.
J’aimerais remercier tous les membres de l’équipe de la FAAFC où s’est ajouté un nouveau venu cette année en la
personne de Jean-Christophe Binet. C’est vraiment très impressionnant le travail réalisé par cette équipe
extraordinaire. Nos plus sincères félicitations à vous 6. J’aimerais également remercier les centaines de bénévoles
aînés qui œuvrent au sein de nos communautés à la grandeur du pays. Sans ce dévouement exceptionnel, il serait
impossible pour la FAAFC et pour l’ensemble de notre réseau de réaliser notre mandat et toutes nos activités.
Merci du fond du cœur !
Enfin, j’aimerais profiter de l’occasion pour remercier le conseil national de la FAAFC et toutes les directions
générales des associations membres pour leur engagement profond envers la cause des ainés francophones. Un
grand merci également à notre présidente Élizabeth Allard qui termine son mandat cette année et pour laquelle
j’ai une profonde admiration. Un grand merci Elizabeth pour ton grand dévouement et ta grande détermination.
Jean-Luc Racine
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Conseil National

Marie-Chrisne Aubrey(
T.-N.-O.))

Jeanne Beaudoin
(YK.)

Mireille Thomas
(T.-N.-L.)

Joanne Dumas
(C.-B.)
Claude Blaquière
(Î-P-É)

Solange Haché
(N.-B.)
Jeannine de Moissac
(AB.)

Suzanne Kennelly
(Man.)

Michel Vézina
(SK.)

Claude Renaud
(N.-É.)
Jean-Rock Boutin
(Ont.)

Merci à nos membres de nous avoir partagé les photos
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PLAN
STRATÉGIQUE
Cette année, nous avons adopté son nouveau plan stratégique. Voici les trois axes
stratégiques sur lesquelles reposeront les actions de la FAAFC jusqu’en 2024.

Notre Mission
La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada a comme mission de défendre et
promouvoir 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 et
leur culture.

Notre vision
Les francophones de 50 ans et plus contribuent à la vitalité communautaire francophone et à
la pérennité du fait français et s’engagent pleinement à l’atteinte de leur mieux-être.

Nos objectifs
Axe nº1 — Vitalité communautaire : Les francophones de 50 ans et plus contribuent et
participent à la vitalité de leur communauté.
Axe nº2 — Pérennité du fait français : Les francophones de 50 ans et plus contribuent à la
pérennité du fait français au Canada.
Axe nº 3 : Mieux-être des aînés et retraités : Les francophones de 50 ans et plus participent à
des activités qui assurent leur mieux-être aux niveaux physique et psychologique.
En savoir plus et consulter la planification stratégique
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RAPPORT
D'ACTIVITÉS

- Volet 1 –
Participation des 50 ans et plus à la pérennité du fait
français et la vitalité communautaire
Résultats visés :

Plus de francophones de 50 ans et plus ont accès à des activités en français qui répondent à leurs
besoins.
Plus de francophones de 50 ans et plus exercent du leadership en participant et en s’impliquant dans
leur communauté
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FrancSavoir, le nouvel univers virtuel de la FAAFC
FrancSavoir est la troisième étape de l’initiative nationale "Vers l'inclusion sociale des aînés en
situation minoritaire" et s'ajoute aux différentes activités numériques offertes par notre plateforme
Connectaînés et à l’offre de service de Sentinelle entre aînés.
Complètement en ligne depuis janvier 2021, les activités présentées peuvent être suivies d’un bout à
l’autre du pays en direct et si l’horaire ne convient pas, certaines activités peuvent être vues en
rediffusion ou en mode différé.
FrancSavoir vise un public plus large et propose des conférences, des ateliers, des documentaires et
un espace de discussion. Elle est divisée en sept thématiques qui sauront plaire à tous:
Ciné-discussion
Clin d’œil découverte
Plaisir d’apprendre
Les grandes conférences
Activités physiques
Vitrines culturelles
Voyage Voyage

Les résultats atteints de janvier à mars 2021 sont les suivants :

214 participants de toutes les provinces et territoires

8 activités en lignes en direct et différées

7 thématiques diversifiées

En savoir plus
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Le bénévolat, ça compte!
Le bénévolat est un vecteur de la vitalité de nos communautés.
Nos organismes tirent profit du travail des bénévoles qui sont
essentiels au bon fonctionnement de nos organismes.
Le projet « Bénévolat en appui aux communautés francophones »
est un vaste projet qui vient appuyer davantage les associations
membres de la FAAFC et les communautés francophones en
contexte minoritaire dans le recrutement, la formation et la
rétention de bénévoles pour le développement d’activités pour
les aînés et retraités.
Ce projet vise le développement d’une série d’outils favorisant le
recrutement et la rétention des bénévoles dans les
communautés en situation minoritaire. Nous espérons que
« Bénévolat en appui aux communautés francophones »
permette à un plus grand nombre de francophones, et
particulièrement les aînés et les jeunes retraités, de s’engager
dans leurs communautés et ainsi de contribuer de façon positive
à la vitalité de nos communautés.
Ce projet est financé par Patrimoine canadien.

Les résultats sont les suivants :
Une revue de la littérature sur les nouvelles tendances en bénévolat au
Canada et les nouvelles stratégies pour le recrutement et la rétention des
bénévoles
47 francophones ont été rejoints et ont participé à la cueillette
d’informations
29 organismes francophones ont été rejoints et ont contribué à la cueillette
d’informations
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Le rendez-vous culturel mensuel de la FAAFC
Dans le cadre de l’initiative « Activités à distance », la FAAFC
présente depuis janvier 2021, plusieurs spectacles
professionnels. Ce rendez-vous mensuel que l’on nomme «
Votre rendez-vous culturel », permet aux participants d’assister
dans le confort de son foyer à un spectacle, un concert, une
pièce de théâtre ou toutes autres prestations artistiques, d’un
artiste professionnel. Au total, 11 prestations, une par
association membre de la FAAFC, seront présentées tout au
cours de l’année 2021. Votre rendez-vous culturel, c'est une
programmation divertissante, riche et variée qui permet de
rester connecté à la communauté nationale et aux aînés d’un
bout à l’autre du pays. Les spectacles sont présentés sur la page
Facebook de la FAAFC et ne sont accessibles que pendant 30
jours.
Ce projet est une collaboration avec la FCCF et nos associations
membres.
Ce projet est financé par Patrimoine canadien..

Les résultats atteints sont les suivants :
1170 participants de toutes les provinces et
territoires
2 spectacles en ligne

4 artistes ou groupe d’artistes de toutes
les provinces et territoires
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Communautés et Villages amis des aînés
Un village ou une communauté ami des aînés est un village ou
une communauté francophones dans un milieu minoritaire,
dont les aînés, la municipalité et les partenaires locaux
décident de travailler ensemble pour faire du village un
environnement physique, social et de service permettant aux
aînés, de même qu'aux personnes de tous les âges - de vivre en
sécurité, de profiter d'une bonne santé et de participer
pleinement à la société.
En savoir plus
La FAAFC continue son travail pour la réalisation du projet
Communautés et Villages Amis des aînés. Nous continuons par
le biais de nos associations membres, à appuyer les
communautés suivantes qui développent des projets de type
communautés amies des aînés :
À Terre-Neuve-et-Labrador, La FFTNL organise une rencontre
provinciale avec comme partenaires les associations
francophones pour les aînés de toute la province et de
Saint-Pierre et Miquelon. Cette rencontre provinciale
favorise le travail collectif sur les besoins et les
problématiques touchant les aînés francophones de la
communauté de Terre-Neuve et du Labrador tout en
permettant une meilleure compréhension des différentes
réalités vécues par les aînés francophones des quatre coins
de la province.
Au Nouveau-Brunswick, l’AFANB a travaillé au cours de la dernière en place à mettre en place
différentes activités d’accompagnement pour les municipalités amies des aînés francophones.
En Ontario, la FARFO à mis sur pied, plusieurs tables de collaborations dans cinq régions de la
province afin de valider les priorités identifiées dans le « Livre blanc sur le vieillissement des
francophones en Ontario » publiées en septembre 2019. Dans un deuxième temps, l’organisme
souhaite favoriser le développement de tables sectorielles pour les aînés afin de trouver des
solutions durables aux besoins identifiés au niveau provincial et régional.
En Saskatchewan, la FAF continue d’appuyer dans leur démarche les municipalités
fransaskoises qui ne sont pas encore désignées « Communauté amie des aînés » afin qu’elles
puissent obtenir la reconnaissance du gouvernement provincial. Quant aux municipalités
urbaines déjà désignées « Communauté amie des aînés », des efforts sont présentement
déployés afin de s’assurer que les centres culturels et communautaires francophones sont des
endroits accueillants pour le regroupement de services et programmes offerts en français
s'adressant aux aînés.
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Malgré la pandémie de Covid-19, la FAAFC est
active et dynamique

La FAAFC a tenu ou appuyé l’organisation de 100 activités et initiatives de toutes sortes
pour les aînés et nos associations membres
La FAAFC a rejoint plus de 12 communautés au pays par différentes activités
La FAAFC a enregistré près de 3 465 inscriptions à des activités proposées ou soutenues par
la FAAFC
La FAAFC a assuré le développement de cinq nouvelles initiatives depuis avril 2020 avec
des organismes du Québec
La FAAFC a offert plus de 12 ateliers de formation et d’éducation au cours de la présente
session
La FAAFC a mis en œuvre une entente de partenariat avec la Fédération culturelle
canadienne-française depuis avril 2020.
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- Volet 2 –
Les aînés francophones exercent un leadership et
s’impliquent davantage au sein de leur collectivité
Résultats visés :

Plus d’initiatives sont mises en place par les francophones de 50 ans et plus avec l’aide de nombreux
partenaires afin de favoriser la transmission de la langue et de la culture dans les communautés
francophones.
Plus de francophones de 50 ans et plus sont informés sur leurs droits et ont accès aux programmes et à
des services en français qui leur sont destinés.
Les aînés francophones sensibilisent les partenaires nationaux, les instances gouvernementales et la
population aux besoins et préoccupations des personnes francophones de 50 ans et plus en situation
minoritaire au pays.

La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada
se fait un devoir de favoriser le leadership des aînés
francophone
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Entr’elles - quand les générations se racontent
Dans le cadre de la journée internationale de la femme, la FAAFC a réuni 4 femmes de différentes
générations afin de discuter de l’évolution de la perception du rôle de la femme dans la société, au travail
et dans la famille. Un montage photo et de courtes citations ont été extraits de cet entretien. Le tout a été
diffusé sur nos réseaux sociaux le 1er juin 2021 et les jours suivants à l’occasion de la Journée
intergénérationnelle
Merci à ces femmes de s’être prêtées au jeu.

Profiter des semaines de sensibilisation
pour informer les francophones de 50 ans et plus
Dans le cadre de la semaine de la sensibilisation aux chutes en novembre 2020 et dans celui du mois
de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer en janvier 2021, la FAAFC a produit deux séries de
capsules vidéo. Diffusées sur nos réseaux sociaux, ces capsules se trouvent sur notre chaîne YouTube.
Ces capsules ont été visionnées 360 fois.

Mois de la prévention des chutes: passez à l'action!
Quoi faire à la maison pour réduire le risque de chute
Peur de tomber, moi? Non!...peut-être
Je vis avec la maladie d’Alzheimer
Comment retarder le risque de la maladie d'Alzheimer ou d'autres troubles neurocognitifs
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Information aux membres et à la communauté
Dans le champ des communications, notre site, notre page Facebook, notre compte Twitter, nos
communiqués de presse et les entrevues que nous faisons demeurent des véhicules de promotion
intéressants pour connaître la FAAFC et les dossiers qui touchent les personnes de 50 ans et plus.

Au 31 mars 2021, notre page Facebook comptait 748 abonnés. C’est une augmentation de 95 %
par rapport à l’an dernier.
Notre compte Twitter compte 122 abonnés. C’est une augmentation de 85 % par rapport à l’an
dernier.
Le site internet de la FAAFC a obtenu plus de visibilité cette année. Entre le 1er avril 2020 et le 31
mars 2021, il y a eu 12 235 internautes qui ont ouvert 15 337 sessions et ouvert au total 29 300
pages du site. C’est une augmentation de 10, 8 % des internautes ayant visité notre site internet
par rapport à l’année précédente.
30 nouvelles ont été publiées sur le site de la FAAFC. Les nouvelles sont publiées sur la première
page du site internet de notre organisme, à l’adresse suivante : http://faafc.ca/
21 infolettres internes ont été envoyées.
2 bulletins Entre les branches ont été publiés.
9 communiqués de presse ont été diffusés.
9 interventions ont été enregistrées dans les médias.
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La FAAFC continue à faire connaître les besoins des aînés
francophones auprès des différents ministères du
gouvernement fédéral
La FAAFC poursuit son travail auprès des différents ministères afin de faire connaître les besoins des
personnes aînées et retraitées francophones au sein des communautés en situation minoritaire et
mettre en valeur l’importance de leur contribution.
Au cours de la dernière année, nous avons publié un mémoire. « Pour ne plus jamais revivre l’horreur
des derniers mois » dans lequel la FAAFC présente une série de recommandations pour inciter le
gouvernement fédéral à prendre des mesures concrètes pour assurer des soins de longue durée de
qualité aux aînés vulnérables.
Nous continuons de travailler auprès de nos élus pour faire valoir l’importance de mettre en place
une politique sur le vieillissement. La pandémie actuelle au Coronavirus nous démontre qu’il est
important de continuer à revendiquer une plus grande implication du fédéral dans le financement et
l’encadrement des services résidentiels de soins pour les aînés et une amélioration de l’offre active de
soins à domicile. Nous avons été très heureux de voir dans le budget fédéral 2021 un financement de
90 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, à Emploi et Développement social
Canada afin de lancer l’initiative pour vieillir dans la dignité à la maison. Cette initiative aidera des
organismes communautaires à apporter du soutien pratique pour aider les aînés à faible revenu et
autrement vulnérables à vieillir chez eux.
Dans ce contexte de pandémie, nous avons fait valoir auprès des élus l’importance d’un financement
accru pour les aînés et nous avons été entendus. Le budget fédéral de 2021 propose de répondre aux
besoins immédiats des aînés en versant un paiement unique de 500 $ en août 2021 aux bénéficiaires
de la sécurité de vieillesse (SV) qui auront 75 ans ou plus à compter de juin 2022. De plus, le budget
de 2021 propose de présenter un projet de loi visant à augmenter de 10 % les paiements réguliers de
la SV pour les pensionnés de 75 ans ou plus à compter de juillet 2022.

Nous poursuivons la promotion de différents dossiers par exemple, la bonification du supplément de
revenu garanti, la mise en œuvre d’un programme universel de médicaments, l’inclusion de clauses
linguistiques dans les ententes en santé et la modernisation de la Loi sur les langues officielles.

Nous travaillons de concert avec
nos associations membres pour
qu’elles puissent obtenir les mêmes
opportunités de financement que
leurs homologues anglophones.
Nous avons donc au courant de
l’année organisé diverses
rencontres avec les responsables du
programme de Nouveaux Horizons
pour les aînés pour que le
programme de projets
communautaires puisse répondre
aux besoins des francophones et
que ces derniers puissent obtenir
leur juste part du financement.

Rencontre avec la ministre Joly et son équipe lors du Forum des Leader,
alliance de 49 organismes et institutions de la francophonie dont la
FAAFC fait partie. Source:FCFA
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Rencontres de la FAAFC pour une meilleure
coordination des services aux citoyens
Afin de favoriser les stratégies en lien avec l’implication et l’engagement des aînés dans les
communautés francophones, la Fédération des aînées et aînés francophones du Canada a tenu
les rencontres suivantes en 2020-2021 :
6 rencontres en personne du Conseil national
8 rencontres des directions générales
8 rencontres d’équipe de la FAAFC
2 rencontres du comité responsable de l’organisation de la conférence nationale et du forfait
1 rencontre du groupe de travail sur les soins résidentiels pour aînés
2 rencontres du groupe de travail sur les services et soins à domicile et les soins résidentiels
2 rencontres du groupe de travail sur le Logement
1 rencontre du groupe de travail contre l’âgisme
1 rencontre du groupe sur la santé mentale
Nous avons participé à différents forums communautaires et rencontre avec des élus et des
parlementaires afin de faire connaître les besoins et les préoccupations des aînés
francophones en termes de services en français et de la pérennité de la langue et de la
culture francophones :
La Fédération a aussi participé à :
8 rencontres de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada
(FCFA)
5 rencontres vidéo des DG de la FCFA
4 rencontres du Groupe de travail de la FCFA pour discuter d’initiatives entrepreneuriales
dans les CLOSM
4 rencontres du Forum des leaders
1 rencontre pour l’Assemblée générale annuelle de la FCFA
1 rencontre de la Table nationale en immigration
1 rencontre d’une table de concertation menée par la FJCF pour discuter d’insécurité
linguistique
2 rencontres du comité de gestion du PPDS
24 rencontres de forums communautaires
16 rencontres politiques
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- Volet 3 –
Appui aux associations membres
Résultats visés :

Plus La capacité des organismes membres de la FAAFC à mettre en œuvre leurs activités est rehaussée.
Plus de programmes sont mis à la disposition des associations membres.

Initiative intersectorielle Ensemble pour le développement
des communautés francophones et acadiennes.
La FAAFC poursuit son engagement auprès des communautés francophones en milieu minoritaire dans la phase II de
l’initiative Ensemble pour le développement des communautés francophones et acadiennes. L’année 2020-2021 est la
deuxième année de ce projet, qui s’étend jusqu’en 2023. La FAAFC coordonne le secteur aîné et administre le projet
par l’approche intermédiaire. Elle travaille ainsi en collaboration avec dix de ses associations membres, de même
qu’avec l’AFFC, la CNPF et la FJCF. Cette année, la FAAFC a distribué un montant de 855 860 $ par l’entremise de
l’approche intermédiaire aux 38 organismes sous-bénéficiaires .
En cette deuxième année de projet, soulignons que les 38 projets financés par l’Initiative Ensemble ont permis de
rejoindre plus de 824 515 francophones et francophiles au pays. Ils ont offert des services directs à plus de 25 528
citoyennes et citoyens dans plus de 473 communautés francophones en situation minoritaire au pays. Plus de 342
partenaires ont été interpellés dans la coordination des différentes activités menées par les réseaux de la FAAFC,
l’AFFC, la CNPF et la FJCF. De plus, l’investissement initial de 3.5 millions de dollars versés par le gouvernement
canadien a engendré des retombées de 1 438 845$ d’investissements en finance sociale pour l’année financière 20202021. Ainsi en seulement 2 ans d’activités, les organisations financées par le projet ont amassé la somme totale de 3
143 515$ en finance sociale, dépassant l’objectif de 2.8 millions fixé dans l’accord de contribution .
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Considérant les nombreux défis auxquels ont fait face les
organismes sous-bénéficiaires au cours de cette pandémie, nous
constatons la grande résilience, la débrouillardise et la créativité
dont ceux-ci ont fait preuve.
Ce projet national est financé par le Programme de partenariat
pour le développement social (PPDS) du ministère de l’Emploi et
du Développement social (EDSC).

Vers l’inclusion sociale des aînés en situation minoritaire,
un projet d’envergure
La FAAFC poursuit son projet "Vers l’inclusion sociale des aînés en situation minoritaire" dans laquelle elle
agit à titre d'organisme intermédiaire pour l'implantation de trois initiatives ; Connectaînés, Sentinelles
entre aînés et FrancSavoir. L’année 2020-2021 est la deuxième année de ce projet, qui s’étend jusqu’en 2024.
Ce projet national est financé par Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) du ministère de l’Emploi et du
Développement social (EDSC).

Connectaînés
Connectaînés est un centre d'activités à distance qui s’adresse à une population d’aînés vulnérables. Les
activités sont offertes gratuitement par neuf provinces et un territoire, soit par téléphone ou par
visioconférence à l'aide de notre plateforme en ligne.
En savoir plus

Les résultats atteints sont les suivants :
3209 participants

100 communautés touchées

74 partenaires différents
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Sentinelles entre aînés
Suivant le désir des personnes aînées de demeurer à domicile le
plus longtemps possible et ainsi favoriser le vieillir chez soi. La
FAAFC à implanter un programme de Sentinelles entre aînés. Ce
programme permet de briser l'isolement et de s'assurer que tout va
bien par l’entremise d'appels téléphoniques automatisés ou
personnalisés réguliers effectués par des bénévoles. Ces derniers
reçoivent une formation pour les aider au travers des appels
téléphoniques pour s'assurer de leur niveau de confort et de la
sécurité des personnes aînées contactées.
Le service est offert gratuitement par 4 provinces et un territoire
En savoir plus

Intégration des nouveaux arrivants dans les
communautés francophones au pays
La FAAFC collabore à une nouvelle initiative sectorielle, Intégration des nouveaux arrivants dans les
communautés francophones au pays. L’année 2020-2021 est la première année de ce projet, qui s’étend
jusqu’en 2025. La FAAFC coordonne le secteur aîné et le programme est mené conjointement avec l’AFFC et
la CNPF.
L’initiative vise à :
Favoriser une compréhension des besoins des femmes, des aînés et des parents immigrants
francophones au Canada afin d'établir une communauté plus accueillante et inclusive
Accompagner et renforcer les capacités du secteur d'établissement francophone et des RIF afin qu'il soit
en mesure de répondre adéquatement aux besoins des femmes, des aînés et des parents immigrants
francophones
Assurer et appuyer l'intégration et l'accompagnement des femmes, des aînés et des parents et leurs
familles immigrantes francophones en élaborant et en rendant disponibles des outils et des services
d'accompagnement dédiés à ces clientèles
Favoriser et assurer la participation des femmes, des aînés-retraités et des parents des communautés
francophones en situation minoritaire dans le processus d'intégration des immigrants francophones dans
différentes communautés au pays.
Ce projet est financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.
La FAAFC est fière de pouvoir contribuer à faire de nos communautés francophones en situation minoritaire,
des communautés plus accueillantes et inclusives.
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Le développement de services et la diversification
financière : un levier pour nos membres associatifs
La FAAFC a obtenu le financement pour mener les programmes et services suivants :

3.7 millions $ sur cinq ans dans le cadre du programme pan canadien PNHA pour le
développement du projet Vers l’inclusion sociale des aînés en situation minoritaire.
3,5 millions $ sur quatre ans dans le cadre de l’initiative Ensemble pour le
développement social des communautés francophones et acadiennes du Canada — Phase
2.
833 333 $ sur cinq ans d’IRCC pour mettre en œuvre un projet qui permet aux aînés
francophones de jouer un rôle actif dans l’intégration des nouveaux arrivants, et ce pour
les les aînés et les familles.
120 000 $ sur deux ans de PCH dans le cadre d’un projet intitulé « Bénévolat en appui aux
communautés francophones ».
580 000 $ sur deux ans de PCH pour développer des activités à distance pour les aînés
francophones au Canada dans le cadre de la pandémie qui sévit au pays.

La FAAFC a distribué :
1,9 millions $ en financement intermédiaire à nos associations membres et aux
associations de secteurs partenaires au cours de la dernière année.

La FAAFC a offert son appui :
À la FAOIPE concernant l’enjeu de gouvernance .
À la FFT pour discuter de l’évolution du dossier des aînés et leur apporter notre appui
financier.
À l’AFY pour discuter du financement de la FAAFC au Yukon et leur apporter notre appui.
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2020-2021 en chiffres
Aperçu du rayonnement de la FAAFC pour l’année 2020-2021

Grandes rencontres

61

Interventions directes en appui aux membres

Argents distribués

36

Rencontres de concertation avec les membres

16

Rencontres politiques

1,9

millions $ en
financement
intermédiaire distribués
à nos membres et
partenaires

Vidéos en ligne

15
Site web
&
médias sociaux

1465

Ateliers en lignes

Nouveaux visionnements

15 337 visites
12 335 visiteurs

748 abonnés
+ de 350
publications

15 315

Visionnements depuis la mise en ligne

122 abonnés
311 publications
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Membre de l'équipe

Notre équipe
Jean-Luc Racine, Directeur général
Jean-Christophe Binet, Agent de projets audiovisuels
Jessica Dupuis, Agente de projets
Stéphane Lapierre, Agent de projets
Véronique Legault, Agente de projets
Myriam Romanin, Agente de communication
Justine Vaillancourt, Adjointe aux communications
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Associations membres

450, rue Rideau, bureau 300
Ottawa (Ontario) K1N 5Z4
613 564 0202
www.faafc.ca
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