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VISION PROPOSÉE POUR
2024
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.

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.

NOS RÉSULTATS STRATÉGIQUES GLOBAUX
EN FONCTION DES TROIS GRANDS
AXES DE DÉVELOPPEMENT
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.
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Axe nº 1 — Vitalité communautaire : Les
francophones de 50 ans et plus
contribuent et participent à la vitalité
de leur communauté.

Résultat intermédiaire nº 1 : Les francophones de 50 ans et plus ont accès aux
ressources nécessaires pour leur permettre de contribuer et participer à la vitalité
francophone de leur communauté.

Stratégies
Appuyer les associations membres de la FAAFC dans la recherche de financement pour
leur permettre de fournir un appui aux aînés qui veulent contribuer et participer à la
vitalité francophone de leur communauté en :
·
Informant les associations membres sur les possibilités de financement au niveau du
gouvernement fédéral ou de toute autre source (fondation, secteur privé, etc.) ;
Travaillant auprès du gouvernement fédéral pour assurer l’établissement de nouveaux
programmes de financement pour appuyer les différents groupes d’aînés ;
Fournissant des lettres d’appui aux associations membres qui font des demandes de
financements ;
Offrant des ateliers sur la diversification financière ;
·Établissant des ententes avec de nouveaux bailleurs de fonds pour appuyer
financièrement nos associations membres.
Tenir une conférence nationale ou un sommet des aînés chaque année en personne
ou en ligne afin d’appuyer, d’informer et d’outiller les associations membres pour
qu’elles puissent soutenir les francophones de 50 ans et plus dans leur participation et
leur contribution à la vitalité communautaire. Organiser et tenir en parallèle un forfait
voyage annuel pour favoriser la participation à la conférence nationale ou au sommet
des aînés francophones.
Tenir une conférence nationale ou un sommet des aînés chaque année en personne
ou en ligne afin d’appuyer, d’informer et d’outiller les associations membres pour
qu’elles puissent soutenir les francophones de 50 ans et plus dans leur participation et
leur contribution à la vitalité communautaire. Organiser et tenir en parallèle un forfait
voyage annuel pour favoriser la participation à la conférence nationale ou au sommet
des aînés francophones.
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Tenir de façon régulière des rencontres avec les élus du Conseil national et les
directions générales pour réseauter et faciliter les échanges de bonnes
pratiques sur différents dossiers qui concernent la contribution des aînés à la
vitalité communautaire francophone.
Travailler de concert avec les associations membres de la FAAFC afin de s’inspirer de
certaines initiatives locales, provinciales ou territoriales gagnantes et entreprendre
les démarches nécessaires pour en faire des initiatives pancanadiennes accessibles à
l’ensemble des associations membres

Résultat intermédiaire nº 2 : Les francophones de 50 ans et plus ont accès à des
services et se prennent en main pour assurer le développement et la participation
à des activités qui répondent à leurs besoins.
Ces services doivent tenir compte de la plus grande diversité possible, soit
d’appuyer les différents groupes d’âge, les francophiles, les nouveaux arrivants,
les différents groupes d’âge, les groupes LGBTQ+, etc.

Stratégies
Développer et mettre en œuvre la nouvelle plateforme d’activités et de formation en
ligne pour les aînés « FrancSavoir.ca » en favorisant la collaboration de plusieurs
associations d’aînés et en assurant la promotion auprès de tous les aînés et retraités
francophones au pays
(note : Bâtir en région éloignée est intégré au présent programme)

Explorer la possibilité d’établir différents partenariats avec le milieu
associatif francophone au pays pour permettre une plus grande diversification
des activités offertes aux francophones de 50 ans et plus.
Développer et appuyer une nouvelle programmation d’activités culturelles
et artistiques en ligne pour les aînés francophones de concert avec les
associations membres. Travailler particulièrement en partenariat avec le réseau
de la Fédération culturelle canadienne-française.
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Mettre en œuvre une nouvelle campagne marketing pour appuyer les
associations membres de la FAAFC dans le recrutement de bénévoles pour les
différentes activités proposées plus haut.
Appuyer les associations membres dans la création de nouveaux groupes de jeunes
retraités et/ou la mise sur pied de nouvelles activités destinées à ces groupes
de clientèles.
Appuyer les associations membres dans le développement et le renforcement
des clubs d’aînés francophones un peu partout au pays, particulièrement dans le
contexte de pandémie actuelle.
Activités d’appui à l’intégration pour les différents groupes d’aînés
francophones au pays, soit :
a. Les francophiles
b. Les nouveaux arrivants
c. Les communautés LGBTQ+
d. Etc
Poursuivre les démarches en vue de renforcer les liens et le partage de
bonnes pratiques entre les communautés francophones en situation minoritaire et la
société civile québécoise en :
Poursuivant les discussions avec la Conférence des tables régionales de
concertation des aînés du Québec qui compte plusieurs milliers d’aînés
membres ;
Maintenant les liens avec les représentants de Seniors Action Québec et Québec
Community Group Network ;
·Poursuivant le travail de collaboration avec de nombreux organismes québécois.

Résultat intermédiaire nº 3 : Les francophones de 50 ans et plus exercent du
leadership en participant et en s’impliquant dans leur communauté.

Stratégies
par le biais des associations membres intéressées, continuer à offrir des ateliers
de formation et d’éducation, produire et diffuser des vidéos promotionnelles
sur des thématiques qui favorisent la participation et l’engagement des
francophones de 50 ans et plus à la vitalité communautaire. Ces
thématiques pourraient porter sur :
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·L’épanouissement personnel et communautaire des 50 ans et plus
·L’implication communautaire dans les regroupements pour aînés ;
·Les bienfaits du bénévolat chez les francophones de 50 ans et plus ;
·Le recrutement de babyboomers comme bénévole ;
·L’apport des nouveaux dirigeants bénévoles aux services aux membres
·L’intégration au niveau de la diversité des clientèles (francophiles, les
nouveaux arrivants, L es communautés LGBTQ+, etc.) ;
·Etc.; ;
Promouvoir la démarche « par et pour » les francophones de 50 ans et plus en
formant des Bénévoles animateurs qui pourront par la suite offrir des formations
dans les communautés sur différentes thématiques.s.
Poursuivre la parution de l’infolettre envoyée aux associations membres et la
diffusion du bulletin électronique destiné aux francophones de 50 ans et plus et aux
membres de la FAAFC. Les bulletins ont pour objectif d’informer sur les différentes
initiatives vouées à promouvoir la contribution et l’engagement des francophones de
50 ans et plus à la vitalité communautaire.
Publier plusieurs communiqués pour faire connaître les besoins, les préoccupations
des aînés francophones et démontrer l’engagement des aînés au sein de leur
communauté et dans la société canadienne
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Axe nº 2 — Pérennité du fait français :
Les francophones de 50 ans et plus
contribuent à la pérennité du fait
français au Canada

Résultat intermédiaire nº 1 : Les francophones de 50 ans et plus participent dans des
initiatives vouées à assurer la pérennité de la langue et de la culture françaises en
milieu minoritaire .

Stratégies
Promouvoir des services en français et plus d’offres actives en français dans les
communautés en développant des outils pour amener les francophones de 50 ans
et plus à demander des
services en français.
Participer à différents forums communautaires pour faire connaître les
besoins et les préoccupations des aînés francophones en ce qui concerne les
services en français et la pérennité de la langue et de la culture francophones,
particulièrement au niveau :
·de la FCFA
·du Forum des leaders
·de tout autre forum d’échange et de partage sur la scène nationale

Poursuivre les initiatives qui visent à renforcer les liens avec la majorité anglophone
au Canada et faire valoir les bienfaits de la dualité linguistique.
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Résultat intermédiaire nº 2 : Les francophones de 50 ans et plus participent à des
activités de sensibilisation sur l’importance de vivre en français et de
préserver la culture francophone

Stratégies
Poursuivre la promotion d’initiatives intergénérationnelles par le biais de la nouvelle
plateforme du site internet de la FAAFC.
poursuivre les initiatives intergénérationnelles suivantes par le biais des
associations membres de la FAAFC :
· Langue et culture au primaire ;
Orientation de carrières au secondaire ;
Autres projets en développement.
Appuyer le développement et la promotion de nouvelles initiatives
intergénérationnelles par les associations membres de la FAAFC, particulièrement en
mode virtuel.

Poursuivre les initiatives qui visent à renforcer les liens avec la majorité anglophone
au Canada et faire valoir les bienfaits de la dualité linguistique.
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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.
Résultat intermédiaire nº 1 : Les francophones de 50 ans et plus sont informés de
leurs droits et les font valoir.

Stratégies
Consolider le partenariat avec différents organismes pour offrir des sessions de
formation, des journées thématiques ou tout simplement de l’information sur les
droits des aînés francophones (exemples de sujets : droits des
grands-parents, droit à la sécurité du revenu, simplifier les formulaires
gouvernementaux, gestion du testament et assurances).
Par le biais d’un processus proactif de consultation, faire connaître les
préoccupations des francophones de 50 ans et plus auprès des instances
gouvernementales fédérales, particulièrement sur les dossiers suivants :
L’établissement de politiques publiques sur le vieillissement au Canada ;
La reconnaissance de clauses linguistique dans les investissements pour les
soins à domicile dans le Transfert canadien en santé ;
Un investissement soutenu à la Pension de la sécurité de la vieillesse et au
Supplément de revenu garanti ;
Des services en français dans les résidences de soins pour aînés ;
L’accès à des médicaments à un coût abordable ;
L’appui auprès des personnes aidantes francophones ;
l'’importance d’encourager le bénévolat et
l’entrepreneuriat chez les aînés
Appuyer les associations membres afin de mieux les outiller pour sensibiliser les
gouvernements provinciaux et territoriaux aux besoins et préoccupations des
francophones de 50 ans et plus en milieu minoritaire
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Résultat intermédiaire nº 2 : Les francophones de 50 ans et plus travaillent à
améliorer leur condition liée à leur santé et leur mieux-être et ont accès à des
programmes en français dans ce domaine.

Stratégies
Poursuivre la collaboration avec la Société santé en français et le Consortium
national de formation en santé afin de promouvoir les services de
santé en français pour les aînés francophones.
Travailler au développement et à la mise en œuvre de ConnectAînés et de
Sentinelles entre aînés pour assurer des services aux aînés francophones qui sont
confrontés à l’isolement
Poursuivre la mise en œuvre et la gestion du programme de partenariat
pour le développement social (PPDS). Poursuivre la promotion de l’approche
intermédiaire « par et pour dans les stratégies de développement social pour les
communautés en situation minoritaire.
Entreprendre le développement de nouvelles initiatives pour encourager
l’intégration de nouveaux arrivants francophones au pays..
Encourager et poursuivre les démarches en vue d’améliorer la prestation des
services en français dans les résidences de soins pour aînés ainsi que dans les
services et les soins à domicile afin de répondre aux besoins des aînés
francophones au Canada.
Appuyer les associations membres dans le développement d’initiatives
Communautés amies des aînés.
En appui aux associations membres, continuer à offrir des ateliers de
formation et d’éducation ou à produire et à diffuser des vidéos promotionnelles
sur des thématiques qui favorisent le mieux-être des francophones de 50 ans et
plus sur des sujets comme :
·
la prévention des chutes
La prévention du suicide
Lasanté mentale,
La prise adéquate de médicaments,
Le choix de résidences ou d’un foyer
La sécurité financière
Etc.
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Poursuivre la mise en œuvre des stratégies de finance sociale dans le
cadre des différents programmes de financement.
Entreprendre le développement d’une nouvelle entreprise sociale au sein
de la FAAFC qui pourrait générer des revenus pour ses associations membres.

