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TRONC COMMUN

Conférence nationale
La première Conférence nationale virtuelle de la Fédération des aînées et aînés francophones du
Canada (FAAFC) a eu lieu du 25 mai au 4 juin. C’est sous le thème « plus forts que jamais! » que plus
de 400 les participantes et participants, situés d’un bout à l’autre du pays, ont profité de la
plateforme Francsavoir et ont pris part à des ateliers, des conférences, des discussions ainsi qu'un
spectacle d'improvisation. 

L’humoriste Boucar Diouf a débuté notre Conférence le 25 mai avec un café-discussion
accompagné de Elizabeth S. Allard de l’Ontario, Mireille Durand-Thomas de Terre- Neuve-et-
Labrador et Michel Vézina de la Saskatchewan. Les panélistes ont eu la chance de poser des
questions à Boucar et discuter avec celui-ci au sujet des communautés francophones en situation
minoritaire au Canada, l’évolution de la langue française, des œuvres littéraires de l’humoriste et
finalement, l’importance des relations intergénérationnelles dans notre société. Nous voulons
remercier Boucar Diouf ainsi que les trois panélistes pour une discussion très divertissante, pleine de
passion et de rires.

Le 27 mai, nous avons accueilli Suzanne Dupuis-Blanchard du Nouveau-Brunswick et François Boileau
de l’Ontario pour notre deuxième événement, intitulé « Au-delà de la pandémie, les leviers de
changement pour les aînés francophones du Canada ». Suite à leur présentation fascinante, les
participants ont eu la chance de discuter en petits groupes au sujet de la montée de l’éveil collectif
des aînés depuis la pandémie et les actions à entreprendre pour sensibiliser les communautés
concernant les réalités du vieillissement. Merci à nos panélistes ainsi qu’à nos
participantes/participants pour cette belle après-midi pleine de discussions et de partage.
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Suzanne Bélanger-Fontaine de l’Ontario nous a fait la présentation de l’atelier du « Vindredi » le 28
mai. Cet événement interactif a permis aux participants d’en apprendre plus au sujet de différents
vins; leur température de service et comment réaliser la dégustation de ceux-ci. Cet atelier à la fois
informatif et amusant convenait parfaitement à l’après-midi du vendredi. Merci à Suzanne ainsi qu’à
tous nos participantes et participants.

 
La deuxième semaine de notre Conférence nationale a débuté le 31 mai avec l’atelier « s’adapter et
se réinventer : un réseau d’aînés encore plus fort! » avec trois invités, Gilles Fontaine, directeur
général de la FARFO, Alizé Cook directrice générale de la FARFA et Stéphane Lapierre,
coordonnateur national de la FAAFC. Nos conférenciers ont présenté les initiatives de leurs
organisations et comment celles-ci ont pu être modifiées et/ou s’adapter suite à la pandémie.
Après leur présentation très captivante, nos participants se sont ensuite divisés en sous-groupe
pour partager les initiatives qu’ils ont appréciées durant la pandémie. Par la suite, ils ont exprimé
leurs opinions au sujet des initiatives virtuelles et que devrait être le futur pour celles-ci. Nous
voulons remercier nos conférenciers ainsi que nos participantes et participants qui ont démontré à
quel point notre réseau d’aînés est rempli de belles initiatives absolument remarquables.

L’atelier de photographie, présenté par Dominique Hurley de Terre-Neuve-et-Labrador, a eu lieu le 2
juin. Cet événement a permis à 30 participants d’apprendre plus au sujet des éléments et la
composition de la photographie avec des téléphones cellulaires. Suite à cette présentation très
utile, les participants ont été invités à partager des photos prises grâce à leur cellulaire sur la page
Facebook de la FAAFC. Merci à Dominique et les participantes et participants de cet atelier.

Notre Conférence nationale s’est terminée le 4 juin avec un spectacle d’improvisation du groupe
franco-ontarien Improtéine. Ce spectacle virtuel a permis aux participants d’interagir avec le
groupe très talentueux ce qui a mené à beaucoup de plaisir et de rire. Nous voulons remercier
Improtéine pour ce spectacle incroyable. 

Finalement, nous tenons à remercier tous les participants de notre première Conférence nationale
virtuelle. C’est grâce à vous que nous pouvons confirmer que les aînés sont plus forts que jamais!
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Le 8 mars dernier, dans le cadre de la journée
internationale de la femme, la FAAFC a réuni 4
femmes de différentes générations afin de
discuter ensemble de l’évolution de la perception
du rôle de la femme dans la société, au travail et
dans la famille. Une rencontre qui a donné lieu à de
nombres échanges riches le guidé par une
animatrice et capté par vidéoconférence.

Un montage photo de courtes citations a été
extrait de cet entretien et a été diffusé sur nos
réseaux sociaux le 1er juin 2021 en l’occasion de la
Journée intergénérationnelle.

Merci à Élizabeth Allard, présidente de la FAAFC,

Lucienne Châteauneuf, directrice générale à la
Fédération des aînés de la francophonie
manitobaine, Lynne Dupuis, Directrice des
opérations à la Fédération des aînés et retraités
francophones de l’Ontario et Justine Vaillancourt,
communication FAAFC de s’être prêté au jeu.

Entr'elles
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Connectaînés national
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Pour plus d’information et inscription:
ConnectAînés-Pourquoi l'enseignement de
l'histoire est-il plus important que jamais
auparavant en ce 21e siècle ?- Canada 

«Pourquoi l'enseignement de l'histoire est-
il plus important que jamais auparavant
en ce 21e siècle ? » est le sujet de la
prochaine thématique de connectaînés
national présenté par la Fédération des
aînés franco-albertains (FAFA). Cette
activité fait partie des cafés philo de la
FAFA qui sont en fait des conférences
thématiques emmenées par un
professeur ou un professionnel sur un
sujet visant à s'informer sur des enjeux de
société variés. Chaque présentation est
accompagnée d'une période de question
et d'échange. Cette conférence sera
présentée le 22 juin à 12h30 (heure
avancée de l’Est) par le conférencier
Carol Jean Léonard, PH.D.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les activités virtuelles de connectaînés vous intéresse? Visiter le site internet pour connaître le
calendrier des activités offertes à travers le pays. https://connectaines.ca/

 



Le 15 juin est la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées. Depuis les
dernières années, cette journée est soulignée par la campagne du ruban mauve et par
l';organisation d'activités de sensibilisation. Vous êtes tous invités à porter le ruban ou vous habiller
en mauve pour l’occasion. Cette journée est officiellement désignée par les Nations Unies depuis
2006 qui reconnaît la maltraitance des aînés comme une question de santé publique et de droits de
la personne. La maltraitance envers les aînés comprend tout acte ou négligence nuisant à leur
santé ou à leur bien-être.

� Physique (coups, blessures ou refus de prêter
assistance à l'alimentation, utilisation inappropriée
de médicaments ou de contentions.)
Psychologique ou émotif (l’humiliation, l’insulte, le
rejet, le dénigrement, le contrôle sur la victime,
etc.)
Exploitation financière (se faire soutirer de
l’argent, vol, perte de contrôle sur les finances)
Négligence ou maltraitance systémique,
institutionnelle ou organisationnelle (lacunes dans
les soins ou les services offerts)
Exploitation sexuelle (attouchements, victime
d’exhibitionnisme, forcer une personne à participer
à une activité sexuelle non désirée, dangereuse ou
dégradante, etc.)
Violence sociale ou âgisme (mépris, préjugés,
infantilisation, maintien de préjugés et de
comportements sociaux qui tendent à diminuer
l’estime de soi et à nier l’identité et la dignité de
l’aîné)
Violation des droits de la personne (atteinte aux
droits et libertés).
Violence spirituelle (restreindre les pratiques
spirituelles, les traditions ou les coutumes de l’aîné
ou utilisations des croyances d’une personne pour
l’exploiter, la manipuler, la dominer ou la contrôler)

Il existe plusieurs types de maltraitance envers les

aînés :

L’état de la santé mentale et physique
de la victime pouvant influencer sa
sécurité personnelle
� La cohabitation et la dépendance
(souvent financière) de l’abuseur
potentiel;
Le sexe. En effet, même si les hommes
âgés courent le même risque d’être
victimes de violence que les femmes,
dans certaines cultures ou générations
où les femmes ont un statut social
inférieur, les femmes âgées courent un
risque plus élevé de négligence par
abandon;
L’isolement social

Qui sont les abuseurs :

Il n’est pas rare que les victimes de
maltraitance connaissent la personne qui
les maltraite. Il s’agit souvent d’un membre
de la famille, d’un proche, d’un ami ou d’un
voisin, ou de toute autre personne qui
s’occupe des besoins fondamentaux
de la personne aînée.

Pourquoi les aînés sont des victimes de

maltraitance :

Toute personne peut devenir victime
maltraitance. Cependant, les personnes
aînées sont susceptibles d’être victimes de
diverses formes d’abus en raison des
facteurs de risques plus élevés au sein de
cette population. 

Journée mondiale de la sensibilisation à
la maltraitance des personnes aînées
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Que faire si vous soupçonnez un mauvais traitement :

Parlez à la personne âgée. Attendez un moment où vous serez seuls et interrogez-la de
manière sensible. Soyez à l’écoute et n’imposez pas les réponses. Demandez-lui ce qu’elle
veut et respectez ses droits et ses valeur et la confidentialité. Vous devez obtenir son
consentement avant de partager son histoire et d’agir. Si la personne pour laquelle vous
vous inquiétez ne veut pas agir, respectez son choix mais si la situation présente un danger,
n’hésitez pas à appeler la police ou le 911.

Activités

L’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick (AFANB) organise une table ronde
virtuelle intitulée « Soyons bienveillants envers les aînés » à l’occasion de la journée mondiale de
sensibilisation à la maltraitance envers les aînés.
15 juin à 10 h.
Inscription : afanbgb@outlook.com

Trousse d’animation et d’activités produite par la FAAFC
http://faafc.ca/images/FormationWebinaire/Trousse_activites_abus.pdf
Série de 3 capsules produites par la FAAFC:

Réseau canadien pour la prévention du mauvais traitement des aînés
https://cnpea.ca/fr/
Gouvernement du Canada – Les mauvais traitements envers les aînés :il est temps
d’ouvrir les yeux https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-
social/campagne/mauvais-traitements-aines/ouvirir-yeux.html
Site des Nations Unies https://www.un.org/fr/observances/elder-abuse- awareness-
day

Source :

1.Abus financier
2 .La négligence involontaire de la part d'une personne aidante
3.Le harcèlement et la négligence dans une résidence de soins
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La FAAFC célèbre à sa façon les aîné(e)s et la francophonie canadienne. Tous les mois, Votre

rendez-vous culturel vous permet de participer à un spectacle, un concert, une pièce de théâtre ou
toutes autres prestations artistiques.  Au total, 11 prestations, une par association membre de la
FAAFC, seront présentées au courant des prochains mois. Votre rendez-vous culturel c'est une
programmation divertissante, riche et variée qui vous 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 pendant 30 jours pour donner la chance à tous de les visionner.
C'est le 28 février, que Stef Paquette, artiste franco-ontarien a brisé la glace. Il a été suivi d'un «
Party de cuisine » de la Nouvelle-Écosse présenté par Nicole Deveau, Colin Grant et Michelle
Deveau et du spectacle « La Magie de la langue française » de Marc Tardif de la Colombie-
Britannique. Jusqu'au 23 juin, la FAAFC diffuse la pièce de théâtre « Jacinthe» du groupe « Lipstick
rouge » du Manitoba.  

Votre rendez-vous culturel est une production de la FAAFC en collaboration avec ses associations
membres et la Fédération culturelle canadienne-française (FCCF). Un projet rendu possible grâce à
l'appui financier du gouvernement du Canada.
 

L'ARBRE EST DANS SES FLEURS

Votre rendez-vous culturel
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Le projet des municipalités et communautés amies
des aînés (Mada/Cada) de l’Association francophone
des aînés du Nouveau-Brunswick (l’AFANB) est fier de
présenter son initiative « les ateliers de soutien ».
N’ayant pas la possibilité de se réunir en personne
pour leur rencontre annuelle, les partenaires de
Mada/Cada ont participé à des ateliers de formation
et de partage d’informations d’une durée de 30 à 60
minutes sur la plateforme zoom. Ces ateliers ont pour
but de permettre le soutien des municipalités amies
des aînés et rassembler des participants dans toutes
les communautés du Nouveau-Brunswick. Afin de
continuer sur cet élan, une deuxième série de 5

ateliers a débuté le 27 mai 2021.

Pour obtenir plus d'information et s’inscrire à ces
ateliers, il suffit de contacter Bruno Poirier par
courriel à bruno.poirier220@gmail.com ou par
téléphone au (506) 545-5926.

L’association franco-yukonnaise (AFY)

vous présente leur projet de capsules
vidéos informatives « pouce vert », sur
le thème du jardinage, un sujet tout
indiqué avec l 'arrivée du printemps et
le début de l 'été. Six capsules vidéos
ont été  réalisées par l 'organisme dans
le but de fournir des astuces de
jardinage faciles à suivre et idéal pour
les débutants. Les conseils de
l’animatrice, Johanna Goossens,
peuvent être suivis non seulement dans
les climats nordiques, mais partout au
pays. Chaque vidéo d 'une durée
d 'environ cinq minutes  permet aux
aînés de découvrir un nouveau passe-
temps. C’est une occasion parfaite
pour prendre de l’air et découvrir
divers faits intéressants sur des sujets
tels que celui de la tomate, l’ail et la
transplantation des plantes. 

Pour visionner les vidéos, veuillez visiter
le site web de la AFY ou leur page
Facebook. 

Ce projet est possible grâce au
financement du programme Nouveaux
Horizons.

LA CULTURE BOURGEONNE

Pouce vert

Ateliers de soutien
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             Projet Exploration d’un modèle de service de répit aux personnes aidantes de la FAFM

L’objectif initial du projet Exploration d’un modèle de service de répit aux personnes aidantes de la
Fédération des aînés de la francophonie manitobaine (FAFM) était de mener une étude de faisabilité
dans le but de voir implanté au Manitoba, un service de répit pour les aidants naturels. Avec l’arrivée
de la pandémie, il était impossible pour la FAFM de poursuivre le projet tel que planifié avec une offre
de formation auprès de personnes qui seraient ensuite dirigées dans les domiciles de clients pour
offrir le service de répit. Ainsi, avec l'appui du personnel de Société Santé en français, le projet a été
modifié permettant à la FAFM de produire le Guide de l’aidant naturel pour appuyer les aidants
naturels dans leur cheminement.
Le guide s’adresse aux aidants naturels de la francophonie manitobaine de tous les âges. Il offre à la
fois des outils, des conseils et des ressources, pour les appuyer dans leur rôle. Des exemplaires de
cet outil seront distribués au public en juin 2021. Le format électronique du guide sera aussi
disponible sur le site de la FAFM https://fafm.mb.ca/ au courant de l’été 2021.

Afin d’assurer la pérennité du projet, l’organisme lancera une campagne de promotion annuelle du
Guide de l’aidant naturel qui comprendra, entre autres, des webinaires, des ateliers et des forums
de discussion.
La FAFM remercie chaleureusement toutes les personnes et tous les organismes qui ont participé au
projet.

Cette initiative est financée par Santé Canada dans le cadre du Plan d’action pour les langues
officielles – 2018-2023 : Investir dans notre avenir.
 

Le Guide de l'aidant naturel
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�Gouvernement du Canada - Chaleur accablante, vagues de chaleur www.canada.ca/fr/sante-

canada/services/securite-soleil/chaleur accablante-vagues-chaleur.html
Santé Canada – C’est vraiment trop chaud ! Protégez-vous du temps très chaud
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie- saine/trop-chaud-rotegez-

vous-temps-chaud.html

Source :

L’été arrive à grands pas et avec lui, les vagues de chaleur. Pendant la période estivale, plusieurs
régions du pays connaissent des périodes de canicule et de chaleur accablante. Durant ces « vagues
de chaleur » il est important de prendre des précautions et de protéger sa santé.

 

Cet été, prévenez les coups de chaleur
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Informez-vous sur les prévisions de la météo
de votre région et planifiez vos activités en
conséquence;

Utilisez un ventilateur ou un climatiseur pour
rafraîchir votre maison ou trouvez un endroit
climatisé où vous pourrez vous rafraîchir
pendant quelques heures les jours de chaleur;
Fermez les rideaux de vos fenêtres pour ne
pas laisser la chaleur entrer;
Préparez des repas qui n'ont pas besoin d'être
cuits au four;
Prenez des douches pour vous rafraîchir;
Buvez de l’eau régulièrement pour rester
hydraté
Demandez à votre famille, à des amis et à des
voisins de vérifier régulièrement que vous allez
bien lors des journées très chaudes.

Comment se préparer :

Vous pouvez vous préparer aux journées de
grande chaleur et ainsi prévenir les risques pour
votre santé. Par exemple :

� Étourdissements ou évanouissement;
Maux de tête;

Nausées ou vomissements;

Grande soif (bouche sèche ou salive
collante)

Respiration ou battements cardiaques
rapides;

Soif extrême (bouche sèche ou salive
collante);

Miction moins fréquente avec une urine
de couleur jaune foncé inhabituelle.

Quels sont les symptômes des maladies

liées à la chaleur :

En période de grande chaleur, il est
important de porter une attention
particulière à ces réactions :

Si vous éprouvez ces symptômes, il est
grand temps de vous hydrater et de vous
rendre dans un endroit frais.

Quoi faire en cas d’un coup de chaleur :

Un coup de chaleur est une urgence médicale. Si
vous prenez soin d’une personne et que sa
température corporelle est élevée et qu’elle est
inconsciente, confuse ou ne transpire plus, appelez
le 911 ou votre numéro d’urgence local
immédiatement.


