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Tronc Commun
FrancSavoir : Un univers virtuel et stimulant
Francsavoir est un programme pancanadien pour les 50 ans et plus
lancé par la FAAFC. Cette plateforme de partage en ligne vous permet
de rehausser vos connaissances, de découvrir une grande diversité de
sujets captivants, de socialiser avec d’autres francophones de partout
au Canada, d’interagir avec les experts qui présentent ces activités
virtuelles, de partir dans des aventures virtuelles qui vous mèneront
au bout du monde, et tout ceci, du confort de votre maison.
Que ce soit en direct ou, en différé, sur FrancSavoir, tous les éléments
sont rassemblés pour que vous puissiez nourrir à votre guise votre
soif de connaissance. Plus de 50 activités virtuelles ont été offertes
depuis l’automne dernier. L’équipe de FrancSavoir travaille fort pour
vous offrir une programmation attrayante.
Visitez la plateforme de FrancSavoir pour connaître tous les détails et
accéder aux descriptions des activités. L’inscription se fait aussi
directement sur la plateforme. Joignez-vous à l’univers stimulant de
FrancSavoir.
Ce projet est rendu possible grâce au
financement du programme fédéral
« Nouveaux Horizons pour les aînés ».
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BOURGEONNEMENT

Parler pour transmettre : une transmission
orale des aînés franco-albertains
La Fédération des aînés franco-albertains (FAFA), en partenariat avec
la Société historique francophone de l'Alberta, a réalisé l’initiative
« Parler pour transmettre », un projet qui a pour but de préserver les
souvenirs, les révélations et la mémoire des aînés francophones en
Alberta.
Le projet a débuté en 2017 dans le cadre du 150e anniversaire du
Canada. Nommé « Je me raconte : mon arrivée en Alberta », le projet
permettait, à ses débuts, aux aînés de partager leurs expériences en
tant que nouveaux arrivants, le tout par écrit. En 2020, le projet se
transforme et devient « Parler pour transmettre » et est produit dans
le format que nous connaissons actuellement, c’est-à-dire une
transmission orale de la mémoire des aînés francophones par la
baladodiffusion et la vidéo.
La diversité des participants a fait naître un partage enrichissant,
émouvant et amusant sur les divers thèmes abordés au cours du
projet. L’amour, la distance, le bénévolat, la communauté
francophone, l’entraînement, l’âge, aucun sujet n’est tabou !
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« Parler pour transmettre » favorise à la fois la transmission et la
conservation d’une mémoire francophone.
La FAFA souhaite poursuivre son projet et sa mission de mettre de
l’avant les histoires des aînés franco-albertains en rassemblant un aîné
avec un jeune ayant des expériences comparatives. Ces discussions
intergénérationnelles permettraient d’établir un lien mémorable entre
les générations.

Finalement, nous voulons féliciter la FAFA, les Productions Loft et tous
les participants du projet pour leur nomination au « Alberta Media
Production Industries Association (AMPIA) » pour la meilleure websérie du cinéma et de la télévision de l’Alberta 2021 !
Soulignons que la vidéo Parler pour transmettre :L'amour a été
sélectionné pour les 2021 ROSIE AWARD FINALISTS : BEST WEB
SERIES.
Félicitation à la FAFA, les Productions Loft et tous les participants du
projet pour ce succès.
Visitez le site web : https://parlerpourtransmettre.ca/ pour obtenir
plus d’informations et avoir accès à tous les balados et vidéos.
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Eille !
Aînés moi pas !
Un projet qui déboulonne les
mythes envers les personnes
aînées
« Eille! Aînés moi pas! » est un projet de
l’Assemblée francophone des retraité(e)s et
aîné (e)s de la Colombie-Britannique
(AFRACB) et de la Société francophone de
Victoria qui a mis le doigt sur les étiquettes
qui collent aux personnes aînées afin de les
déboulonner.
Un projet en deux volets : audio et vidéo pour
lutter contre l’âgisme et briser les stéréotypes
face au vieillissement.
Au total, 24 capsules audio et 12 capsules vidéo
inspirantes et parfois cocasses qui prouvent
qu’il est possible de vivre de nouvelles
expériences et des aventures, peu importe
l’âge.
Visitez la chaîne YouTube de l'AFRACB pour
visionner les capsules.
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Les nouveaux horizons de l'engagement
bénévole

Naissance du projet
C’est à la suite d’un atelier sur la thématique du bénévolat offert en
octobre 2019 que la FAAFC a compris qu’il était important d’élargir les
horizons de l’engagement bénévole. Les participants à cet atelier
avaient entre autres souligné l’importance de travailler sur les
nouvelles tendances en termes de recrutement et de rétention des
bénévoles, non seulement pour les organismes d’aînés, mais également
pour l’ensemble du réseau du milieu communautaire francophone.
La FAAFC travaille depuis plusieurs années à promouvoir le bénévolat,
mais le visage du bénévolat se transforme. Il faut mettre à la disposition
de tous des ressources stimulantes pour faire en sorte que les
personnes aînées et retraitées francophones du pays soient plus au fait
des nouvelles tendances du bénévolat moderne et qu'elles soient en
mesure de se reconnaître dans le bénévolat d’aujourd’hui.
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Dans la foulée du contexte pandémique, le projet Bénévolat en appui
aux communautés francophones a dû être adapté en continu pour
réussir à atteindre ses objectifs. C’est ainsi qu’est née l’idée de créer
un moyen interactif, permettant l’implication du participant tout en
offrant une liberté de navigation et ce à distance.
Une nouvelle ressource stimulante, interactive et immersive
Ce projet vise le développement d’une série d’outils qui favorisent le
recrutement et la rétention des bénévoles dans les communautés en
situation minoritaire.
À ce jour, la publication d'une revue de la littérature sur les nouvelles
tendances en bénévolat au Canada a été réalisée. Un questionnaire
permettant de recueillir de l’information et ouvrir un espace
d’échanges et de discussion quant à l'intérêt, les attentes et les
besoins des bénévoles dans les communautés francophones a aussi
été administré et enfin, la FAAFC a réalisé le tournage du
webdocumentaire « Solidairement Différents ! ».

À travers différentes séries de capsules web, le webdocumentaire
« Solidairement Différents ! » permet de partir à la rencontre de ceux
et celles qui représentent le bénévolat moderne et d’entrer dans
l’univers et le quotidien de bénévoles francophones qui
sont SOLIDAIREMENT DIFFÉRENTS !
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Certaines capsules web sont suivies de courts questionnaires
permettant de comprendre ce qu’est le bénévolat moderne. Il est
important de répondre à ces questionnaires car les données
recueillies favoriseront le développement d’outils futur.
Le webdocumentaire « Solidairement Différents ! » ainsi que
différents outils sont disponibles en ligne à l’adresse suivante :
https://faafc.ca/initiatives/benevolat-en-appui-aux-communautesfrancophones. Ces outils de sensibilisation sont disponibles à
l’ensemble des populations francophones.
Ateliers sur le bénévolat
Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole qui se tiendra du 24
au 30 avril 2022, la FAAFC organise une série d’activités sur le
bénévolat. Un cercle de discussion, une conférence et un atelier
seront offerts sur la plateforme FrancSavoir et toucheront des thèmes
spécifiques à l’engagement bénévole. Cette série d’activités sera
autant pour les organismes que pour les bénévoles eux-mêmes. Si le
sujet vous intéresse, n’hésitez pas et inscrivez-vous rapidement !
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