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 Avec générosité, elle nous partage ses
réflexions sur l’apport des personnes aînées
dans la vitalité de nos communautés
francophones. Elle nous fait réaliser à quel
point elles ont une importance
déterminante dans le continuum en
construction identitaire. Et comment elles
contribuent à forger ce que nous sommes,
ainsi que le chemin que nous traçons,
génération après génération.

Un phare
Que seraient nos communautés
francophones sans les gens d’expérience
qui la composent? Sans ce qu’ils ont bâti,
mais aussi ce qu’ils bâtissent aujourd’hui?
Poser la question, c’est un peu y répondre.

«Les personnes aînées jouent un rôle
important, je dirais même essentiel, par
rapport au rayonnement de la
francophonie dans nos différentes
communautés.

PRENDRE
RACINE

«Nous, les personnes aînées, on ne devrait
jamais prendre notre retraite quand il s’agit
d’avoir un impact sur l’épanouissement
culturel de nos familles et de nos
communautés», pense Solange Haché,
présidente de la Fédération des aînées et
aînés francophones du Canada (FAAFC).
Fière Acadienne, francophone engagée et
pédagogue d’expérience, Solange est aussi
membre honoraire et collaboratrice de
longue date auprès de l’ACELF.
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Pas de retraite pour la
construction identitaire
Par Francosphère, 
le bulletin de l'Association canadienne
d'éducation de la langue française
(ACELF)

Photo: Solange Haché, présidente de la FAAFC

https://acelf.ca/ressources/comprendre_la_construction_identitaire_15/
https://acelf.ca/rubriques/temoignages/lhonneur-de-toujours-avancer/
https://acelf.ca/


 Elles y contribuent énormément, non seulement au niveau économique, mais aussi au niveau de
divers organismes reliés à la langue française et à la culture francophone. Les personnes aînées
d’aujourd’hui s’engagent beaucoup. Elles sont inspirantes», mentionne Solange. Selon elle, le rôle
des personnes aînées est comparable à un phare. «Nous avons la responsabilité d’éclairer et
d’allumer cette fierté de la francophonie. C’est le plus bel héritage qu’on puisse laisser aux
générations qui nous suivent», pense-t-elle.

Un lien affectif particulier
Alors, peut-on dire que les personnes aînées jouent un rôle dans le développement identitaire
francophone des gens qui les entourent, notamment de leurs petits-enfants? «Cette question me
porte à réfléchir à ma propre identité. Qui a façonné mon identité culturelle acadienne et
francophone? Qui a éveillé en moi cette fierté pour la langue? Mes parents, l’école, [mais aussi]
mes grands-parents. Mes grands-parents étaient des modèles, des passeurs culturels», confie
Solange.

«Encore aujourd’hui, je me remémore les bons moments passés avec ma grand-mère. Avec elle,
on a appris [tant de choses]. Et à mon tour, j’essaie de transmettre cette culture qu’elle m’a
partagée. D’abord, j’espère que je l’ai transmis à mes enfants. Et maintenant, à mes petits-enfants.
Je leur lis des histoires acadiennes, nous allons à la bibliothèque, on jardine, on écoute Monsieur
Crapaud, on fait du sport, et tout cela en français. Encore aujourd’hui, je pense à mes grands-
parents quand je fais ces activités avec mes petits», témoigne-t-elle.

Un propos qui fait écho au vécu de plusieurs. Posez-vous, vous aussi, la question. Quel est l’apport
de vos grands-parents, ou d’autres personnes aînées significatives, dans le développement de
votre identité à vous? Ce constat, il est important.
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« Quand je pense à mes grands-parents, qui étaient [en plus] des modèles d’engagement dans
leur communauté, je réalise à quel point les personnes aînées sont précieuses pour nourrir la
construction identitaire francophone de leurs petits-enfants, mais aussi de toute la communauté
», ajoute Solange. « Je réalise qu’on poursuit le rôle des parents et de l’école en construction
identitaire, mais de façon différente. On y met une touche créative, basée sur un lien affectif »,
explique-t-elle.

Une implication qui prend plusieurs formes
Par leur implication, les personnes aînées francophones ont décidément un impact sur le
développement identitaire de nombreuses autres personnes. Au-delà même de leurs enfants et
de leurs petits-enfants. Tant d’exemples le démontrent au niveau local, provincial, territorial et
pancanadien. Pour en témoigner, Solange mentionne des initiatives inspirantes de la FAAFC.

Notamment, « avant la pandémie de COVID-19, le programme Langue et culture au primaire a
permis à des personnes aînées de faire la lecture à des jeunes du primaire. Quand la pandémie
est arrivée et que les personnes aînées ne pouvaient plus aller dans les écoles, le personnel
enseignant nous a expliqué à quel point les élèves assignés à ce programme étaient déçus. Parce
qu’au-delà de la lecture en français, il y avait ce lien affectif qui s’était créé, [cette façon unique
de partager] la francophonie. Et avec les personnes aînées, il y a ce lien-là. On n’est pas dans un
rapport d’autorité, on n’est pas dans le jugement. Ça permet le développement d’un sentiment
d’appropriation à la culture francophone [en toute confiance] », indique Solange

Comme autre exemple, le programme Intégration des nouveaux arrivants dans les communautés
francophones au pays vise à impliquer les personnes aînées dans l’accueil des nouvelles
personnes arrivantes. Le tout pour les aider à « sentir qu’elles appartiennent à la francophonie et
qu’elles peuvent y contribuer », ajoute-t-elle.
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L'identité se bâtit toute la vie
Les personnes aînées font donc vibrer l’identité francophone des personnes qu’elles côtoient.
Mais qu’en est-il d’elles-mêmes? Comment alimentent-elles leur propre francosphère, même
pendant la retraite? Solange donne l’exemple de FrancSavoir, une autre des initiatives fort
intéressantes de FAAFC. En effet, la fédération «se veut très active pour garder bien vivante cette
identité francophone chez les personnes aînées et pour toujours rappeler l’importance de garder
le « phare » bien allumé », explique-t-elle. Ce projet « permet aux personnes aînées de développer
de nouvelles connaissances, de socialiser, de célébrer les talents et, surtout, de garder bien
vivante leur identité francophone. On y exploite des thèmes tels que l’histoire, la littérature, les
arts et autres. Les activités proposées permettent de créer des liens avec d’autres personnes
aînées francophones, favorisent certainement leur appartenance à la communauté francophone
et alimentent leur propre construction identitaire », explique-t-elle.

Mais il existe de nombreuses autres façons par lesquelles les personnes aînées poursuivent le
développement de leur identité francophone, ajoute Solange. «Quand je regarde les personnes
aînées autour de moi, elles font partie de beaucoup de groupes dans les communautés: club de
lecture, club sportif, etc. C’est sûr que ça alimente leur appartenance à la communauté
francophone. Prendre position sur des enjeux, ou se plonger dans de nouvelles expériences, ce
sont aussi de bonnes façons de nourrir sa construction identitaire», mentionne-t-elle, entre
autres.

L'école et la construction identitaire vont de pair
En transmettant le goût de la culture francophone et le désir de vivre en français, les personnes
aînées prennent, en conséquence, une place importante dans le continuum en construction
identitaire. Mais elles ont aussi un impact sur le continuum éducatif de langue française. Elles
transmettent le désir aux parents d’inscrire leurs enfants à l’école de langue française. Elles
donnent envie aux jeunes de poursuivre leurs études en français. Et elles participent aussi à ce
continuum, par exemple en prenant part à des formations et en étant, comme le mentionne
Solange, «des modèles d’apprenants continus». Ainsi, les gens d’expérience ont une influence sur
deux chemins qui se chevauchent et se renforcent: le continuum en éducation et le continuum
en construction identitaire. Et ça, c’est bien là la démonstration que leur rôle est vraiment crucial.

Une conscientisation nécessaire
« Nous, les personnes aînées francophones, et celles avant nous avons travaillé très fort afin que
nos enfants et nos petits-enfants grandissent dans un milieu inclusif, respectueux de notre
langue et de notre culture. Nous sommes la mémoire collective. C’est important de faire
comprendre les luttes et les progrès réalisés. C’est impératif que nous continuions à manifester
notre attachement à notre langue, à notre culture, à nos institutions, et ce, au quotidien. Que ce
soit par nos décisions, nos choix ou encore par nos engagements. Nous devons exprimer haut et
fort ce qui nous distingue et ce qui nous unit. Notre participation active est nécessaire, je dirais
primordiale », commente Solange.

« C’est important de prendre conscience de ce rôle des personnes aînées, de ce pouvoir, de cette
importance-là. Cette conscientisation, on doit la poursuivre », croit-elle. D’une part pour
sensibiliser les personnes aînées à leur place dans l’épanouissement identitaire francophone de
gens de nos communautés. Mais aussi pour conscientiser l’ensemble des membres de nos
communautés à l’apport de nos personnes aînées. « En valorisant davantage le vécu, les
expertises et les compétences des personnes aînées, ce sont nos jeunes et toute la communauté
qui en ressortiront gagnants », résume Solange.
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«Le 1er juin dernier, la FAAFC a souligné la Journée intergénérationnelle. Cette journée est
l’occasion de promouvoir la solidarité intergénérationnelle pour assurer la vitalité et la pérennité
de nos communautés de langues officielles en milieu minoritaire. 

Au cours des deux dernières années, la pandémie nous a permis de prendre conscience de
l’importance des liens entre individus de différentes générations. Les aînés, les parents et les
jeunes ont dû compter les uns sur les autres pour passer à travers les défis du confinement et de
la crise sanitaire. 

Les liens intergénérationnels se définissent comme la transmission d’expérience et de savoirs
entre personnes de différents âges au bénéfice de la société.  

Comme vous le découvrirez en parcourant le fascicule Pour un continuum solide, de la série
Comprendre la construction identitaire, toutes les composantes de la communauté francophone
ont leur importance. Et le rôle des personnes aînées n’est absolument pas à sous-estimer. Il ne
tient qu’à nous de faire scintiller l’apport de toutes et de tous.
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TRONC
COMMUN
L'intergénérationnel, une force pour notre
société

https://acelf.ca/ressources/comprendre_la_construction_identitaire_15/
https://acelf.ca/ressources/?g=cci/


Les aînés ont de grandes connaissances et un parcours de vie riche. Ils ont été les bâtisseurs de
nos communautés. Ils sont fiers et désirent partager leurs expertises tout en continuant
d’acquérir de nouvelles connaissances. Les relations intergénérationnelles apportent aux
personnes aînées un sentiment de mieux être favorisant ainsi leur inclusion sociale. De nos jours,
comme l’espérance de vie est plus longue et les gens sont en meilleure santé, les aînés peuvent
et veulent contribuer plus longtemps à leur communauté.

Pour leur part, les jeunes partagent des perspectives dynamiques sur les enjeux sociaux actuels.
Leur détermination et leur leadership font d’eux des acteurs incontournables de nos
communautés. Les activités intergénérationnelles sont des sources d’enrichissement mutuel
basées sur l’échange, le respect et la réciprocité. L’intergénérationnel est une force pour notre
société, mais surtout c’est un vecteur de cohésion social.

Tout au long de l’année, par l’entremise de ses réseaux sociaux et par celui de son site internet,
notre organisme a fait la promotion de diverses activités intergénérationnelles. Que ces activités
soient à caractère social, culturel, éducatif ou sportif, l’important c’est d’être ensemble, de tisser
des liens et de bâtir des ponts entre les générations. Les associations membres de la FAAFC ont
été très actives cette année sur le plan de la mise en forme d’activités intergénérationnelles. Nous
tenons à les remercier pour leur travail et leurs efforts dans ce domaine. Les activités
intergénérationnelles sont un moyen de mieux vieillir et une source de bien-être pour les
personnes aînées. Vous pouvez avoir un aperçu de certaines d’entre elles sur notre site internet à
l’adresse suivante :https://faafc.ca/initiatives/intergenerationnel/
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La violence physique
La violence psychologique ou émotive
L’exploitation financière
L’Âgisme
L’exploitation sexuelle
La violation des droits et libertés de la personne
La négligence

Nous avons souligné le 15 juin dernier la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes
aînées. Cette journée nous rappelle à chaque année qu’il est essentiel de continuer la sensibilisation pour
contrer les mauvais traitements et abus envers les personnes aînées.

La maltraitance envers les aînés comprend tous les actes ou la négligence qui peuvent nuire et avoir un
effet néfaste sur leur santé et/ou leur bien-être. Toute personne peut devenir victime de maltraitance et il
est important de rester informé et aider à dénoncer les différents abus que subissent les aînés.

La maltraitance envers les aînés peut prendre plusieurs formes telles que:

Qui sont les harceleurs et les abuseurs?
Dans la majorité des cas, les abuseurs sont des personnes proches de la victime. En effet, 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 est-il difficile de dénoncer?
Puisque les aînés connaissent souvent les personnes qui les maltraitent, cela peut souvent les mettre en
embarras et les décourager à dénoncer. Certains prennent même la décision de continuer à vivre de
l’abus plutôt que de signaler une personne proche d’eux.    

Pourquoi les personnes aînées sont victime de maltraitance?
Nous pouvons tous devenir victime d’abus, peu importe notre âge, notre culture, notre situation
socioéconomique et familiale, etc. Cependant, nous notons que 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.
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L'ARBRE EST DANS
SES FEUILLES
La maltraitance des personnes aînées, 
toujours d’actualité



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
Les antécédents de violence familiale
L’isolement social

Trousse animation et activités – Sensibilisation et prévention sur l’abus envers les personnes aînées, Guide
de la FAAFC
Lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées

Mauvais traitements à l’égard des personnes âgées (Cliquezjustice.ca, 2021)
La maltraitance des aînés est inacceptable (ministère de la justice Canada, 2021)
Réseau canadien pour la prévention du mauvais traitement des aînés (CNPA, RCPMTA)
Contribuer à la lutte contre la maltraitance - Guide à l'intention des Municipalités amies des aînées, 2022
Harcèlement dans une résidence de soins, capsule vidéo de la FAAFC, 2011
Abus involontaire de l’aidant naturel (négligence) capsule vidéo de la FAAFC, 2011

Exemples de facteurs à risque identifiés :

Comment aider ou obtenir de l’aide?
Tous les aînés ont le droit de vivre en sécurité. Cela dit, soyez à l'affût pour venir en aide à ceux dans le besoin.
Si vous soupçonnez de la maltraitance envers un aîné, prenez un moment seul avec la personne afin de lui
poser des questions et soyez à l’écoute de ses réponses. Vous devez respecter sa confidentialité, mais
si vous sentez que la personne est en danger et ne préfère pas dénoncer l'abus qu’elle vit, n'hésitez pas à
appeler la police. Il existe plusieurs mesures et services pour lutter contre la maltraitance des aînés au
Canada. Faisons partie de la solution!

Sources :

Ressources :
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La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada et le Réseau canadien pour la prévention du
mauvais traitement des aînés (RCPMTA/CNPEA) ont uni leurs forces pour développer un partenariat afin
de mettre sur pied une Table nationale francophone de concertation communautaire en prévention du
mauvais traitement des personnes aînées. 

La Table, un rôle de concertation
Lancée le 15 juin 2022, la Table a pour rôle d’encourager le dialogue et les échanges entre les différents
acteurs des communautés francophones et acadiennes afin de prévenir les mauvais traitements chez les
personnes aînées francophones. 

La Table favorisera la concertation, le partage d’information, la collaboration nationale ainsi que
l’arrimage de diverses initiatives. De plus, l’initiative pancanadienne Futur Nous permettra à la Table de
suivre les progrès qui seront réalisés en matière de prévention de mauvais traitements chez les personnes
aînées francophones à l’échelle nationale et proposera au besoin des stratégies d’amélioration.

La Table et ses membres représentants
La Table compte présentement des représentantes et représentants de neuf provinces et d’un territoire. Il
reste encore quelques places. Toute personne spécialisée dans le secteur de la prévention du mauvais
traitement des personnes aînées est invitée à contacter Denise Lemire à deniselemire80@gmail.com afin
d’obtenir un formulaire. La première rencontre de la Table se tiendra le 20 septembre prochain.
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Une Table nationale francophone pour lutter contre
 les mauvais traitements chez les personnes aînées

Gracieuseté RCMPTA, site web https://futureus.cnpea.ca/accueil

mailto:deniselemire80@gmail.com
https://futureus.cnpea.ca/accueil


Qu’est-ce que l’initiative pancanadienne Futur Nous?
Futur Nous est une stratégie pancanadienne conçue pour les personnes de tous âges et qui s’adresse aux
citoyennes et citoyens, aux défenseurs des aînés, aux professionnels et aux dirigeants des communautés et
des gouvernements. Futur Nous vise à mobiliser les personnes des différentes sphères de la société et à les
aider à travailler sur un projet commun de prévention de la violence et des mauvais traitements contre les
personnes aînées dans leur domicile et dans leur communauté.

Futur Nous, des objectifs ambitieux
Cette stratégie poursuit trois audacieux objectifs :

1. Faire une priorité de la prévention de la maltraitance et de la négligence envers les personnes âgées dans
chaque communauté.

2. Créer et soutenir des réseaux de prévention des mauvais traitements contre les personnes âgées à l’échelle
locale, régionale et nationale.

3. Apprendre à chacun à reconnaître les signaux d’alarme de la maltraitance et de la négligence, à réagir de
manière sûre et efficace et à savoir où référer pour trouver de l’aide dans la communauté.

L’initiative Futur Nous vous intéresse ? Vous souhaitez en connaître davantage ? Pour en savoir plus

Continuons le dialogue national sur la prévention des mauvais traitements contre les personnes âgées au
Canada. Restons en mouvement et travaillons ensemble pour une société sûre, solidaire et inclusive.

Source : 
Réseau canadien pour la prévention du mauvais traitement des aînés (RCPMTA)
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Le Carrefour 50+ de la Colombie-Britannique a récemment lancé une nouvelle initiative, « Activités en
ligne ».

L’initiative Activités en ligne est un nouveau site web pour satisfaire les amateurs de jeux en ligne. Après
deux ans de pandémie, ce site est le bienvenu. Il permet aux aînés de participer, d’organiser et de
s'amuser entre amis en jouant à des jeux en ligne. Les aînés, partout au pays, peuvent discuter en français
en clavardant et se divertir grâce aux diverses activités offertes telles que le Bingo, le Scrabble, le Cribble.
De plus, des dictées sont aussi disponibles sur le site. Elles permettent aux participants aînés d’écouter et
d’écrire le français tout en entraînant leur cerveau.

Vous désirez participer et jouer? Rien de plus simple, il vous suffit de vous inscrire gratuitement sur la
plateforme. Cette inscription vous permettra de participer aux événements organisés par le Carrefour 50+
Colombie-Britannique ou de créer vos propres événements afin de jouer avec des amis. N’oubliez pas
d’inscrire votre province de résidence lors de l’inscription, car cela permet d’ajuster automatiquement les
fuseaux horaires.  

Afin de continuer le développement de son site web et de le personnaliser pour chacune des provinces, le
Carrefour 50+ de la Colombie- Britannique vous invite à planifier des événements et aussi d’envoyer des
idées de trivia sur le local ou des dictées à : info@activitesenligne.ca. 

Inscrivez-vous dès maintenant: https://activitesenligne.ca! 
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L’ARBRE
BOURGEONNE
Activités en ligne, un site internet pour s’amuser 
en ligne

Gracieuseté Stéphane Lapierre, Coordonnateur national à la FAAFC
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Les voici à nouveau après deux ans d’absence !

Les Jeux de l’Acadie 50+, présentés par l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick
(AFANB), sont enfin de retour après avoir été annulés en raison de la pandémie. L’édition 2022 se tiendra
entre le 15 juillet et le 1 er  octobre à Edmundston et d’un bout à l’autre de l’Acadie en passant par l’Île-du-
Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse.

L’édition 2022 des Jeux de l’Acadie 50+ est une édition élargie. Il y a deux ans, les Jeux étaient prévus pour
avoir lieu à Edmundston du 17 au 20 août 2020.Cette nouvelle édition plus étendue des Jeux permet
d’offrir plus d’activités et de rejoindre plus de personnes.

Au moment d’écrire ces lignes, le programme des Jeux n’était pas encore annoncé, il sera dévoilé d’ici la
fin juin, juste en temps pour la préparation de vos vacances ! Mais comme dans les éditions précédentes,
le programme inclura des activités sportives, de loisirs, récréatives et sociales. Des activités qui
permettront aux personnes aînées de participer de manière individuelle ou en équipe et de socialiser,
rencontrer de nouvelles personnes et compétitionner de manière amicale, le tout en français !

Les Jeux de l’Acadie 50+ font la promotion de l’activité sportive et du mieux-être des personnes aînées, ce
qui est très important pour l’AFANB.

Bon succès à tous les participantes et participants et bons Jeux de l’Acadie 50+ !
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Les Jeux de l'Acadie 50+, de retour pour le plaisir de
tous!

Gracieuseté Jean-Luc Bélanger, président du comité de direction des JA50+ 



Rester informé des prévisions météorologiques
de votre région
Vous pouvez utiliser un ventilateur ou un
climatiseur pour réduire la chaleur dans votre
maison
Il est important de garder les fenêtres ainsi que
les rideaux fermés pour éviter de laisser la
chaleur rentrée
Trouvez une source d’eau pour vous rafraîchir
telle que la douche ou même une piscine
Assurez-vous de trouver des recettes qui ne
nécessitent pas l’utilisation du four
Il est crucial de boire beaucoup d’eau afin de
rester hydraté
Si vous souhaitez faire une activité à l’extérieur
telle que de marcher ou faire du vélo faites
celle-ci tôt le matin avant que le soleil ne soit
trop haut et puissant
Porter de la crème solaire

L’été est à nos portes et amène avec lui l’arrivée de
la longue saison des vagues de chaleur et de
canicules. Partout au pays il faut prendre ses
précautions lors des périodes de chaleur
accablante et protéger sa santé. 

Prévenir
Il est possible de se préparer avant la grande
chaleur pour prévenir ses effets et ses risques pour
votre santé:
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Cet été, attention aux coups de chaleur !

Étourdissement et/ou évanouissement
Maux de tête
Avoir très soif (bouche très sèche, soif extrême)
Nausées et/ou vomissements
Respiration et/ou battements cardiaques très
rapides
Une urine de couleur jaune foncé inhabituelle
Crampes musculaires
Fatigue inhabituelle

Les symptômes?
Il est important de rester au courant des effets et des
symptômes possibles des maladies liées à la chaleur. 

Que faire si vous êtes atteint d’un coup de
chaleur?
Dès que vous reconnaissez les symptômes des
maladies liées à la chaleur, tentez de vous hydrater
immédiatement et de vous mettre à l’abri du soleil.
Vous devez tenter de réduire votre température
corporelle, vous pouvez mettre une lingette d’eau
froide sur le front et si possible vous rendre dans un
endroit climatisé pour vous rafraîchir. Si vous vous
occupez de quelqu’un atteint d’un coup de chaleur,
vous devez appeler le 911 ou le numéro d’urgence
locale si la température corporelle de celui-ci est trop
élevée, s’il est confus, inconscient ou ne transpire plus. 



E N T R E  L E S  B R A N C H E S  - F A A F C P A G E  1 4


