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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
Solange Haché, présidente

Une première année à la présidence : Une expérience enrichissante !
Déjà la fin d’une première année à la présidence de la Fédération des aînées et aînés francophones du
Canada! Une année remplie d’apprentissage et d’amitiés personnelles, mais surtout de travail
d’équipe au sein de notre Fédération et également au sein de la francophonie canadienne. Tout au
long de l’année, chaque discussion et chaque décision ont été dans le but que nos aînées et aînés
francophones puissent vieillir dans le respect et la dignité.
Les élections fédérales, le nouveau Cabinet, la pandémie et la révision de la Loi sur les langues
officielles ont majoritairement monopolisé et mobilisé les discussions et les diverses rencontres qui,
encore cette année, ont été majoritairement en mode virtuel.
Suite aux élections fédérales de septembre 2021, des rencontres virtuelles avec la ministre des Aînés,
Kamel Khera, ainsi que des hauts fonctionnaires de son ministère ont été l’occasion de partager et
surtout de faire part des demandes des aînés francophones. A nouveau, la FAAFC a réitéré leur
demande en vue de la création d’un comité d’experts chargé de formuler des recommandations sur la
mise en œuvre d’une allocation Vieillir chez soi et de l’importance d'avoir une personne au sein du
comité afin de trouver des avenues qui vont répondre aux besoins et aux particularités des aînés
francophones. Actuellement, les francophones en milieu minoritaire profitent très peu du
financement accordé aux provinces et territoires. À ce sujet, la FAAFC a offert son entière
collaboration dans ce dossier tellement important pour TOUS les aînés francophones du Canada.
Plusieurs mesures pour les aînés ont été annoncées dans le dernier budget fédéral. La FAAFC s’en
réjouit car certaines de ces mesures sont dans la bonne direction, bien qu’elles ne permettent pas
encore d’atteindre le but visé. C’est encore trop peu! A titre d’exemple, l’augmentation des pensions
de sécurité de vieillesse pour les 75+ a bien été reçu mais que fait-on pour les aînés âgés entre 65 et 74
ans?. La FAAFC doit poursuivre ses démarches afin que ces initiatives et les autres à venir puissent
répondre aux besoins et aux désirs de TOUS nos aînés francophones.
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La présence de la FAAFC au sein de la Fédération des communautés acadiennes et francophones
(FCFA) permet une collaboration étroite dans les différents dossiers communs de la francophonie
canadienne. L’année 2021-2022 a été particulièrement chargée pour ses associations membres, dont
la FAAFC, avec plus d’une dizaine de rencontres. Le suivis aux élections fédérales, la modernisation de
la Loi sur les langues officielles, l’immigration francophone, le plan d’action et l’importance d’une
agence centrale pour la mise en place de la Loi ont été au cœur des discussions. La refonte de la
gouvernance de la FCFA a également mobilisé quelques réunions pour enfin adopter un conseil
maintenant composé de 9 membres au lieu de 23, mais avec un forum des leaders des 49 organismes.
En tant que présidente porte-parole de la FAAFC, et en collaboration avec le directeur général,
plusieurs entrevues, communiqués ou articles de journaux permettent de faire connaître les dossiers,
les revendications et les activités de notre organisme. Parmi ces différentes communications de la
dernière année, une mention spéciale va à l’entrevue accordée à l’Association canadienne des
éducateurs de langue française (ACELF) dont l’objectif était de reconnaître l’importance des
personnes aînées dans la transmission de la langue et de la culture. Un rôle souvent négligé, sousestimé et même oublié. Ainés et aînées francophones, nous pouvons faire plus et nous devons le faire
pour l’avenir de notre francophonie!
Merci aux membres du conseil d’administration pour leur appui, particulièrement dans un contexte
entièrement virtuel depuis ma présidence.
En mon nom et en celui des membres du Conseil d’administration, des sincères remerciements
s’adressent à Jean-Luc Racine, notre directeur général. Très généreux de son temps, il ne ménage
aucun effort afin de répondre aux attentes et décisions du conseil d’administration. Avec son équipe
dynamique, il sait prendre les moyens pour faire avancer les nombreux dossiers des aînées et aînés
francophones du Canada.

Solange Haché
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RAPPORT DE LA
DIRECTION GÉNÉRALE
Jean-Luc Racine, Directeur

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 2021-2022 de la FAAFC. Quels beaux résultats avons-nous
atteints encore cette année, et ce, toujours grâce à des bénévoles et une équipe d’employés très dévoués au
sein de la FAAFC, mais également à travers notre réseau d’un bout à l’autre du pays !
Comme vous le constaterez à la lecture du rapport d’activités, nous sommes particulièrement très heureux
de plusieurs de nos initiatives. D’abord, nous tenons à remercier encore une fois Patrimoine canadien, et
particulièrement la ministre sur les langues officielles, l’honorable Ginette Petitpas-Taylor, qui a réitéré sa
confiance en nous allouant une deuxième tranche de financement pour le projet d’activités à distance pour
les aînés. Grâce à ce financement, nous avons réussi au cours de l’année 2021-22 à tenir 38 spectacles
amateurs, 220 activités culturelles et communautaires en ligne, 16 ateliers d’échanges, 66 capsules vidéo
produites et diffusées, ainsi qu’à enregistrer la participation de 232 artistes amateurs et à atteindre 135 000
visionnements à nos activités. Notre nouvelle plateforme FrancSavoir n’est pas en reste également. Nous
avons tenu 52 activités payantes et gratuites et nous avons pu compter sur 1 123 inscriptions aux différentes
activités proposées.
Nous sommes également très fiers de notre projet sur le bénévolat « Solidairement différents! » où nous
avons développé une série de vidéos en ligne qui sont maintenant disponibles. Notre projet en immigration
a connu également un envol spectaculaire au cours de la dernière année avec le démarrage de nouvelles
activités, et ce, avec 207 aînés bénévoles qui ont été recrutés pour œuvrer à l’intérieur des programmes
d’établissement francophone et 495 personnes immigrantes qui ont été desservies. Le projet s’annonce très
prometteur pour les prochaines années.
Enfin que dire des deux projets dans le cadre du Programme pour le partenariat pour le développement
social (PPDS) et de Nouveaux Horizons pour les aînés volet pancanadien, tous deux financés par Emploi et
Développement social Canada ! Non seulement avons-nous réussi à desservir directement un nombre
impressionnant de clients dans le cadre du PPDS, mais nous avons amassé au-delà de 4,1 millions $ en
finance sociale, et ce, depuis seulement l’automne 2019. Nous avons ainsi bon espoir de dépasser aisément
5 millions $ à la fin de l’initiative en 2023, soit bien au-delà des 2,8 millions $ que nous nous étions donnés
comme objectif. Pour ce qui est du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, nous avons desservis
3 367 personnes jusqu’à maintenant et 142 communautés avec un taux de satisfaction de 92 % au
programme.
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En tout et partout, c’est au-delà de 1,8 millions $ que nous avons remis à nos associations membres,
par l’approche intermédiaire, et ce, grâce à l’appui financier de plusieurs ministères du gouvernement
fédéral.
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. Vous effectuez un travail
extraordinaire ! Bravo et mes plus sincères félicitations à vous 5.
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
aînés francophones. Merci de vous engager dans notre réseau national avec autant de ferveur. Un
grand merci également à notre nouvelle présidente Solange Haché avec qui c’est un immense plaisir
de travailler. Merci du fond du cœur Solange pour tes précieux conseils et ton grand dévouement au
sein de notre fédération.

Jean-Luc Racine
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Conseil National
Solange Haché
Présidente

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

Mireille Veilleux
(YK.)

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

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

Marcel Larocque
(N.-B.)
Jeannine de Moissac
(AB.)

Suzanne Kennelly
(Man.)

Michel Vézina
(SK.)

Diane Racette
(N.-É.)
Jean-Rock Boutin
(Ont.)

Merci à nos membres de nous avoir partagé les photos
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À PROPOS
DE NOUS
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
Appuyer les associations et les fédérations provinciales et territoriales d’aînés francophones
au Canada dans leur développement et dans la prestation des services aux aînées et aînés
francophones;
Faire connaître les besoins des aînées et aînés francophones et représenter leurs intérêts
auprès du public canadien et des différentes instances gouvernementales du pays;
Valoriser les compétences et l’expertise des aînées et aînés francophones ainsi que
l’expérience et le savoir-faire des associations et des fédérations qui œuvrent auprès des
aînés francophones dans la société;
Agir comme porte-parole officiel des aînées et aînés francophones du Canada.
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RAPPORT
D'ACTIVITÉS

- Volet 1 –
Sensibilisation, collaboration et mise en œuvre
de partenariats
Résultats visé :

Les partenaires nationaux, les instances gouvernementales et la population canadienne
sont mieux informés sur les besoins et préoccupations des personnes francophones de 50
ans et plus en situation minoritaire au pays.
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Faire valoir et promouvoir les enjeux et les besoins des
personnes aînées auprès des différentes instances
gouvernementales
La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada continue à faire connaître les besoins et les
préoccupations des personnes francophones de 50 ans et plus en situation minoritaire du pays. Elle
poursuit son travail auprès des différents ministères afin de faire reconnaître et de mettre en valeur
l’importante contribution des personnes aînées et retraitées francophones au sein des communautés
en situation minoritaire.
Tout au long de l’année, elle a multiplié les interventions ainsi que les rencontres avec les instances
gouvernementales pour faire connaître les enjeux et les dossiers sociaux sur lesquels elle travaille :
1. Stratégie nationale sur le vieillissement
2. Clauses linguistiques dans le Transfert canadien en matière de santé
3. Importance des soins et services à domicile, et surtout en français
4. Normes nationales en lien avec les soins de longue durée
5. Les services en français dans les résidences de soins pour aînés
6. Bonification du Supplément de revenu garanti
7. Régime d’assurance-médicaments universel

Connaître les dossiers sociaux sur lesquels la FAAFC travaille

La FAAFC a aussi profité de la campagne fédérale de 2021 pour faire entendre la voix des aînés. Elle a
préparé plusieurs outils afin de faire connaître les besoins et les préoccupations des personnes aînées
auprès du public et des candidats des différents partis politiques et a informé ses membres sur les
positions de chacun des partis en lien avec les enjeux importants pour les aînés francophones.
Principales demandes de la FAAFC dans le cadre des élections fédérales 2021

Fidèle à sa mission, la FAAFC a suivi de près la situation qui a sévi dans les résidences de soins pour
aînés au Canada durant la Pandémie de Covid-19. Elle publié un rapport intitulé « Pour ne plus jamais
revivre l’horreur des derniers mois » lequel a été remis à l’honorable Kamal Khera, ministre des Aînés
du Canada, et ce, afin d’encourager le gouvernement fédéral à aller de l’avant avec l’établissement de
normes nationales pour les soins de longue durée.

16 Interventions avec les
instances gouvernementales
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Favoriser la participation des aînés francophone sur la scène
nationale
La FAAFC a participé à plusieurs rencontres avec des organismes nationaux afin que les aînées et
aînés puissent être « partenaires » dans le développement de différentes stratégies pour permettre
aux personnes aînées francophones de s’épanouir pleinement dans leur langue et leur culture. La
FAAFC a multiplié les rencontres avec des organismes nationaux dans le but entre autres de soutenir
le développement de la francophonie canadienne, la modernisation de la Loi sur les langues
officielles, la santé mentale, l’alphabétisation des aînés, et plusieurs autres dossiers.

de forums
23 Rencontres
communautaires

Modernisation de la Loi sur les langues officielles.
Une première Loi sur les langues officielles a été adoptée en 1969 puis révisée en 1988. Cette Loi est
maintenant désuète. Depuis quelques années, la FAAFC travaille en collaboration avec la FCFA et ses
partenaires nationaux au projet de modernisation de la Loi sur les langues officielles afin qu’elle soit
cohérente aux besoins actuels et mieux respectée.

Francophonie canadienne
La FAAFC a participé avec ses partenaires nationaux à
l’Équipe francophonie, une journée d’action sur la
Colline parlementaire afin de rencontrer des députés
et sénateurs. L'activité a eu lieu cette année de façon
virtuelle.

Photo: Équipe francophonie 2022. La FAAFC et ses collègues
nationaux rencontrent Steven Mackinnon.
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Le Plan d’action pour les langues officielles
Le Plan d’action pour les langues officielles est une stratégie que se donne le gouvernement du
Canada en matière de langues officielles. C’est essentiellement un cadre d’appui financier qui sert à
favoriser l’épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Cinq
ministères fédéraux y sont plus associés: Patrimoine canadien, Emploi et Développement social,
Santé, Immigration et Justice. Ce mécanisme est renouvelé tous les cinq ans et est crucial pour la
pérennité de nos communautés francophones.
Le Plan d’action pour les langues officielles -2018-2023, Investir dans notre avenir, tirant à sa fin, le
gouvernement du Canada a entamé une vaste campagne de consultations, laquelle se terminera le 31
août 2022. La FAAFC et son réseau a profité de l’occasion fournie pour faire connaître ses besoins et
ceux des personnes aînées francophones du Canada. Afin de bien faire valoir l’importance de financer
le secteur aîné en contexte minoritaire au Canada, la FAAFC s’est outillée d’un document de
positionnement pour le prochain plan d’action sur les langues officielles.
Prendre connaissance du « Mémoire en lien avec le prochain plan d’action sur les langues officielles »

Tenir informé nos membres et la communauté
Dans le champ des communications, notre site, nos pages 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 2022, notre page Facebook comptait 918 abonnés. C’est une augmentation de
22.73 % par rapport à l’an dernier.
Une nouvelle page Facebook a été ouverte le 14 septembre 2021. Elle comptait 210 abonnés
au 31 mars 2022.
Notre compte Twitter compte 155 abonnés. C’est une augmentation de 28,68% par rapport
à l’an dernier.
Le site internet de la FAAFC a obtenu plus de visibilité cette année. Entre le 1er avril 2021 et
le 31 mars 2022, il y a eu 13 282 internautes qui ont ouvert 16 708 sessions et ouvert au total
33 842 pages du site de la FAAFC. C’est une augmentation de 8,55 % des internautes ayant
visité notre site internet par rapport à l’année précédente.
Au 31 mars 2022, nous avons enregistré 1 123 inscriptions à la plateforme FrancSavoir.
11 nouvelles ont été publiées sur le site de la FAAFC.
21 infolettres internes ont été envoyées.
1 bulletin Entre les branches a été publié.
14 communiqués de presse ont été diffusés.
20 interventions ont été enregistrées dans les médias.
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- Volet 2 –
Participation des 50 ans et plus à la vitalité des
communautés
Résultat visé :

Les aînés francophones sont plus informés sur leurs droits et ont accès à des programmes, des services
et des activités en français qui répondent à leurs besoins tout en contribuant à la transmission de la
langue et de la culture dans les communautés francophones en situation minoritaire.

La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada
se fait un devoir de favoriser le leadership des aînés
francophones
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FrancSavoir, LA plateforme pour nourrir sa soif de
connaissances !
FrancSavoir est une plateforme de partage en ligne qui a pour but de faire découvrir une grande
diversité de sujets captivants, de rehausser les connaissances et de sociabiliser avec d’autres
francophones qui partagent des intérêts communs.
Le coup d’envoi a été donné lors de sa mise en ligne en janvier 2021 par la FAAFC. Depuis septembre
2021, FrancSavoir présente ses activités grâce à une programmation régulière.
Ces activités 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. La formule en direct permet de
bénéficier d’une proximité entre les conférenciers et les participants puisqu’il est possible d’échanger
et de poser des questions lors des évènements virtuels.

Les activités offertes se déclinent en sept thématiques diversifiées;
Les Grandes Conférences
Plaisir d’apprendre
Ciné Discussion (maintenant Cercle de discussion)
Voyage Voyage
Pause Mieux-Être
Clin d’œil découverte
Vitrine Culturelle

En savoir plus sur les activités offertes sur FrancSavoir

Cette plateforme virtuelle pour les francophones de 50 ans et plus a pu voir le jour grâce à la contribution
financière du gouvernement du Canada, par le biais du programme Nouveau-Horizons pour les aînés.
FrancSavoir est la troisième étape de l’initiative nationale « Vers l'inclusion sociale des aînés en situation
minoritaire » dans laquelle on retrouve aussi la plateforme Connectaînés et l’offre de service de Sentinelle entre
aînés.

Les résultats atteints sont les suivants :
1123 inscriptions de toutes les provinces et territoires

52 activités en lignes en direct et différées
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7 thématiques diversifiées

3 activités dans la thématique « Les grandes conférences »
11 activités dans « Plaisir d’apprendre »
9 activités dans « Ciné-discussion »
8 activités dans les activités « Voyage Voyage »
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Bénévolat en appui aux communautés francophones, les
nouveaux horizons de l'engagement bénévole
La naissance d’un 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 comme 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.
Une nouvelle ressource stimulante, interactive et immersive
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 réaliser le 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 !
Ateliers sur le bénévolat
Dans le cadre de la Semaine de l’action
bénévole qui s’est tenue du 24 au 30 avril
2022, la FAAFC a organisé une série
d’activités sur le bénévolat. Un cercle de
discussion, une conférence et un atelier
touchant les thèmes spécifiques à
l’engagement bénévole ont été offerts sur la
plateforme FrancSavoir.
En savoir plus sur le webdocumentaire «
Solidairement Différents ! » ainsi que
différents outils sont disponibles en ligne
En savoir plus sur le webdocumentaire «
Solidairement Différents ! » ainsi que
différents outils sont disponibles en ligne
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Un projet à la grandeur du pays !
« Les activités en ligne pour les aînés francophones » est une
initiative, en quatre volets, fort appréciée par nos organismes
membres. De surcroit, cette initiative a étébienvenue dans un
contexte pandémique qui a isolé les personnes aînées et les
communautés. Les organismes ont fait preuve d’une grande
créativité dans la mise en œuvre de prestations en ligne
d’artistes amateurs de 50 ans et plus, d’activités culturelles et
communautaires en ligne pour les aînés francophones ainsi
que de prestations d’activités intergénérationnelles en ligne.
Les aînés ont été nombreux à répondre à l’appel et sans aucun
doute, ces activités leur ont permis de rester « connectés » à
leur communauté.
Le rendez-vous culturel mensuel de la FAAFC
La FAAFC a poursuivi le déploiement de « Votre rendez-vous
culturel » lancé en janvier 2021. En partenariat avec la FCCF, la
FAAFC a développé une programmation d’activités artistiques
professionnelles allant du spectacle de magie au concert, en
passant par la pièce de théâtre et toutes autres prestations
artistiques. Les prestations ont été présentées via la page
Facebook de la FAAFC afin de permettre au plus grand nombre
de personnes d’y assister gratuitement dans le confort de leur
foyer.
« Votre rendez-vous culturel », c'est une programmation divertissante, riche et variée qui a connu un grand
succès autant chez les participants qui ont visionné les prestations que chez les artistes professionnels avec
qui nous avons travaillé. Les participants ont pu rester « connectés » et engagés dans leur Francophonie
pendant la pandémie, et ce, tout en visionnant des spectacles d’artistes de partout au pays. Les artistes
professionnels, quant à eux, ont apprécié pouvoir continuer à performer pour le public via des moyens
virtuels.

Les résultats atteints pour « Votre rendez-vous culturel » et les « les activités en ligne » sont
les suivants :
11 prestations diffusées sur la page Facebook de la FAAFC (1 par province et territoire.)
38 spectacles amateurs
16 ateliers échanges
66 capsules vidéo produites et diffusées
220 activités culturelles et communautaires pour aînés ont été offertes pour les aînés
33 artistes professionnels
232 artistes amateurs participant dans les différentes productions
7 241 visionnements des prestations diffusées sur la page Facebook de la FAAFC
11 664 aînés participant de façon directe à ces activités culturelles et communautaires
(via ZOOM)
61 000 visionnements enregistrés sur YouTube et Facebook pour les prestations en
ligne d’artistes amateurs de 50 ans et plus
74 000 visionnements enregistrés sur YouTube et Facebook d’activités culturelles et
communautaires
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Intégration des nouveaux arrivants dans les communautés
francophones au pays
La FAAFC continue sa collaboration à l’initiative sectorielle,
« Intégration des nouveaux arrivants dans les communautés
francophones au pays ». L’année 2021-2022 est la deuxième
année de ce projet qui s’étend jusqu’en 2025 et qui est financé
par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.
La FAAFC coordonne le secteur aîné et le programme est mené
conjointement avec l’AFFC et la CNPF.
L’initiative vise à :
Appuyer et aider les services d’établissement francophones
avec l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants âgés
d’expression française.
Inviter et engager des groupes d’aînés francophones dans
les différentes communautés francophones au pays à
organiser des activités d’intégration et de réciprocité avec
les nouvelles familles arrivantes d’expression française.
Développer un programme d’activités bénévoles pour les
aînés et retraités francophones à l’intérieur des services
d’établissement francophones de nouveaux arrivants, et ce,
pour toutes les catégories d’âge de personnes immigrantes.
Jusqu’à maintenant, le projet est un franc succès !
La FAAFC est fière de pouvoir contribuer à faire de nos communautés francophones en situation
minoritaire, des communautés plus accueillantes et inclusives.

Les résultats atteints sont les suivants :
207 aînés bénévoles ont été recrutés et participent à l’intérieur des programmes d’établissement
francophone
495 personnes immigrantes ont été desservies
28 groupes d’aînés sont devenus des communautés d’accueil pour les personnes immigrantes
42 activités ont été menées
Un taux de satisfaction de 91% de la part des services d’établissement en lien avec la participation des
bénévoles aînés et retraités francophones à l’intégration des nouveaux arrivants d’expression française.
Un taux de satisfaction de 89 % de la part des bénévoles aînés et retraités au programme.
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Tissons des liens, un concours pour mettre en lumière les
activités intergénérationnelles de notre réseau

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 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. 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 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.
En janvier 2022, la FAAFC a lancé le concours « Tissons des liens ». Ouvert aux organismes
membres de la FAAFC et aux clubs de leur réseau ayant mis en œuvre une activité ou un projet
favorisant le rapprochement entre les générations, ce concours a été lancé dans l’objectif de
mieux faire connaître les initiatives intergénérationnelles des associations et des regroupements
d’aînés et de valoriser la mise en forme de ces activités qui favorisent le mieux vieillir,
contribuent à l’inclusion sociale, encourage la participation citoyennes et qui sont une source de
bien-être pour les personnes aînées.
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Liste des lauréats 2022
Tête-à-tête : Une rencontre entre 2 âges! – Fédération des aînés de la francophonie manitobaine
Générations interconnectées – Fédération des aînés franco-albertains
Crochet’ages – Fédération des aînés franco-albertains
Nos grands amis – Fédération des aînés franco-albertains
Connexion intergénérationnelle – Fédération des aînés franco-albertains
Représentation jeunesse – Comité de loisirs aînés – Association francophone des aînés du NouveauBrunswick
Le Relais – Regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse
Lettres entre générations (correspondances) – Regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse
Saveurs du temps des fêtes – Association franco-yukonnaise
Lettres entre générations – Carrefour 50+ Colombie-Britannique (anciennement l’AFRACB)
La FAAFC tient à remercier ses organismes membres et les clubs de leur réseau pour leur travail et leurs
efforts dans ce domaine et félicite les lauréats 2022.

.

Au courant de l’année, notre réseau d’aînés à mis en œuvre

82
6
467

activités et interventions en ligne en intergénérationnels
capsules vidéo ont été produites
ont participé à des échanges en ligne (240 aînés et 227 jeunes)

La FAAFC est fière d’avoir appuyé la mise en œuvre de programmes, de services et d’activités en
français dans les communautés francophones en situation minoritaire. Au total l’organisme à :
Tenu ou appuyé l’organisation de plus de 367 activités, soit 52 activités sur Francsavoir, 12 spectacles
professionnels, 38 spectacles amateurs, 220 activités culturelles et communautaires, 16 ateliers
communautaires en ligne et 29 capsules vidéo de formation offertes en ligne à caractère
gérontologique
Rejoint plus de 12 communautés au pays par différentes activités
Enregistré 1 123 inscriptions à FrancSavoir et 48 798 visionnements aux vidéos de formation en ligne
à caractère gérontologique et plus de 135 000 visionnements aux activités en ligne offertes par nos
associations membres
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- Volet 3 –
Appui aux associations membres
Résultats visés :
Un nombre accru de programmes est offert aux associations membres et renforce leur capacité
d’action au sein des communautés.

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 2021-2022 est la troisième 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 34 organismes sous-bénéficiaires.
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Au cours de l'année, tous les projets financés par l’Initiative Ensemble ont permis de rejoindre plus de 57 207
francophones et francophiles au pays. Ces différentes initiatives ont permis d'offrir des services directs à plus
de 26 216 citoyennes et citoyens dans plus de 127 communautés francophones en situation minoritaire au
pays. Plus de 384 nouveaux 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 1 260 419$ d’investissements en finance sociale pour l’année financière 2021- 2022. Ainsi
depuis 2019, les organisations financées par le projet ont amassé la somme totale de 4 110 146$ en finance
sociale, dépassant l’objectif fixé dans l’accord de contribution.
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Vers l’inclusion sociale des aînés en situation minoritaire,
un projet d’envergure
La FAAFC a poursuivi 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. Ce projet national est financé par le programme
Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) du ministère de l’Emploi et du Développement social
(EDSC) et se poursuit jusqu’en 2025.

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.
Le service est offert gratuitement par 9 provinces et 1 territoire.
En savoir plus sur les activités offertes sur la plateforme Connectaînés

Sentinelles entre aînés
Afin de répondre au désir des personnes aînées de demeurer à
domicile le plus longtemps possible et ainsi favoriser le vieillir
chez soi, la FAAFC à implanter le 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 personnalisés réguliers
effectués par des bénévoles formés.
Le service est offert gratuitement par 4 provinces et 1 territoire.
En savoir plus

Les résultats atteints sont les suivants :
4175 participants

158 communautés touchées

183 partenaires différents
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Plus forts que jamais !, première conférence nationale
virtuelle pour la FAAFC
Du 25 mai au 4 juin 2021 a eu lieu la première conférence nationale virtuelle de la FAAFC sous le
thème Plus forts que jamais !
La programmation stimulante et diversifiée de cette première conférence nationale virtuelle a
proposé aux participants un café-discussion avec M. Boucar Diouf, deux panels suivis d’ateliers
d'échange, deux activités ludiques et un spectacle d’improvisation du groupe franco-ontarien,
Improtéine. Cette semaine d’activités a permis aux participants de réfléchir sur la pandémie tout en
socialisant et se divertissant.
.
Cette première conférence nationale virtuelle est une réussite. Plus forts que jamais ! a attiré près de
400 personnes de partout au pays.
La FAAFC tient à remercier le gouvernement du Canada, le Réveil, la Fédération des aînés et des
retraités francophones de l’Ontario pour leur appui dans la réalisation de cet événement.
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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 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 en 2021-2022 :
670 696$ en financement intermédiaire à ses associations membres pour les
programmes Connectaînés et Sentinelles entre aînés.
149 984$ en financement à ses associations membres pour le programme d’activités à
distance.
114 454$ en financement à ses associations membres pour le projet Intégration des
nouveaux arrivants dans les communautés francophones au pays. Ce financement
provient de la CNPF qui administre le projet d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté
Canada.
Au total, c’est 1 791 994 millions $ en financement intermédiaire que la FAAFC a attribué
à ses 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’évolution des dossiers aînés dans la province de l’Île-du-PrinceÉdouard.
À la FFT concernant l’évolution du dossier des aînés aux Territoires du Nord-Ouest.
À l’AFY concernant les enjeux en lien avec les dossiers des aînés au Yukon.
À la FFTNL les enjeux en lien avec le logement pour les aînés à Terre-Neuve-et-Labrador.
À la FAFA concernant la gestion des ressources humaines en période de pandémie .
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2021-2022 en chiffres
Aperçu du rayonnement de la FAAFC pour l’année 2021-2022

Grandes rencontres

38

Interventions directes en appui aux membres

Argents distribués

22

Rencontres de concertation avec les membres

16

Rencontres politiques

1,8

millions $ en
financement
intermédiaire distribués
à nos membres et
partenaires

Notre réseau c'est

82
Site web
&
médias sociaux

367

82 activités intergénérationnelles

Plus de 367 activités pour les 50 ans et +

4 sites internet
sur le site faafc.ca
13 282 visiteurs

2 pages Facebook
1128 abonnés en
tout

48 798

Visionnements depuis la mise en ligne de vidéos de
formation en ligne à caractère gérontologique

157 abonnés
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Membre de l'équipe

Notre équipe
Jean-Luc Racine, Directeur général
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
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Remerciements aux bailleurs de fonds

Des partenaires essentiels pour atteindre nos objectifs.
La FAAFC vous remercie

Le ministère du Patrimoine canadien

Le ministère Emploi et développement social Canada

Le ministère Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
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450, rue Rideau, bureau 300
Ottawa (Ontario) K1N 5Z4
613 564 0202
www.faafc.ca
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