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L’importance de financer adéquatement le secteur Aînés
en contexte minoritaire au Canada
1. ÉTAT DE LA SITUATION
La population canadienne vieillit. Les données statistiques du dernier recensement (2016)
démontrent que pour la première fois de son histoire, le Canada compte plus de
personnes de 65 ans et plus que de personnes de 14 ans et moins. La société canadienne
doit s’ajuster à cette transformation démographique importante.
Le vieillissement des populations francophones en contexte minoritaire est indéniable,
comme en témoigne le profil statistique 2016 publié par la FAAFC.
⮚ Au Canada en 2016, 40,3 % des francophones ont plus de 50 ans, alors que ce
pourcentage était de 38,3 en 2011. Ce pourcentage demeure relativement élevé
comparativement à celui de l’ensemble de la population canadienne où 37,7 % de
la population a 50 ans et plus.
⮚ Cette proportion est beaucoup plus importante dans les provinces comme la
Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard, la Colombie-Britannique et le Manitoba
où elle est au-delà de 50 % des francophones qui ont plus de 50 ans.
⮚ En ce qui a trait à l’âge médian, les données indiquent que la population
francophone est beaucoup plus vieillissante que l’ensemble de la population en
général. L’âge médian pour l’ensemble du pays est de 40,7 ans, tandis qu’il est de
43,0 ans pour les francophones, soit un écart de 2,3 points.
⮚ Cet écart est très important dans plusieurs provinces au pays. On note ainsi un
écart de 17,3 ans au Manitoba, 12,0 ans au Nunavut, 8,7 en Nouvelle-Écosse, 8,6
en Colombie-Britannique et 8,4 à l’Île-du-Prince-Édouard où les francophones
sont plus âgés que la population en général.
Les aînés et les retraités d’aujourd’hui vivent plus longtemps, sont en meilleure santé et
veulent continuer à contribuer à la société. Pour assurer leur participation au
développement économique, social et culturel de nos communautés, les aînés et retraités
doivent être en santé et actifs. Ils doivent pouvoir continuer à vivre dans leur langue et
leur culture et ainsi avoir accès à des programmes et services répondant à leur besoin en
français.
Le vieillissement est une composante intégrante du continuum dans nos communautés
francophones en milieu minoritaire.
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2. LA CONTRIBUTION DES AÎNÉS À LA FRANCOPHONIE CANADIENNE
L’apport et la contribution des aînés sont essentiels pour assurer la vitalité et la pérennité
de nos communautés. Ils sont des acteurs clés de notre francophonie et ils sont présents
dans plusieurs secteurs.
2.1 : La contribution des aînés comme bénévoles dans nos communautés.
Les aînés travaillent quotidiennement au développement et à l’épanouissement des
communautés francophones à travers leurs actions bénévoles, et ce, partout au pays. Ils
s’impliquent de différentes façons, soit dans des organismes communautaires et
culturels, dans le développement de projets et d’initiatives de toutes sortes, dans les
écoles et les services de santé.
Une étude réalisée par la FAAFC en 2020 auprès d’organismes de la francophonie
canadienne démontre que la grande majorité des organismes affirment qu’il leur manque
en moyenne entre 5 à 10 bénévoles pour réaliser le plein potentiel de leur mission.
Les organismes indiquent les défis suivants :
➢ 72 % des organismes répondants affirment que le plus grand défi réside
dans le recrutement des bénévoles;
➢ Le manque de relève bénévole est constant;
➢ La rétention et la gestion des bénévoles ainsi que la motivation des
bénévoles demeurent des enjeux importants.
L’étude a également démontré que les retraités et les aînés sont le type de bénévoles le
plus convoité par les organismes communautaires de la francophonie canadienne. Ils ont
une expérience unique, beaucoup de connaissances et une grande volonté à contribuer à
leur communauté en donnant de leur temps.
Un rapport publié par Bénévole Canada en 2013 indique que les baby-boomers agissent
très différemment de la clientèle qui les a précédés. Les baby-boomers tendent à
rechercher des activités bénévoles significatives. Ils sont des bénévoles loyaux dont
l’horaire est souple avec une grande disponibilité. Cette clientèle de bénévoles est fort
attrayante pour des organismes communautaires. Toutefois, les baby-boomers ont des
attentes élevées relatives à leur expérience bénévole. Les organismes communautaires
doivent apprendre rapidement à s’adapter et s’ajuster pour recruter et retenir cette
nouvelle génération de bénévoles très attrayantes pour leur savoir-faire et leur expertise.
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2.2 : La contribution des aînés auprès d’autres générations.
Il est essentiel de développer des liens intergénérationnels pour assurer la transmission
de la langue et de la culture dans nos communautés francophones.
Pour les aînés, c’est l’occasion de partager leur vécu, leurs connaissances et leur expertise
à d’autres générations. Les activités intergénérationnelles permettent aussi de renforcer
des valeurs comme le respect, le sens de la famille, l’entraide et l’empathie.
Lorsque les individus d’une communauté sont en lien et se comprennent, ils ont un
meilleur sens de qui ils sont en tant que communauté et sont en mesure d’agir ensemble
sur leur avenir. Les échanges entre générations sont ainsi bénéfiques pour les jeunes et
les aînés dans un contexte de francophonie canadienne.
Pour les jeunes :
➢ Le développement d’attitudes et de relations saines envers les aînés, ainsi
qu’auprès des autres groupes plus vulnérables de notre société ;
➢ Une estime de soi plus grande ;
➢ Le développement d’une plus grande solidarité communautaire ;
➢ Une prise de conscience que la discrimination en vertu de l’âge représente
un fléau qui stigmatise ces groupes d’âge
➢ Le développement d’un sentiment d’appartenance à la francophonie
canadienne.
Pour les aînés :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Un sentiment d’appartenance et de pouvoir contribuer à sa communauté
Une amélioration de leur qualité de vie;
Une façon de briser l’isolement et de faire des rencontres positives;
Une estime de soi plus grande;
Une occasion de partager son expérience de vie et son savoir;
Une occasion de parler et d’échanger pour mieux connaître les défis et la
réalité des jeunes d’aujourd’hui.

2.3 : La contribution des aînés à la vitalité culturelle
Les aînés sont de grands ambassadeurs de la langue française et de la culture
francophone. Au quotidien, nous voyons les artistes amateurs et professionnels de 50 ans
et plus faire rayonner et promouvoir les cultures de la francophonie canadienne.
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À travers leurs créations artistiques, les aînés et retraités projettent l’histoire de nos
communautés. Les artistes de 50 ans et plus agissent aussi comme mentor en partageant
leurs connaissances et expertises artistiques aux artistes de la relève.
Au cours des dernières années, les associations membres de la FAAFC ont développé le
projet « Cœur d’artistes » pour mettre en valeur les artistes amateurs de 50 ans et plus
dans nos communautés. Ce projet connaît un énorme succès en attirant un nombre très
impressionnant de spectateurs à travers le pays. Les gens se reconnaissent dans ces
œuvres musicales.
2.4 : La contribution des aînés à l’économie canadienne.
La croissance économique est actuellement ralentie, entre autres, par la pénurie de maind’œuvre dans plusieurs secteurs, et ce, partout au pays.
Il y avait à la fin de 2020 plus de 560 200 postes vacants au Canada malgré le fait que le
taux de chômage a progressé au cours de la même année.
Les employeurs cherchent des façons de retenir et de recruter des travailleurs âgés. Ceuxci ont beaucoup d’expérience sur le marché du travail et sont réputés pour avoir une
grande éthique professionnelle.
Pour nos communautés francophones au pays, la pénurie de main-d’œuvre se fait de plus
en plus sentir et cela a des conséquences directes sur l’offre active de services en français.
Le marché du travail, et particulièrement le milieu communautaire francophone, a donc
besoin des aînés et des retraités pour pallier la pénurie de main-d’œuvre partout au pays.
Ils sont des travailleurs d’expérience et peuvent s’exprimer dans les 2 langues officielles.
La FAAFC a également compilé des données sur la valeur de la contribution bénévole des
personnes francophones de 50 ans et plus dans nos communautés. Selon les données
d’un rapport du Conseil national des aînés du Canada, plus de 40 % du groupe des 50 à
64 ans font du bénévolat et y consacrent environ 205 heures en moyenne par année,
alors que 29 % des 65 ans et plus sont impliqués bénévolement et y consacrent au
minimum 216 heures en moyenne par année — c’est même 222 heures chez les 75 ans
et plus. Or, si on applique un salaire minimum de 15 $ l’heure à l’ensemble des
480 280 francophones de 50 ans et plus dans les communautés francophones en situation
minoritaire, cela représente une contribution d’une valeur de 529 398 852 $ par année.1

1

269 035 personnes francophones 50 à 64 ans x 40 % de participation bénévole x 205 heures en moyenne par année
= 22 060 870 heures de bénévolat x 15 $ par heure, pour un grand total de 330 913 050 $
211 245 personnes francophones de 65 ans et plus x 29 % de participation bénévoles x 216 heures en moyenne par
année = 13 232 387 heures de bénévolat x 15 $ heure pour un grand total 198 485 802 $

Fédération des aînées et aînés francophones du Canada

5

3. L’IMPORTANCE DE REJOINDRE ET DE DESSERVIR LES AÎNÉS FRANCOPHONES EN
MILIEU MINORITAIRE
3.1 : L’importance d’avoir des activités sociales et culturelles en français pour favoriser
le mieux-être des aînés
Les francophones en contexte minoritaire sont répartis sur un vaste territoire et plusieurs
souffrent du manque d’activités en français.
Les aînés ont besoin d’avoir des opportunités de socialiser en français et de vivre leur
culture francophone. Malheureusement, les activités communautaires proposées ne
visent pas toujours les aînés, et pourtant, ceux-ci ont besoin tout autant de se rassembler,
de s’amuser et de rire en français. Ceci est essentiel à leur mieux-être et à leur
épanouissement.
3.2 : L’enjeu de l’isolement social pour les aînés, particulièrement pour ceux et celles en
perte d’autonomie.
Plusieurs événements marquants provoquent l’isolement social des aînés tel que la
maladie, la perte d’un conjoint, les changements physiques, le manque d’accès à du
transport et à la technologie numérique, la pauvreté et la ruralité.
Les études démontrent que l’isolement social peut avoir des conséquences sur leur santé
provoquant le décès prématuré, la fragilisation de la santé mentale, l’augmentation de
maladies chroniques, etc.
Pour les francophones en milieu minoritaire, il est important d’appuyer et de soutenir les
aînés plus vulnérables.
Près d’un aîné vulnérable sur trois au Canada a affirmé n’avoir personne sur qui compter
et ne pas pouvoir obtenir d’aide immédiate en cas de besoin durant la pandémie.
3.3 L’importance d’instaurer des programmes et des services en français
Les aînés francophones du Canada nous disent qu’ils ont des besoins en termes de
services en français dans plusieurs domaines importants pour les aînés.
● Des services de socialisation en français
● L’accès à des logements abordables où ils peuvent continuer à vivre en
français
● Des services de promotion et de première ligne en santé en français
● Des services et des soins à domicile en français
● Des soins de longue durée en français
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● Des services gouvernementaux en français.
Malheureusement, plusieurs des aînés francophones nous disent ne pas avoir accès à
certains ou parfois même à plusieurs de ces services.
3.4 : Rejoindre le plus grand nombre de francophones dans la diversité et l’inclusion
Le réseau des aînés francophones a déployé beaucoup d’énergies au cours des dernières
années pour rejoindre le plus grand nombre d’aînés francophones dans toute sa diversité
tout en favorisant l’intégration au sein de nos communautés.
Nous développons présentement plusieurs activités pour inclure les personnes âgées qui
proviennent de l’immigration et les jeunes familles nouvellement arrivées. Nous avons
également mené des ateliers de sensibilisation pour combattre l’homophobie et être plus
accueillants à la réalité et aux besoins des personnes âgées LGBTQ+.
4. RECOMMANDATIONS DE LA FAAFC EN LIEN AVEC LE PROCHAIN PLAN D’ACTION
SUR LES LANGUES OFFICIELLES
Après plusieurs consultations avec le réseau des ainés francophones en situation
minoritaire au Canada, voici ce que nous recommandons pour le prochain plan d’action
sur les langues officielles :
4.1 Une bonification du Programme de partenariat pour le développement social – de
3 à 5 millions $ sur 5 ans
Le programme de partenariat pour le développement social (PPDS) d’Emploi et
Développement social Canada finance 4 grands secteurs dans nos communautés
francophones à travers les pays, les jeunes, les parents (familles), les personnes aidantes
(femmes) et les aînés et appuie 38 organismes sous-bénéficiaires dans toutes les
provinces et territoires au Canada.
Voici quelques résultats atteints dans le cadre de ce programme depuis 2 ans et demi :
o 21 889 clients desservis
o 700 000 personnes rejointes
o 338 partenaires
o Nous venons tout juste de publier un rapport qui démontre qu’en 2
ans et demi nous avons atteint tout près de 4,5 millions de dollars en
finance sociale et que nous sommes en voie d’atteindre plus de 6 millions
$ d’ici mars 2023, soit bien au-delà de l’objectif fixé de 2,8 millions $.
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Nous avons cependant rencontré les enjeux suivants au niveau du programme:
• Un premier financement PPDS avait démarré deux ans en retard à partir de 2016 et
s’était prolongé au-delà du dernier plan d’action sur les langues officielles soit en
juillet 2019 avec 1 million $ par année. Le financement actuel, qui a démarré en
août 2019, doit se terminer en mars 2023, soit sur une période de 44 mois (un peu
plus de 3 ans et demi).
• Depuis 2016, le PPDS a financé 38 organismes sous-bénéficiaires répartis dans 4
secteurs différents. Or, si nous obtenons le même financement de 3 millions $ sur 5
ans pour le prochain plan d’action sur les langues officielles, c’est donc dire que les
organismes vont obtenir en moyenne 13 421 $ par année pour réaliser leurs
activités entourant le PPDS. Or ce montant ne sera plus suffisamment significatif
pour amener les sous-bénéficiaires à s’investir pleinement dans cette initiative.
Pour continuer à avoir le plus d’impact possible dans nos communautés, il est essentiel
d’avoir le même nombre de sous-bénéficiaires :
o Pour desservir des milliers de citoyens et citoyennes francophones en
situation minoritaire
o Pour générer de la finance sociale à hauteur d’environ 1,5 millions $ par
année.
Demandes dans le cadre du prochain plan d’action sur les langues officielles :
• Un ajout de 2 millions $ pour que l’enveloppe du PPDS soit à 5 millions sur 5 ans
pour les 38 sous-bénéficiaires répartis dans les 4 secteurs d’intervention.
• Préserver la flexibilité dans la gestion du programme pour faire en sorte que les
sous-bénéficiaires puissent adapter les stratégies d’intervention par et pour les
francophones de manière à répondre aux besoins particuliers de chacune des
communautés.

4.2 La bonification du financement de programmation de PCH pour les organismes
œuvrant auprès des aînés
La grande majorité des organismes pour aînés représentent très souvent ceux qui
reçoivent le moins de financement de programmation de la part de PCH dans les
provinces et territoires au pays. Et pourtant, comme le montre le document.
L’importance d’appuyer adéquatement le secteur « Ainés » en contexte minoritaire au
Canada, notre secteur joue un rôle déterminant dans la vitalité et l’épanouissement des
communautés francophones en contexte minoritaire
Nous menons plusieurs grandes initiatives nationales qui ont un impact important sur le
développement de nos communautés :
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●

●

Nous avons tenu ou appuyé au cours de l’année 2021-22 l’organisation de plus
de 367 activités, soit 52 activités sur notre plateforme Francsavoir, 12
spectacles professionnels, 38 spectacles amateurs, 220 activités culturelles et
communautaires, 16 ateliers communautaires en ligne et offert 29 vidéos de
formation en ligne à caractère gérontologique
Dans la dernière année, nous avons 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.
Au niveau intergénérationnel, nous avons atteint les résultats suivants en un an
d’activités :
o 82 activités et interventions en intergénérationnel en ligne
o 6 capsules vidéo ont été produites
o 240 ainés et 227 jeunes ont participé à des échanges en ligne
Nous avons été les instigateurs de l’approche intermédiaire qui est maintenant
pratiquée par de nombreux organismes francophones au pays tels que l’AFFC,
la FJCF, la CNPF, la FCCF. De plus, de nombreux ministères tels qu’EDSC, l’ASPC,
PCH et IRCC souscrivent à cette nouvelle approche qui permet vraiment aux
communautés de développer des programmes « par et pour » les francophones
en situation minoritaire.

Ces quelques résultats sont presque exclusivement le fruit de financement de projets.
Malheureusement, le financement de programmation ne permet pas pour un grand
nombre d’associations d’ainés de mener à bien des activités qui favorisent
l’épanouissement et la vitalité des ainés francophones dans nos communautés. Si nous
voulons continuer à desservir adéquatement les communautés francophones dispersées
partout à travers le pays, on se doit d’avoir un seuil vital minimum pour permettre à nos
organismes de poursuivre leur mission et atteindre des résultats viables.
Demande dans le cadre du prochain plan d’action sur les langues officielles :
• Un financement d’au moins 108 000 $ en programmation de la part de Patrimoine
pour chacun des organismes qui œuvrent auprès des ainés francophones dans les
provinces et territoires au pays.
4.3 L’intégration du programme Activités à distance comme un programme
permanent de patrimoine canadien dans le cadre du prochain plan d’action sur les
langues officielles
La pandémie a été extrêmement difficile à vivre pour les aînés partout au Canada.
Même si la pandémie s’est quelque peu résorbée dans les dernières semaines, plusieurs
aînés continuent à vivre de l’anxiété et se refusent toujours à participer à des activités
en présentiel.
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Grâce à l’appui de Patrimoine canadien, la FAAFC et son réseau ont été en mesure dans
les deux dernières années d’entreprendre et de développer différents programmes
d’activités à distance pour les aînés francophones en contexte minoritaire. Ce
programme nous a ainsi permis d’atteindre des résultats très impressionnants :
Volet spectacles
• 38 spectacles amateurs et 11 spectacles professionnels ont été produits
• 16 ateliers échanges ont eu lieu
• 73 capsules vidéos ont été produites
• 232 artistes amateurs ont participé dans les différentes productions et 33
artistes professionnels
• 61 000 visionnements ont été enregistrés sur Youtube et Facebook
Volet activités culturelles et communautaires
• 220 activités culturelles et communautaires ont été offertes pour les
aînés
• 1 664 aînés ont participé de façon directe à ces activités culturelles et
communautaire (via ZOOM)
• 74 000 visionnements ont été enregistrés sur Youtube et Facebook
• 1 site internet activitesenligne.ca a été réalisé pour permettre aux aînés
de demeurer actif intellectuellement
Volet intergénérationnel
• 82 activités et interventions intergénérationnel en ligne
• 6 capsules vidéo ont été produites
• 240 aînés et 227 jeunes ont participé à des échanges en ligne
Ces nouvelles activités en ligne nous ont fait prendre conscience qu’il est maintenant
possible de rejoindre un nombre impressionnant d'aînés francophones à travers tout le
Canada. Certes, les aînés vont retourner à des activités en présentiel au cours des
prochains mois, mais le programme d’activités à distance nous a donné un nouveau
moyen d’être encore plus présent auprès des aînés francophones, avec une offre
d’activités beaucoup plus large et plus diversifiée et ce, tout en continuant à donner une
coloration locale aux activités en ligne pour que les aînés puissent continuer à s’y
reconnaître.
Demande dans le cadre du prochain plan d’action sur les langues officielles :
• Que le programme Activités à distance pour les aînés francophones financé
présentement par PCH devienne un programme permanent du plan d’action sur
les langues officielles avec 400 000 $ par année.

Fédération des aînées et aînés francophones du Canada

10

4.4 L’ajout d’un nouveau programme Vieillir chez-soi spécifiquement dédié aux aînés
francophones en contexte minoritaire dans le prochain plan d’action sur les
langues officielles 2023-28
Les données de 2016 démontrent que la proportion des francophones âgées de 50 ans
et plus par rapport à l’ensemble de la population francophone continue à augmenter de
façon significative. En 2016, 40,3 % des francophones en situation minoritaire au Canada
avaient plus de 50 ans, alors que ce pourcentage était de 38,3 % en 2011. Ce
pourcentage demeure relativement élevé comparativement à celui de l’ensemble de la
population canadienne où 37,7 % de la population a 50 ans et plus. Cette proportion est
beaucoup plus importante dans les provinces comme la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-PrinceÉdouard, la Colombie-Britannique et le Manitoba, allant au-delà de 50 % des
francophones qui ont plus de 50 ans.
Avec le vieillissement de la population francophone en situation minoritaire, les besoins
en termes de services pour ce groupe d’âge ciblé vont définitivement continuer à
augmenter au cours des prochaines années. Or, les services en français pour les
francophones en contexte minoritaire sont souvent inexistants ou tout simplement
déficients. Une étude réalisée tout récemment en Saskatchewan a démontré que 70 %
des ainés francophones qui ont répondu au sondage ont identifié l’accès à des services
de santé en français comme un enjeu important dans la province. Nous avons ainsi
beaucoup entendu dans les dernières années des ainés francophones en contexte
minoritaire se plaindre du manque de services de soutien à domicile en français.
Certains nous ont dit qu’il arrive parfois que les services puissent être disponibles en
français exceptionnellement dans certains coins du pays, mais souvent, sans préavis et
du jour au lendemain, le service est uniquement offert en anglais.
Les ainés francophones nous le disent haut et fort. Ils veulent pouvoir demeurer le plus
longtemps possible chez eux, et ce, même s’ils sont en perte d’autonomie. De plus, la
tragédie dans les résidences pour ainés en 2020 a eu pour effet d’accentuer ce désir
chez les ainés de vouloir demeurer chez soi le plus longtemps possible. La pandémie a
été extrêmement difficile à vivre pour les ainés au pays, et particulièrement pour les
ainés francophones en milieu minoritaire. Un rapport choc publié tout récemment au
Nouveau-Brunswick et intitulé « Vieillir dans l’indifférence et l’indignité » démontre que
des ainés vivent en résidence pour ainés parfois dans des conditions atroces, où la
nourriture, les soins et la prise de médicaments laissent à désirer.
Certes, le gouvernement du Canada vient de lancer tout récemment un nouveau
programme de financement pour contrer les enjeux entourant le maintien à domicile et
nous en sommes ravis. Mais les enjeux en ce qui a trait aux services et aux soins à
domicile en français au pays sont colossaux et il est important qu’on puisse garantir tout
au cours de l’année 2023-2028 la possibilité pour les francophones d’assurer le
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développement de services en français qui permettent aux francophones de bien vieillir
à domicile, et ce, dans leur langue.
C’est pourquoi nous recommandons la mise en place d’un programme dédié
uniquement aux francophones en situation minoritaire
Demande dans le cadre du prochain plan d’action sur les langues officielles :
• La mise en place d’un programme dédié à attaquer les enjeux de Vieillir chez soi
pour les aînés francophones vivant en situation linguistique minoritaire, et ce, à
l’intérieur du prochain plan d’action sur les langues officielles. Même si le
programme existe, il est important que la composante francophone du
programme soit intégrée à l’intérieur du prochain plan d’action sur les langues
officielles, avec un montant spécifique qui y est rattaché.

4.5 Préconiser davantage l’approche intermédiaire dans le prochain Plan d’action sur
les langues officielles
Nous recommandons que le prochain plan d’action sur les langues officielles préconise
davantage l’approche intermédiaire.
Pour avoir une réelle approche intermédiaire :
•
•
•

Un ou des organismes assurent la coordination de l’entièreté d’un programme de
financement.
L’approche comprend ainsi un organisme intermédiaire et des organismes sousbénéficiaires qui ont une bonne expérience sur le terrain.
Une coordination et du coaching sont assurés dans le développement des
initiatives de la part de l’organisme intermédiaire.

Avantage de l’approche intermédiaire :
Cette approche permet de :
• Assurer le développement « par, pour et avec » les communautés francophones,
et permet un plus grand sentiment « d’empowerment » dans les communautés.
• Favoriser beaucoup moins de travail administratif de la part des sous-bénéficiaires
et beaucoup plus d’énergie au développement et au déploiement des initiatives
pour lesquelles le financement est accordé. L’organisme intermédiaire national
prend sur lui le travail administratif requis.
• Mettre beaucoup plus en valeur la contribution et l’expertise locale des
intervenantes et intervenants dans les communautés.
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•

•
•

Assurer la souplesse et la flexibilité au cœur de l’approche et permettre à chacune
des communautés d’envisager des solutions innovantes, adaptées et
personnalisées à leur situation. Il appartient aux intervenantes et intervenants des
communautés de choisir la façon d’assurer le déploiement du projet et des
initiatives dans leur milieu en tenant compte des forces en présence.
Alimenter une plus grande synergie entre les différents acteurs dans les
communautés, mais également au niveau national où chacun a l’occasion
d’apprendre de l’expérience de l’autre.
Favoriser le partenariat au cœur de la démarche et non plus en périphérie ou par
des initiatives en silo.

Conclusion
La Fédération des ainées et ainés francophones du Canada et ses associations membres
demeurent ouvertes à toute discussion avec les représentants du gouvernement fédéral
afin de discuter plus à fond de certaines mesures évoquées dans le présent document.
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