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Qu’est ce que ConnectAînés ?

ConnectAînés est une plateforme offrant des sessions 
d’informations, de conversations, de conférences ou d’activités 
par téléphone ou par zoom.

Êtes-vous quelqu’un qui… 

▪ aime parler ou écouter la langue française? 
▪ aime le contact social avec d’autres personnes et qui 

apprécie les discussions de groupe?
▪ aime participer à des activités amusantes et/ou des 

programmes éducatifs de santé et de bien-être? 

Vous pourriez faire tout cela sans quitter le confort de votre 
domicile avec ConnectAînés! 

ConnectAînés c’est pour qui ? 

Peu importe la raison pour laquelle vous avez envie d’essayer !

Vous aimez faire partie des activités et conversations en français,
vous voulez pratiquer votre français ou éviter de le perdre, vous
souhaitez parler avec les francophones et/ou francophiles de
différentes régions, il y a un manque de ressources et d’activités
francophones dans votre région de domicile, vous avez du mal à
sortir de chez vous pour participer aux activités dans la
communauté (à cause de difficultés physiques, manque de
transport, conditions climatiques difficiles, préférences, etc.).

1



Si vous souhaitez plus d’informations sur le programme et 
connaitre le calendrier des sessions à venir, merci de consulter le 

site connectaines.ca ou contacter Vitalité 55+ Saskatchewan :

Téléphone : 306-230-7703

Courriel : claire@vitalite55sk.ca

Comment fonctionne ConnectAînés ?

1. Inscrivez-vous pour les programmes qui vous intéressent 
directement sur le site internet www.connectaines.ca en 
sélectionnant la ou les sessions auxquelles vous voulez 
participer. 

2. S’il y a du matériel ou documents nécessaires pour les 
sessions dans lesquelles vous êtes inscrites, on vous les 
enverra par courriel avant votre session. 

3. Quelques minutes avant votre programme, suivez les 
instructions à partir de la page 4 pour vous rejoindre à l’appel.
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Numéro sans frais : 1-855-703-8589
Identifiant de réunion : 306 653 7442 #

http://www.connectaines.ca/


Quand commence l’inscription ? 

Vous pouvez vous inscrire à tous moments. Il n’y a pas de limite 
sur le nombre de programme auxquels vous pouvez assister. 

Vous pouvez également vous inscrire à des sessions dans d’autres 
provinces.

Comment m’inscrire ?

1. Veuillez vous rendre sur le site www.connectaines.ca
2. Sur la page d’accueil, veuillez cliquer sur la province qui vous 

concerne,
3. Vous allez voir une liste des sessions à venir qui s’affichent, 

cliquez sur celle qui vous intéresse,
4. Cliquez ensuite sur inscription (individuelle ou groupe) en bas 

de la page,
5. Remplissez le formulaire d’inscription,
6. Vous recevrez un courriel vous confirmant votre inscription à 

la session choisi.

Si vous n’êtes pas à l’aise avec une inscription par internet

Veuillez communiquer avec Vitalité 55+ Saskatchewan. 

Téléphone : 306-230-7703     Courriel : claire@vitalite55sk.ca
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Pour vous joindre à l’appel par vous-même par téléphone

• Composez le numéro sans frais quelques minutes avant votre 
session : 1 855 703 8985

• Vous allez entendre une voix automatisée qui vous dira ce qui 
suit : «Welcome to Zoom. Enter your Meeting ID followed by #. 
Appuyez sur le 0 pour choisir français.» Appuyez sur le 0 

• Le prochain message automatisé vous dira ce qui suit : «Veuillez
saisir votre identifiant de réunion suivi du carré (#).» Composez le 
numéro suivant : 306 653 7442#

*Si vous entendez un message qui vous indique que le numéro 
n’existe pas, veuillez vérifier que vous avez saisi le bon numéro et 

essayez encore. 

• Le prochain message que vous allez entendre est le suivant :
«Veuillez saisir votre identifiant de participant suivi du carré ou 
appuyer seulement le carré pour continuer.» *Il n’y a pas de 
numéro pour cette partie, appuyez sur le carré (#) seulement 

• Le prochain message sera le suivant : «Veuillez enregistrer votre 
nom puis appuyez sur le carré (#) lorsque vous aurez terminé.» 

Dites votre prénom seulement et appuyez sur le #
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Je souhaite que l’on m’appelle pour rejoindre ma session

Si vous n’êtes pas capable d’appeler pour vous joindre à un 
programme, nous pouvons vous appeler pour vous connecter à 
votre programme. Veuillez nous en informer ou l’indiquer lors de 
votre inscription. 

Quelques minutes avant le début de votre programme, vous 
recevrez un appel d’un numéro qui apparaitra comme «inconnu» 
ou comme s’il provenait d’un autre pays (tel que New York, 
États-Unis). 

Si le standard est en français quand vous répondez... Il y aura un 
système vocal automatisé qui vous dira :

«Bienvenue sur ZOOM. Enregistrez votre nom. Une fois 
l’enregistrement terminé, appuyez la touche dièse (#).» 

Veuillez dire votre prénom seulement et appuyez sur le # 

Si le standard est en anglais quand vous répondez... Il y aura un 
système vocal automatisé qui vous dira : 

«Welcome to ZOOM. Please press 1 to join the meeting.» 
(Si vous attendez quelques secondes, la directive ci-dessus sera 

répétée en français)
Veuillez appuyer sur le 1 

Ensuite, le système automatisé vous dira : 
«After the tone, please register your name. When you have 

finished recording, press pound.» 
Veuillez dire votre prénom seulement et appuyez sur le #
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Pour vous joindre à la session avec un ordinateur

1. Visitez le site web ConnectAînés (www.connectaines.ca) quelques 
minutes avant votre session.

2. Défiler vers le bas de la page jusqu’au titre « Bienvenue au Centre 
d'activités à distance du Canada ». À gauche de ce titre, il y a une liste 
des provinces et territoires. Appuyez sur le lien « Saskatchewan ».

3. Lorsque vous êtes prêt à rejoindre la conférence, appuyez sur le lien 
Zoom.

4. Une petite fenêtre apparaîtra en haut de votre écran vous demandant 
si vous souhaitez rejoindre la réunion Zoom. Appuyez sur « Open 
Zoom Meetings ».
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Pour vous joindre à la session avec une tablette/cellulaire

1. Vous aurez besoin de l’application Zoom sur votre appareil, visitez 
l’application App Store ou Google Play pour la télécharger.

2. Recherchez « Zoom » dans la barre de recherche et téléchargez 
l’application. L’application apparaîtra sur votre écran d’accueil une fois 
téléchargée. Remarque: une fois que les étapes ci-dessus sont 
complétée, il n’est pas nécessaire de les refaire!

3. Visitez le site web ConnectAînés (www.connectaines.ca) depuis votre 
navigateur web quelques minutes avant votre session.

4. Défiler vers le bas de la page jusqu’au titre « Bienvenue au Centre 
d'activités à distance du Canada ». À gauche de ce titre, il y a une liste 
des provinces et territoires. Appuyez sur le lien « Saskatchewan ».

5. Lorsque vous êtes prêt à rejoindre la conférence, appuyez sur le lien 
Zoom.
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Code de conduite, valeurs et règlements à respecter par 
chaque participant du programme ConnectAînés 

▪ Merci de couper votre micro pendant les présentations et les 
périodes où vous n’avez pas la parole.

▪ Un comportement courtois. 

▪ Le respect mutuel, l’équité et l’égalité. 

▪ Laissez chaque participant contribuer et veuillez ne pas 
dominer la conversation. 

▪ Veuillez laisser l’animateur guider et diriger le groupe. 

▪ La diversité et les droits humains des autres, incluant ceux 
reliés à leur origine nationale ou ethnique, religion, âge, sexe, 
identité sexuelle, orientation sexuelle, état civil, état familial, 
statut économique, et tous handicaps physiques ou mentaux.

▪ Veuillez respecter tous les membres du groupe et leurs 
opinions, même si vous n’êtes pas d’accord.

▪ Aucun commentaire irrespectueux n’est permis. 

▪ Si vous avez des problèmes avec un membre du groupe, 
veuillez contacter le personnel de Vitalité 55+ Saskatchewan.
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