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Merci tout d’abord au Conseil d’Administration de la FAF pour m’avoir fait confiance et recruté 

comme nouveau directeur général. J’ai préféré dans un premier temps prendre ce poste à 50% 

pour nous permettre d’avoir les ressources nécessaires pour construire une nouvelle équipe. 

Aujourd’hui, nous avons 2 nouvelles coordinatrices qui s’occupent de la mise en place de nos 

programmes dans les communautés francophones du Sud et du Nord de la province : Claire 

Landriot est en poste depuis février pour travailler avec les communautés du Sud, et Margo 

LeBlanc a débuté le 11 mai pour travailler avec les communautés du Nord. Nous avons aussi 

pour quelques mois une employée, Alpha Beyabowa, qui est responsable de la mise en place 

d’un projet pilote à Saskatoon, sur le modèle des ‘‘Hub Clubs’’ de SCOA.  

Cette année a été marquée par : 

- La mise en place des projets Connect’Aînés et Sentinelles au niveau national (FAAFC), 

projets auxquels nous participons; 

- Le travail de réflexion sur un changement d’identité de la FAF, et une nouvelle 

planification stratégique; 

- La reprise du contact et du dialogue entre la FAF et les communautés francophones de 

la province; 

- La mise en place de nouveaux projets : activités intergénérationnelles, clubs d’activité 

physique, club local de Saskatoon 
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Rapport par secteurs d’activités : 

 

Programmation 

 

Activités et rencontres avec nos partenaires provinciaux anglophones : participation à 

Spotlight on seniors, à Saskatoon en novembre, et rencontres avec SCOA et SSM 

 

Rencontres de planification stratégique avec les communautés de Prince Albert et Regina, 

ainsi que plusieurs rencontres virtuelles avec le CA. L’exercice a été mené par Frédéric Dupré 

 

Rencontres avec le réseau national des aînés : rencontre annuelle de la FAAFC et de ses 

membres à Ottawa, et rencontres régulières virtuelles des DG, rencontres pour la mise en place et 

les suivis des différents projets Sentinelles, Connect’Aînés, PPDS. 

 

Rencontres avec le réseau associatif Fransaskois : Participation aux Rendez-Vous Fransaskois 

à Regina, et organisation d’un atelier sur les aînés. Participation aux Tables des Élus et aux Inter-

Intra. 

 

Rencontre du CA sur l’image de la FAF, atelier et discussions dirigés par Alexis Normand, et 

rencontres en comité plus restreint sur la révision des statuts et règlements. 

 

 

Communauté Amie des Aînés 

 

Rencontre avec les communautés de Prince Albert, Debden, Regina, Moose Jaw, Gravelbourg, 

Zenon Park, St Isidore de Bellevue, et Bellegarde. Ces rencontres ont été interrompues par 

l’émergence de la crise de la COVID.   

 

Mise en place d’une tournée d’ateliers sur la préparation à la retraite : Ces ateliers sont 

proposés par la consultante Marielle Gauthier, mais la tournée qui devait débuter la 2e moitié de 

mars a dû être repoussée. 

 

Rencontre avec 2 manoirs pour des retraités à Saskatoon : Rencontres avec les responsables 

culturels de St Ann Seniors citizens village, et de Columbian Manor. Rencontres avec Jean Epp 

Gauthier pour l’organisation d’ateliers artistiques dans ces manoirs. Ces activités sont repoussées 

à l’automne. 

 

Encourager l’activité physique chez les aînés : Évaluation des besoins auprès de nos groupes 

membres et commande d’équipement : bâtons de marche, podomètres, bandes élastiques 
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Appui aux personnes aidantes 

 

Projet Baluchonnage : Formalisation d’une entente de travail avec le RésoSanté CB pour 

préparer la documentation nécessaire au pilotage du Baluchonnage en CB et dans l’Ouest. 

En Alberta, préparation et envoi du PowerPoint en anglais décrivant le projet de Baluchonnage à 

Alizé Cook, DG FAFA pour s’en servir au besoin lors de rencontres de sensibilisation d’agences 

de santé de l’Alberta; tentatives de recrutement d’une chargée du développement du projet. 

En Saskatchewan, rédaction d’un texte en anglais décrivant le projet d’implantation du 

Baluchonnage pour le magazine ‘Grey Matters’ de SSM. 

Le projet avance bien en Colombie Britannique et va servir de projet pilote pour démontrer la 

possibilité d’implantation de ce programme dans l’Ouest, comprenant les provinces des Prairies. 

Une première intervention de Baluchonneuse devait avoir lieu au printemps ou en été mais a dûe 

être repoussée à l’automne. 

 

Inclusion sociale des Aînés 

 

Projet Connect’Aînés : 

- Rencontres régulières zoom avec les partenaires au niveau national pour choisir un 

nouveau logo du programme, et mettre en place un site web national qui comprend 

maintenant des pages pour chaque province participante. 

- Mise en place d’un partenariat avec la Cité Francophone de l’Université de Regina, pour 

démarrer un programme commun appelé Résot’Âges. Ce programme a pour but le 

partage de connaissances des aînés avec la communauté au sens large. Ce programme a 

été mis en place et 3 activités ont eu lieu en février, avril et mai. 

- Discussions avec 2 nouveaux partenaires pour enrichir le programme Connect’Aînés 

- Travail de nos 2 coordinatrices pour rejoindre de nouveaux membres dans la province 

pour qu’ils et elles puissent profiter de ce nouveau programme. 

 

Projet Sentinelles :  

- Rencontres régulières zoom avec les partenaires au niveau national pour choisir un 

fournisseur de service qui sera capable de fournir une plateforme pour offrir un service 

d’appels d’urgence pour les aînés en situation d’isolement qui ont en plus des enjeux de 

santé. Le service devrait pouvoir débuter avant la fin du mois de mai; 

- Travail de nos 2 coordinatrices pour rejoindre de nouveaux membres dans la province 

pour qu’ils et elles puissent profiter de ce nouveau programme. 
 

 

Projets intergénérationnels Vice-Versa 

 

Mise en place de janvier à mars de nouveaux projets intergénérationnels impliquant les écoles et 

les aînés de Zénon Park, Bellevue et Ponteix. Ces 3 projets ont tout juste pu démarrer avant la 

fermeture des écoles en mars. Ces 3 projets sont reportés au mois de septembre. 

 


