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Jeudi 8 juin 2017

11 h 30 Inscriptions, accueil et dîner
Paroisse Saint-Thomas d’Aquin (8410, 89e Rue)

Les représentants de la Fédération des aînés franco-albertains (FAFA), 
de la Fédération du sport francophone de l’Alberta (FSFA) et du Réseau 
santé albertain (RSA) vous accueilleront autour d’un bon dîner!

Quelle meilleure occasion de reconnecter avec des amis venus  
de plusieurs régions de l’Alberta?

13 h Ouverture officielle
Grand Salon — Campus Saint-Jean (8406, 91e Rue)

Linda Groth (FAFA) et Monique Witzell (FSFA) vous adresseront un mot 
de bienvenue au cours duquel nous vous rappellerons le contexte dans 
lequel s’inscrit ce congrès. 

13 h 15 Conférence d’ouverture
Les enjeux du vieillissement des communautés  
francophones hors-Québec 
M. Boniface Bahi

Cette conférence-débat passionnante abordera, à partir d’exemples 
concrets et des dernières données statistiques, l’évolution du profil des 
aînés, les progrès réalisés en matière de santé par les gouvernements 
et les organismes communautaires, les différences de besoins entre 
les aînés francophones et anglophones ou encore la manière dont vous 
pouvez contribuer au changement.

14 h Pause santé
Profitez de ces quelques minutes de pause pour déguster une collation 
santé et découvrir quelques exercices amusants.
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14 h 15 Ateliers de santé et bien-être
Chacun dans nos communautés, nous essayons trop souvent de 
réinventer la roue! Pourquoi ne pas nous inspirer d’initiatives qui  
ont déjà rencontré du succès en Alberta?

14h15 à 14h45 Atelier 1 — Prévenir les chutes
Connaissez-vous les programmes de prévention des chutes Marche 
vers le futur (Université d’Ottawa) et Finding Balance (Université de 
l’Alberta)? Profitez de la présence d’une spécialiste, Aurélie Morfoisse, 
l’ergothérapeute qui a doté le Club de l’Amitié de Calgary de sa solution 
« sur-mesure », pour poser toutes vos questions!

14h50 à 15h30 Atelier 2 — L’appui aux personnes aidantes
Saviez-vous que plus de 8 millions de Canadiens fournissent des soins 
à un ami ou à un proche? Tandis que les investissements publics en 
matière de santé n’accompagnent pas toujours le vieillissement de la 
population, la pression exercée sur les personnes aidantes s’accroit. 
Découvrez alors deux initiatives originales dans ce domaine : les 
formations Du stress au mieux-être de la Coalition des femmes de 
l’Alberta et le programme de répit de longue durée Baluchon Alzheimer.

15h45 à 16h15 Atelier 3 — Innover en milieu rural
Découvrez le travail effectué par Rachelle Bérubé au sein du réseau 
bilingue de la santé pour le nord de l’Alberta. Vous pourrez notamment 
l’interroger sur l’état de la situation des aînés francophones vivant 
dans des milieux ruraux.

17 h Cocktail
Paroisse Saint-Thomas d’Aquin (8410, 89e Rue)

Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, partagez vos succès,  
vos meilleures pratiques et vos rêves avec des amis venus des quatre 
coins de la province. 

18 h Banquet
Le banquet sera l’occasion de remettre le prix Eglande Mercier  
à l’aîné(e) de l’année. Il se concluera par la présentation de la pièce 
Prends mes yeux, tu vas voir, écrite par France Levasseur-Ouimet  
et interprétée par André Roy et Gilles Denis.



Vendredi 9 juin 2017
8 h 30 Accueil et petit-déjeuner

Grand Salon — Campus Saint-Jean (8406, 91e Rue)

9 h Planification stratégique « Aînés en santé»
Rêvons en grand! Sous l’œil bienveillant de Patrice Gauthier, notre expert- 
conseil, partagez vos rêves, vos défis et vos meilleures pratiques! Cette 
consultation contribuera à la définition du prochain plan stratégique en 
matière de promotion de la santé des aînés francophones de l’Alberta, qui 
vous sera présenté lors des Jeux FRANCO+ (septembre 2017).

12 h Dîner
Paroisse Saint-Thomas d’Aquin (8410, 89e Rue)

13 h Assemblée générale annuelle de la FAFA
Grand Salon — Campus Saint-Jean (8406, 91e Rue)

Ordre du jour
 1. Mot de bienvenue
 2. Nomination d’une présidence d’assemblée
 3. Vérification du quorum
 4. Adoption de l’ordre du jour
 5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle  
  du 31 mai 2016
 6. Rapport de la présidence de la FAFA
 7. Rapport des régions
 8. Présentation des états financiers au 30 avril 2017
 9. Nomination d’un vérificateur comptable pour 2017-2018
 10. Nomination d’un président d’élections
 11. Élection des nouveaux membres du conseil d’administration
 12. Modification des statuts et règlements
 13. Varia
 14. Remerciements et levée de l’assemblée


