
VIVRE 
ACTIF 
Congrès 2018 
Jeux FRANCO+

DU 27 AU 29 SEPTEMBRE 2018 À EDMONTON



Jeudi 27 septembre

12 h 30 Accueil et discours
Grand Salon du Campus Saint-Jean

13 h 30
à 14 h 30

Conférence d’ouverture
Vieillisements différentiels : aperçu d’approches individuelles, 
communautaires et internationales 
M. Boniface Bahi

14 h 45
à 15 h 45

BLOC 1
Choisissez l’un ou l’autre des ateliers suivants.

Premiers soins
Les professionnels de la santé de St. John’s Ambulance mettent  
à votre disposition leurs savoirs concernant les premiers soins.  
Ne ratez pas la chance de vous informer sur les premiers réflexes  
à avoir en cas d’urgence! Attention, cette activité ne donnera pas  
le droit à une certification aux premiers soins.

Du stress au mieux-être (DSAME)
La formation Du stress au mieux-être vous propose des outils et 
de l’appui afin de permettre à la personne aidante d’améliorer ses 
connaissances sur le stress, de réaliser l’importance de prendre soin 
de soi, d’apprendre à prévenir la perte de contrôle, de développer 
des stratégies pour gérer sa culpabilité et de découvrir où elle peut 
trouver de l’aide et du soutien dans sa communauté. 
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16 h
à 17 h

BLOC 2
Choisissez l’un ou l’autre des ateliers suivants.

Bien manger pour une bonne santé cérébrale
La diététicienne Danielle Brubaker sera présente pour vous parler  
d’alimentation. Vous aurez l’occasion de discuter des recommandations  
courantes ainsi que des stratégies à implémenter pour supporter la 
santé du cerveau en vieillissant.

La sexualité des aînés : au-delà des tabous
Bien que souvent peu discutée, la sexualité des aînés est une réalité 
qu’il est important d’aborder, tout comme celle des autres groupes 
d’âge. Cette conférence vous permettra d’aborder ouvertement et 
avec humour ce sujet, en plus de vous donner des outils pour vivre 
votre sexualité le plus sainement possible.

Vendredi 28 septembre
9 h  
à 10 h 45

Panel sur la légalisation du cannabis
Droit et santé, bienfaits et méfaits
La légalisation du Cannabis en octobre 2018 amène beaucoup de 
questions pour la population. Quels sont en réalité les bienfaits et les 
méfaits de cette substance pour la santé? Quels seront les droits des 
citoyens? Quelles seront les limites à la consommation et aux odeurs  
qui se propagent près de chez vous? Des experts seront présents pour 
vous informer et répondre à vos questions.



11 h
à 12 h

BLOC 3
Choisissez l’un ou l’autre des ateliers suivants.

Les bienfaits du yoga
Le yoga est un sport à la mode et en plus, il s’agit d’une pratique très 
bénéfique pour votre santé. Mélangeant activité physique et relaxation, le 
yoga agit sur différentes parties du corps. Pour ceux qui participeront aux 
Jeux FRANCO+, cet atelier s’agit d’une bonne introduction au cours de yoga.

Atelier sur le rire
The Laughing Hour offre des opportunités de rire ensemble et d’en 
apprendre davantage sur le rire... AMUSANT! Cette pratique connue 
sous le nom de yoga du rire n’implique ni des poses de yoga, ni qu’une 
personne raconte des blagues. Au fait, les exercices de rire reposent 
en totalité sur votre ouverture et votre désir de rire. Venez faire des 
exercices pour tonifier les muscles de vos joues et découvrir les bienfaits 
de cette pratique si joyeuse.

12 h 15 
à 13 h 15

Repas
Paroisse Saint-Thomas-d’Aquin

13 h 30 
à 16 h

Assemblée générale annuelle de la FAFA
Grand Salon du Campus Saint-Jean

Ordre du jour
 1. Mot de bienvenue
 2. Nomination d’une présidence d’assemblée (vote)
 3. Vérification du quorum
 4. Adoption de l’ordre du jour (vote)
 5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle  
  du 9 juin 2017
 6. Rapport de la présidente
 7. Rapport des régions
 8. Présentation des états financiers au 30 avril 2018 (vote)
 9. Nomination d’un vérificateur comptable pour la prochaine année (vote)
 10. Évolution vers un statut de groupe fédéré
 11. Nomination d’une présidence d’élections
 12. Élection du conseil d’administration (vote)
 13. Varia
 14. Levée de l’assemblée



Jeux FRANCO+Niveau d’intensité

 faible

 modéré

 dynamique

Samedi 29 septembre
9 h 30 
à 11 h 30

BLOC 1
Choisissez une activité parmi les options suivantes.

Marche  
À travers un parcours accessible, balisé et sécurisé, découvrez ce que la 
nature d’Edmonton et du ravin Mill Creek a de plus beau à vous offrir!  
À votre rythme, vous pourrez marcher seul ou entouré d’amis et ainsi vous  
offrir une parenthèse de calme dans une journée riche en découvertes et 
en émotions… Les plus sportifs y trouveront aussi leur compte! 

Il est important de porter de bonnes chaussures de marche.

Carillons  
Vous aimez la musique? Vous avez l’esprit d’équipe? Venez combiner  
ces deux intérêts dans une seule activité en ayant l’occasion de jouer  
des carillons (cloches ou « English Handbells »)! Aucune expérience 
n’est requise, seulement une attitude positive et un désir d’apprendre 
quelque chose de nouveau. Les places seront limitées à 19 personnes. 
Tout l’équipement sera fourni — cloches, partitions de musique, gants  
(si vous en avez en coton léger, genre jardinage, pas en laine, vous pouvez 
en apporter). Venez avec votre sens de l’humour et votre amour de la 
musique!

Cette activité se pratique debout.

Carpet bowling  
Vous aimez les activités de précision et les jeux d’équipes? Vous adorerez 
le carpet-bowling! Avec vos coéquipiers, selon le même principe que 
le curling ou la pétanque, délogez les boules de vos adversaires pour 
remporter la partie!

Salsa  
Voulez-vous vous remettre en forme et dépenser de l’énergie tout  
en vous amusant? Joignez l’utile à l’agréable en essayant un exercice 
divertissant comme la salsa ,qui se danse seul ou avec un partenaire. 
Prenez plaisir à découvrir un nouveau rythme avec l’aide d’un professeur 
expérimenté.



Choisir entre le bloc 2 (tout l’après-midi) ou votre choix d’activités dans les blocs 3 et 4

13 h 
à 16 h 15

BLOC 2
Création de cartes
Que vous soyez un artiste débutant ou confirmé, vous adorerez cet atelier  
qui vous permettra de libérer votre expression artistique! Réveillez l’artiste  
qui sommeille en vous en laissant libre cours à votre imagination dans un 
atelier de création utilisant une multitude de techniques allant du collage 
à la peinture. Un chef-d’œuvre que vous pourrez bien sûr ramener à la 
maison! 

13 h 
à 14 h 30

BLOC 3
Choisissez une activité parmi les options suivantes.

Floor curling  
Pour les amoureux du genre, le Floor Curling donnera parfaitement suite 
au Carpet Bowling! Avec vos coéquipiers, essayez de vous approcher le 
plus possible du centre de la cible pour remporter la partie!

Danses traditionnelles  
Venez explorer la base de la danse sociale en groupe ou avec un 
partenaire dans une ambiance décontractée où le divertissement 
et l’apprentissage se rencontrent. Concentrez-vous et familiarisez-
vous avec le rythme et les mouvements tradition nels avec l’aide d’un 
professionnel de la danse.

Chant  
Révélez l’étoile en vous en aiguisant votre voix! Cet atelier de chant vous 
permettra d’améliorer, dans la joie et la bonne humeur, vos techniques 
de chant, grâce aux conseils d’une experte. Une excellente façon de vous 
recréer.



14 h 45 
à 16 h 15

BLOC 4
Choisissez une activité parmi les options suivantes.

Pétanque  
Vous aimez jouer à la pétanque? Prenez vos boules en main! Ce sport de 
précision est tout aussi un jeu qu’une activité stimulante. Joignez donc 
l’utile à l’agréable et rendez-vous sur le terrain pour jouer à l’un des jeux 
de boules les plus populaires.

Kin-ball  
Le Kin-ball est un sport québécois qui se joue avec un ballon léger ne 
mesurant pas moins de 1,2 m. Vous êtes adepte de sports coopératifs et 
amusants? Cette activité est pour vous! Venez découvrir un tout nouveau 
sport pour un moment ludique et étonnant.

Le Kin-ball est un sport dynamique qui demande de l’équilibre  
et de la coordination.

Yoga traditionnel   ou yoga sur chaise  
Vous avez des muscles ou des jointures raides? Vous cherchez plus de  
flexibilité ou à simplement vous sentir mieux dans votre peau? Essayez 
une nouvelle sorte de classe de yoga qui ne comprend pas seulement 
les poses traditionnelles en yoga, mais aussi les éléments du Tai Chi, 
du conditionnement musculaire, de l’équilibre, des éti re   ments et de la 
méditation. Il s’agit d’un entraî ne    ment corps-esprit qui vous montera à 
mieux respirer et vous aidera à devenir plus fort, plus flexible et plus en 
harmonie avec votre corps. Aucun prérequis ni souliers/bas nécessaires. 

16 h 30 Temps libre ou messe
La paroisse Saint-Thomas invite ceux qui le souhaitent à venir participer 
à la messe.

17 h 45 Clôture de la soirée
Les aînés ont du talent!
Venez observer les créations de la journée! Au programme, présentation 
des cartes, démonstration de carillons et un chant de quelques minutes.

Banquet
Le banquet sera l’occasion de remettre le prix Églande Mercier à l’aîné(e) 
de l’année. Il se concluera par une prestation musicale de Mariachi Borealis 
et Cristian de la Luna, présentée en partenariat avec la Société du Gala 
albertain de la chanson.



Renseignements 
780 465-8965

www.fafalta.ca
Les Jeux FRANCO+ sont une fête où 
l’on découvre des activités amusantes, 
originales et stimulantes, tout en créant 
des amitiés pour la vie!

Les Jeux FRANCO+ sont un rendez-vous 
incontournable dans la vie des séniors 
franco-albertains : en 2017, une centaine 
de personnes originaires de Bonnyville, 
Calgary, Edmonton ou encore Saint-Isidore 
ont participé aux Jeux.

L’accueil du matin ainsi que tous vos ateliers 
et activés se concentreront entre le Campus 
Saint-Jean, la Paroisse Saint-Thomas-d’Aquin 
et la Cité francophone. Le déjeuner sera servi 
le vendredi et le samedi matin au Grand Salon 
du Campus Saint-Jean. Les repas du vendredi 
midi, samedi midi et le banquet seront proposés 
à la Paroisse Saint-Thomas-d’Aquin.

N’hésitez pas à nous signaler vos éventuels 
défis de mobilité.



Nom  ______________________________________ Prénom ____________________________________

Sexe   F  H Âge  50–64 ans  65 ans et +

Adresse ________________________________________________________________________________

Ville _______________________________________ Code postal _________________________________

Téléphone __________________________________ Courriel ____________________________________

Notez, au besoin, vos allergies alimentaires  __________________________________________________

Frais d’inscription

Membres de la FAFA Non-membres de la FAFA

Forfait 3 jours (Congrès et Jeux FRANCO+)

Avant le 10 septembre 100 $ 115 $

Après le 10 septembre 115 $ 130 $

Congrès seulement

Avant le 10 septembre 40 $ 55 $

Après le 10 septembre 55 $ 70 $

Jeux FRANCO+ seulement

Avant le 10 septembre 65 $ 80 $

Après l 10 septembre 80 $ 95 $

Décharge de responsabilité
Je soussigné, __________________________________________________ (lettres moulées) dégage la 
Fédération des aînés franco-albertains (FAFA) ainsi que ses partenaires de toutes responsabilités liées  
ou résultant directement ou indirectement de ma participation à Vivre actif. En signant le présent document,  
j’atteste que ma santé me permet de participer aux sports que j’ai choisis et dégage la FAFA et ses 
partenaires de toutes responsabilités liées à mes conditions de santé connues ou inconnues. Je consens 
aussi le droit aux organisateurs de publier les photos ou d’utiliser des vidéos où j’apparais dans les divers 
médias.

Signature ___________________________________ Date _______________________________________

FORMULAIRE
D’INSCRIPTION



 Premiers soins

 Du stress au mieux-être

 Bien manger pour une bonne 
santé cérébrale

 La sexualité des aînés :  
au-delà des tabous

 Les bienfaits du yoga

 Atelier sur le rire

BLOC 1

 Le prix comprend les deux journées d’activités, le déjeuner et le dîner du vendredi 28 septembre.  
Tous les participants sont invités à participer au banquet du samedi 29 septembre.

 Les non-membres recevront une carte d’adhésion lors de leur inscription. 
 Faites parvenir votre formulaire d’inscription et votre paiement à la Fédération des aînés franco-albertains, 

8627, rue Marie-Anne-Gaboury (91e Rue), bureau 112, Edmonton AB  T6C 3N1

BLOC 2 BLOC 3

Choisissez une seule activité par bloc

Informations complémentaires

 Marche

 Carillons

 Carpet bowling

 Salsa

BLOC 1

 Floor curling

 Danses  
traditionnelles

 Chant

BLOC 3

 Pétanque

 Kin-ball

 Yoga

BLOC 4

 Création de cartes

Si vous choisissez  
ce bloc, ne choisissez 
rien aux blocs 3 et 4.

BLOC 2

Choisissez une seule activité par bloc

Congrès

Jeux FRANCO+

La remise de l’horaire et des informations relatives au déroulement 
de la journée auront lieu de 12 h 30 à 13 h 15 le jeudi 27 septembre 
au Grand Salon du Campus Saint-Jean.

Le déjeuner et la remise de l’horaire et des informations relatives 
au déroulement de la journée auront lieu de 8 h 30 à 9 h 15  
le samedi 29 septembre au Grand Salon du Campus Saint-Jean.

 Le prix comprend la journée d’activités, le déjeuner, le dîner, le souper et le divertissement en soirée.
 Les non-membres recevront une carte d’adhésion lors de leur inscription.
 Chaque activité comprend un nombre minimum et maximum de participants. N’attendez plus  

pour confirmer vos choix!
 Veuillez adresser votre chèque au nom de la Fédération des aînés franco-albertains et le joindre  

au formulaire d’inscription.
 Apportez votre équipement sportif et votre gourde d’eau.

Informations complémentaires


