
RAPPORT ANNUEL 2018-19 

Réalisations et défis de l’année : 

Je suis très fière de vous présenter le rapport des activités et programmes de la 

FAF, réalisés au courant de cette dernière année, du premier avril 2018 à la fin 

mars de 2019. J’ose dire que nous avons accompli une programmation complète 

et diversifiée avec les moyens du bord … un budget de fonctionnement sous le 

seuil de la pauvreté pour un organisme provincial, une direction générale à très 

temps partiel et une coordinatrice de projets travaillant une dizaine d’heures par 

semaine dans la région de Prince Albert. Mais, notre petite équipe, qui inclut les 

douzaines de bénévoles impliqués, a bien du cœur et de l’énergie. Les 

représentations et initiatives des dernières années ont fait leurs preuves et nous 

osons espérer que l’année 2019 sera l’année que la Fédération des aînés 

fransaskois reprendra sa place, à part entière, au sein des organismes provinciaux 

de la Fransaskoisie. 

Les activités clefs et dossiers principaux de notre 

programmation cette dernière année: 

Dans le dossier « Communautés « amies des aînés » : De belles réalisations 

s’effectuent dans nos communautés rurales et urbaines dans le but de réduire 

l’isolement chez notre population vieillissante et améliorer la qualité de vie de 

nos aînés. Par exemples : la production de la pièce de théâtre « Il était une fois 

Delmas…mais pas deux fois » avec les comédiens André Roy et Gilles Denis a été 

présenté dans deux communautés : à North Battleford le 30 mars et à Saskatoon 

le 31 mars où 74 personnes étaient présentes. Depuis deux ans maintenant la FAF 

a fait un effort particulier pour soutenir la population d’aînés de la région de 

Prince Albert. Au dire de Bernie Séguin, notre contractuelle, le groupe des Bons 

Vivants a doublé son membership et sa programmation. Finalement, en février et 

mars, on a retenu les services de Frédéric Dupré qui a aidé la communauté de 

Debden à documenter ses démarches pour éventuellement être reconnue 

« Communauté amie des aînés » 



Stratégie provinciale pour les aînés en Saskatchewan Grâce au leadership du 

Saskatchewan Seniors Mechanism, les aînés francophones de la SK ont été 

consultés pour cette Stratégie provinciale pour les aînés. Deux rencontres ont eu 

lieu l’automne dernier, une à Prince Albert et une autre à Saskatoon, pour 

apporter la vision des Fransaskois envers cette stratégie. Monsieur André Nogue, 

membre du CA de Saskatchewan Seniors Mechanism est la personne ressource 

qui a facilité ces rencontres. Une fois bien définie, la stratégie deviendra le 

document clef pour la revendication de services et programmes pour la 

population vieillissante en SK. 

La quête de réduire l’isolement de notre population vieillissante et d’améliorer la 

qualité de vie de nos aînés se poursuit par l’implication des Clubs d’aînés à travers 

la province. Merci à vous tous qui êtes présents aujourd’hui et transmettez ce 

message à vos communautés. 

Appui aux personnes aidantes et services de répit : En fin novembre 2018 se 

terminait le financement PPDS du Ministère d’Emploi et développement social. Ce 

financement nous a permis d’appuyer un groupe de soutien de personnes 

aidantes qui se rencontrait mensuellement à Bellevue. Aussi, et avec le 

financement supplémentaire du SAIC (Gouvernement du Québec), nous 

continuons les démarches pour l’implantation dans l’Ouest du Baluchonnage. Le 

financement reçu du SAIC est pour trois ans et nous permets de coordonner le 

dossier au Manitoba, en Alberta et en Colombie-Britannique. Les rencontres des 

groupes de travail et avec les organismes partenaires se sont multipliées depuis 

l’automne 2018 et il est espéré que le pilotage du programme se fera à 

l’automne. Cette année nous remettons le leadership du dossier à la Fédération 

provinciale des Fransaskoises qui a reçu un financement fédéral pour y travailler. 

Promotion de la santé : la FAF, en partenariat avec le Réseau santé en français a 

participé à l’organisation de la Journée Mieux-Être à Saskatoon le 6 avril dernier. 

Plusieurs aînés étaient présents aux tables de discussion et certains ont pratiqué 

la marche avec bâtons. Les Mini-Écoles de médecine du CNFS à l’automne et au 

printemps continuent d’être fréquentées par nos aînés dans plusieurs endroits de 

la province au moyen de vidéoconférences. En autant que l’on peut, la FAF appui 



nos clubs d’aînés dans leurs initiatives de promotion de la santé comme le jardin 

communautaire de Ponteix, les Clubs de marche de Ponteix et de Domremy, le 

club d’exercices de Bellevue et les ateliers d’animation artistique dans les Foyers 

et Manoirs de nos communautés fransaskoises. 

Justement, ce projet d’animation artistique est devenu un programme clef de la 

FAF … un projet qui nous permet de desservir une tranche de notre population 

délaissée par tous les autres organismes communautaires provinciaux. Sous la 

coordination de Bernie Séguin, les animatrices bénévoles continuent d’organiser 

des sessions dans les Foyers de Bellevue et Debden.  Une journée de 

ressourcement pour ces animatrices a eu lieu à Debden le 16 mars dernier. Un 

défi de recrutement existe pour former des bénévoles dans la région du Sud.  

Une chose est certaine, on poursuivra ce programme et nous tenteront de le 

développer pour tous les aînés de la province.  

Financement de nos activités et programmes : Notre DG a mis bien des heures 

de travail dans la rédaction de demandes de financement pour supplémenter nos 

maigres revenus de Patrimoine canadien ($30 000 par année depuis 6 ans). 

L’espoir de recevoir un appui important de PCH pour une programmation sur 3 

ans a finalement été exaucé et l’année financière 2019 marque le début d’une 

subvention bonifiée envers notre programmation annuelle. D’autres demandes 

de fonds ont été rédigées, par exemple à Nouveaux Horizons et en partenariat 

avec notre organisme national, la Fédération des aînées et aînés francophones du 

Canada. 

Vous vous souviendrez qu’en 2015, on a établi le Fonds des aîné.e.s fransaskois à 

la Fondation Fransaskoise.  Le fonds a maintenant une valeur de plus de 20 000,00$ 

et nous remercions tous ceux et celles qui y ont contribué. Le comité directeur du 

Fonds, formé de Georgette Duhaime, Annette Labelle et une personne non-

déterminée de la Fondation regarde maintenant aux critères d’attribution de dons 

à nos clubs et projets d’aînés. 

Communications régulières avec nos membres et partenaires : Grâce à un petit 

contrat offert à Céline Guilloizeau, et l’appui rédactionnel de notre DG, Agathe, 

nous continuons la production de notre bulletin d’information électronique, sur 



plateforme « MailChimp ». Nous comptons plus de 190 abonnés et surement plus 

que ce nombre de lecteurs. Ce Bulletin nous informe  sur les activités de la FAF et 

des sujets d’intérêt à notre population vieillissante. Également, une chronique 

appelée « L’Écho du bel âge », est produite dans le Journal  L’Eau Vive et éveille 

les lecteurs à des sujets portant sur les aînés. Michel Vézina, membre de notre CE 

en est l’auteur. Bravo Michel. 

Représentations : les membres de votre Conseil d’administration sont actifs et 

assurent une présence d’aînés fransaskois à multiples occasions. Ils apportent la 

perspective de notre population d’aîné.e.s fransaskois dans les organisations 

suivantes : 

Saskatchewan Seniors Mechanism à Regina  

SCOA (Saskatoon Council On Aging) particulièrement lors de sa foire 

annuelle de services aux aînés Spotlight on Seniors, à Saskatoon 

FAAFC la Fédération nationale des aîné.e.s francophones du Canada 

Assemblée communautaire fransaskoise, lors de la Table des Élus et le 

Forum du Réseau associatif 

Le Rendez-vous fransaskois et la Fête fransaskoise 

Au Réseau santé en français de la Saskatchewan 

Et bien entendu, les représentations de la FAF lors d’entrevues à Radio-

Canada et à RDI 

 

En conclusion : 

 

Bien que la FAF s’est finalement vue octroyer des fonds de 

Programmation de $80 000 par année pour trois ans, plusieurs 

défis existent: 

• Ouvrir le poste de Direction générale pour recruter une personne 

permanente, plus ou moins à temps plein; 



• Le recrutement de contractuel(les) en développement communautaire 

pour travailler auprès des aînés de la région du Sud : Gravelbourg, Ponteix 

et Bellegarde; la région du Nord : Saskatoon et St-Denis ; et du Nord-est 

(Prince Albert, Debden, Bellevue, Zenon Park) pour soutenir leurs activités 

de regroupement et créer de nouvelles activités de rassemblement. 

• Répondre aux demandes de partenariats d’organismes de la 

communauté qui veulent des programmes pour les aînés: CEF, CAFS 

 

Remerciements à notre DG Agathe Gaulin, nos contractuelles, Sylvie Gaudet aux 

finances, Bernie Séguin, et Joanne Perreault, Céline Guilloizeau, et les membres 

du Conseil exécutif pour votre excellent travail et votre dévouement à la 

réalisation de projets porteurs qui contribuent au bien-être de nos aînés. 

 

Jacqueline Plante, 

Présidente de la FAF 


