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Description du projet 

Dans une phase antérieure réalisée grâce à la collaboration et l'appui de Société santé en français (SSF), 
la Fédération des aînées et des aînés francophones du Canada (FAAFC) et la Commission nationale des 
parents francophones (CNPF) ont pris connaissance des bienfaits des échanges intergénérationnels non 
seulement sur le mieux-être des aînés du Canada, mais aussi sur la construction identitaire des jeunes 
francophones et sur le potentiel des échanges intergénérationnels pour appuyer l'apprentissage du 
français chez les jeunes anglophones du pays. 

Les consultations et les recherches effectuées depuis 2005 ont permis aux deux organismes de se 
sensibiliser davantage à l'impact de l'interaction des aînés avec les jeunes de 0 à 18 ans sur la santé et le 
mieux-être des aînés. 

En même temps, les deux organismes partenaires ont pris conscience du potentiel d'une approche 
intergénérationnelle sur la construction identitaire des jeunes francophones du Canada, ainsi que sur 
l'apprentissage et l'appropriation de la langue française pour les jeunes anglophones et francophiles du 
Canada. 

Ces constats ont incité la FAAFC et la CNPF à collaborer à la conceptualisation d'un plan d'action national 
qui verrait la mise en place de projets intergénérationnels dans chaque province et territoire du Canada 
au cours des deux prochaines années. 

La FAAFC et la CNPF croient qu'une telle initiative demandera la collaboration de plusieurs partenaires 
tels que les conseils scolaires francophones du Canada, les responsables nationaux, provinciaux et 
territoriaux de Canadian Parents for French, de Société santé en français et des réseaux de santé 
francophones du Canada. L'appui des instances nationales de ces regroupements a déjà été obtenu. 

La FAAFC et la CNPF veulent adopter, pour la réalisation efficace et durable du plan d'action, une 
approche qui est structurante, qui fait appel aux ressources et aux partenariats existants dans les 
communautés et qui s'adresse aux ministères et agences appropriés dans les provinces et territoires, 
ainsi qu'au palier fédéral. 

En conceptualisant ce projet au palier national et en assurant sa planification et sa réalisation dans les 
communautés locales, la FAAFC et la CNPF veulent assurer la pertinence des projets, la mise en commun 
des ressources, le niveau de soutien et de coordination approprié, le transfert des connaissances et la 
mise en place de réseaux provinciaux et territoriaux qui assureront le développement et la pérennité 
des initiatives. 

 

http://forumsante.ca/
http://www.faafc.ca/
http://cnpf.ca/
http://cnpf.ca/
http://www.cpf.ca/fra/accueil.html
http://santefrancais.ca/
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Les résultats visés 

En partenariat avec la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) et le groupe 
Canadian Parents for French (CPF), le projet de la CNPF et la FAAFC vise à élaborer et à assurer la mise 
en œuvre d'initiatives intergénérationnelles de façon à pouvoir renforcer l'appartenance identitaire chez 
les jeunes francophones des familles exogames et immigrantes et favoriser chez les jeunes anglophones 
qui apprennent le français un contact et un échange significatif qui leur fassent comprendre l'importance 
de la dualité linguistique et la démarche qu'ils entreprennent. 

Les résultats stratégiques : Le projet vise à avoir un impact positif 

Auprès des jeunes francophones du Canada : 
Renforcement identitaire francophone 

Auprès des jeunes anglophones du Canada :  
Apprentissage et appropriation de la langue française 

Auprès des parents francophones, des parents en couples exogames et des parents immigrants: 
Soutien et appui dans la promotion et l'appui à la construction identitaire chez leurs enfants 

Auprès des parents anglophones et francophiles: 
Renforcement de la capacité d'appuyer l'apprentissage du français chez leurs enfants 

Auprès des aînés francophones :  
Amélioration de la santé et du mieux-être des aînés 

Auprès de la société canadienne :  
Rapprochement des communautés de langues officielles 

Résultats intermédiaires : Le projet vise à créer les effets structurants suivants 

 Une plus grande sensibilisation des communautés aux bienfaits et au potentiel de 
l'intergénérationnel 

 Le renforcement des capacités de gestion et d'évaluation de projets des organismes 
communautaires francophones au Canada 

 Le renforcement de la collaboration et des partenariats dans le développement communautaire 
 Le renforcement de la capacité des communautés francophones en milieu minoritaire à accéder 

aux programmes de soutien provinciaux et territoriaux 

 
 

http://www.fncsf.ca/
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Les résultats immédiats : (activités et extrants) 

De façon plus spécifique, le projet vise dans sa première année à : 

 Favoriser le développement d'un plan d'action en échanges intergénérationnels dans chaque 
province et territoire au Canada (sauf le Québec) qui implique les jeunes, les parents et les 
aînés/retraités. 

 Consolider les partenariats entre les différents organismes et agences qui pourraient être 
intéressés à travailler dans le cadre des plans d'action qui seront développés. 

 Explorer et élaborer une vaste stratégie de financement pour la mise en œuvre à long terme des 
différents projets intergénérationnels. 

Dans sa deuxième année, le projet vise à : 

 Assurer le développement d'un plan d'action en échanges intergénérationnels dans chaque 
province et territoire au Canada (sauf le Québec) qui implique les jeunes, les parents et les 
aînés/retraités. 

 Amener les différents partenaires à s'impliquer activement dans la mise en œuvre des plans 
d'action qui seront développés. 

 Mettre en œuvre la vaste stratégie de financement pour le déploiement à long terme des 
différents projets intergénérationnels. 

 
Le plan d'action 

Les étapes de réalisation du plan d'action sont les suivantes : 

Étapes préliminaires réalisées avant décembre 2007 (pour lesquelles aucun financement n'est demandé) 
: 

 Recherches et consultations sur les bienfaits de l'interaction intergénérationnelle. 
 Rédaction d'un rapport sur les recherches et les consultations 
 Adoption d'une stratégie de mise en place de projets intergénérationnels dans chaque province 

et territoire 
 Sollicitation de l'appui des partenaires nationaux 
 Formation et première rencontre du comité de coordination nationale (octobre 2007). 
 Formation des comités et tenues de rencontres préliminaires dans chaque province et territoire 

(novembre et décembre 2007) 
 Collecte initiale de données sur l'intérêt, les capacités organisationnelles et les besoins des 

comités locaux 
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Étape 1: décembre 2007- mars 2008 

Mise en place et application d'un mécanisme de soutien financier pour les comités provinciaux et 
territoriaux afin de les soutenir dans la planification des projets, la mise en place des partenariats et 
l'obtention du financement 

 15 000 $ - 25 000 $ (pour 18 mois) par province ou territoire disponible selon les besoins et les 
projets proposés (9 provinces et 2 territoires) 

 Les comités provinciaux et territoriaux sont coordonnés et appuyés par l'organisme membre 
provincial ou territorial de la FAACF ou de la CNPF (à déterminer selon les capacités 
organisationnelles de chacun) 

 
Développement et diffusion d'outils de travail pour les comités locaux 

 Planification 
 Soutien aux partenariats 
 Gestion axée sur les résultats 
 Cadres de monitorage et d'évaluation 
 Demandes de financement et rapports 
 Autres (identifiés lors de la tenue des premières rencontres) 

Coaching et accompagnement dans la planification des projets 

 Planification de projets 
 Formation et renforcement des partenariats 
 Communication 
 Cadre de responsabilisation 
 Planification financière 
 Préparation et acheminement des demandes de financement 

Identification des diverses sources de financement et des stratégies appropriées et diffusion auprès de 
comités provinciaux et territoriaux 

Établissement d'outils de réseautage national pour assurer le fonctionnement en réseau et pour faciliter 
le transfert des connaissances 

 Rencontres 
 Rapports 
 Bulletins de nouvelles 
 Espaces et liens sur les sites Web des partenaires 
 Autres 

 



5 
 

Rencontre du comité national pour soutenir les efforts et plans d'action dans les provinces et territoires 

 Janvier 2007 
 Mars 2007 

Étape 2: Avril 2008 - mars 2009 

Coaching et accompagnement 

 dans l'acheminement des demandes de financement 
 dans l'actualisation des projets 

Rédaction de rapports intérimaires 

 Rapport d'activités 
 Évaluation de la mise en œuvre et des extrants 

Rencontres du comité national 

 Juin 2008 
 Octobre 2008 
 Février 2008 

Documentation des projets 

 Production d'une vidéo comme outil de sensibilisation et de promotion 
 Mise en place d'une banque de données pour cueillir les données, les leçons apprises, les 

pratiques exemplaires et les témoignages 

Sensibilisation d'autres communautés locales aux bienfaits et au potentiel des échanges 
intergénérationnels. 

 Tournée dans chaque province et territoire 
 Communication par les organismes partenaires 

Élaboration et mise en place de la stratégie de financement 

 Recherches 
 Consultations  
 Négociations 
 Communication 
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Évaluation de l'impact et des effets 

 Collecte de données 
 Analyse et interprétation des données 

Rédaction de rapports finaux 

 Chaque province et territoire 
 National 
 Rapports aux bailleurs de fonds 

Pour plus d'information sur les activités : www.faafc.ca 

 

http://www.faafc.ca/

