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La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada souligne  

et remercie les aînés pour leur contribution  

 
 
 

Ottawa, Ontario, 1er octobre 2015 – La Fédération des aînées et aînés francophones du 

Canada (FAAFC) est très heureuse de souligner la Journée nationale des aînés en ce 1er 

octobre 2015. 

  

Le Canada se joint à plusieurs pays du monde pour rendre hommage aux aînés de nos 

communautés. Plusieurs d’entre eux sont activement engagés dans le milieu 

communautaire. Tous les ans, ils offrent généreusement une partie de leur temps, de leurs 

connaissances, de leurs expériences et viennent ainsi enrichir nos sociétés.  

 

Le président de la FAAFC, M. Roland Gallant, affirme « qu’il faut profiter de la journée 

nationale pour souligner l’exceptionnelle contribution des aînés francophones du pays au 

développement et à la vitalité de nos communautés. Les aînés sont une ressource 

inestimable pour nos familles et nos collectivités. » Il tient à remercier personnellement 

tous les bénévoles du réseau national de la Fédération des aînés et aînés francophones du 

Canada. Au courant de la dernière année, plus de 254 d’entre eux ont contribué à favoriser 

la vitalité de leur communauté lors de différentes activités telles que des activités de 

sensibilisation à la maltraitance et à la fraude envers les personnes aînées ou encore lors 

d’activités favorisant le jumelage entre les aînés et les plus jeunes générations, comme dans 

le projet Langue et culture au primaire qui vise à favoriser l’amélioration de lectures chez 

les jeunes et le projet Orientation de carrière chez les jeunes du secondaire où des aînés et 

des retraités fournissent des témoignages et des conseils sur le cheminement de carrière. 
 

Il existe au Canada près de 5 millions de personnes âgées de 65 ans et plus et un peu plus 

d’un million d’entre elles sont d’expression française. Leur nombre ira en grandissant au 

cours des prochaines décennies et il est important de continuer à valoriser leur contribution.  

 

La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada a pour mission de défendre les 

droits et les intérêts des aînées et aînés francophones du Canada et de faire valoir leurs 



 

 

besoins de façon à leur permettre de s’épanouir pleinement dans leur langue et culture. Les 

membres associatifs de notre Fédération représentent 60 000 aînés membres répartis sur 

l’ensemble du pays. 

 

-30 - 

 

Renseignements :  

 

Jean-Luc Racine 

Directeur général               
(613) 564-0212 poste 2 

Courriel : faafc@videotron.ca               

Site internet : www.faafc.ca 
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