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ENSEMBLE
POUR UNE
VIE ACTIVE

MOT DU PRÉSIDENT
YANN GINGRAS
L’année 2019 se caractérise par l’innovation avec
trois nouveaux projets!
Suite à l’annulation du tournoi de Golf par
Excellence du au manque d’inscription et
d’intérêt; la FSFA a développé et mis sur pied en
quelques mois un nouvel événement: la Soirée de
Quilles. Cet événement présenté en partenariat
avec le Conseil de développement économique
de l’Alberta qui est également une levée de fond
pour les Jeux Francophones de l’Alberta, a eu un
beau succès avec une centaine de participants et
un montant de 5214.42$ a été amassé.
La nouveauté était au rendez-vous cette
année ; la FSFA a lancé la campagne bilingue de
sensibilisation #ElleBouge qui a pour objectif de
sensibiliser les femmes à l’activité physique et
ses bienfaits. Sachant que le nombre de femmes
qui pratique un sport au Canada est inférieur à
20%, #ELLEBOUGE est une campagne qui vise
à augmenter ce chiffre et à inciter les femmes à
être plus actives physiquement. Cette campagne
tient à présenter 24 femmes francophones de
l’Alberta, de différentes tailles, âges, origines et
ayant différentes capacités sportives. Elle met
en vedette des femmes et des filles de tous les
jours qui ont surmonté leur peur d’être jugées et
ont trouvé leur propre façon de faire de l’activité
physique. La Fédération du sport francophone de
l’Alberta (FSFA) veut faire partie d’un mouvement
qui façonnera l’avenir du sport pour les filles et
les femmes francophones dans la province de
l’Alberta!
Toujours dans l’optique d’avoir une communauté
la plus active possible, la FSFA a aussi développé
de nouvelles initiatives afin de répondre à des
besoins plus spécifiques ; notamment en ce qui

a trait à l’activité physique chez les ainés. Dans le
cadre du projet Ainés en Action ; en partenariat
avec la FAFA et un groupe d’ainés, le projet
Altamino a vue le jour pour la 1ère fois en Mai
2019 pour une randonnée pédestre d’Edmonton
à Beaumont.
L’équipe de la FSFA a eu une programmation
chargée en 2019. Pour n’en présenter que
quelques-uns ; la FSFA a aussi présenté la 25e
édition des Jeux francophones de l’Alberta à Lac
La Biche qui a accueilli 450 participants et 150
bénévoles, la soirée de Curling en français qui a
accueillit une centaine de personnes et a animé
plus de 30 ateliers sportifs à travers la province.
Ces succès sont des résultats directs du
dévouement de nos bénévoles, partenaires,
bailleurs de fonds et bien sûr notre équipe de la
FSFA.
Je souhaite, par la même occasion, remercier
Mme Alexandra Daigle, qui nous a quitté pour de
nouvelles aventures.

ENSEMBLE POUR UNE VIE ACTIVE !

Yann Gingras
Président
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Yann Gingras

François Boucher

Valérie Gilbert

Paul-Christophe Schafer

Président

Vice-président

Trésorière

Administrateur

Étienne Vaillancourt

Stevens Rancourt

Maude Bombardier

John Bower

Administrateur

Administrateur

Administratrice

Administrateur

Céline Dumay

Loubna Laaouad

Guylaine Jacques

Alexandra Daigle

Directrice générale

Coordonnatrice
d’événements sportifs

Coordonnatrice
d’événements

Coordonnatrice d’événements
(jusqu’en aout 2019)

EMPLOYÉES

EMPLOYÉ D’ÉTÉ
Marianne Bérubé (avril à aout 2019)
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ENTENTE AVEC LA

FÊTE FRANCO-ALBERTAINE
L’entente entre la FSFA et la Fête franco-albertaine permettant de
financer un poste à temps plein en coordination d’événement se
poursuit assurant une certaine stabilité au niveau des ressources
humaines de ces deux organismes.

VISION

Tous ensemble
pour une vie
active et saine
en français,
en Alberta.

AXES STRATÉGIQUES
•
•
•
•

Évènements sportifs
Développement des compétences
Image de marque
Leadeurship

MISSION

La FSFA
est source
d’inspiration
par ses actions
dans le domaine
du sport et
de l’activité
physique.

MANDAT
• Promouvoir le sport et
l’activité physique
• Développer et offrir des
évènements, des programmes
et des services
• Renforcer les capacités
des intervenants
• Exercer un leadeurship provincial
• Créer et soutenir les partenariats

VALEURS
•
•

Innovation • Engagement collectif
Inclusion • Respect • Plaisir •

•
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LES PROJETS DE LA FSFA :
LES CLASSIQUES

JEUX FRANCOPHONES DE L’ALBERTA

9 ZONES

450
PARTICIPANTS

150
BÉNÉVOLES
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MAI 2019

Plus de 450 athlètes francophones représentant neuf zones et plus d’une centaine
de bénévoles ont participé aux 25es Jeux francophones de l’Alberta (JFA) qui ont eu
lieu à Lac La Biche. Le basketball 3x3, le volleyball, le badminton, le hockey-balle, le
soccer, le ultimate ainsi que le kinball ont été les sept disciplines sportives offertes.
Au niveau artistique, 4 volets étaient offerts : un volet musique en partenariat
avec le Centre de développement musical, un volet arts visuels avec le Centre
d’arts visuels de l’Alberta; et pour une toute première fois, un volet improvisation
en partenariat avec l’UniThéâtre et un volet arts culinaires en partenariat avec
Arno’s Café. Francophonie jeunesse de l’Alberta a de nouveau coordonné la
soirée sociale du samedi « Par et Pour les jeunes » incluant diverses activités. La
FSFA a bénéficié de nombreux commanditaires et tout particulièrement d’une
contribution financière de 15 000$ de la part de la ville de Lac La Biche.
Suivant le processus de mise en candidature annuel, la ville de St. Albert a été retenue
comme région hôte pour les 26es JFA qui se tiendront du 8 au 10 mai 2020. Huit
disciplines sportives seront présentées : volleyball, soccer, badminton, basketball 3 X 3,
hockey-balle, ultimate, kinball et athlétisme ainsi que 4 disciplines artistiques : musique,
improvisation, arts visuels et arts culinaires. Les partenariats avec nos partenaires
ont été renouvelés.

SOIRÉE DE QUILLES

NOVEMBRE
2019

La 1ère édition de la Soirée de quille a eu lieu au Bonnie Doon Bowling Lanes à Edmonton et a amassé
plus de 5214.42$ grâce à une centaine de joueurs présents. Cet évènement de collecte de fonds
contribue à la coordination annuelle des Jeux francophones de l’Alberta.

SOIRÉE DE CURLING EN FRANÇAIS

JANVIER 2019

En partenariat avec l’ACFA régionale d’Edmonton, la soirée de
Curling en français qui a eu lieu en janvier 2019 a de nouveau
affiché complet et était un grand succès.

JEUX DE LA FRANCOPHONIE CANADIENNE

2018-2020

ALBERTA
Les Jeux de la francophonie canadienne auront lieu en juillet 2020
à Victoria en Colombie-Britannique. En vue de cet évènement
d’envergure, la FSFA travaille de près avec le chef de mission
d’Équipe Alberta et Francophonie jeunesse de l’Alberta. La FSFA
a facilité le recrutement du responsable des sports ainsi que des
entraineurs des disciplines sportives. Les JFA qui ont eu lieu en
mai 2019 ont permis également de remettre des invitations aux
athlètes pour assister à des camps de recrutement.
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LES PROJETS DE LA FSFA :
EN ACTION

BOURSE DU LEADERSHIP AU FÉMININ

(EN PARTENARIAT AVEC INMOTION NETWORK)

ALBERTA

Cette bourse a pour objectif d’aider des femmes francophones (âgées de 15 ans et plus) a suivre
des formations liées au monde du sport (arbitres, entraineuses…) afin d’encourager les femmes à
oeuvrer dans ce milieu. Le montant maximum attribué est de 200$. Les critères de sélection sont
basés sur le type de formation, la raison de la demande et l’importance du sport et de l’activité
physique dans la vie de l’appliquant.
Les six récipiendaires de la bourse 2019 sont :
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� Marjorie Lépine - Cours d’entraineuse régional de patinage - skate canada
� Chloé Gauvreau - Cours d’entraineuse de patinage - skate canada
� Ginette Pelé - Cours d’arbitrage de volleyball
� Erin Pelé - Cours d’arbitrage de volleyball
� Nathalie Campbell - Cours d’entraineuse de basketball et volleyball
� Natika Pigeon - Cours d’entraineuse de karaté - niveau national

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION #ElleBouge

La campagne de sensibilisation bilingue #ElleBouge a pour objectif de sensibiliser
les femmes à l’activité physique et ses bienfaits. Sachant que le nombre de
femmes qui pratique un sport au Canada est inférieur à 20%, #ELLEBOUGE est
une campagne qui vise à augmenter ce chiffre et à inciter les femmes à être plus
actives physiquement. Inspirée de la campagne anglaise : This Girl Can, dirigée
par Sport England, #ElleBouge est une des toutes première du genre à être
présentée au Canada et en français! Cette campagne tient à présenter 24 femmes
francophones de l’Alberta, de différentes tailles, âges, origines et ayant différentes
capacités sportives. Les photos ont été prises par la photographe Valérie Gilbert.
Elle met en vedette des femmes et des filles de tous les jours qui ont surmonté leur
peur d’être jugées et ont trouvé leur propre façon de faire de l’activité physique.
L’activité physique, c’est pour tout le monde! La Fédération du sport francophone
de l’Alberta (FSFA) veut faire partie d’un mouvement qui façonnera l’avenir du
sport pour les filles et les femmes francophones dans la province de l’Alberta!
N’oubliez pas, Bougez et partagez #ElleBouge!

ALBERTA

EXPOSITION #ElleBouge MOBILE :
18 octobre 2019 à Calgary (Congrès annuel de la
francophonie), 26 octobre à Legal (francothon), du 8 janvier
au 5 février 2020 à la Place du Canada à Edmonton.

#ElleBouge EN CHIFFRE
• 14 jours de séances photos
• 24 modèles et sports représentés
• Plus de 100 heures de travail par la photographe
• Plus de 6000 photos prises
• 1 comité de travail composé de 5 bénévoles
• 4 formats : coroplastes, électronique, items promotionnelles et version artistique
• Un site web.

EXPOSITION ARTISTIQUE :
Au CAVA, le vernissage a eu lieu le 2 novembre 2019 et a
accueillit 75 personnes; l’exposition était du 2 novembre au
21 décembre 2019.

PUBLICITÉ

RESSOURCES
• Livret : photos des 24 candidates et leurs témoignages
• Carte postale promotionnelle bilingue

• Novembre 2019 à Février 2020
- Autobus de la Ville de Calgary, Edmonton et Lethbridge.
- Panneau publicitaire à Grande-Prairie.

PARTENAIRES ET COMMANDITAIRES
• Patrimoine Canada
• Photographe Valérie
• Coalition des femmes

• CAVA
• Mc Bain
• Campus St-Jean

• Mac Bain Edmonton
• Crossfit et boxing club

• La Girandole
• Pattison

• Filtre sur les réseaux sociaux
Facebook et Instagram

EN PARTENARIAT AVEC
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#ElleBouge ET TOI?

BOUGEZ E T PARTAGEZ
11
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LES PROJETS DE LA FSFA :
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EN ACTION

ALTAMINO

20KM
E DMONTON
B E AU MONT
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BE AUMONT

Cette année, en partenariat avec la FAFA et un groupe d’ainés
d’Edmonton, la 1ère randonnée pédestre a vue le jour le 25 mai 2019. Une
vingtaine de participants ont marché 20km d’Edmonton à Beaumont
suivi d’un barbecue.

MARCHEZ, DÉCOUVREZ, PARTAGEZ!

FORMATION
En 2019-2020, la FAFA en partenariat avec la FSFA vont organiser plusieurs
formations à travers la province pour encourager l’activité physique chez les
ainés et par la même occasion offrir une séance d’exercices. Une formation a
eu lieu le 18 octobre à St Isidore, une autre à Canmore le 19 novembre 2019 et
il y en aura trois autres en 2020 à Calgary, Bonyville et Edmonton.

RESSOURCES : DVD ET CLÉ EN MAIN

ALBERTA

ST ISIDORE
C ANMORE
C ALGARY
BONNY VILLE
EDMONTON

ALBERTA

En lien avec le projet d’ainés en action et pour
répondre à la demande de quelques groupe
d’ainés, la FSFA a développé une entente avec
Sercovie à travers le projet Move50etplus,
organisme à but non lucratif qui a pour
mandat de favoriser un mode de vie sain, actif
et enrichissant pour les personnes âgées de 50
ans et plus. Sercovie a développé une série de
DVD d’exercices ciblés pour les ainés à faire
à la maison ou en groupe. Par cette entente;
la FSFA va pouvoir distribuer ces DVD
gratuitement à travers la province.
Au niveau des clés en main, la FSFA continue
de développer des outils pour les ainés et
favoriser ainsi des activités qui les rejoignent.
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LES PROJETS DE LA FSFA :

ANIMATIONS SPORTIVES ET FORMATIONS

ANIMATIONS SPORTIVES

ALBERTA

Les animateurs sportifs ont animé plusieurs ateliers sportifs lors d’évènements communautaires
et scolaires à travers la province. Plus de 1000 personnes ont profité de ces ateliers lors des
évènements suivants :
• Soirée de curling en français de l’ACFA régionale
d’Edmonton;
• Festival des sucres de Calgary;
• Bazard de l’école Gabrielle-Roy à Edmonton;
• Forum local Français pour l’avenir à Edmonton,
Grande-Prairie et Calgary;
• Journée des jeunes mentors du projet Espoir
et de l’AJEFA;
• Activités sportives de la Fête franco-albertaine;
• RDV fou;
• Camp Francofun;
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• Camp ELA de l’AJEFA;
• Semaine d’orientation des nouveaux arrivants
du Centre d’accueil;
• Jeux FRANCO + de la FAFA;
• Rassemblement Jeunesse de FJA;
• Journée de sensibilisation du français à l’école
Ross Sheppard;
• Noel multiculturel;
• 24 heures en Français du PIA à Calgary
• et bien plus!

FORMATIONS ET DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES
•
•
•
•

ALBERTA

Animateurs sportifs
Conférence de Jean-François Dupras
Clés en main
Respect et sport
(chef de mission des JFA)

En plus, la FSFA a prêté de l’équipement à de nombreux groupes
scolaires et communautaires pour assurer la réalisation de leur
programmation.

LES PROJETS DE LA FSFA :
BIEN-ÊTRE ET VIE ACTIVE

RESTER ACTIF TOUTE LA JOURNÉE
En partenariat avec l’Association La Girandole d’Edmonton, la FSFA continue de sensibiliser le
public quant à l’importance du bien-être en milieu de travail et d’encourager leurs employés à
rester actif. Plusieurs concours et publications de pauses actives ont été réalisés durant l’année.
De son côté, La Girandole a offert et continue d’offrir des cours durant l’heure du lunch et après
les heures de travail dont un cours de Zumba qui est offert gratuitement 2 fois par semaine.
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LEADERSHIP ET
REPRÉSENTATION
PRIX AMBASSADEUR SPORTIF 2019

1040
438
783

Le CA a décerné le prix ambassadeur sportif 2019 à Marianne Darlet.
Impliquée dans sa communauté francophone depuis de nombreuses
années, Mme Darlet est une force de la nature; elle englobe toutes
les caractéristiques d’une bénévole hors-paire. Sa générosité, son
expérience et son dévouement ont fait une différence dans le monde
sportif en Alberta. En plus d’être entraineuse de plusieurs équipes à
l’école JH Picard à Edmonton, l’école où elle enseignait; Marianne
est impliquée dans plusieurs événements sportifs que ce soit comme
entraineuse et arbitre de basketball aux jeux francophones de l’Alberta
ou encore, comme entraineuse aux jeux de la francophonie canadienne
en 2011, 2014 et 2017.

+ DE

400 183
PUBLIC ATIONS
PAR ANNÉE

ABONNÉS

(12 infolettres par année)

Partenariat avec
l’ACFA Centralta pour
le match des anciens

CANADIENS
DE MONTRÉAL
- Mars 2019

ÉVÉNEMENTS
FSFA
FEMMES
EN ACTION
AINÉS
EN ACTION
ANIMATIONS
SPORTIVES
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ÉVÉNEMENTS
FSFA

FEMMES
EN ACTION

AINÉS
EN ACTION

ANIMATIONS
SPORTIVES

JFA, Bowling, et
Soirée de curling en
français

#ELLEBOUGE
Calgary, Edmonton,
Lethbridge, Légal et
Grande-Prairie

St isidore, Edmonton,
Canmore, Beaumont

Edmonton, Calgary,
Nordegg, Bonnyville,
Grande Prairie

MERCI POUR
VOTRE APPUI
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Volet sport
Cadet 7e à 9e année :
Soccer, Mixte
Basketball 3x3, Masculin et Féminin
Badminton, Simple et Double
Ultimate, Mixte
Kin-Ball, Mixte
Athlétisme, (7 à la 12 année)
e

e

Volet arts
Junior 10e à 12e année :
Hockey-Balle, Mixte
Volleyball, Masculin et Féminin
Basketball 3x3, Masculin et Féminin
Badminton, Simple et Double
Ultimate, Mixte
Athlétisme, (7 à la 12 année)
e

e

Arts visuels
(7e à 12e année)

Musique
(7e à 12e année)

Improvisation
(7e à 12e année)

Arts Culinaires
(10e à 12e année)

Pour t’inscrire, visite le WWW.LAFSFA.CA
#JFA2020

jfa@lafsfa.ca

