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L’année 2021, une année hybride! 

La pandémie de Covid-19 a encore eu cette année 
un impact majeur dans le monde du sport et par 
conséquent, au sein de la Fédération du sport 
francophone de l’Alberta menant à l’annulation de 
certains projets comme la Soirée de Curling en français 
prévue en janvier 2021 ou encore, le projet Allez les 
filles. 

La FSFA a dû de nouveau cette année offrir une 
version adaptée des Jeux francophones de l’Alberta 
(JFA) comprenant une partie virtuelle et une partie en 
présentiel. Les JFA 2021 ont accueilli 87 participants 
des 4 coins de la province. Ces derniers ont pu 
participer à des compétitions individuelles durant une 
journée, à travers 7 disciplines sportives et artistiques 
telles que la course, le vélo ou encore, les arts visuels. 
La soirée de quilles présentée par le Conseil de 
développement économique de l’Alberta a de son 
côté bien eu lieu cette année et a accueilli plus d’une 
centaine de participants.

Malgré les défis liés aux restrictions sanitaires, la FSFA 
a pu s’ajuster et offrir une programmation exhaustive. 
Étant donné le succès de la course virtuelle et de la 
conférence virtuelle en 2020; ces événements ont 
été de nouveaux reconduis cette année. La course 
virtuelle a pu compter plus de 150 participants et la 
conférence de Jennifer Abel, médaillée d’argent aux 
Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, a attiré plus de 
1700 élèves provenant des écoles francophones et 
d’immersion. En somme, ce type d’événements virtuels 
a eu beaucoup de succès et nous permet de rejoindre 
la province entière d’une manière plus facile.

Afin de garder notre communauté active, la FSFA 
continue d’offrir des outils comme la bande dessinée 
active de Mouflex avec déjà près de 1000 impressions 
envoyées à travers la province ou encore, des concours 
actifs dans les écoles! En effet, cette année les élèves 
ont pu prendre part à différents défis comme Bougez 

MOT DU PRÉSIDENT
YANN GINGRAS

avec Mouflex et Bois ton eau. Ce dernier est un nouveau 
défi qui a pour but de les encourager à augmenter 
leur consommation d’eau. La FSFA a également offert 
des défis actifs ouverts à toute la communauté : des 
pauses actives hebdomadaires, des crochets actifs afin 
d’encourager l’utilisation des escaliers ou encore, un 
calendrier de l’avent actif, une nouveauté cette année! 
Ces activités ont toutes eu un taux de participation 
élevé et ont été très bien accueilli par la communauté. 

Toujours dans l’optique de garder l’ensemble de notre 
communauté active, la FSFA a travaillé en partenariat 
avec la Fédération des ainés franco-albertains dans 
le cadre des formations Connect ainés et du projet 
Altamino (randonnée pédestre historique).

En ce qui a trait aux nouveautés cette année, nous avons 
le plaisir de souligner la poursuite du projet #ElleBouge, 
mais cette fois-ci dirigé vers les adolescentes, le travail 
pour le projet #ElleBougeAdos a débuté à l’automne 
2021 et devrait être présenté fin 2022; la mise en 
place du projet Le soccer, c’est pour tout le monde! 
offert au printemps 2021 en partenariat avec Fusion 
Edmonton FC a aussi été très apprécié par les écoles.

Ces succès sont des résultats directs du dévouement 
de nos bénévoles, de nos partenaires, de nos bailleurs 
de fonds et bien sûr, de l’ensemble de notre équipe.

ENSEMBLE POUR UNE VIE ACTIVE !

Yann Gingras
Président
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Laurie-Anne Lavigne (Septembre à Décembre 2021)

Heidy Jose (Septembre à Décembre 2021)

Samantha-Kim Cantin 
Coordonnatrice d’événements 

(Janvier à Mai 2021) 

L’entente entre la FSFA et la Fête franco-albertaine s’est terminée 
le 31 décembre 2021.   

FÊTE FRANCO-ALBERTAINE
ENTENTE AVEC LA STAGIAIRES



VISION

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

MISSION

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

•   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

MANDAT

AXES STRATÉGIQUES
•   Événements sportifs
•   Développement des compétences 
•   Image de marque
•   Leadeurship

VALEURS

•   Innovation   •   Engagement collectif   •    
•   Inclusion   •   Respect   •   Plaisir   •
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Les Jeux francophones de l’Alberta ont eu lieu le 8 avril 2021 et ont su rassembler près de 90 participants 
à travers la province. Plusieurs modifications ont été apportées aux disciplines et au format de cette 
édition afin de la rendre possible et aussi sécuritaire que possible. Les participants pouvaient choisir entre 
des disciplines sportives et artistiques. En effet, du côté des sports, on retrouvait le défi de volleyball, le 
défi de basketball, le défi de soccer, la course et le vélo. Du côté des arts, la musique était présentée par le 
Centre de développement musical et les arts visuels avec le Centre d’arts visuels de l’Alberta. Les jeunes 
ont aussi pu profiter d’une soirée sociale qui était présentée par Francophonie Jeunesse de l’Alberta. Les 
activités présentées consistaient en un cours de danse, une performance musicale francophone et un jeu 
de loup-garou, le tout en format virtuel.

Plusieurs médailles ont été remportées et certaines zones se sont démarquées 
en gagnant des prix bien mérités:

� Le prix de zone a été remporté par la zone 1;
� Le prix de la délégation a été remporté par la zone 1;
� Le prix de l’interaction a été remporté par la zone 5;

Les 28e Jeux francophones de l’Alberta sont présentés par le Conseil scolaire Centre-Nord et auront lieu 
du 20 au 22 mai 2022 à l’école Joseph-Moreau, à Edmonton. Les participants pourront choisir entre le 
volet sportif ou artistique. Parmi les disciplines offertes, on retrouve le soccer 5x5, le basketball 3x3, 
le hockey-balle 3x3, le badminton, le volleyball et le kinball. Pour les arts, on retrouve la musique en 
partenariat avec le Centre de développement musical (CDM), les arts visuels, en partenariat avec le 
Centre d’arts visuels de l’Alberta (CAVA) et les arts culinaires en partenariat avec La French Taste. Une 
vaccination entière contre la COVID-19 sera une condition de participation pour tous. La FSFA prendra 
toutes les précautions nécessaires et suivra de très près les recommandations gouvernementales 
relatives à la pandémie et s’ajustera en fonction. 

9  Z O N E S

87 
PA R T I C I PA N T S 

LES PROJETS DE LA FSFA : 
LES CLASSIQUES
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ALBERTA 
- MAI 2021JEUX FRANCOPHONES DE L’ALBERTA VIRTUEL 



Le samedi 20 novembre 2021 a eu lieu la 2e édition de la soirée de quilles présentée par le Conseil de 
développement économique de l’Alberta, au Bonnie Doon Bowling Lanes. Cet évènement familial et 
convivial a su rassembler 114 participants et amasser 3258,38$ au profit des Jeux francophones de 
l’Alberta 2022. 

SOIRÉE DE QUILLES 

SOIRÉE DE CURLING EN FRANÇAIS 

JEUX DE LA FRANCOPHONIE CANADIENNE 

Suite aux restrictions sanitaires dues à 
la Covid-19, les Jeux de la francophonie 
canadienne prévus en juillet 2020 ont
été de nouveau annulés en 2022.  La FSFA 
continue de travailler avec Francophonie 
jeunesse de l’Alberta et Équipe Alberta 
pour la prochaine édition.

Suite aux restrictions sanitaires dues à la 
Covid-19, la soirée de curling prévue en 
janvier 2021 a dû être annulée.

EDMONTON

JANVIER 2021

ALBERTA
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La FSFA est honorée d’avoir pu soutenir cette année le club de course, “courir pour la 
cause”, de l’école Maurice-Lavallée. En effet, la FSFA a pu offrir à ce groupe différents 
ateliers. D’abord, un appui à l’organisation de leur dernière course de 5km de l’année 
2021. Ensuite, une clinique sur l’importance de la nutrition pour atteindre des 
performances optimales lors des entrainements et des compétitions en partenariat 
avec Céline Bossé, diététiste en santé publique, leur a été proposée et grandement 
appréciée. Et enfin, deux cliniques d’informations portant sur la thématique de 
l’habillement par temps froid, les étirements et sur la récupération post-exercice, 
combinés à des entrainements cardio-militaire et de renforcement musculaire, 
présentés par Laurie-Anne Lavigne, étudiante en kinésiologie et assistante de projets 
pour la FSFA. Le tout permettant à ce groupe de sportives de la 10e à la 12e année 
d’acquérir de nouvelles connaissances et aptitudes bénéfiques pour enrichir leur 
expérience avec la course à pied. 

EN ACTION
LES PROJETS DE LA FSFA : 
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E D M O N T O N

+  D E  1 5
PA R T I C I PA N T E S 

COURIR POUR LA CAUSE N OV E M B R E
202 1



Dans la lignée de la campagne #ElleBouge, la FSFA cherche à monter 

une campagne de sensibilisation à l’intention des jeunes filles de la 7e 

à la 12e année. Pourquoi?

Ces statistiques ne sont pas là pour nous démotiver mais pour nous 
encourager à changer les choses! C’est ce que nous voulons faire en 

travaillant conjointement avec la photographe Valérie Gilbert et le 

vidéaste, Émanuel Dubbeldam, afin de présenter non pas que des 

portraits photos, mais aussi des vidéos mettant en vedette 12 jeunes 

filles pour qui l’activité physique est une pratique quotidienne.  

PRÉSENTATION À L’ASSOCIATION 
DE PARCS ET LOISIRS DU CANADA

1 8  N OV E M B R E
202 1

En partenariat avec l’Association canadienne des parcs et loisirs, Femmes et 

le Sport nous ont invités à participer à l’atelier virtuel Encourager un mode de 

vie actif : établir des liens sociaux, sur Zoom, le 18 novembre 2021. La FSFA 

a offert une présentation sur les Femmes de plus de 55 ans en mouvement, en 

évoquant les différents projets menés par la FSFA à l’intention des ainées, avec 

une focale sur les campagnes de sensibilisation #ElleBouge et les Portraits 

d’ainés en action. Près de 70 inscrits, cette présentation fut l’occasion de 

partager nos stratégies pour mener à bien ces projets. Un beau partenariat 

que nous espérons voir renouvelé dans le futur.

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION 
#ELLEBOUGEADOS - ALBERTA  

EN PARTENARIAT AVEC
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� Il est à craindre qu’1 fille sur 4 ne 

retourne pas au sport après Covid, 

alors que seulement 2% d’entre 

elles pratiquaient assez d’activité 

physique pour bénéficier à leur 

santé avant cette pandémie.

� Si 1 garçon sur 10 abandonne 

le sport après 17 ans, ce chiffre 

monte à 1 fille sur 3.

UNE FILLE SUR 
QUATRES

UNE FILLE SUR TROIS

ÉMANUEL DUBBELDAM

LA CAMPAGNE BILINGUE 
#ELLEBOUGEADOS / 
#TEENGIRLSMOVE SERA 
DISPONIBLE À PARTIR DE     
   L’AUTOMNE 2022! 



LES PROJETS DE LA FSFA :

Cette année, deux marches Altamino ont été organisées, en partenariat 
avec la Fédération des ainés franco-albertains, la société historique 
de l’Alberta et un groupe d’ainés d’Edmonton. Cette 3ème édition de la 
marche Altamino a eu lieu le 11 septembre à Calgary et le 23 septembre 
à Edmonton. La FSFA était présente lors de la seconde marche où près 
de 30 ainés y ont participé activement. 

MARCHEZ, DÉCOUVREZ, PARTAGEZ! 

ALTAMINO

EN ACTIONAÎNÉS
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E D M O N T O N
C A L G A RY

E D M O N T O N
C A L G A RY



Dans le cadre du projet Connect ainés de la Fédération des 
ainés franco-albertains, la FSFA a présenté trois formations 
ayant pour titre Bouger pour le plaisir et Bouger sans en 
avoir l’air. Ce projet a pour objectif de vaincre l’isolement 
linguistique, d’offrir une programmation francophone 
accessible à tous et un espace de conversation pour les ainés. 

FORMATION CONNECT AINÉS 

RESSOURCES : DVD ET CLÉ EN MAIN

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 peut distribuer ces DVD gratuitement à 
travers la province. Cette année, une dizaine 
ont été distribués.

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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E D M O N T O N
C A L G A RY

A L B E R TA

A L B E R TA

3 
F O R M AT I O N S 
E N  A L B E R TA



Quel succès fut la deuxième édition de la course virtuelle organisée par la FSFA! Entre 
le 18 et 28 juin 2021, 170 participants de partout en province ont participé en courant 
ou en marchant soit 1km, 5km, 10m, 15km, ou 20km et plus. Tous se sont mérités une 
médaille!
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COURSE VIRTUELLE PROVINCIALE 2021 A L B E R TA

LES PROJETS DE LA FSFA : 
UNE COMMUNAUTÉ ACTIVE!

Dans l’optique de faire bouger la communauté franco-albertaine, la FSFA a 
organisé différents défis actifs au cours des mois d’octobre à décembre 2021. 

Avec l’arrivée du télétravail, la FSFA a lancé le défi des pauses actives où Laurie-
Anne, étudiante en kinésiologie y a présenté de courtes séances d’au plus 10 
minutes tous les mardis et jeudis du mois d’octobre. D’une séance d’étirements, 
par des entrainements musculaires en passant par une séance de yoga, tous ont 
pu s’y plaire.  Ce défi des pauses actives a su rassembler plus d’une centaine de 
participants en se basant sur le plaisir et la simplicité. 

Par la suite, pour le mois de novembre 2021, la FSFA a lancé le défi des crochets  
actifs aux divers organismes de la Cité francophone. Chaque semaine, des 
organismes ont été nominés et nous les avons encouragés à utiliser les escaliers 
le plus souvent possible.

Puis, pour terminer l’année en beauté, nous avons lancé la première édition du 
calendrier de l’avent actif. Une porte était à ouvrir quotidiennement. Derrière
chacune des portes étaient proposés des défis.

DÉFIS ACTIFS A L B E R TA

170
PA R T I C I PA N T S



ANIMATIONS SPORTIVES
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Les animateurs sportifs ont animé plusieurs ateliers sportifs 
lors d’évènements communautaires et scolaires à travers la 
province. Suite à la pandémie de Covid-19; de nombreuses 
animations sportives ont dû être annulées.

Plus de 800 personnes ont profité de ces ateliers lors des 
évènements suivants:
 •  Animation lors de la Fête franco-albertaine 2021
 •  Animation lors d’une fête à l’école Joseph-Moreau
 •  Français pour l’avenir 
 •  Rassemblement Jeunesse de FJA (Le Raje) 
 •  Marche hivernale et bien plus!

A L B E R TA

Le projet Le soccer, c’est pour tout le monde! en partenariat avec Edmonton Fusion FC est une série 
de sessions d’initiation au soccer présentée virtuellement ou en personne. Ces ateliers ont pour 
objectif d’enseigner les bases de ce sport ainsi que les règlements. Ces ateliers sont autant destinés 
aux amoureux du soccer qu’à ceux qui souhaitent en apprendre davantage et développer des 
habiletés telles qu’apprendre à jouer en équipe. Cet événement non compétitif développé pour les 
jeunes a été présenté aux élèves de l’école À la découverte et Gabrielle-Roy au printemps 2021. 

LE SOCCER, C’EST POUR TOUT LE MONDE! LE SOCCER, C’EST POUR TOUT LE MONDE! E D M O N T O N
A L B E R TA



CONCOURS – UNE VIE SAINE ET ACTIVE ! A L B E R TA
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Défi 31 jours :  
Le défi consiste à 30 minutes 
d’activités physiques par jour 
pendant 31 jours.

Défi Mannequin Sportif :  
En avril 2021, la FSFA a invité toute 
la communauté à participer à son 
nouveau défi: Mannequin sportif. 
Inspiré du « mannequin challenge » 
ayant inondé les réseaux sociaux, 
il y a cinq ans déjà, les participants 
devaient tourner une courte vidéo 
en train de faire un arrêt sur image 
pendant un moment actif.

BOUGEZ 
AVEC MOUFLEX :
En octobre 2021, un défi 
chorégraphie a été lancé 
aux écoles francophones et 
d’immersion où les classes 
étaient invitées à reproduire 
la chorégraphie de Mouflex 
et d’y ajouter leur petite 
touche personnelle. 
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CONCOURS – UNE VIE SAINE ET ACTIVE ! A L B E R TA

Bois ton eau :  
Pour la fin de l’année 
2021, la FSFA a lancé 
le défi Bois ton eau aux 
écoles francophones 
et d’immersion de la 
province. Ils étaient 
invités à comptabiliser 
leurs consommations 
d’eau du 17 novembre 
au 17 décembre 
2021. Chaque élève 
devait simplement 
comptabiliser sa 
consommation d’eau 
en plus de faire une 
comptabilisation 
commune par classe. 



LES PROJETS DE LA FSFA : 
FORMATIONS ET RESSOURCES

À travers sa conférence « Entre 
authenticité et persévérance : plonger 
dans un quotidien équilibré », Jennifer 
est revenue sur son parcours, sur 
l’importance de se fixer des objectifs, 
et comment elle a appris à combiner 
sa vie personnelle et sportive pour 
consolider sa confiance en elle. Celle qui 
a participé à quatre Jeux Olympiques et 
remporté 10 médailles en championnats 
du monde, a insisté sur l’importance de 
la persévérance et de l’estime de soi, 
clefs essentielles pour obtenir succès 
et équilibre dans les différents aspects 
de la vie. Deux conférences ont eu 
lieu, la première, qui a rassemblé 1700 
participants des écoles francophones et 
d’immersion française de la province le 
8 décembre et la deuxième, qui eut lieu 
le lendemain et qui a su rassembler une 
trentaine d’internautes.
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A L B E R TACONFÉRENCE VIRTUELLE  
DE JENNIFER ABEL A L B E R TA

J E N N I F E R 
A B E L 

-  AT H L È T E 
O LY M P I Q U E

2 
C O N F É R E N C E S 

V I R T U E L L E S

+1700 
PA R T I C I PA N T S 



A L B E R TABANDE DESSINÉE :  
LES BONS RÉFLEXES DE MOUFLEX A L B E R TA

EN PARTENARIAT AVEC LA CROIX ROUGE CANADIENNE

Toujours dans l’optique de garder notre communauté active, la 
FSFA a développé un outil de sensibilisation pour les élèves du 
niveau primaire. La bande dessinée ayant comme personnage 
principal notre mascotte Mouflex relève différentes thématiques 
d’une vie active et saine tel que l’importance de bouger, la saine 
alimentation, le sommeil, l’inclusion et la diversité des sports. La 
BD est disponible dans la boutique de notre site web.

•   Animateurs sportifs
•   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. 
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A L B E R TAA L B E R TA

•   Formation PNCE (une première en français en Alberta)
•   Démonstration vidéo de deux sports : le rampshot  
      et le pickleball dont l’équipement est également  
      disponible.

FORMATION, CONFÉRENCE ET 
DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES A L B E R TA



LEADERSHIP ET 
REPRÉSENTATION

Le conseil d’administration de la FSFA a décerné le prix ambassadeur 
sportif 2021 à Marie-Ève Valiquette.  Impliquée dans sa communauté 
francophone depuis de nombreuses années, Mme Valiquette est un 
modèle de vie active; elle englobe toutes les caractéristiques d’une 
bénévole hors-pair. Sa générosité, sa passion du sport, sa persévérance et 
son dévouement font une différence significative dans le développement 
du sport en Alberta. 

PRIX AMBASSADEUR SPORTIF
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PRIX IMPACT PROVINCIAL 

Les Prix Impact visent à reconnaître l’excellence chez les organismes et 
institutions qui travaillent, jour après jour, à bâtir une société où l’on peut 
vivre et s’épanouir en français en Alberta. Le Prix Impact provincial a été 
décerné cette année à la FSFA lors du Gala Reconnaissance qui eut lieu le 14 
octobre 2021. La FSFA s’est méritée ce prix par l’innovation dont l’organisme 
a fait preuve au début de et pendant la pandémie, en proposant des rendez-
vous quotidiens afin d’encourager la francophonie de la province à être 
active et à prendre soin de leur santé physique et mentale. 

BOURSE AMYOTTE 

Nous avons eu le plaisir cette année de pouvoir remettre 12 BOURSES de 
100$. L’objectif étant d’aider des personnes dans le besoin à se procurer de 
l’équipement sportif et de les encourager à rester actifs.

202 1

202 1

202 1



+  D E 
400 
P U B L I C AT I O N S 
PA R  A N N É E

173 
A B O N N É S 
(12 infolettres par année)

MERCI POUR VOTRE APPUI
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Club Jean 
Patoine

1 411

589

8 49

1027

202 1

202 1

202 1




