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L’année 2022, une année de relance!

Cette année a été marquée par le retour en personne 
de l’ensemble de nos activités tout en maintenant 
celles qui ont eu du succès durant la pandémie. La 
programmation de la FSFA était exhaustive et riche en 
nouveaux projets.

La FSFA a eu le plaisir de relancer les Jeux 
Francophones de l’Alberta (JFA) en personne, les 28e 
JFA présentés par le Conseil scolaire centre-nord ont 
eu lieu à Edmonton à l’école Joseph-Moreau. Plus 
de 300 participants de partout en province ont pu 
profiter d’une fin de semaine de compétitions sportives 
et artistiques en français. Tout comme la soirée de 
curling en français, la soirée de quilles présentée par le 
Conseil de développement économique de l’Alberta a 
eu beaucoup de succès cette année avec plus de 150 
participants. Cet événement est une levée de fonds 
qui a permis d’amasser 5084.83$ pour les JFA2023.

Étant donné le succès de certaines activités 
développées durant le Covid, la FSFA a offert de 
nouveau, une course virtuelle provinciale en juin 2022 
qui a pu compter plus de 190 participants et une 
conférence virtuelle. La conférence virtuelle de Randy 
Chevrier, ancien joueur de football américain dans 
la LCF et la LNF, et 3 fois gagnant de la coupe Grey, 
présentée le 6 décembre dernier, a accueilli plus de 
1000 spectateurs provenant des écoles francophones 
et d’immersion de la province.

Afin de garder notre communauté active, la FSFA 
continue d’offrir des outils comme la bande dessinée 
active de Mouflex avec plus de 600 impressions 
distribuées à travers la province ou encore, divers 
concours et animations sportives comme la marche 
hivernale, le défi 31 jours et les crochets actifs qui ont 
eu un bon taux de participation.

En ce qui a trait à l’activité physique chez les 
adolescentes, après deux années d’annulation, la FSFA 

MOT DU PRÉSIDENT
YANN GINGRAS

a pu offrir l’événement Allez les filles! à Red Deer où 
plus d’une cinquantaine de jeunes filles ont profité 
d’une journée d’initiation aux sports, suivie d’un atelier 
sur l’estime de soi. Dans le même ordre d’idée, la 
campagne de sensibilisation #ElleBougeAdos, format 
photos et vidéos, a été lancée officiellement au CAVA 
le 5 novembre dernier. Cette campagne, mettant en 
vedette 12 jeunes filles s’exprimant en français de 
l’Alberta, a pour objectif d’inciter les adolescentes 
à être plus actives physiquement. Une tournée 
provinciale de l’exposition mobile a débuté dans les 
écoles en janvier 2023.

Pour poursuivre avec les nouveautés, en partenariat 
avec la Fédération des aînés franco-albertains, nous 
aurons le plaisir de lancer un jeu de société actif – 
ACTIFLEX – qui tient à garder nos aînés actifs tout 
en s’amusant en famille. Le Jeu sera distribué à travers 
les groupes et clubs d’aînés de la province. La FSFA a 
également offert deux formations Connect Ainés.

Enfin, 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 
l’équipe.

ENSEMBLE POUR UNE VIE ACTIVE !

Yann Gingras
Président
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Marjorie Lépine, (Avril à Août 2022)

STAGIAIRES
Guylaine Jacques, Coordonnatrice du projet #ElleBougeAdos

CONTRACTUELLE



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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Plus de 315 athlètes s’exprimant en français et plus d’une centaine de bénévoles ont participé aux 28e 
Jeux francophones de l’Alberta (JFA), présenté par le Conseil scolaire centre-nord, à l’école Joseph-
Moreau à Edmonton. Le basketball 3x3, le volleyball, le badminton, le hockey-balle, le soccer 5x5 ainsi 
que le Kinball ont été les six disciplines sportives offertes. Au niveau artistique, trois disciplines étaient 
offertes :  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 un volet arts culinaires en partenariat avec La French Taste. 
Francophonie jeunesse de l’Alberta a de nouveau coordonné la soirée sociale du samedi « Par et Pour les 
jeunes » incluant diverses activités. 

Les 29e Jeux francophones de l’Alberta présenté par Chinook’s Edge School Division, auront lieu du 12 
au 14 mai 2023 à l’école Fox Run de Sylvan Lake. 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, les arts visuels et les 
arts culinaires.

9  Z O N E S

31 5
PA R T I C I PA N T S 

LES PROJETS DE LA FSFA : 
LES CLASSIQUES
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Le samedi 19 novembre 2022 a eu lieu la 4e 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 plus de 150 participants et amasser 5084.83$ au profit des Jeux francophones 
de l’Alberta 2023. 

SOIRÉE DE QUILLES 

SOIRÉE DE CURLING EN FRANÇAIS

JEUX DE LA FRANCOPHONIE CANADIENNE

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

En partenariat avec l’ACFA régionale 
d’Edmonton, la soirée de Curling en 
français qui a eu lieu en janvier 2022 a de 
nouveau affiché complet et était un grand 
succès. 

EDMONTON

JANVIER 2022

ALBERTA
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Le 20 octobre 2022, la FSFA a tenu la 3ème édition d’Allez les filles ! en français en Alberta. Plus de 50 filles 
des écoles d’immersion et francophone de la région de Red Deer, toutes âgées entre 12 et 17 ans, ont 
eu l’occasion d’essayer une variété de sports et d’activités physiques. Un atelier de discussion portant 
sur l’estime de soi ainsi que l’image corporelle a également été offert aux participantes. Cet évènement 
visant à encourager les préadolescentes et adolescentes à opter pour un mode de vie actif a pu avoir lieu 
grâce à l’appui de plusieurs partenaires : InMotion Network et Alberta Milk.

EN ACTION
LES PROJETS DE LA FSFA : 
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R E D  D E E R
+  D E  50

PA R T I C I PA N T E S 

ALLEZ LES FILLES! R E D  D E E R
O C T O B R E  202 2
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La campagne de sensibilisation bilingue #ElleBougeAdos a pour objectif 

de sensibiliser les jeunes filles à l’activité physique et ses bienfaits. Il est 

à craindre qu’1 fille sur 4 ne retourne pas au sport suite la pandémie de 

la COVID-19, 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. La campagne #ElleBougeAdos vise à augmenter ce chiffre 

et à inciter les adolescentes à être plus actives physiquement. Cette 

campagne tient à présenter douze adolescentes résidant en Alberta 

s’exprimant en français, de différentes tailles, âges, origines et ayant 

différentes capacités sportives. À travers un support photos et vidéos, 

elle met en vedette des jeunes 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 

FSFA veut faire partie d’un mouvement qui façonnera l’avenir du sport 

pour les filles et les femmes s’exprimant en français dans la province de 

l’Alberta ! N’oubliez pas, bougez et partagez #ElleBougeAdos ! 
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CAMPAGNE DE SENSIBILISATION 
#ELLEBOUGEADOS - ALBERTA  
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#ELLEBOUGE ET TOI?

RESSOURCES
•   Livret : photos des 12 ambassadrices et leurs témoignages 

•   Site web: www.ellebouge.ca

•   Vidéos disponibles sur notre châine Youtube : LaFSFA1

EXPOSITION 
#ELLEBOUGEADOS 
MOBILE
avec un atelier sur la 
confiance et l’estime de soi

•  5 novembre 2022 

     – Lancement de la campagne au CAVA 
•  5 au 20 novembre 2022 

     – Exposition au CAVA à Edmonton
•  École Paul Kane high school à St. Albert      

     – février 2023
•  École La rose sauvage à Calgary  

     – 6 février 2023
•  École Alexandre-Taché à St. Albert  

     – 17 février 2023
•  École Notre Dame des Monts à Canmore  

     – 6 mars 2023
•  École héritage à Falher  

     – 17 mars 2023
•  Et bien d’autres…

#ELLEBOUGE ET TOI?



EXPOSITION 
#ELLEBOUGEADOS 

MOBILE





LES PROJETS DE LA FSFA :

JEUX FRANCO + 

EN ACTIONAÎNÉS
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A L B E R TA

2 
F O R M AT I O N S 
E N  A L B E R TA

Après une pause due à la pandémie, la FSFA était heureuse de pouvoir être partenaire de 
nouveau pour les Jeux Franco + organisés par la Fédération des aînés franco-albertains (FAFA). 
La FSFA a animé une marche dans le ravin Millcreek, du pickle ball et du curling en salle.

FORMATION CONNECT AÎNÉS A L B E R TA

ALBERTA

Dans le cadre du projet Connect aînés de la FAFA, la FSFA 
a présenté deux 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, offrir une programmation 
francophone accessible à tous et un espace de conversation 
pour les aînés. 



Cette année, en partenariat avec le 
Consortium national de formation en 
santé et la FAFA, la FSFA a pu offrir 
deux programmes de prévention des 
chutes Marche vers le futur de 12 
semaines en ligne; une session pour 
la région de Calgary et une ouverte à 
toute la province.

MARCHE VERS LE FUTUR 

RESSOURCES : JEU DE SOCIÉTÉ ACTIFLEX 

Ce projet est financé par le programme Nouveaux horizons et a pour objectif de garder nos aînés actifs 
tout en s’amusant. C’est un jeu de société de type serpents-échelles destiné aux aînés mais qui a aussi 
une vocation intergénérationnelle pour intégrer les petits enfants. 

En partenariat avec la Fédération des aînés franco-albertains, un lancement sera organisé à travers les 
clubs/groupes d’aînés de la province.
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A L B E R TA

A L B E R TA

A L B E R TA

A L B E R TA

12 
S E M A I N E S



Quel succès fut la troisième édition de la course virtuelle organisée par la FSFA! Entre le 
1 et 10 juin 2022, 194 participants de partout en province ont participé en courant ou en 
marchant à soit 1km, 5km, 10m, 15km, ou 20km et plus. Tous se sont mérités une médaille!
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COURSE VIRTUELLE PROVINCIALE 2022 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 :

�  Crochets actifs
 Le défi consiste à encourager l’utilisation des escaliers plutôt que l’ascenseur.

�  Défi 31 jours
Le défi consiste à 30 minutes d’activités physiques par jour pendant 31 jours.

�  Marche hivernale
La marche a lieu au mois de février, il suffit de partager une photo de sa 
marche pour participer au tirage.

�  Calendrier de l’avent actif
Une porte était à ouvrir quotidiennement. Derrière chacune des portes 
étaient proposés des défis actifs tels que des exercices physiques ou des 
moments familiaux extérieurs. 

DÉFIS ACTIFS A L B E R TA

194
PA R T I C I PA N T S
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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 des écoles Alexandre Taché, À la Découverte, 
Claudette et Denis Tardif, La Mission, Quatre Saisons et Gabrielle-Roy au 
printemps 2022. 

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

ANIMATIONS SPORTIVES ANIMATIONS SPORTIVES A L B E R TA

Les animateurs sportifs ont animé plusieurs ateliers sportifs lors d’évènements 
communautaires et scolaires à travers la province. 
Plus de 800 personnes ont profité de ces ateliers lors des évènements 
suivants:

•  Redécouvrir le sport (hockey-balle) – Carnaval des sucres de l’ACFA 
régionale - Grande-Prairie
•  24H en français du PIA (cardio militaire) - Calgary
•  Go AGA de FJA (atelier de cardio militaire) - Edmonton
•  Fête franco-albertaine 2022 (volley-ball et hockey-balle) – Nordegg
•  Quartier d’été intergénérationnelle de la FAFA (jeux actifs) - Edmonton
•  Soccer entre ainés de la FAFA/ Edmonton fusion FC - Edmonton
•  Camp Franco-chouette de l’IGLF - Edmonton
•  La French run avec l’Alliance française de Calgary (échauffement de course) 
- Calgary
•  Atelier de soccer à l’école Campelltown – Sherwood Park

et bien plus!

6
É C O L E S



LES PROJETS DE LA FSFA : 
FORMATIONS ET RESSOURCES

À travers sa conférence « Le succès à 
travers le leadership et la résilience 
», Randy est revenu sur son parcours 
et sur l’importance de se fixer des 
objectifs. Randy Chevrier est un 
pompier et un athlète professionnel, il 
a remporté trois fois la Coupe Grey en 
2003, 2008 et 2014. Les thématiques 
abordées durant la conférence 
étaient le leadership, la résilience, le 
travail d’équipe et la motivation. La 
conférence a rassemblé plus de 1000 
participants des écoles francophones 
et d’immersion française de la province 
le 6 décembre 2022.
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A L B E R TACONFÉRENCE VIRTUELLE 
DE RANDY CHEVRIER A L B E R TA

R A N DY 
C H E V R I E R

3 
C O U P E 

G R E Y

+1000 
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 telles 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 
•   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

+ 600 
CO PI E S 

E N VOY É E S  AU X 
É C O L E S



LEADERSHIP ET 
REPRÉSENTATION

Le CA de la FSFA a décerné le prix ambassadeur sportif 2022 à Éric 
Thibeault. Impliqué dans sa communauté francophone depuis de 
nombreuses années que ce soit comme entraîneur de basketball 
pour diverses équipes ou chef de plateau aux Jeux francophones de 
l’Alberta. Mr Thibeault est un modèle de vie active; il englobe toutes 
les caractéristiques d’un 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

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

17 7 
A B O N N É S 
(12 infolettres par année)
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1600

660

885

1 435

BOURSE AMYOTTE

Nous avons eu le plaisir cette année de pouvoir remettre 3 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 2

202 2
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MERCI POUR VOTRE APPUI
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