
RAPPORT 
ANNUEL
2 0 1 8

ENSEMBLE POUR UNE 
VIE ACTIVE



ENSEMBLE 
POUR UNE 
VIE ACTIVE

MOT DU PRÉSIDENT  

CONSEIL D’ADMINISTRATION, 
EMPLOYÉS, STAGIAIRES

VISION, MISSION, VALEURS,
AXES STRATÉGIQUES, 
MANDAT

LES PROJETS DE LA FSFA : 
LES CLASSIQUES

         EN ACTION

AÎNÉS EN ACTION

ANIMATION SPORTIVE 
ET FORMATION

BIEN-ÊTRE ET VIE ACTIVE

LEADERSHIP ET  
REPRÉSENTATION

MERCI POUR VOTRE APPUI

TABLE DES 
MATIÈRES

3

4

5

6

8

10

12

13

14

15



L’année 2018 se caractérise par le changement! 

Dû à la fin du financement accordé pour la 

promotion de la santé et plus spécifiquement du 

dossier des Écoles en santé ; la FSFA a effectué 

des changements au sein des ressources humaines, 

tout particulièrement au niveau de la répartition 

des dossiers. La FSFA a dorénavant deux postes de 

coordination : un, axé sur les évènements sportifs 

comme les JFA et le Golf par Excellence, puis 

l’autre sur la Fête franco-albertaine, la gestion des 

animations sportives ainsi que les dossiers liés aux 

ainés et aux femmes.

Une année de changement et d’action ! L’équipe 

de la FSFA a eu une programmation chargée en 

2018. Pour n’en présenter que quelques-uns ; 

la FSFA a animé plus de 30 ateliers sportifs à 

travers la province ; elle a présenté la 24e édition 

des Jeux francophones de l’Alberta à Edmonton 

qui a accueilli a accueilli 466 participants et 150 

bénévoles ; la soirée de Curling en français ou 

encore le tournoi de Golf par Excellence qui a de 

son côté accueilli une soixantaine de participants et 

amassé 6465$.

Toujours dans l’optique d’avoir une communauté 

la plus active possible, la FSFA a développé de 

nouvelles initiatives afin de répondre à des besoins 

plus spécifiques ; notamment en ce qui a trait à 

l’activité physique au féminin ou encore chez les 

ainés. 

Dans le cadre de l’initiative des Femmes et le 

sport ; plusieurs projets ont été conceptualisés, 

telle qu’une campagne de sensibilisation à travers 

la nomination par le public de neuf femmes franco-

albertaines provenant de différentes régions. 

Ces femmes sont des modèles francophones 

en termes d’activité physique ; que ce soit des 

entraineuses, des arbitres, des athlètes ou encore 

des mères investies dans la vie sportive de leurs 

enfants ; chacune d’elle est un modèle pour notre 

communauté. Dans cette même vision, une tournée 

de conférences a été organisée avec Kim St Pierre 

MOT DU PRÉSIDENT
YANN GINGRAS

comme invitée d’honneur, athlète olympique de 

hockey féminin ; elle a visité plusieurs écoles de 

la région d’Edmonton et participé à l’ouverture 

des JFA ; son énergie et sa persévérance 

étaient inspirantes. Enfin, l’évènement Allez les 

Filles! Communément appelé Go Girls chez les 

anglophones a vu le jour pour la première fois en 

français en Alberta. Allez les filles ! a pour objectif 

de palier à la sédentarité des adolescentes et de les 

encourager à faire du sport.

Dans le cadre du projet Ainés en Action ; l’initiative 

Marche vers le futur, programme de 12 semaines 

de prévention des chutes a été organisé à Falher en 

janvier 2018; diverses rencontres et présentations 

ont été organisées du Sud au Nord de l’Alberta 

dans le but de mettre en place un réseau provincial 

d’ainés ; et la création d’un aimant illustrant des 

exercices à faire à la maison pour les 50 ans et plus.

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 Amy Vachon-Chabot, qui nous a quitté pour 

retourner aux études; pour son dévouement et sa 

contribution au sein de la FSFA.

ENSEMBLE POUR UNE VIE ACTIVE !

Yann Gingras
Président
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Céline Dumay
Directrice générale

Loubna Laaouad
Coordonnatrice  

d’événements  sportifs

Alexandra Daigle
Coordonnatrice  
d’événements 

Yann Gingras
Président

François Boucher
Vice président

Valérie Gilbert
Trésorière

Paul-Christophe Schafer 
Administrateur 

Adam Thibault
Administrateur

Stevens Rancourt 
Administrateur

Maude Bombardier
Administratrice

John Bower 
Administrateur 

CONSEIL D’ADMINISTRATION

EMPLOYÉES

Lindsay Boucher (janvier à avril) 
Claudine Nininahazwe (avril-mai)  
Vicky Ducharme (septembre à décembre)

STAGIAIRES
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Guylaine Jacques (Janvier à mars 2018), Ali Bérubé (jusqu’en décembre 2018)

Amy Vachon-Chabot 
Coordonnatrice d’événements 

(jusqu’en Aout 2018)

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.

FÊTE FRANCO-ALBERTAINE
ENTENTE AVEC LA 

CONTRACTUELLES



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
•   Évènements sportifs

•   Développement des compétences 

•   Image de marque

•   Leadeurship

VALEURS

•   Innovation   •   Engagement collectif   •    
•   Inclusion   •   Respect   •   Plaisir   •

5



Plus de 450 athlètes francophones représentant neuf zones et plus d’une 
centaine de bénévoles ont participé aux 24es Jeux francophones de l’Alberta 
(JFA) qui ont eu lieu à Edmonton. Le basketball 3x3, le volleyball, le badminton, 
le hockey-balle, le soccer, le soccer 3x3, le ultimate ainsi que le Kinball comme 
sport de démonstration ont été les huit disciplines sportives offertes. Un volet 
musique en partenariat avec le Centre de développement musical et un volet 
arts visuels avec le Centre d’arts visuels de l’Alberta ont également été présenté. 
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 3500$ de la part de la ville d’Edmonton.

Suivant le processus de mise en candidature annuel, la ville de Lac La Biche a été retenue 
comme région hôte pour les 25es JFA qui se tiendront du 10 au 12 mai 2019.  Sept 
disciplines sportives seront présentées : volleyball, soccer, badminton, basketball 3 X 3, 
hockey-balle, ultimate et kinball ainsi que 4 disciplines artistiques : musique, improvisation, 
arts visuels et arts culinaires. Les partenariats avec le Centre de développement musical, 
le Centre d’arts visuels de l’Alberta et Francophonie jeunesse de l’Alberta ont été 
renouvelés. L’Unithéatre et Arno’s Café se sont également joint aux partenaires afin 
d’offrir pour une toute première fois un volet improvisation et arts culinaires.

JEUX FRANCOPHONES DE L’ALBERTA 

9  Z O N E S

46 6 
PA R T I C I PA N T S 

1 50      
   B É N É VO L E S 

MAI 2018

LES PROJETS DE LA FSFA : 
LES CLASSIQUES
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Le 29e Golf par excellence a eu lieu au terrain Raven Crest à Edmonton et a amassé plus de 6465$ 
grâce à une soixantaine de joueurs présents. Cet évènement de collecte de fonds contribue à la 
coordination annuelle des Jeux francophones de l’Alberta. Nous célèbrerons le 30e anniversaire du 
Golf le 14 septembre 2019 au Eagle Rock country club.  

GOLF PAR EXCELLENCE

SOIRÉE DE CURLING EN FRANÇAIS

JEUX DE LA FRANCOPHONIE CANADIENNE

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 a signée une entente avec Francophonie 
jeunesse de l’Alberta pour le volet sport d’Équipe Alberta. La FSFA 
travaille étroitement avec le chef de mission pour le recrutement de 
l’adjoint aux sports, pour appuyer le recrutement des entraineurs 
des disciplines sportives, la coordination des camps de sélection et 
d’entraînement ainsi que le recrutement des athlètes. Les JFA de 
mai 2019 vont également permettre de remettre des invitations 
aux athlètes pour assister à des camps de sélection. 

En partenariat avec l’ACFA régionale d’Edmonton, la soirée de 
Curling en français qui a eu lieu en janvier 2018  a affiché complet 
et était un succès.

SEPTEMBRE
2018

JANVIER 2018

2018-2020
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ALLEZ LES FILLES!

Le 22 novembre 2018, la FSFA a tenu le premier évènement Allez les 
filles! francophone en Alberta. Plus de 70 filles de la région de Calgary, 
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 mené par le projet 
Appartenance et 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 : Conseil scolaire 
FrancoSud, Coalition des femmes de l’Alberta et InMotion Network. 

EN ACTION
LES PROJETS DE LA FSFA : 

C A L G A RY

70  PA R T I C I PA N T E S 

D I S C I P L I N E S

+  D E 
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CÉLÉBRONS LES FEMMES DE CHEZ NOUS!  

Pour célébrer la journée internationale de la femme, la FSFA, 
en partenariat avec la Coalition des Femmes de l’Alberta et 
Le Franco, a lancé une période de nomination de femmes 
albertaines engagées dans le domaine du sport. Des femmes 
qui se démarquent en tant qu’athlètes, entraîneuses, arbitres, 
organisatrices, mères dévouées au développement sportif de 
leur enfant ou encore bénévoles dédiées ont été nominées.

TOURNÉE DE KIM ST-PIERRE

Nous avons eu le plaisir d’accueillir l’athlète féminine Kim St-Pierre à Edmonton le 11 
mai 2018. Cette dernière a offert une conférence à l’école Père-Lacombe et Joseph-
Moreau du Conseil scolaire Centre-Nord. Elle a également été l’invitée d’honneur de la 
cérémonie d’ouverture des Jeux francophones de l’Alberta.

Voici une brève description de son parcours: Kim a aidé le Canada à remporter la médaille d’or en hockey 

sur glace féminin lors des Jeux olympiques de Salt Lake City en 2002, de ceux de 2006 à Turin et de 2010 à 

Vancouver. Elle a aussi aidé l’équipe nationale à remporter cinq médailles d’or et quatre d’argent dans le cadre 

des championnats du monde. Elle est maintenant coordonnatrice régionale pour le programme BOKS. BOKS 

offre plusieurs ressources pour faire bouger les enfants dans les écoles primaires partout au Canada. Kim a 

ainsi la chance de partager sa passion pour l’activité physique et de parler aux enfants de ses expériences 

sportives et olympiques!

Marianne Darlet (Edmonton)

Monique Ouellette (Bonnyville)

Pauline Légaré (Edmonton)

Marie-Ève Valiquette (Calgary)

Nicole Walisser (Rivière-la-paix)

Josée Blanchet (Leduc)

Mélissa Larose (Fort McMurray)

Marie-Pier Delange (Grande-Prairie)

Stéphanie Grice (St Albert)

LES 9 NOMINÉES SONT : 

VIDÉO #SHE CAN COACH

À la demande de la FSFA, Coaches Ontario a ajouté des sous-titres en français aux vidéos 
promotionnelles nommées #SheCanCoach. Ces vidéos ont pour but d’encourager et sensibiliser les 
femmes à prendre des rôles de leadership dans le monde sportif!

Snacks Fantaisie Vestiaire

C A L G A RY

E D M O N T O N

YO U T U B E
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LES PROJETS DE LA FSFA :

Cette année, en partenariat avec le Consortium national de formation 
en santé et la villa Beauséjour, nous avons pu offrir le programme de 
prévention des chutes « Marche vers le futur » de 12 semaines à Falher de 
janvier à mars 2018. Ce programme d’exercices affichait complet. 

MARCHE VERS LE FUTUR

EN ACTIONAÎNÉS

V I L L A
B E A U S É J O U R , 

FA L H E R ,  A B

12
S E M A I N E S
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En 2018, la FSFA est allée à la rencontre des membres des clubs d’ainés de 
diverses régions, soit Calgary, Edmonton, Falher, Girouxville et Bonnyville. 
Ces visites avaient pour but de promouvoir le développement d’un réseau 
provincial d’ainés en action, d’échanger avec les ainés et de faire le recrutement 
de personnes prêtes à s’engager dans ce projet. C’est en collaboration avec la 
Fédération des ainés franco-albertains (FAFA) et le Réseau santé albertain 
(RSA) que la FSFA a pu débuter la mise en place du réseau.

RÉSEAU PROVINCIAL D’AINÉS EN ACTION 

RESSOURCES : AIMANT ET CLÉS EN MAIN

En lien avec le projet d’ainés en action, la FSFA 
a développé différentes ressources créées 
spécifiquement pour les personnes de 50 ans 
et plus, tout ça dans le but d’élargir son offre 
de service. Un aimant illustrant des exercices 
simples a été rendu disponible et distribué à 
travers la province dans les groupes d’ainés 
afin d’inciter les gens à faire de l’exercice 
physique régulièrement. Plusieurs clés en 
main ont également été développés afin de 
faciliter la réalisation de plusieurs activités 
sportives pour les ainés, telles que : le curling 
en salle, le soccer en marchant, le volleyball au 
ralenti et le pickleball. Un document proposant 
quelques activités physiques à faire sous 
forme de jeu avec des personnes à mobilité 
réduite a également été rendu disponible. 
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C A L G A RY 
E D M O N T O N

FA L H E R 
G I R O U X V I L L E 
B O N N Y V I L L E



LES PROJETS DE LA FSFA : 
ANIMATIONS SPORTIVES ET FORMATIONS

•  Soirée de curling en français de l’ACFA 
     régionale d’Edmonton;
•  Canoë volant;
•  Célébration Jeux du Canada;
•  Festival des sucres de Calgary;
•  Bazard de l’école Gabrielle-Roy à Edmonton;
•  Forum local Français pour l’avenir du Campus  
     Saint-Jean;
•  Journée des jeunes mentors du projet Espoir 
     et de l’AJEFA;
•  BBSV;

ANIMATIONS SPORTIVES 

•  Journée de récompenses à l’école Sainte-Jeanne d’Arc;
•  Activités sportives de la Fête franco-albertaine;
•  RDV fou;
•  Camp Francofun;
•  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;
•  24 heures en Français du PIA à Calgary 
et bien plus!

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:

•  Activité physique au quotidien
•  Récréation réussit
•  Animateurs sportifs
•  Clés en main
•  Respect et sport (chefs de mission des JFA)

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

FORMATIONS ET DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES
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RESSOURCES 

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 des cours de yoga, 
de Zumba, de ballet et de remise en forme très tôt le matin, durant 
l’heure du lunch et après les heures de travail. 

RESTER ACTIF TOUTE LA JOURNÉE

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

MARCHE HIVERNALE

Chaque année, la FSFA organise une marche hivernale au début du mois 
de février dans le ravin Millcreek à Edmonton. Un concours provincial 
est également organisé pour encourager un mode de vie actif.

Ce pamphlet a été developpé afin d’informer et de sensibiliser le public de 
l’importance du bien-être en milieu de travail. Ce guide présente l’impact 
de la sédentarité, l’importance de rester actif, les bienfaits de l’activité 
physique et donne des idées d’activités en milieu de travail comme le 
transport actif, les réunions en marchant ou encore une pause active. 13



LEADERSHIP ET 
REPRÉSENTATION

Le CA a décerné le prix ambassadeur sportif 2018 à Étienne Alary. 
Impliqué dans sa communauté francophone depuis plus de 10 ans, 
M. Alary englobe toutes les caractéristiques d’un bon bénévole : la 
générosité, l’énergie et l’intégrité. En plus d’être responsable des sports 
aux Jeux francophones de l’Alberta (JFA) depuis plusieurs années, 
Étienne a été impliqué dans divers projets de la Fédération du sport 
francophone de l’Alberta notamment pour l’organisation de la Soirée 
de curling en français. 

PRIX AMBASSADEUR SPORTIF 2018

871
315
743

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

1 83 
A B O N N É S  
(12 infolettres par année)

RADIO-CITÉ EDMONTON 
2 capsules par mois : 
Ensemble pour une vie active!  
et Le bien-être au quotidien. 

Place en novembre 2018

ÉVÉNEMENTS 
FSFA  
JFA, Golf par 
Excellence et Soirée 
de curling en français

ANIMATIONS 
SPORTIVES 
Edmonton, Calgary,  
Brooks, Red Deer,  
Nordegg et Bonnyville

AINÉS  
EN ACTION 
Falher, Bonnyville, 
Girouxville, Calgary  
et Edmonton

FORMATIONS  
Wainright , Edmonton 
et Calgary

RED BULL CRASHED ICE
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FEMMES  
EN ACTION  
Allez les filles, 
concours et tournée  
de Kim St-Pierre

Service bilingue

SOIRÉE PASSE MOI 
LA PUCK au Rogers

à Edmonton en février 2018



MERCI POUR 
VOTRE APPUI
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