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2013 : une année où la FSFA a été plus que visible, et ce, partout en 
province!

Que ce soit pour des présentations, de la promotion, de l’animation 
d’activités sportives ou des ateliers lors des journées thématiques; la FSFA 
a été plus que présente en 2013 de Lethbridge à Grande Prairie!

Les activités de la FSFA n’auraient pas lieu sans l’apport de plusieurs 
partenaires. Nous avons la chance de compter sur des commanditaires 
fidèles à nos évènements et nous en sommes très reconnaissants. Un 
remerciement particulier aux bénévoles et aux participants des activités de 
la FSFA, sans vous rien ne serait pareil. Merci!

Il n’est pas sans rappeler que tout le travail de la FSFA repose sur deux 
employés principalement. Merci pour votre passion et votre désir de faire 
évoluer le sport en français tout au long de l’année!

Cordialement,

Yann Gingras 
Président

Membres de l’équipe 
du Conseil d’administration

Mot du président

Étienne Légaré
Luc Dostie

Tyler Cassidy
Véronique Huot

Vicky Royer

Yann Gingras 
Guylaine Jacques 

Caroline Bujold
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Les JFA ont été une priorité pour la FSFA en 2013,  que ce soit avec le 
développement d’un réseau de chefs de mission ou avec l’implantation d’un 
processus de mise en candidature. Je tiens également à remercier l’appui 
remarquable de la communauté de Saint-Paul. La barre est hôte pour la 
communauté de Grande Prairie et nous savons qu’ils relèveront le défi avec 
brio!

Le succès des programmes de la FSFA repose sur l’appui continu de la 
communauté franco-albertaine. Plus d’une vingtaine de commandites 
ont contribué pour près de 15 000 $ au courant de l’année, incluant la 
campagne de financement du Golf par excellence qui a permis de faire un 
investissement important dans les programmes de sport en français.

Un merci particulier au CA. Votre dévouement et votre temps consacré à 
la FSFA sont essentiels au succès des projets et à l’épanouissement de la 
communauté francophone de l’Alberta. 

Monique Witz e l l
Directrice

Membres de l’équipe DE LA FSFA

Mot de la directrice

Stéphanie Trottier 
Agente de développement -  
Communications

Monique Witzell 
Directrice
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Dans son rôle crucial d’œuvrer au développement et à 
l’épanouissement des communautés francophones de 
l’Alberta, la mission de la FSFA est d’intervenir auprès des 
jeunes et des adultes d’expression française afin de leur 
permettre de développer un mode de vie actif par le biais 
de programmes et de services en français dans le domaine 
du sport et de l’activité physique.

MISSION

VALEURS

Axes stratégiques
- Développement des compétences
- Développement du sport en français
- Intégration d’une vie active et d’une saine alimentation
- Gouvernance et consolidation 

- Leadership
- Collaboration
- Inclusion
- Pérennité
- Respect
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Lors du banquet du Golf par excellence, Pierre Bergeron a remis la bourse Le 
Blanc-Cholette, en tant que représentant de la Fondation franco-albertaine, 
à un athlète s’étant illustré tant dans le domaine scolaire que sportif. Joël 
Baillargeon a reçu une bourse de 1000 $ durant le banquet. 

Stéphanie Trottier de la FSFA a été nommée, par FJA, 
adjointe aux sports pour les Jeux de la francophonie 
canadienne (JFC) 2014. Tous les entraineurs ont 
été sélectionnés et seront présents aux Jeux 
francophones de l’Alberta (JFA) afin de recruter 

La FSFA a participé à la formation Shaping the future à Kananaskis sur 
l’activité physique, la nutrition et le bienêtre dans le cadre du projet Mon 
H2O.

Développement 
des compétences 
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les athlètes qui iront aux nationaux.



En octobre, à Grande Prairie, les chefs de mission des 
Jeux francophones se sont rencontrés pour une retraite 
et une visite des installations sportives. Caroline Bujold, 
coordonnatrice nationale des JFC, a parlé davantage 
des Jeux nationaux et a présenté un atelier sur la 
gestion de risque. Cette retraite marquait officiellement 
le lancement des JFA 2014.

Le 24e Golf par excellence a amassé 9 100 $ grâce aux 
95 joueurs présents pour la cause du sport en français 
chez les jeunes et avait lieu au Eagle Rock, à Beaumont. 
Radio-Canada a produit une publicité télévisée et radio 
en plus d’animer le banquet de cet événement.

221 athlètes francophones représentant huit des neuf 
zones ont participé aux 19e JFA, à Saint-Paul. Seule la région de Fort 
McMurray était absente. Le basketball, le volleyball, le badminton ainsi que 
le soccer ont été les quatre disciplines présentées. La zone 8 (Falher et les 
environs) a remporté le prix de la délégation, pour une deuxième année 
consécutive. Radio-Canada a créé deux publicités à la radio afin de faire la 
promotion de la période d’inscription des JFA. 

Une procédure de mise en candidature de la ville hôte des JFA a 
été mise sur pied pour la première fois en 2013. De janvier à avril, 
trois villes étaient en lice. L’École Nouvelle-Frontière, à Grande 
Prairie, a été choisie et accueillera les 20e JFA, du 30 mai au 1er juin 
2014. Sept sports seront présentés : volleyball, soccer, badminton, 
basketball 3 X 3, athlétisme, ultimate (frisbee – sport de démonstration) 
et hockey balle. Un design spécial a été créé afin de souligner ce 20e 
anniversaire et des chandails seront en vente lors des Jeux. 

La FSFA est aussi partenaire de plusieurs évènements annuellement: Hockey 
en fête, Rendez-vous fou, Jeux FRANCO +, marathon de basketball, soirée 
de curling en français, RaJe, Fête franco-albertaine, Deep Freeze ainsi que 
Génies en herbe.

Développement 
du sport en français
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Mon H2O a été lancé en octobre 2013 après une année d’absence. 
L’édition 2013-2014 est financée par le SAIC. Le concours prendra fin 
en février et le gagnant verra sa création imprimée sur plus de 200 
gourdes d’eau qui seront remises à son école lors d’une célébration. 
Les élèves de la 8e à la 12e année peuvent créer leur bouteille sur 
www.monh2o.ca. 

Grâce à un financement d’Alberta Healthy School Community 
Wellness Fund, le Conseil scolaire Centre-Nord a fait appel aux 
expertises de la FSFA pour les appuyer dans l’implantation d’une 
stratégie de promotion de la santé au sein de ses écoles. Par le biais 
d’analyse des besoins, la FSFA travaille conjointement avec le projet 
ESPOIR, les CSC, les RPJ, les écoles et la communauté pour mettre sur 
pied des initiatives durables dans les domaines de l’activité physique, 
la saine alimentation et le bienêtre dans le milieu scolaire. 

Des cartes de 1,2,3 on bouge ont été créées par une kinésiologue. Les 
cartes travailler ses muscles, cardio et yoga répondent aux objectifs 
d’apprentissage des élèves de la 1ère à la 6e année. Ces cartes offrent 
diverses idées d’exercices à faire en classe, et ce, sans matériel.

De janvier à aout, six articles En Action d’une page ont été publiés 
dans Le Franco ainsi que sept articles d’un quart de page, dans 
Franco Sud. Le Conseil scolaire Centre-Nord a débuté une page En 
Action, en décembre, afin de souligner les initiatives santé dans ses 
écoles. 

Intégration 
d’une vie active et d’une 
saine alimentation
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Un sondage En Action a été 
distribué afin de finaliser le rapport 
du projet. Deux chèques-cadeaux 
(forfait ski et hôtel) d’une valeur de 
500 $ ont été remis à Isabelle Laurin 
pour avoir rempli le formulaire. 
Un deuxième concours a été lancé 
aux écoles dans le cadre du mois 
de la nutrition afin de recevoir Étienne Légaré, alors des Eskimos 
d’Edmonton, pour une heure d’activité physique et un repas santé. 
Les Écoles La Vérendrye, à Lethbridge, ainsi que Desrochers, à Jasper, 
ont été les heureuses élues. 

Une formation GRANDIR a été offerte exclusivement aux parents 
dans le cadre du Forum SPEFSA. La formation permet d’intégrer 
l’activité physique, la saine alimentation, la littératie et le 
développement langagier au quotidien. 

Gouvernance et consolidation
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Intégration 
d’une vie active et d’une 
saine alimentation...

Les membres du conseil d’administration se sont réunis pour une retraite 
en juin 2013. Les Jeux francophones de l’Alberta ainsi que le Golf par 
excellence ont été les principaux sujets de discussion. La formule du Prix 
Hommage, remis lors du Golf par excellence, a été modifiée lors de cette 
rencontre. Le prix se nommera dorénavant Ambassadeur sportif et le 
récipiendaire sera célébré lors de l’AGA, chaque année.

Afin d’assurer une bonne gestion des ressources financière, la FSFA a 
procédé à l’investissement de ses surplus accumulés dans des comptes 
à terme. Ceci générera des fonds supplémentaires et démontrera aux 
bailleurs de fonds une stabilité financière importante. 



La FSFA a participé aux rencontres de directions des quatre Conseils 
scolaires afin de faire la promotion des cartes Moi je bouge à l’école, Mon 
H2O, les JFA ainsi que les JFC.

Mon H2O a été présenté, d’octobre à décembre : à Brooks, à Lethbridge, 
à Cochrane, à Plamondon, à la foire du bienêtre à Calgary, au RaJe et au 
BbSv à Saint-Paul.

Une présentation sur le développement de l’athlète en bas âge a été 
donnée lors du Colloque de la FPFA, à Edmonton, par Monique Witzell.

Deux groupes de discussion ont été animés en tant que facilitateurs, 
pour les communications et le développement communautaire, au forum 
scolaire communautaire de l’École Nouvelle-Frontière, à Grande Prairie.

Une présentation Moi je bouge à l’école ainsi qu’un stand de la FSFA 
étaient au North Central Teachers Convention qui rassemble tant 
les enseignants en immersion d’Edmonton que ceux francophones 
de partout en province. La FSFA était aussi présente au Calgary City 
Teachers Convention ainsi qu’au Palliser District Teachers Convention qui 
regroupent tous les enseignants d’immersion du sud de la province.

Deux ateliers ont été animés par la FSFA lors de la journée santé du 
projet ESPOIR à Maurice-Lavallée ainsi qu’à la Foire du bienêtre du projet 
ESPÉRANCE, à la Rose Sauvage.

La FSFA 
en chiffres 
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La FSFA a présenté du ultimate (frisbee), du Speedminton ainsi qu’une 
course à relais pendant trois heures lors du 24 heures sportif de l’École 
Sainte-Marguerite-Bourgeoys. Cette activité se voulait une levée de fonds 
pour les équipes sportives de cette école. 

Toujours à Calgary, la FSFA a participé à l’activité de rassemblement 
des 6e année des écoles du Conseil scolaire FrancoSud et à la formation 
de leurs élèves en leadership pour une activité de soccer et d’ultimate 
(frisbee). 

Une activité de Tchoukball a été présentée par les employées, lors du 
Carnaval des sucres de Red Deer ainsi que du hockey balle, au Carnaval 
des sucres d’Edmonton.

Présence de la FSFA à Beaumont, Red Deer et Grande Prairie pour la 
Caravane communautaire organisée par l’ACFA provinciale.

Une trentaine de bénévoles ont donné de leur temps pour le Casino de la 
FSFA en février 2013. 

la FSFA 
en chiffre...
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Statistiques de visites
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49 232 pages du www.lafsfa.ca ont été visitées depuis la création du 
site en septembre 2010, dont 18 786 pages en 2013 (5 146 visiteurs). Lors 
de cette même année, plus de 68 % étaient de nouveaux visiteurs. 

www.albertaenaction.ca a, quant lui, 8 193 pages visitées par 1 
282 visiteurs depuis son lancement en février 2012, ce qui représente un 
bond de plus de 5 000 pages en 2013. La durée moyenne des visites est 
de sept minutes et demie. 

Sept communiqués ont été envoyés au courant de l’année afin d’annoncer 
des nouveautés au sein de l’organisation ou de ses projets.

Près de 20 entrevues radio ont été réalisées en 2013 avec la FSFA, dont 
trois dans des radios anglophones de la région de Grande Prairie (pour les 
JFA).

8 entrevues télévisées ont été faites durant l’année abordant 
principalement les thèmes des JFA et du Golf par excellence.

33 articles de journaux ont mentionné les projets de la FSFA ou ceux 
auxquels la FSFA est partenaire tant dans Le Franco, sur le site de Radio-
Canada que dans les journaux anglophones de Grande Prairie et de 
Saint-Paul. 

Le nom ou le logo de la FSFA sont apparus dans plus de 35 publications, 
affiches et publicités au courant de l’année.

Communications



La FSFA désire remercier ses précieux partenaires. 

Merci pour votre appui!


