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Mot du président
Il me fait un immense plaisir de vous présenter le rapport annuel 2014 de
la FSFA. Il reflète le travail acharné réalisé par notre équipe à poursuivre
notre mission qui est d’offrir des programmes et services innovateurs dans
le domaine du sport et de la vie active.
L’année qui vient de s’écouler a été marquée par la célébration des
évènements majeurs de la FSFA. Entre autre, nous avons célébré la 20e
édition des Jeux francophones de l’Alberta (JFA) avec près de 400 athlètes
et d’une centaine de bénévoles. Pour une première fois dans l’histoire des
JFA, la ville hôte de Grande Prairie a contribué une somme remarquable
de 12 000$ à l’événement. Les JFA 2014 ont servi également à la
sélection finale des équipes sportives d’Équipe Alberta pour les Jeux de la
francophonie canadienne. Notre coordinatrice des JFA 2014 et notre chef
de mission adjointe au sport, Stéphanie Trottier, a accompagné 57 athlètes
et 11 entraineurs à cette compétition nationale à laquelle ils ont remporté
9 médailles.
Nous avons également célébré la 25e édition du Golf par excellence avec
un nombre record de 136 joueurs inscrits. Pour une toute première fois, la
FSFA a présenté cette levée de fond au mois de septembre amassant plus
de 13 000$ pour les prochains JFA qui auront lieu à Camrose du 22 au 24
mai 2015.
Nous avons terminé l’année en force sur le dossier de la promotion de la
santé avec la mise sur pied d’un comité provincial sur les écoles en santé.
Regroupant les quatre conseils scolaires francophones et plus d’une dizaine
de représentants du secteur communautaire et gouvernemental. Ce comité
lancera le premier plan stratégique sur trois ans pour l’initiative des écoles
en santé.
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Je tiens finalement à remercier l’ensemble de nos bénévoles, nos partenaires,
nos bailleurs de fonds et notre équipe d’employés de la FSFA pour leur
dévouement et leur implication dans le sport à travers la province.
Merci,

Yann Gingras

Président

Membres de l’équipe
du Conseil d’administration

Yann Gingras
Guylaine Jacques
Yannick Freychet
Joël Baillargeon

Étienne Légaré
Luc Dostie
Tyler Cassidy
Justin Nolette

Membres de l’équipe
DE LA FSFA

Monique Witzell
Directrice

Céline Dumay
Coordinatrice
d’évènements sportifs

Renée LevesqueGauvreau
Agente de projet –
Promotion de la santé
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MISSION
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.

VALEURS
- Leadership
- Collaboration
- Inclusion
- Pérennité
- Respect

Axes stratégiques
- Développement des compétences
- Développement du sport en français
- Intégration d’une vie active et d’une
saine alimentation
- Gouvernance et consolidation
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Développement
des compétences
La direction a suivi une formation de deux jours en savoir-faire physique
présenté par l’organisme national « Au Canada le sport c’est pour la vie ».
La FSFA développe des formations pour transmettre ces connaissances dans
divers secteurs.
La FSFA a été invité à siéger sur le groupe PLAY GREAT Edmonton
regroupant plus de 40 organismes de la région. Les partenaires partagent
leurs ressources et expertises dans le domaine du savoir-faire physique dans
le but de faire avancer le domaine du sport dans la région d’Edmonton.

Alberta Health Services a collaboré avec la FSFA pour présenter une série
de 3 formations dans le domaine de la santé lors du North Central Teachers
Convention. Plus de 60 enseignants ont participé aux sessions offertes et ce
partenariat est déjà en place pour offrir des sessions lors de la conférence
2015.
La FSFA a présenté une conférence pour parents En Action : Le sport et
l’alimentation chez les enfants ! lors du Forum du SPEFSA.
La FSFA continue d’offrir une bourse de formation pour la formation
d’entraineur du PNCE. Huit entraineurs francophones ont profité de cette
bourse afin d’obtenir leur certification nationale.

5

Développement
du sport en français
En partenariat avec Francophonie Jeunesse de l’Alberta,
la FSFA a appuyé le recrutement et l’encadrement de 11
entraineurs et 57 athlètes qui ont participé aux Jeux de
la francophonie canadienne (JFC) à Gatineau en juillet.
Les jeunes ont vécu une expérience inoubliable et ont
remporté 9 médailles pour Équipe Alberta.
Le 25e Golf par excellence qui a eu lieu au Raven Crest
à Edmonton a amassé plus de 13 000 $ grâce aux 136
joueurs présents, contribuant ainsi au développement
du sport en français chez les jeunes. Le CDÉA
était encore une fois le commanditaire principal de
l’événement et Radio-Canada a produit une publicité
télévisée et radiophonique en plus d’animer le banquet
de cet événement.
387 athlètes francophones représentant neuf zones ont
participé aux 20e JFA à Grande Prairie. Le basketball,
le volleyball, le badminton, le hockey-balle ainsi que le
soccer ont été les cinq disciplines présentées. De plus,
les participants avaient l’option de participer à une
sélection pour l’équipe d’Ultime pour les JFC. Pour une
toute première fois, la ville hôte de Grande Prairie a fait
une contribution de 12 000$ à l’évènement.
Suivant le processus de mise en candidature annuel, la ville de Camrose
a été retenue comme région hôte pour les JFA du 22 au 24 mai 2015. Six
sports seront présentés : volleyball, soccer, badminton, basketball 3 X 3,
hockey-balle et crosscountry en sport de démonstration.
La FSFA est aussi partenaire de plusieurs évènements annuellement :
Rendez-vous fou, Jeux FRANCO +, marathon de basketball, soirée de curling
en français, RaJe, Fête franco-albertaine, la journée des jeunes mentors, la
classique hivernal du CSCN, l’Aventure du Canöe volant, le foire du bien-être
à Calgary ainsi que Génies en herbe.
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Intégration
d’une vie active et d’une
saine alimentation
Le concours Monh2o est revenu grâce à une subvention du
Secrétariat aux affaires intergouvernemental canadien du Québec.
Des présentations ont été offertes dans 12 écoles francophones de la
province et lors de 3 rassemblements jeunesse. Plus de 400 designs
de canettes ont été soumis au concours. La première position a été
décernée à Joshua Doyon, de l’École La Prairie à Red Deer. L’école
a reçu une conférence spéciale d’ancien joueur de la CFL, Étienne
Légaré.

Grâce à un financement d’Alberta Healthy School
Community Wellness Fund et du Réseau Santé
Albertain, la FSFA et la Fédération des conseils
scolaires francophones de l’Alberta ont mise sur
pied le comité provincial des écoles en santé
regroupant les 4 conseils scolaires francophones
et plus d’une dizaines de partenaires. Ce comité a produit un plan
stratégique pour les prochaines années afin de mettre la santé en
premier plan dans les 37 écoles de la province.

7

Intégration
d’une vie active et d’une
saine alimentation...
En partenariat avec les CSCN, la FSFA a développé une section de
ressources sur le réseau Moodle permettant aux enseignants de
partout en province d’avoir accès à des ressources dans le domaine
de la santé en ligne.
La FSFA a travaillé de près avec les écoles du CSCN pour établir
des initiatives pour améliorer la santé au sain du milieu scolaire.
Ce travaille va continuer avec le comité des écoles en santé.
Une présentation pour sensibiliser les parents à leur rôle dans une
école en santé a été développée et présentée lors du Colloque
annuelle de la FPFA. Cette présentation sera offerte aux conseils
d’écoles et société de parents dans la prochaine année du projet.

Gouvernance et consolidation
Les membres du conseil d’administration se sont réunis pour une retraite
en septembre 2014. Le CA a fait un retour sur les derniers vingt ans des
Jeux francophones de l’Alberta et a débuté la planification de la 21e
édition qui se déroulera à Camrose.
Le Prix ambassadeur sportif a été décerné à
Monique Lavallée lors de l’AGA. Mme Lavallée
s’est dévouée à la promotion du sport en
français depuis 2002. En plus d’être chef de
mission aux Jeux francophones de l’Alberta
(JFA), elle a aussi aidé à la logistique pour
les Jeux de la francophonie canadienne (JFC)
en 2008 et a été ambassadrice de l’équipe
canadienne à la 8e Coupe du monde en athlétisme. Madame Lavallée a,
par ailleurs, organisé plusieurs levées de fonds afin de permettre à ses
athlètes de participer à différents évènements sportifs.
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Gouvernance
et consolidation...
La FSFA a assuré du financement pour le dossier de la promotion de
la santé pour les prochains quatre ans grâce à un partenariat avec le
Réseau Santé Albertain.
La FSFA a reçu le prix « Ami de la Fédération » 2014 de la Fédération
des conseils scolaires francophones de l’Alberta pour son travail auprès
des écoles francophones.

La FSFA
en chiffres
La FSFA a participé aux rencontres de directions des quatre Conseils
scolaires afin de faire la promotion de Mon H2O, les JFA ainsi que les JFC.
Dans le cadre du projet Mon H2O, la FSFA a effectué 11 présentations à
des élèves du secondaire sur le contre-marketing de la malbouffe.
Une présentation sur le développement de l’athlète en bas âge a été
donnée lors du Forum de la SPEFSA à Calgary.
Une présentation sur le rôle des parents dans une école en santé a été
présentée lors du Colloque annuel de la FPFA à Edmonton.
En collaboration avec Alberta Health Services, la FSFA a présenté une série
de trois sessions de développement professionnel pour les enseignants
dans le cadre des écoles en santé lors du North Central Teachers
Convention. La FSFA était aussi présente au Calgary City Teachers
Convention ainsi qu’au Palliser District Teachers Convention qui regroupe
tous les enseignants d’immersion du sud de la province.
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La FSFA
en chiffres
Un atelier a été animé par la FSFA lors de la journée des jeunes mentors
de l’AJEFA et du projet ESPOIR à la Cité francophone.
La FSFA a collaboré avec l’école Père Lacombe pour planifier le projet
pilot : École à la Cité. Plusieurs ateliers sur l’activité physique, la saine
alimentation et l’école en santé ont été offerts à la classe de 6e année qui
a passée une semaine d’école à la Cité francophone.
Un atelier sur le plan stratégique des écoles en santé a été présenté lors
du Congrès annuel de la francophonie albertaine.

Communications
Cinq 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 radios et télévisées ont été réalisées en 2013 avec
la FSFA, dont trois dans des radios anglophones de la région de Grande
Prairie (pour les JFA).
25 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 RadioCanada que dans les journaux anglophones de Grande Prairie et de
Camrose.
Le nom ou le logo de la FSFA sont apparus dans plus de 28 publications,
affiches et publicités au courant de l’année.
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La FSFA désire remercier ses précieux partenaires.

Merci pour votre appui!

