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J’ai l’immense plaisir de vous présenter le rapport annuel 2015 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. La dernière année à la FSFA a été marquée par 
l’accroissement de sa programmation.

L’initiative des Écoles en santé a pris de l’ampleur avec l’engagement de 
25 champions de santé dans nos écoles francophones, l’offre de multiples 
ateliers de développement des compétences et la contribution continue 
des nombreux partenaires du comité provincial qui assure l’avancement de 
cette initiative. 

Du côté du développement des sports en français, notre équipe à vue 
l’addition de plus d’une vingtaine d’animateurs sportifs permettant à notre 
organisme d’offrir un plus grand nombre et diversité d’ateliers sportifs à 
nos membres. En plus, la FSFA prend le rôle de leader francophone dans 
le dossier de la littératie physique en collaboration avec de nouveaux 
partenaires telle que le réseau Be Fit For Life et Au Canada le sport c’est 
pour la vie.

Une nouvelle entente de collaboration avec la Fête franco-albertaine a permis 
la mise en place d’un poste à temps plein en coordination d’événements 
qui assurera l’organisation et le développement des Jeux francophones de 
l’Alberta. Près de 400 jeunes et une centaine de bénévoles ont contribué 
au succès de cet événement et pour une toute première fois le volet de 
journalisme et multimédia a été offert comme choix aux participants. 

Je tiens finalement à remercier l’ensemble de nos bénévoles, nos partenaires, 
nos bailleurs de fonds et notre équipe d’employées de la FSFA pour leur 
dévouement et leur implication dans le sport à travers la province. 

Merci, 

Yann Gingras 
Président

Mot du président
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Membres de l’équipe 
DE LA FSFA

Céline Dumay 
Coordinatrice 
d’évènements

Monique Witzell 
Directrice
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Membres de l’équipe 
du Conseil d’administration

Yann Gingras
Guylaine Jacques
Yannick Freychet
Valérie Gilbert

Étienne Légaré
Paul-Christophe Shafer
Étienne Boucher
Justin Nolette

Renée Levesque-
Gauvreau 
Agente de projet – 
Promotion de la santé



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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L’agente de projet et deux membres du conseil d’administration de la FSFA 
ont suivi une formation d’une journée en littératie physique présentée par 
l’organisme national « Au Canada le sport c’est pour la vie ».  La FSFA a 
organisé deux formations en littératie physique à Edmonton et Calgary dont 
nous avons eu une participation d’une trentaine d’éducateurs, d’entraineurs 
et d’agents de projets.
    
Grâce à un appui du Secrétariat francophone et d’Edmonton Sport Council, 
la FSFA a traduit la ressource « Bouge et Joue grâce à la littératie physique » 
qui est un outil créé par Be Fit for Life.  

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 de la littératie physique dans 
le but de faire avancer le domaine du sport dans la région d’Edmonton.  

Neuf éducateurs et employées de la FSFA ont assisté à la Conférence 
Shaping the Future organisée par Ever Active School dans le but d’appuyer 
notre projet des communautés scolaires en santé.  

Développement 
des compétences MOVE

Through Physical Literacy 

www.befitforlife.ca

PLAY&
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Gouvernement
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Dans le cadre du projet des écoles en santé, la FSFA a le mandat de 
rassembler les champions de la santé des écoles francophones et assurer 
l’encadrement en collaboration avec les conseils scolaires. En octobre 
dernier, 25 champions de la santé ont participé à une rencontre provinciale 
organisée par la FSFA.

Alberta Health Services a collaboré avec la FSFA pour présenter une série 
de quatre 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 2016. 

La FSFA a animé six ateliers “Récréation réussie” qui sont offerts aux 
enseignants et aux aides-élèves.  La formation présente des jeux amusants 
et novateurs pour la recréation (intérieur ou extérieur) qui peuvent être joués 
de façon spontanée ainsi qu’animés par des équipes d’élèves leaders dans 
les écoles.  

La FSFA en partenariat avec le Conseil scolaire Centre-Nord a offert trois 
journées sportives interscolaires pour les élèves de la 4e à la 6e année à 
l’école Gabrielle-Roy  à Edmonton. Plus de 200 jeunes ont participé aux 
tournois de soccer, de Kin-ball et de hockey-balle. 

Développement 
des compétences 
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Le 26e Golf par excellence qui a eu lieu au Raven Crest à Edmonton a 
amassé plus de 9700$ grâce aux 100 joueurs présents, contribuant 
ainsi au développement du sport en français chez les jeunes. 
Fraser Shingling Ltd et Garbinz étaient pour une première fois les 
commanditaires principaux de l’événement.

Près de 400 athlètes francophones représentant neuf zones ont 
participé aux 21es Jeux francophones de l’Alberta (JFA) à Camrose. 
Le basketball, le volleyball, le badminton, le hockey-balle ainsi que le 
soccer ont été les cinq disciplines présentées ainsi que le crosscountry 
comme sport de démonstration. Le volet de journalisme a été 
présenté pour une première fois, cette année, en partenariat avec 
Radio-Canada.

Développement 
du sport en français
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Suivant le processus de mise en candidature annuel, la ville de 
Beaumont a été retenue comme région hôte pour les JFA du 13 au 15 
mai 2016. Six sports seront présentés : volleyball, soccer, badminton, 
basketball 3 X 3, hockey-balle et ultime. Cette année, les JFA vont 
offrir un volet journalisme en partenariat avec Radio-Canada et 
un volet musique en partenariat avec le Centre de développement 
musical.

La FSFA a organisé une session de formation pour ses animateurs 
sportifs. Ce nouveau programme permet à l’organisme d’offrir de 
l’appui organisationnel en animation sportive à ses partenaires lors 
d’activités scolaires et communautaires.   

Les animateurs sportifs ont animé plusieurs ateliers sportifs à divers 
événements communautaires et scolaires tels que les Rendez-vous 
fou, le BBSV, les Jeux FRANCO +, la soirée de curling en français, 
le RaJe, la Fête franco-albertaine, la journée des jeunes mentors, le 
Français pour l’avenir, 24 heures en Français, la journée internationale 
de la femme, la classique printanière et hivernale des programmes 
sport étude ainsi que Génies en herbe.

Intégration d’une vie active 
et d’une saine alimentation
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Développement 
du sport en français

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 quatre conseils scolaires 
francophones et plus d’une dizaine de partenaires. Ce comité a produit 
un plan stratégique pour les prochaines années afin de mettre la santé 
en premier plan dans les 39 écoles de la province.
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La FSFA a créé trois capsules vidéo de projet qui mettent en vedette des 
histoires de succès en santé et bienêtre dans nos écoles francophones.  Les 
capsules vidéo sont disponibles sur le nouveau site Web de la FSFA.  Nous 
avons l’intention de réaliser deux autres au courant de la prochaine année 
afin de promouvoir les projets novateurs en santé au sein de chaque conseil 
scolaire. 

Une présentation pour sensibiliser les parents à leur rôle dans une école en 
santé a été développée et présentée lors du Colloque annuel de la FPFA. 
Cette présentation sera offerte aux conseils d’écoles et société de parents 
dans la prochaine année du projet.

La ressource « Arc-en-ciel » conçue  par Parkland School Division a été 
traduite par la FSFA et maintenant disponible pour les élèves des écoles 
élémentaires.  La ressource a comme but d’augmenter la quantité de fruits 
et légumes que les enfants d’âge scolaire consomment chaque jour. 

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



10

Gouvernance 
et consolidation

Le Prix ambassadeur sportif a été décerné à M. 
Claude Lamoureux lors de l’AGA. M Lamoureux 
s’est dévoué au développement du sport en français 
pendant plus de 25 ans. Il a contribué grandement à 
l’avancement des Jeux francophones de l’Alberta en 
tant qu’entraineur, chef de mission et collaborateur 
au comité organisateur. Claude a été sélectionné 
comme entraineur de l’équipe féminin de volleyball 
d’Équipe Alberta lors de trois éditions des Jeux de la francophonie 
canadienne. Dans sa région, Plamondon, il s’investit dans les équipes 
de volleyball et d’athlétisme de l’école. Sa philosophie d’entraineur se 
distingue par le respect, la compétition et l’esprit d’équipe, et c’est pour 
cela que Claude Lamoureux a été notre récipiendaire du prix ambassadeur. 

Une nouvelle collaboration a vu le jour entre la FSFA et la Fête franco-
albertaine au niveau du partage de ressource humaine et d’espace de 
travail. Cette entente permettra aux deux organismes de financer un poste 
à temps plein en coordination d’événements pour l’organisation de la Fête 
Franco ainsi que les Jeux Francophones de l’Alberta.

La diversification des fonds demeure une priorité, en 2015 l’organisme a 
profité de nouvelles sources de financements: 

- 17 000$ du Community Investment Operating Grant 
   de la Ville d’Edmonton. 
- 23 000 $ de Patrimoine canadien pour la coordination du projet 
   des 22es Jeux Francophones de l’Alberta 
- 5000$ du Secrétariat francophone pour le développement 
   du dossier de la littératie physique

La FSFA desservit une clientèle plutôt jeune par l’entremise de ses 
projets tels que les Jeux francophones de l’Alberta et les Écoles en santé. 
D’ailleurs, il a été prioritaire de mettre à jour le site web de l’organisme 
pour rester à l’afflux des nouvelles tendances en matières technologiques. 
LAFSFA.ca est maintenant plus convivial et compatible avec des 
téléphones intelligents.
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Communications

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

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 Radio-
Canada que dans les journaux anglophones de Camrose (Camrose Booster 
et Camrose Canadian). 



La FSFA désire remercier ses précieux partenaires. 

Merci pour votre appui!


