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Mot du
président
L’année 2016 a été marquée dans l’ensemble par la nouveauté et la
croissance ! Ce rapport annuel 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.
Des 22es Jeux francophones de l’Alberta à Beaumont avec plus de 450
participants à l’initiative des Écoles en santé ayant formé 38 champions de
santé, l’étendu de notre programmation à un impact tangible à l’échelle
de la province.
De nouveaux projets en développement comme les projets verts et le projet
«Bouge et Joue après l’école» démontrent notre capacité de répondre aux
besoins de nos membres et assurer des collaborations avec une multitude
de partenaires pour avancer notre belle francophonie albertaine.
Ces succès sont des résultats directs du dévouement de nos bénévoles, nos
partenaires, nos bailleurs de fonds et bien sûr notre équipe d’employés de
la FSFA. Je tiens à vous remercier profondément de continuer de croire en
notre mission et de toujours veiller à son avancement !
Merci,

Yann Gingras

Président
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– Président
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Directrice
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Coordinateur
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de projets scolaires
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3

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 FSFA a animé trois ateliers “ Récréation réussie” qui sont offerts à plus
de 45 enseignants et aux aides-élèves. La formation présente des jeux
amusants et novateurs pour la récréation (intérieure ou extérieure) qui
peuvent être joués de façon spontanée ainsi qu’animés par des équipes
d’élèves leaders dans les écoles. Un financement du Secrétariat francophone
a aussi permis la conception de 8 capsules vidéos de jeux de recréation
animés en collaboration avec les animateurs de récréation de l’école
Claudette-et-Denis-Tardif de Sherwood Park.
Grâce à un financement de projet par le Secrétariat
Provincial, la FSFA a collaboré avec Be Fit For Life pour
la traduction et l’adaptation de deux affiches éducatives
sur les mouvements fondamentaux et un jeu de carte
interactive « 7 chanceux ». Ces ressources appuient
la conception de deux nouvelles formations. Littératie
physique pour l’activité physique au quotidien (APQ) ainsi
que la Littératie physique pour la réussite scolaire. Nos
formations scolaires ont été livrées à plus 50 intervenants
scolaires et communautaires cette année et trois dates de
formations sont déjà réservées pour 2017 !
Suite à la publication ParticipAction du bulletin de l’activité
physique chez les jeunes « Garder les enfants à l’intérieur : un plus grand
risque! », la FSFA a développé une nouvelle formation pour les parents du
Colloque annuel de la FPFA sur les bienfaits du jeu libre en nature qui a été
suivie par plus de 30 participants.
La FSFA continue à intervenir auprès du groupe PLAY GREAT Edmonton
regroupant plus de 40 organismes de la région pour assurer l’avancement
du dossier de la littératie physique en développant des partenariats qui
contribuent à la création de ressources en français.
Les employés de la FSFA ont également profité de diverses formations en
but d’approfondir leurs compétences en premiers soins en santé mentale et
l’apprentissage dans la nature.
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Développement
du sport en français
Pour une première année, la FSFA a collaboré avec le Conseil scolaire
FrancoSud pour leur tournoi interscolaire de soccer qui a eu lieu à l’école
Notre-Dame-de-la-Paix à Calgary. Près de 180 jeunes de la 4e à la 6e année
de 9 écoles ont participé à cette édition. En plus, la FSFA continue l’offre
de trois tournois interscolaires pour le Conseil scolaire Centre-Nord en
collaboration avec l’ACFA. Plus de 300 jeunes ont participé aux tournois de
soccer et de basketball au courant de l’année 2016 qui ont eu lieu à l’école
Gabrielle-Roy.
Le 27e Golf par excellence présenté par Fraser Shingling Ltd et Garbinz a
eu lieu au Raven Crest à Edmonton et a amassé plus de 7600$ grâce aux
100 joueurs présents, contribuant ainsi à la coordination annuelle des Jeux
francophones de l’Alberta.
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Plus de 450 athlètes francophones
représentant neuf zones et une centaine
de bénévoles ont participé aux 22es Jeux
francophones de l’Alberta (JFA) qui ont
eu lieu à Beaumont. Le basketball, le
volleyball, le badminton, le hockey-balle,
le soccer ainsi que le frisbee ultime comme
sport de démonstration ont été les six
disciplines offertes. Un volet journalisme
en partenariat avec Radio-Canada et un volet musique en partenariat avec
le Centre de développement musical ont également été présentés. Un
nouveau partenariat avec Francophonie jeunesse de l’Alberta a permis à la
coordination d’une activité « Par et Pour les jeunes » le samedi soir incluant
un spectacle musical et des jeux de divertissements gonflables.

La FSFA a bénéficié d’une contribution financière de 5 000$ de la part
de la ville hôte, ainsi que l’utilisation gratuite des installations sportives
de la ville représentant une valeur de plus de 3 000$.

Suivant le processus de mise en candidature annuel, la ville de
Calgary a été retenue comme région hôte pour les JFA du 12 au 14
mai 2017. Huit sports seront présentés : volleyball, soccer, badminton,
basketball 3 X 3, hockey-balle, soccer 3 X 3, frisbee ultime et
handball ainsi qu’un volet journalisme et un volet musique.
Les prochains Jeux de la francophonie canadienne auront lieu en
juillet 2017 à Moncton Dieppe au Nouveau Brunswick. En vue de cet
évènement d’envergure, la FSFA a assumé le rôle d’adjoint sportif et
a travaillé de près avec Francophonie Jeunesse de l’Alberta (chef de
mission) pour assurer le recrutement des entraineurs et entraineurs
adjoints des disciplines sportives. Lors des JFA à Beaumont, les
entraineurs d’Équipe AB étaient sur place pour remettre des
invitations à des camps de recrutement à plus de 120 athlètes.
Une nouvelle collaboration a vu le jour avec la Fédération des aînés
francophones de l’Alberta pour l’offre d’un programme de prévention
des chutes « Marche vers le futur ». Ce programme administré
par le Consortium national de formation en santé a été livré à 16
participants à Edmonton via vidéoconférence. Ceci était un projet
pilote que les partenaires aimeraient offrir ailleurs en province dans la
prochaine année.
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Les animateurs sportifs ont animé plusieurs ateliers sportifs à divers
évènements communautaires et scolaires à travers de la province
auxquels plus de 760 personnes ont participé. Ces activités incluses
les Rendez-vous fou et Génies en herbe de l’ACFA, les Jeux FRANCO
+ de la FAFA, la soirée de curling en français de l’ACFA régionale
d’Edmonton, le Rassemblement Jeunesse de FJA, les activités
sportives de la Fête franco-albertaine, la journée des jeunes mentors
du projet Espoir et de l’AJEFA, la foire de santé à l’école GabrielleRoy, le Français pour l’avenir du Canadian Parent for French et les 24
heures en Français du PIA à Calgary. En plus, la FSFA a fait le prêt
d’équipement à nombreux groupes scolaires et communautaires pour
assurer la réalisation de leur programmation.
En collaboration avec le CAFE du Nord-Ouest à Fahler, la FSFA a
coordonné une tournée des écoles avec l’ancien footballeur Étienne
Boulay qui livre un message touchant sur la persévérance vers
l’obtention de ses buts et la destigmatisation des problèmes de santé
mentale. Les écoles Sainte-Marguerite-Bourgeoys et La Rose Sauvage
à Calgary; l’école Joseph-Moreau à Edmonton; l’école Beauséjour à
Plamondon; et l’école Héritage à Falher ont participé à cette tournée
provinciale.

Bouge et joue après l’école
Grâce à un financement du programme Projet Vive l’activité physique
RBC, la FSFA mettra sur pied le programme Bouge et joue après
l’école en formant des équipes de jeunes animateurs sportifs venant
des écoles Voyageur (Cold Lake), Boréal (Fort McMurray) et NouvelleFrontière (Grande Prairie) afin qu’ils puissent livrer des programmes
d’activité physique à des enfants francophones de leur région. Cette
formation sera développée en partenariat avec Be Fit for Life et sera
donnée en 2017.
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Intégration d’une vie active
et d’une saine alimentation
Grâce à un financement d’Alberta Healthy School Community Wellness
Fund et du Réseau Santé Albertain, la FSFA continue de chapeauter les
interventions du comité provincial des écoles en santé. Ce projet étant dans
la 2ème année du plan stratégique sur 3 ans, propose des actions concrètes
menées dans trois domaines d’intervention afin de mettre la santé en
premier plan dans les 40 écoles de la province :

1. Politiques et procédures en santé
Un comité s’est rencontré pour développer une ébauche de politique des
écoles en santé pour les Conseils scolaires. Cette politique a été présenté
aux directions des conseils scolaires par l’entremise de la Fédération des
conseils scolaires francophones de l’Alberta. La FSFA souhaite que les
conseils adoptent et mettent en pratiques une politique pour mettre au
premier plan la santé en milieu scolaire.
2. Éducation de formation
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 of Alberta (NCTCA). Plus de 60 enseignants ont
participé aux sessions offertes en santé et ce partenariat est déjà en place
pour offrir des ateliers lors de la conférence 2017.
Douze éducateurs et une employée 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 du webinaire « Santé et éducation : le succès de la
collaboration », visant à faire connaître le rôle que peuvent jouer les
sociétés de parents et les conseils d’écoles dans l’initiative locale des écoles
en santé.
La FSFA a réalisé deux capsules vidéo au
courant de l’année pour promouvoir les
projets novateurs en santé dans chacun de
nos Conseils scolaires et le travail fait par le
comité provincial des écoles en santé pour
guider cette initiative provinciale.
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3. Mécanismes de collaboration
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 septembre
dernier, la FSFA a organisé une rencontre provinciale de tous les champions
de la santé et nous avons eu une participation de 40 champions et
partenaires. Les participants ont reçu des ateliers de Dance Pl3y,
l’utilisation des jardins intérieurs (Tower Garden) pour l’apprentissage, la
santé du personnel, présentation du programme « Moi à mon meilleur »
et l’approche globale de santé en milieu scolaire. De plus, les champions
ont eu l’occasion d’entamer une première phase de planification du plan
d’action 2016/2017 de leur école.
Trois rencontres régionales ont eu lieu au printemps 2016 pour offrir du
développement professionnel et une occasion de réseautages avec les
champions de la santé et les partenaires en santé dont Alberta Health
Services. Nous avons organisé ses rencontrent en collaboration avec le
Conseil scolaire Nord-Ouest, Conseil scolaire Centre-Nord et le Conseil
scolaire FrancoSud.
La FSFA a reçu du financement par l’entremise
des Conseils scolaires francophones de la
Fondation TD amis de l’environnement pour
développer des projets verts. Trois projets ont
été retenus soient l’achat de 11 jardins
hydroponiques dans les écoles, la création
d’un jardin scolaire communautaire dans une
école de Calgary ainsi que la coordination d’un projet pilote de classe verte
pour la maternelle en collaboration avec le Conseil scolaire Centre-Nord.
Une série de trois classes en plein air a permis à plus de 100 élèves de cinq
écoles francophones de la région d’Edmonton de faire partie d’un projet
pilote de l’apprentissage par le jeu dans la nature. Une série de trois autres
classes avec les mêmes écoles seront aussi organisées au printemps 2017.
La programmation a été basée sur la position de ParticipAction sur le jeu
actif extérieur « Garder les enfants à l’intérieur : un plus grand risque! ».
Grâce à un partenariat avec la Cité francophone, le projet Par ici le sentier
a vu le jour. Cette collaboration a permis l’embauche de graphistes et
d’artistes francophones de l’Alberta pour apporter de la vie aux cages
d’escaliers et les portes de l’ascenseur de la Cité en but de promouvoir
l’activité physique chez ces visiteurs.
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Gouvernance
et consolidation
La FSFA a souligné le dévouement et l’excellence sportive de James Bazan
en tant qu’Ambassadeur sportif 2016. Depuis près de 15 ans, M. Bazan
se démarque par sa promotion du français par le biais du sport, le temps
qu’il consacre à l’entraînement d’équipes sportives, les levées de fond et
toutes activités pour aider les jeunes de l’École Heritage et la région NordOuest à participer aux sports. Ceci n’est pas sans rappeler son implication
provinciale en temps que chef de mission des Jeux francophones de
l’Alberta et membre du conseil d’administration de la FSFA pendant
plusieurs années.

En 2016, la diversification des fonds demeure une priorité, l’organisme a
profité d’une diversité de nouvelles sources de financements :
- 12 000$ du Secrétariat francophone pour le développement
du dossier de la littératie physique
- 10 000$ de RBC pour le développement d’un projet littératie
physique
- 42 500$ de la Banque TD amis de l’environnement pour
les projets verts distribué aux Conseils scolaires francophones
- 9 000$ du Community Investment Program de l’Alberta
pour les JFA 2016
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L’entente entre la FSFA et la Fête franco-albertaine permettant de financer
un poste à temps plein en coordination d’évènement (organisation de
la Fête Franco et des Jeux francophones de l’Alberta) a été renouvelée
pour trois ans assurant une certaine stabilité au niveau des ressources
humaines de ces deux organismes. La 27e édition de la Fête francoalbertaine au David Thompson Resort a accueilli plus de 600 festivaliers
et grâce aux nombreux partenaires, l’organisation a pu offrir plus d’une
trentaine d’activités récréatives et sportives ainsi qu’une programmation
artistique exhaustive.
La FSFA demeure un organisme actif au sein de la communauté en
assurant une représentation au niveau de plusieurs instances de
rassemblement incluant le Forum Communautaire, le Réseau de
directions générales des organismes provinciaux, le Réseau d’immigration
francophone de l’Alberta, ainsi que le Congrès annuel de la francophonie.
De plus, la direction et la présidence de la FSFA ont eu l’occasion de
participer dans les tables sur la santé et l’éducation lors des consultations
communautaires coordonnées par le Secrétariat francophone sur le
développement d’une politique de services en français pour l’Alberta.
Lors du Congrès annuel de la francophonie, la FSFA a signé une entente
de collaboration officielle avec l’ACFA pour maintenir son rôle de chef de
file du secteur sport et saines habitudes de vie.
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Communications
Six communiqués ont été envoyés au courant de l’année afin
d’annoncer des nouveautés au sein de l’organisation.
Quatorze 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
Beaumont (The Beaumont News).
Le partenariat avec Radio Canada pour le volet journalisme et
multimédia aux JFA 2016 a permis une visibilité importante de
l’évènement.
Trois infolettres de l’organisme ont été envoyées à 87 abonnés
L’organisme est aussi très présent sur les médias sociaux avec nos
comptes twitter/lafsfa, facebook/lafsfa et instagram ayant près de
1300 abonnés.
La FSFA s’est dotée d’une nouvelle image pour l’initiative des écoles en
santé combinant le logo actuel de la campagne de promotion de la santé
En Action avec une image d’une école.
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À Calgary du 12 au 14 mai 2017
Un événement
à ne pas manquer!

Volet sport

Cadet 7e à 9e année :
Basketball 3x3 (mixte)
Badminton (simple, double et mixte)
Soccer (mixte)
Handball (mixte) sport de démonstration

Junior 10e à 12e année :
Volleyball (masculin et féminin)
Basketball 3x3 (masculin et féminin)
Hockey-balle (mixte)
Badminton (simple, double et mixte)
Ultimate (mixte)
Soccer 3x3 (mixte) sport de démonstration
Volet journalisme- 10 à 12
e

présente

Volet musique- 7 à 12
e

jfa@lafsfa.ca

e

e

(compétition
inter-zone)

Fete franco
28e édition

#150CAN_28FFA

David Thompson Resort

7 AU 9 JUILLET 2017

,
0
5
1 Ça se fête!
www.fetefrancoalbertaine.ca

La FSFA désire remercier ses précieux partenaires.

Merci pour votre appui!

