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Mot du
président
L’année 2017 se singularise dans l’ensemble comme étant l’année du changement!
Les départs de la directrice générale, Monique Witzell, et de l’agente de projet, Renée
Levesque-Gauvreau, ou encore la planification stratégique 2018-2023 de l’organisme
adoptée cet automne nous amènent à une FSFA renouvelée et en restructuration.
De nouveaux visages ont intégré l’équipe de la FSFA et poursuivent notre mission qui
est d’offrir des programmes et des services innovateurs dans le domaine du sport et de
la vie active.
En passant par les 23es Jeux francophones de l’Alberta à Calgary avec plus de 500
participants jusqu’à l’initiative des Écoles en santé ayant formé 39 champions de
santé à travers la province, l’étendue de notre programmation a un impact à l’échelle
provinciale.
De nouveaux projets qui se conceptualisent, tels que Marche vers le Futur, un projet
d’activité physique de prévention des chutes chez les aînés, ainsi que nos différents
partenariats comme celui avec l’Association la Girandole d’Edmonton dans le cadre du
bien-être en milieu de travail, démontrent notre capacité à répondre aux besoins de nos
membres et d’assurer des collaborations avec une multitude de partenaires pour faire
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’employées et de contractuels de la
FSFA.
Je souhaite, par la même occasion, remercier Monique Witzell ainsi que Renée LevesqueGauvreau pour leur dévouement et leur contribution au sein de la FSFA.
Je tiens également à vous remercier profondément de continuer de croire en notre
mission et de toujours veiller à son avancement!

Yann Gingras
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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
Suite à la publication du bulletin de l’activité physique chez les jeunes « Garder
les enfants à l’intérieur : un plus grand risque! » de ParticipAction, la FSFA a
continué d’offrir des formations sur le bienfait du jeu libre en nature. Dans le cadre
de la formation d’Entre-Aides de la Fédération des parents francophones de
l’Alberta, plus de 60 éducateurs et éducatrices des garderies et de prématernelles
francophones ont été formés pour mieux comprendre les bienfaits de jouer
dehors et d’explorer son environnement.
La FSFA continue d’intervenir auprès du groupe PLAY GREAT Edmonton qui
comprend plus de 40 organismes de la région. La participation de la FSFA permet
de développer des partenariats qui contribuent à la création de ressources en
français et assure l’avancement du dossier de la littératie physique.
Selon la politique en matière d’activité physique quotidienne d’Alberta Education,
les écoles ont la responsabilité de créer et de promouvoir un environnement
propice au développement d’habitudes saines pour la vie, y compris l’activité
physique quotidienne. La FSFA offre donc une nouvelle formation en activité
physique au quotidien pour outiller les écoles.
Lors du NCTCA, une variété d’ateliers francophones dans le domaine de la
vie active, la saine alimentation et la santé mentale a été mise en place pour
la communauté scolaire. La FSFA a ainsi formé deux animateurs pour offrir la
formation sur la littératie physique au NCTCA.
Une formation des formateurs du programme Marche vers le futur a eu lieu en
septembre dernier. Nous avons maintenant un formateur pour le programme
ainsi que cinq évaluateurs et cinq surveillants qui ont pour leur part suivi une
formation pour assurer le succès de l’activité.
Les employés de la FSFA ont profité de diverses formations dans le but
d’approfondir leurs compétences.
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Développement
du sport en français
Golf par excellence
Le 28e Golf par excellence a eu lieu au terrain Raven Crest à Edmonton et a
amassé plus de 6845$ grâce à une centaine de joueurs présents. Cet évènement
de collecte de fonds contribue à la coordination annuelle des Jeux francophones
de l’Alberta.

Jeux francophones de l’Alberta
Plus de 500 athlètes francophones représentant neuf zones et une centaine
de bénévoles ont participé aux 23es Jeux francophones de l’Alberta (JFA)
qui ont eu lieu à Calgary. Le basketball 3x3, le volleyball, le badminton, le
hockey-balle, le soccer, le soccer 3x3, le ultimate ainsi que le handball comme
sport de démonstration ont été les huit disciplines sportives offertes. Un volet
musique en partenariat avec le Centre de développement musical a également
été présenté. Francophonie jeunesse de l’Alberta a de nouveau coordonné la
soirée sociale du samedi « Par et Pour les jeunes » incluant ainsi un spectacle
musical et un photobooth. La FSFA a bénéficié de nombreux commanditaires
et tout particulièrement d’une contribution financière de 6500$ de la part de
la ville de Calgary.
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Suivant le processus de mise en candidature annuel, la ville d’Edmonton a été
retenue comme région hôte pour les 24es JFA qui se tiendront du 11 au 13 mai
2018. Huit sports seront présentés : volleyball, soccer, badminton, basketball 3
X 3, hockey-balle, soccer 3 X 3, ultimate et kinball en sport de démonstration.
Les partenariats avec Centre de développement musical pour le volet musique
et Francophonie jeunesse de l’Alberta pour la soirée sociale du samedi ont
été renouvelés. Le Centre d’arts visuels de l’Alberta s’est également joint aux
partenaires afin d’offrir pour une toute première fois un volet arts visuels.

Jeux de la francophonie
canadienne
Les Jeux de la francophonie canadienne ont eu lieu du 11 au 15 juillet
2017 à Moncton-Dieppe au Nouveau-Brunswick. En vue de cet évènement
d’envergure, la FSFA a travaillé de près avec le chef de mission d’Équipe
Alberta et Francophonie jeunesse de l’Alberta pour assurer le recrutement de
13 entraineurs pour les disciplines sportives. Les JFA de 2016 avaient également
permis de remettre des invitations à plus de 120 athlètes pour assister à des
camps de recrutement. Au total, 70 sportifs ont été sélectionnés pour faire partie
d’Équipe Alberta et 7 médailles furent remportées dans des disciplines sportives.

Marche vers le futur
Cette année, en partenariat avec le Consortium national
de formation en santé et le club local des aînés, nous
avons pu offrir le programme de prévention des chutes
Marche vers le futur de 12 semaines à Bonnyville. Ce
programme d’exercices affichait complet avec 15
participants. Cette même formation a été offerte à la
villa Beauséjour dans la région de Falher à l’hiver 2018.
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Rester actif toute la journée
En partenariat avec l’Association la Girandole d’Edmonton, la FSFA a envoyé une
lettre aux organismes et compagnies francophones du quartier Bonnie Doon à
Edmonton pour les sensibiliser quant à l’importance du bien-être en milieu de
travail et d’encourager leurs employés à rester actif. De son côté, La Girandole
a offert et continue d’offrir des cours de yoga, de Zumba, de ballet et de remise
en forme très tôt le matin, durant l’heure du diner et après les heures de travail.

Tournois interscolaires
La FSFA a organisé trois tournois interscolaires pour le Conseil scolaire CentreNord en collaboration avec l’ACFA Provinciale à l’école Gabrielle-Roy. Plus de
200 jeunes ont participé à ces tournois de soccer, de kinball et de basketball au
courant de l’année scolaire 2016-2017.

Bouge et joue après l’école
Grâce à un financement du Projet Vive l’activité physique de RBC, la FSFA a formé
des équipes de jeunes animateurs sportifs venant des écoles Voyageur (Cold
Lake), Boréal (Fort McMurray) et Nouvelle Frontière (Grande Prairie) afin qu’ils
puissent livrer des programmes d’activité physique à des enfants francophones
de leur région. Cette formation a été développée en partenariat avec Be Fit for
Life et a été offerte en mai 2017.
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Animations sportives
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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deep Freeze;
Soirée de curling en français de l’ACFA régionale d’Edmonton;
Canoë volant;
Forum local Français pour l’avenir;
Journée des jeunes mentors du projet Espoir et de l’AJEFA;
Bazar de l’école Gabrielle-Roy;
Activités sportives de la Fête franco-albertaine;
Camp Francofun;
Camp ELA de l’AJFAS;
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;
Colloque de la FPFA;
24 heures en Français du PIA à Calgary.

En plus, la FSFA a prêté de l’équipement à de nombreux groupes scolaires et
communautaires pour assurer la réalisation de leur programmation.
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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 a continué de chapeauter les interventions
du comité provincial des École en santé qui en était à la troisième année de
son plan stratégique. Le comité a pour but de mener des actions concrètes
dans trois domaines afin de mettre la santé en premier plan dans les 41 écoles
francophones de la province.

1. Politique et procédure en santé
Deux conseils scolaires ont une directive administrative des écoles en santé
qui se base sur des secteurs prioritaires en santé, soit la vie active, la saine
alimentation et la santé mentale. La FSFA a continué de travailler avec les
conseils scolaires pour l’implantation de ces directives administratives ainsi
que l’élaboration de directives administratives avec les conseils qui n’en ont
pas encore.
2. Éducation et 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 Alberta (NCTCA). Plus de 80 enseignants ont participé
aux sessions ainsi qu’au déjeuner des champions de santé.
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
le projet des communautés scolaires en santé.
Le développement du webinaire « Littératie physique» en partenariat avec
l’ACFA provinciale, vise à fournir les connaissances, les habiletés et les
outils nécessaires afin de développer la littératie physique et les habiletés
fondamentales qui permettront aux jeunes de maintenir une vie active et saine.
La FSFA a aussi réalisé une capsule vidéo au courant de l’année pour définir
les rôles et responsabilités d’un champion de la santé.
La plate forme virtuelle Moodle des écoles en santé est continuellement mise
à jour avec des ressources en santé et est rendue disponible à tous.
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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 d’assurer l’encadrement de
ces derniers en collaboration avec les conseils scolaires.
La FSFA a ainsi coordonné deux rencontres par conseil
scolaire pour un total de huit rencontres au cours de
l’année. Plus de 50 champions et partenaires ont participé à ces rencontres.
Les champions de santé ont d’ailleurs reçu des formations pour les appuyer
dans l’élaboration de leur plan d’action 2017-2018 de leur école.

Projets verts
La FSFA a continué les projets verts pour l’année 2017 grâce à du financement
de la Fondation TD Amis de l’environnement et aux quatre conseils scolaires
francophones. 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 sur l’apprentissage par le jeu dans la nature. 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! ». Aussi, une communauté virtuelle
des tours hydroponiques a été mise en place permettant aux utilisateurs de voir
ce qui se fait un peu partout à travers la province avec les 11 jardins intérieurs.
Suite aux classes vertes, le bureau a reçu des demandes d’un peu partout. La
FSFA a donc formé deux animateurs sportifs pour répondre à la demande et
deux classes vertes ont été offertes, soit aux jeunes de la garderie du Colloque
de la Fédération des parents francophones de l’Alberta, ainsi que pendant le
Bazar du CEPP.
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Gouvernance
et consolidation
Prix Ambassadeur Sportif 2017
Le CA de la FSFA a décerné le Prix Ambassadeur Sportif
2017 à Patrick Henri afin de souligner son dévouement
depuis près de 20 ans au développement du sport en
français. Son bénévolat au sein des Jeux francophones de
l’Alberta, des Jeux de la francophonie canadienne en tant
que chef de mission et au comité organisateur a contribué
de façon importante à la construction identitaire de
centaines de jeunes à l’échelle de la province! Patrick
a également appuyé la FSFA avec le renouvèlement du
tournoi Golf par excellence afin que cette activité génère
plus de revenus pour aider les JFA.

Planification stratégique 2018-2023
À la suite d’une rencontre au mois de septembre 2017, les membres du CA
ont approuvé le nouveau plan stratégique qui comporte les éléments suivants :
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.
Mandat :
• Promouvoir le sport et l’activité physique
• Développer et offrir des évènements, des programmes et des services
• Renforcer les capacités des intervenants
• Exercer un leadership provincial
• Créer et soutenir les partenariats
Clientèle cible : Tous les jeunes et moins jeunes (dans tout le continuum
d’âge) qui font une place au français dans leur vie.
Axes stratégiques :
1. Évènements sportifs
2. Développement des compétences
3. Image de marque
4. Leadership
Valeurs : innovation, engagement collectif, inclusion, respect et plaisir.
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Entente avec la Fête
franco-albertaine
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) se poursuit assurant une certaine stabilité
au niveau des ressources humaines de ces deux organismes.
La 28e édition de la Fête franco-albertaine au David Thompson Resort a accueilli
plus de 600 festivaliers. Grâce aux nombreux partenaires, l’organisation a pu
offrir plus d’une quarantaine d’activités récréatives et sportives ainsi qu’une
programmation artistique exhaustive. La 29e édition de la Fête franco-albertaine
aura lieu du 6 au 8 juillet prochain au David Thompson Resort.

Représentation
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 ainsi que le Congrès annuel de la francophonie albertaine.

Communications
• Six communiqués ont été envoyés au courant de l’année afin d’annoncer
des nouveautés au sein de l’organisation.
• Une vingtaine d’articles, de vidéos et d’entrevues ont mentionné les projets
de la FSFA ou ceux auxquels la FSFA a contribué en tant que partenaire.
• Huit infolettres de l’organisme ont été envoyées à 184 abonnés.
• L’organisme est aussi très présent sur les médias sociaux avec plus
de 400 publications par année.
Abonnés en chiffres :
663
723
208
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La FSFA désire remercier ses précieux partenaires.

Merci pour votre appui!

