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Mot du président
2012 a été une année synonyme de continuité et de succès pour la FSFA.
L’équipe a été présente partout en province, que ce soit avec les Jeux
francophones de l’Alberta (JFA), GRANDIR ou En Action. Le Golf par
excellence a encore une fois amassé plusieurs milliers de dollars pour la
cause des jeunes athlètes. Les JFA réunissent, quant à eux, plusieurs talents
sportifs qui nous représenteront sous peu aux Jeux de la francophonie
canadienne.
Je désire, au nom de l’équipe, remercier nos fidèles partenaires sur qui nous
pouvons compter à chacun des évènements. De plus, la participation à nos
activités donne l’effort nécessaire pour continuer, merci de participer en si
grand nombre!
Je ne pourrai passer sous silence le travail exceptionnel de l’équipe de la
FSFA. Elles ont contribué à la visibilité de l’organisation et de ses projets
chacune à leur façon. C’est maintenant à deux qu’elles relèveront le défi
pour la prochaine année.
En espérant vous revoir sous peu,

Yann Gingras

Président

Membres de l’équipe
du Conseil d’administration

Yann Gingras
Guylaine Jacques
Caroline Bujold
Étienne Légaré
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Lara Tonita
Audrey Cloutier
Mélanie Robinson
Luc Dostie

Mot de la directrice
2012 a été une année mouvementée pour la FSFA!
Je pense surtout aux bons moments que nous avons partagés aux derniers
Jeux francophones de l’Alberta, à Edmonton. Étant mes premiers Jeux, cette
expérience mémorable a réaffirmé pour moi la raison d’être de la FSFA. Je
suis à la fois fière et motivée par nos athlètes et les nombreux bénévoles qui
se dévouent à cette cause!
Je tiens à souligner l’investissement important de la FSFA dans la tournée
de promotion provinciale des Jeux. La nouvelle coordinatrice, Stéphanie, a
parcouru plus de 5 000 km afin de bâtir des relations avec les communautés
francophones de partout en province.
La FSFA ne cesse de croitre avec des programmes dans le domaine de la
promotion de la santé : que ce soit avec le lancement de la stratégie En
Action, les formations GRANDIR ou le concours Mon H2O, la FSFA a fait de
grands pas pour améliorer le bienêtre de ses membres.
Un merci particulier au CA. Votre dévouement à la FSFA et votre temps
consacré à l’élaboration du plan stratégique quinquennal ont été très
appréciés!
On se voit à Saint-Paul!

Monique Witzell

Directrice

Membres de l’équipe DE LA FSFA

Monique Witzell
Directrice

Stéphanie Trottier
Agente de développement - Communications
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La FSFA a travaillé à l’amélioration de sa gouvernance. Les modifications
aux statuts et règlements ont été adoptées et un nouveau plan stratégique
sur cinq ans a été créé en 2012.

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

4

Développement
des compétences
Avec la collaboration d’Alberta Sport, Recreation, Parks and Wildlife
Foundation, la FSFA a annoncé un programme de bourses qui a permis
de rembourser les frais liés à la certification des entraineurs partout en
province.
Plusieurs cliniques de perfectionnement et d’initiation aux sports ont eu lieu
à Saint-Paul (cross-country et volleyball), Bonnyville (basketball) et SaintAlbert (hockey), grâce au financement de FrancoFonds.

Clinique sportive de cross-country à St-Paul

Lors du banquet du Golf par excellence, Guy Le Blanc
a remis ses bourses Le Blanc-Cholette à deux athlètes
franco-albertains s’étant démarqués tant dans le
domaine scolaire que sportif. Stéfane Kreiner a été le
récipiendaire de 1 000 $; Matayla St-Jean, de 250 $.
Bourse Le Blanc-Cholette

Chaque année la FSFA participe à la formation Shaping the future à
Kananaskis sur l’activité physique, la nutrition et le bienêtre, dans le cadre
du projet OASIS.
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Développement
du sport en français
Le 23e Golf par excellence a amassé
plus de 12 000 $, grâce aux 100
joueurs présents, pour la cause du sport
en français chez les jeunes. Duncan
McConachie, enseignant à l’École de
la Rose Sauvage à Calgary, a reçu le
3e prix Hommage remis à une personne
s’impliquant auprès des athlètes
francophones en Alberta.

Golf par excellence

214 athlètes francophones représentant huit des neuf zones ont participé
aux 18e Jeux francophones de l’Alberta,
à Edmonton. La grande nouveauté
annoncée lors de la conférence de
presse en janvier fut le retour du
volleyball aux JFA. Les quatre autres
sports à l’honneur étaient le soccer,
le badminton, le basketball 3 X 3 ainsi
que le cross-country en démonstration.
La zone 8, Falher et les environs, a
Jeux francophones de l’Alberta
remporté le prix de la délégation.
C’est en septembre 2012 que le dévoilement de la ville hôte des 19e
Jeux francophones de l’Alberta a eu lieu. L’École du Sommet à SaintPaul accueillera les prochains Jeux du 17 au 19 mai et six sports ont été
choisis : volleyball, soccer, badminton, basketball 3X3, athlétisme et
ultimate (frisbee) en sport de démonstration.
La FSFA est aussi partenaire de plusieurs évènements annuellement :
Rendez-vous fou, Jeux FRANCO +, marathon de soccer, soirée de curling
en français, RaJe, Fête franco-albertaine, Deep Freeze, Génies en herbe
ainsi que les tournois de soccer multiculturels à Calgary et Edmonton.
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Intégration
d’une vie active et d’une
saine alimentation
La stratégie de promotion de
la santé En Action a été lancée
en février avec le Réseau santé
albertain. L’objectif du projet est
de poser une action pour sa santé
et celle de son entourage. Déjà,
plusieurs défis ont été lancés et des
communautés se sont affichées En
Action en créant des moments pour
bouger et manger mieux. En
Action a maintenant une page dans
Le Franco et un quart de page dans
Franco Calgary mensuellement.

Lancement En Action

Avec la collaboration de la Fédération des parents francophones de
l’Alberta et le Consortium provincial, la formation GRANDIR a été
offerte partout en province. Elle a permis à plusieurs éducateurs et
enseignants de la petite enfance d’intégrer l’activité physique, la
saine alimentation, la littératie et le développement langagier à leur
curriculum.
Quatre écoles du sud participent activement au projet OASIS en
organisant des comités santé dans leur école et
en mettant sur pied des activités pour répondre
à leurs besoins en matière d’activité physique, de
nutrition et de bienêtre. OASIS a maintenant un
nouveau logo qui a été dévoilé, par la FSFA et le
Réseau santé albertain, en septembre 2012. La
FSFA développera un nouvel outil d’analyse pour
Logo Oasis
les écoles en santé, en 2013.
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Intégration
d’une vie active et d’une
saine alimentation...
Les gagnants du concours Mon H2O ont été célébrés
avec, entre autres, une présentation d’Étienne
Légaré, joueur des Eskimos, sur les méfaits des
boissons sucrées et le sport. La première place a été
gagnée par Alexandra Préfontaine, Haley McDougall,
Jacob Magee et Kaelyn Macaulay de l’école SainteMarguerite-Bourgeoys, à Calgary. Le concours a été
organisé en collaboration avec le Réseau du sport
étudiant du Québec.
Le Franco a publié 12 articles écrits par une kinésiologue et employée
de la FSFA abordant divers sujets de la santé physique et de la saine
alimentation.

Gouvernance
et consolidation
Le 29 septembre, au Campus Saint-Jean, les membres du CA se
sont rencontrés pour une retraite. Deux séances ont été abordées :
la gestion financière de l’organisme par Pierre Bergeron et le
visionnement en parallèle avec le nouveau plan stratégique.
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La FSFA
en chiffres
La formation GRANDIR, débutée en 2011, s’est poursuivie auprès de 38
intervenantes de la petite enfance (8 villes) au début de 2012. Plus de 80
intervenantes (15 villes) qui ont d’abord suivi la formation ont participé à
la session d’encouragement offerte afin de motiver les troupes.
En Action offrait gratuitement des
présentations sur l’activité physique,
la nutrition et le bienêtre. Elles ont
été offertes lors de huit différents
évènements à Lethbridge, Fort
McMurray, Edmonton, Sylvan Lake et
Canmore. En Action a été présenté au
CoAGA, au Congrès Génération’ELLES
ainsi qu’au Congrès annuel des ainés.

Potluck santé En Action à Canmore

D’octobre à décembre, la tournée de promotion des Jeux francophones
de l’Alberta 2013 a permis de visiter 20 villes; 28 écoles francophones et
d’immersions (1 400 élèves de la 7e à la 12e année), sept ACFA régionales,
deux Conseils scolaires, deux bases militaires en plus du Rond Point, de
l’AGA de la Fédération des Conseils scolaires francophones de l’Alberta et
du BbSv à Cold Lake.
En novembre, la FSFA a donné deux présentations lors du Rendez-vous
santé 2012, à Ottawa. OASIS et En Action ont été présentés parmi
plusieurs autres projets développés partout au Canada en leadership
jeunesse et en promotion de la santé.

Délégation albertaine au Rendez-vous santé 2012
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la FSFA
en chiffre...
S’outiller pour sa communauté a invité la FSFA pour donner une formation
d’une durée de trois heures à 15 intervenants de la communauté
francophone. Le thème abordé : la communication et le marketing dans un
évènement : un tout!
Une présentation Moi je bouge à l’école! ainsi qu’un stand de la FSFA
étaient disponibles au North Central Teachers Convention qui rassemble
plus de 7 000 enseignants du nord de la province ainsi que tous les
enseignants des Conseils scolaires francophones.
OASIS s’est rendu au Yukon pour
présenter l’expérience franco-albertaine
aux enseignants et aux personnels
de la santé de Whitehorse. Une
rencontre a eu lieu avec les élèves afin
de connaitre leurs besoins en matière
d’activité physique et de nutrition dans
leur école.

OASIS au Yukon

Statistiques de visites
31 374 pages du www.lafsfa.ca ont été visitées depuis la création du
site en septembre 2010, dont 20 636 pages en 2012 (8 008 visiteurs).
Lors de cette même année, plus de 63 % étaient de nouveaux visiteurs.
www.albertaenaction.ca, a quant à lui eu une rentrée plus modeste
avec 3 240 pages visitées depuis son lancement en février 2012. Plus de
50 % des visiteurs sont des habitués et la durée moyenne de leur visite est
de six minutes. Plusieurs articles abordant divers sujets de la santé ainsi
que des exercices y sont disponibles.
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Équipe du Golf
par excellence 2012
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La FSFA désire remercier ses précieux partenaires.

Merci pour votre appui!

Agence de la santé publique du Canada

