NOTES D’ALLOCUTION – JEAN JOHNSON
Banquet du Congrès annuel de la FAFA
Le lundi 2 juin 2014 à 17h30
Paroisse Saint-Thomas-d’Aquin
Madame Demers,
Distingués invités,
Membres de l’Ordre des sages de la francophonie albertaine,
Membres de la communauté et amis,
Bonsoir,
Au nom de l’ACFA, il me fait plaisir de participer au banquet de cette 24e édition du Congrès
annuel de la Fédération des ainés franco-albertains.
Encore cette année, la FAFA a fait un excellent travail en vue de bien desservir la clientèle des
albertains francophones âgés de 50 ans et plus. Notamment, les capsules vidéos qui ont été
développées et diffusées dernièrement démontrent des ainés : Actifs, Indépendants, Novateurs,
Engagés et Solidaires. Par ailleurs, la tournée provinciale de la pièce « Les Inséparables », qui
est un brillant plaidoyer pour la reconnaissance des talents des aînés, ainsi que pour un
vieillissement accepté, positif et solidaire, a connu un succès retentissant.
Enfin, je suis fier de voir les nombreux partenariats qui se développent en vue d’y arriver, que
ce soit avec la Fédération du sport francophone de l’Alberta, l’Association des juristes
d’expression française de l’Alberta, le Réseau santé albertain ou le Campus Saint-Jean, pour
n’en nommer que quelques-uns, afin de veiller à ce que nos aînés puissent continuer de vivre
dans la dignité, avec tous les services dont ils ont besoin pour s’épanouir. Je dois aussi
souligner qu’au cours de la dernière année, l’ACFA a aussi reconnu le rôle prépondérant joué
par la FAFA auprès d’une clientèle très importante à nos yeux.
Je dois dire que je suis très heureux de constater le thème de votre congrès « Dis-moi d’où tu
viens… » et qui permettra aux participants de réfléchir au caractère pluriel de notre
communauté et sur l’évolution que cela entraine pour les valeurs franco-albertaines. Ce
dialogue est d’une très grande importance pour notre communauté et je suis convaincu que les
conférencières invitées : Marie-Rose Bukuba, Me Lise Frigault et Agathe Joly seront d’une
grande inspiration.
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Ce soir, nous aurons l’occasion d’honorer l’aîné(e) de l’année. Je tiens donc à offrir nos plus
sincères félicitations à cette personne méritante. En dernier lieu, j’aimerais profiter de l’occasion
pour reconnaître le travail effectué par votre présidente, madame Demers, qui quitte après
quatre ans à la présidence de l’organisme, mais beaucoup plus longtemps au sein de votre
Conseil d’administration. Votre engagement et votre énergie auront permis d’avancer plusieurs
dossiers importants pour la cause des ainés. Merci!
Au nom de l’ACFA, je termine en vous souhaitant une excellente soirée!
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