Rapport annuel
2016-2017
Pour présentation à l’AGA, le 29 novembre 2017
L’année 2016-2017 a été une année bien remplie pour le Regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse
(RANE).
Le RANE a coordonné et appuyé des projets visant à assurer :
1. La vitalité communautaire francophone : Les francophones de 50 ans et plus jouent un rôle
déterminant au sein de leur communauté.
2. La pérennité du français : Les francophones de 50 ans et plus contribuent à la pérennité du fait
français dans l’Acadie de la Nouvelle-Écosse.
3. Le mieux-être des aînés et retraités : Grâce aux programmes existants, les francophones de 50 ans
et plus ont atteint un plus grand niveau de mieux-être.

PROJETS RÉALISÉS
Contes et légendes de nos aînés
Le RANE a offert des ateliers de création de contes et légendes aux aînés dans différentes régions
acadiennes et francophones de la Nouvelle-Écosse (Clare, Argyle, Halifax, Chezzetcook,Truro, Chéticamp,
Sydney, Pomquet et l'Isle Madame)
Le but du projet était d’encourager la transmission de la culture acadienne et de la langue française
fondée sur le vécu et l’expérience des personnes aînées à travers la création artistique. Un recueil a été
publié en juin 2017 et est en vente au coût de 10$.
Près de 75 ainés ont participé au projet et 51 textes ont été publié dans le recueil.
Coordinatrice : Anne LeBlanc
Les jeunes aînés et retraités se retrouvent, s’organisent et s’impliquent
Le RANE a développé et offert une programmation d’activités par et pour les jeunes aînés et retraités
(région de Clare et Halifax) qui comprend plusieurs volets (activités sociales, éducatives, sportives) et qui a
été offerte essentiellement par des bénévoles.
Exemple d’activités : Excursion dans la Vallée pour observer les aigles, sortie à la cabane à sucre, soirée de
peinture, etc.
Coordinatrice : Anne LeBlanc
Langue et culture au primaire
Le RANE a développé ce projet intergénérationnel qui amène les ainés à partager leur expertise et leurs
connaissances dans les écoles en faisant de la lecture aux jeunes. Le projet vise à développer le goût de la

lecture, renforcer les habiletés de lecture et transmettre la langue et la culture aux élèves de
l’élémentaire.
Ce projet est fait en collaboration avec le Conseil scolaire acadien provincial.
La grève du zèle des enseignants a retardé la réalisation de ce projet de quelques mois. Nous avons
travaillé a modifié le projet original pour mieux travailler avec les écoles CSAP.
Coordinatrice : Anne LeBlanc
Ateliers sur la planification des soins préalable
Le RANE a offert quelques ateliers sur la planification des soins préalables, en collaboration avec le Nova
Scotia hospice palliatif care association (NSHPCA). Ces ateliers ont sensibilisé les aînés à discuter de leur
vision de la maladie et des soins palliatifs avec leurs proches.
Notre Acadie…d’hier à aujourd’hui
Le RANE a développé un projet intergénérationnel pour rapprocher les aînés et les jeunes du secondaire.
Ce projet permettra aux jeunes et aînés de mieux se connaitre, de mieux comprendre les réalités qui ont
influencé l'identité acadienne des deux générations : la génération des bâtisseurs et la nouvelle
génération. La grève du zèle a retardé la réalisation de ce projet de quelques mois. Nous avons travaillé
modifié le projet original pour mieux travailler avec les écoles du CSAP.
Stage linguistique
Le RANE a participé au programme de stages linguistiques de Patrimoine Canadien. Nous avons accueilli
une fonctionnaire de Service Canada Anne d’Entremont qui est venu travaillé avec la directrice générale
une fois par semaine pendant 6 mois. Mme d’Entremont a aidé le RANE a rédigé un plan de
communication. En retour Anne a pu perfectionner son français dans une environnement de travail
uniquement francophone.
Emploi d’été pour étudiant
Le RANE a reçu un financement de Service Canada pour embaucher un étudiant pour la période estivale
2016. Érika Michaud a travaillé pour le RANE pour 10 semaines. Elle a réalisé une petite étude sur les
besoins des aînés des régions de Greenwood, Rive-sud, Sydney et Truro.

Amélioration des services en français dans les foyers de soins
Le RANE a appuyé le Réseau santé Nouvelle-Écosse pour un projet pour améliorer les services en français
dans les foyers de soins. Le projet pilote se déroule au Foyer Père Fiset de Chéticamp avec la création d’un
village culturel.
Partenariats
Le RANE a travaillé avec des partenaires communautaires tels que :
- Réseau santé Nouvelle-Écosse
- Équipe d’alphabétisation Nouvelle-Écosse
- Conseil scolaire acadien provincial
- Fédération culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse
- Nova Scotia hospice palliatif care
- Autres
Voyages
Le RANE a une nouvelle entente avec les voyages DiasporAcadie pour offrir des voyages de qualité à nos
membres. Ce partenariat ne fait que commencer...
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DEMANDES DE FINANCEMENT DÉPOSÉES – PROJETS À VENIR :
1. Viens voir Notre Acadie
Demande de financement soumise au programme Nouveaux Horizons pour les aînés.
Financement reçu en mars 2017 (mars 2017 à mars 2018).
Le projet vise à développer un guide touristique qui racontera l’histoire et la contribution des
acadiens dans nos communautés. Aussi, des bénévoles aînés de 6 régions participeront à une
formation de 2 jours sur le tourisme.
Coordonnateur : Victor Tétrault
2. L’informatique de nos aînés
Demande de financement soumise au Ministère des aînés de la Nouvelle-Écosse
Financement reçu en mars 2017 (mars 2017 à mars 2018).
Le projet vise à renforcer les compétences technologiques de bases des aînés
Partenaires : Équipe d’alphabétisation de la Nouvelle-Écosse
Coordonnatrice : Shirley Vigneault

GESTION
Conseil d’administration (CA)
Le RANE bénéficie d’un conseil d’administration composé de 10 personnes aînées actives et possédant
différentes expériences et expertises. Les membres du CA ont tenu une rencontre en personne en
septembre 2016 pour travailler sur divers aspects de la gouvernance, dont la révision des statuts et
règlements, la communication, les politiques d’adhésion et la planification stratégique.

Le conseil d’administration a fait ces rencontres statutaires par vidéoconférence (système ZOOM). Cellesci ont été efficaces et ont permis d’avancer les dossiers du RANE.
Régions
En 2016-2017, les régions ont organisé plusieurs activités pour les personnes aînées de leur collectivité et
les membres du conseil d’administration ont agi comme agents de liaison avec le RANE provincial. Pour
vous, les régions ont organisé, entre autres : jeux des aînés, soirée de reconnaissance, ateliers
d’information, journée dédiée aux aînés, sessions d’aquaforme, exercices en gymnase, soirée peinture
etc…
Diversité du bénévolat
Un gros merci à toutes les personnes de 50 ans et plus qui s’impliquent et ainsi favorisent leur mieux-être
en demeurant actif. Remercions aussi les nouveaux bénévoles qui ont décidé de se joindre à nous et de
faire une différence dans leur communauté.
Assemblée générale annuelle
L’AGA du RANE en novembre 2016 s’est déroulée par vidéoconférence et a rassemblé une cinquantaine
de membres. Merci à l’Université Ste-Anne et le Conseil scolaire acadien provincial pour nous avoir permis
d’utiliser leur système.
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Certificat May Bouchard
Chaque année, lors de son AGA, le RANE décerne le certificat de reconnaissance provincial à une personne
aînée pour sa contribution exceptionnelle à la communauté acadienne et francophone de la NouvelleÉcosse. Monsieur Stan Surette de la région d’Argyle s’est mérité le certificat May Bouchard pour l’année
2016.

IMPLICATION
Le RANE, porte-parole des aînées et aînés de l’Acadie de la Nouvelle-Écosse, s’implique activement à
l’avancement de plusieurs dossiers qui touchent les aînés mais aussi à l’épanouissement de l’Acadie de la
Nouvelle-Écosse dans son ensemble.
Conseil national - Fédération des aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC)
Le RANE est membre de la FAAFC. À ce titre, le président et la directrice générale ont participé aux
rencontres du Conseil national.

L’établissement de stratégies nationales dans différents secteurs d’activités contribue à accroître nos
capacités respectives dans notre langue. Le RANE a maintenu des partenariats avec les associations
d’aînés des autres provinces et a favorisé le partage des meilleures pratiques et des outils développés.
La FAAFC offre à ses organismes membres l’opportunité de mettre en commun leurs ressources, partager
leurs meilleures pratiques et créer des partenariats fructueux.
Groupe de IX et ministère des Aînés
Le Groupe de IX réunit les représentants des neuf plus grandes associations d’aînés et de retraités de la
Nouvelle-Écosse, le RANE étant la seule association francophone. Le Groupe de IX joue le rôle d’un comité
consultatif pour le gouvernement de la Nouvelle-Écosse sur les sujets relatifs aux aînés. Les membres se
sont réunis à plusieurs reprises tout au long de l’année pour discuter des défis reliés aux aînés et les deux
membres du RANE ont souligné l’importance des services en français lorsqu’ils le pouvaient.
Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE)
Le RANE est membre de la FANE. Le RANE a participé aux rencontres et consultations organisées par la
FANE. Le RANE a continué à travailler activement à l’atteinte des objectifs de la communauté tels que
décrits dans le plan d’action communautaire 2015-2020.
Conseil d’administration 2015-2016
George Cottreau, président
Léonard LeFort, vice-président
Janine Lacroix, secrétaire et représentante de l’Isle Madame
Claude Renaud, Trésorier et représentant d’Halifax
Ginette Chiasson, représentante de Chéticamp
Bernice Doiron, représentante de Pomquet
Paul d’Entremont, représentante d’Argyle
Raymond LeFort, représentant de Sydney
Daniel Beaudreau, représentant de la Rive-sud
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Partenaires financiers
Patrimoine canadien (programmation)
Patrimoine canadien (volet Vie communautaire)
Patrimoine canadien (Fond d’action culturelle communautaire)
Programme Nouveaux Horizons pour aînés (sous EDSC)
Ministère des aînés de la Nouvelle-Écosse
Ministère Communauté, Culture et Patrimoine de la Nouvelle-Écosse
Securiglobe
DiasporAcadie

Merci à tous les employés qui ont et qui continuent à contribuer au grand succès du RANE cette année :
-

Anne LeBlanc

-

Victor Tétrault

-

Shirley Vigneault et les formateurs (Denise Comeau Desautels, Nathalie Muise, Kenneth David,
Kathleen Muise)

-

Ginette Chiasson

-

Raymond LeFort

-

Élizabeth Houle

-5-

