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La mission de la Fédération des aînées 
et aînés francophones du Canada

• Défendre les droits et les intérêts des aînées et 
aînés francophones du Canada;

• Faire valoir leurs besoins de façon à leur 
permettre de s’épanouir pleinement dans leur 
langue et culture. 



Qui sommes-nous?

• La FAAFC existe depuis 1993

• Représente au moins une association d’aînés 
francophones dans toutes les provinces (sauf 
Terre-Neuve & Labrador et les 3 territoires)

• La FAAFC représente près 50 000 aînés membres 
dont 26 700 aînés membres vivent en milieu 
minoritaire



Profil statistique 2016

En 2016, il y avait en milieu minoritaire :

• 250 460 personnes de 50 ans et plus 
• 200 465 de 65 ans et plus 

TOTAL  450 925 personnes de 50 ans et plus



Population âgée de 50 et plus ayant le 
français comme première langue officielle

Franco de 50 ans et plus % des 50 et +
• Canada  (pop. totale) 3 230170 24.9%
• Terre-Neuve & Labrador 990 0.4%
• Ile-du-Prince-Édouard 2 525 4.3%
• Nouvelle Écosse 16 320 4.1%
• Nouveau-Brunswick 111 535 35.2%
• Québec 2 749 890 87.6%
• Ontario 254 905 5.1%
• Manitoba 20 545 4.8%
• Saskatchewan 7 945 2.1%
• Alberta 31 630 2.6%
• Colombie-Britannique 32 815 1.8%
• Territoires du Nord-Ouest 365 3.3%
• Yukon 580 4.7%
• Nunavut 170 3.7%



Écarts – âge médian
Âge médian Âge médian Écart 

de la population          Français

• Canada 40.7 43 +2.3
• Manitoba 37.9 55.2 + 17.3
• Nunavut 25,0 37.0 + 12.0
• Nouvelle-Écosse 45.1 53.8 + 8.7
• Colombie-Britannique 42.5              51.1 + 8.6
• Île-du-Prince-Édouard 44.1 52.5 + 8.4
• Saskatchewan 37.4 45.3 + 7.9
• Alberta 36.4 43.9 +7.5
• Ontario 40.9 47.9 +7.0
• Nouveau-Brunswick 45.2 48.7 +3.5
• Territoires du N.-O 34.1 37.5 +3.4
• Yukon 39.2 41.1 +1.9
• Québec 41.7 42.2                            +0.5 
• Terre-Neuve-et-Labrador 45.6 45.5 - 0.1



Des services résidentiels de soins 
déficients

Les défis et l’absence de services en français

• « Mourir en anglais ». 
• Des cas au N.-B., N.-É., Ab, Yukon, Ontario, etc.

• Des aînés « expatriés » de leur communauté
• Une pression trop forte du système pour le placement
• Le « supposé » service en français 
• Le manque de compréhension en anglais perçu 

comme un problème de démence.



Soins et services à domicile

Les défis et la précarité de services en français

• Difficulté d’accepter quelqu’un à la maison « dans son 
intimité »

• Absence de services en français dans grand nombre 
de régions.

• Et quand le service existe – très sporadique !
• Le phénomène de la porte tournante
• Aucune approche systémique pour les services en 

français
• Aucune volonté politique 



Soins et services à domicile

Les défis et la précarité de services en français

• Pénurie de main-d’œuvre – pression sur le système
• Personnel suffisant, bien rémunéré et bien formé

• Le refus de donner des soins en français de peur de 
faire de grands déplacements



Soins et services à domicile

La réalité pour les aînés francophones

• On ne sait même pas que la possibilité de demander 
des services en français existe 

• Ne comptez pas sur les aînés pour revendiquer !
• Quand vous êtes vulnérable, vous avez tendance à 

plus facilement accepter la situation !
• Une génération moins exposée à la diversité culturelle
• L’autre réalité – le français n’est pas toujours la langue 

avec laquelle on est le plus confortable !



Soins et services à domicile

Conclusion

• Peut-on vraiment attendre un changement 
profond du système ?

• N’est-il pas temps de passer de la sphère de 
l’influence à une perspective axée sur l’innovation 
? 
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