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Les 50 ans et plus, une force toujours en action!

MOT DE LA PRÉSIDENCE

L’année 2020/2021 aura été une année marquée par la pandémie à l’échelle 
mondiale. Le COVID-19 a accentué et mis en relief les nombreux défis que 
vivent les aînés : l’isolement, l’accès limité à l’information numérique, les 
conditions de vie dans les foyers de soins de longue durée, la communication 
et l’accès à la vaccination, les comportements âgismes, etc..

Les nombreux confinements et les différentes règles de la santé publique de la 
Nouvelle-Écosse ont bouleversé nos habitudes et notre routine : Nos activités 
sociales et communautaires ont été suspendues, nos projets de voyages ont 
été mis sur la glace, les visites de nos petits-enfants ont été interrompues 
fréquemment.

Malgré ces nombreux défis, au cours de la dernière année, les aînés ont démontré une volonté de 
s’entraider, une capacité d’adaptation et une grande résilience. 

Nous avons pu observer dans nos communautés de l’Acadie de la Nouvelle-Écosse, des personnes qui 
ont offert de leur temps pour aider les plus vulnérables, des grands-parents qui ont épaulé leurs enfants 
avec la garde des petits-enfants, des aînés qui se sont appropriés les réseaux sociaux et le monde virtuel.

Nous reprenons tranquillement le chemin de la nouvelle normalité. Nous devons être patients et prudents 
pour retourner à nos activités régulières.

Le Regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse (RANE) a développé de nombreuses initiatives pour 
appuyer, outiller et bien connecter les aînés. Je tiens à remercier sincèrement la directrice générale 
Véronique Legault pour avoir orchestré ces nouveaux programmes et services. Son leadership et sa vision 
ont mené le RANE dans la bonne direction durant ces temps particuliers.

Je tiens aussi à remercier les membres du Conseil d’administration du RANE pour leur engagement 
continu au sein de l’organisme. Merci pour votre dévouement et votre générosité !!

Nous entamons l’année 2021/2022 avec beaucoup d’enthousiasme et d’énergie pour poursuivre notre 
mission.

Sincèrement.

Claude Renaud
Président 
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MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Cette année, toute l’équipe du RANE a travaillé très fort à développer 
de nouveaux programmes et services ainsi qu’à adapter certaines 
initiatives pour appuyer les aînés durant ces temps particuliers. Nous 
sommes très fiers du travail accompli.

Le RANE su adapter une partie de sa programmation en mode virtuelle 
pour donner suite aux nombreuses règles de la santé publique. Cœur 
d’Artiste a connu un énorme succès sur les réseaux sociaux. Les 
prestations musicales de nos artistes amateurs ont su réchauffer le 
cœur et réconforter l’âme des gens qui ont visionné les prestations 
musicales en direct et/ ou les spectacles diffusés sur notre page 

Facebook et sur notre chaine You Tube.

L’inclusion sociale des aînés est une priorité pour le RANE.  Le vécu, l’expertise et les grandes 
connaissances des aînés sont des richesses à valoriser.  Pour que les aînés puissent participer 
activement au développement social, économique et culturel de leur communauté, ils doivent 
être en santé, actifs et inclus socialement. Le projet Connect-Aînés et Impact-Aînés ont aidé à 
l’inclusion sociale des aînés acadiens et francophones. 

Nous avons continué à valoriser les liens entre générations avec des initiatives comme Lettres entre 
générations qui permettent aux aînés et aux jeunes des écoles de s’échanger des correspondances 
écrites.

Avec l’initiative, Restons connecté avec nos aînés, le RANE a réussi à contacter et à parler à 344 
aînés de la province pour ainsi mieux connaitre leurs préoccupations liées à la pandémie.

Je tiens à remercier sincèrement tous les employés (permanent et contractuels) pour leur 
engagement et leur persévérance à la mise en œuvre de nos initiatives : Anne, Ronald, Alex et 
Katherine. 

J’aimerais aussi souligner le travail exemplaire de nos représentants au sein de notre conseil 
d’administration. Leur travail continu et leur engagement à mobiliser et regrouper nos aînés 
contribuent au grand succès du RANE. J’aimerais spécialement remercier Claude Renaud 
(président)et Diane Racette (vice -présidente) pour leur grande disponibilité et soutien continu.

Enfin, je dois souligner le soutien de nos partenaires financiers: Ministère du Patrimoine canadien, 
Ministère de la famille, enfants et développement social, Emploi Développement social du Canada, 
Ministère des aînés de la Nouvelle-Écosse, Ministère de l’éducation et du développement de la 
petite enfance de la Nouvelle-Écosse, La Fédération des aînées et aînés francophones du Canda 
(FAAFC) et la Société canadienne de la Croix-Rouge. 

Les activités du RANE sont rendues possibles grâce à leur appui financier.

Véronique Legault
Directrice générale
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Notre équipe  

DIRECTRICE GÉNÉRALE 

Véronique Legault

AGENT DES 
COMMUNICATIONS 

Alexandre Pirottin

DIRECTEUR ARTISTIQUE  
COEUR D'ARTISTE 

Ronald Bourgeois 

COORDINATRICE DE PROJET 
CONNECTAÎNÉS  
  
Anne LeBlanc

INTÉGRATION DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS
 
Mervat Ismail
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Clare

École : École Jospeh-Dugas

 Facilitatrice : Anne LeBlanc

Argyle

 École : École Pubnico-ouest

 Facilitatrice : Sandra d’Entremont

Chéticamp

 École : École NDA

 Facilitatrice : Betty-Anne Cormier

Pomqet 

École : École acadienne de Pomqet

Facilitateur : Paul Gagnon (Société Ste-Croix)

Halifax

 École : École Mer et Monde

 Facilitatrice : Clara Duguas

Chezzetcook 

École : École des Beaux- Marais

Facilitatrice : Beverly Hugli

Lettres entre générations

Programmes et services

A travers des correspondances écrites, les aînés partagent leur vécu, leur connaissance sur l’histoire 
de la communauté et du patrimoine acadien avec des élèves du CSAP.

Les aînés bénévoles (de plusieurs communautés) se sont rencontrés pour discuter et écrire  
ensemble une correspondance pour les élèves entre la 3e et la 7e année.

Clare

École : École Jospeh-Dugas

 Facilitatrice : Anne LeBlanc

Argyle

 École : École Pubnico-ouest

 Facilitatrice : Sandra d’Entremont

Chéticamp

 École : École NDA

 Facilitatrice : Betty-Anne Cormier

Pomqet 

École : École acadienne de Pomqet

Facilitateur : Paul Gagnon (Société Ste-Croix)

Halifax

 École : École Mer et Monde

 Facilitatrice : Clara Duguas

Chezzetcook 

École : École des Beaux- Marais

Facilitatrice : Beverly Hugli

35 aînés bénévoles

Plus de 150 élèves

LES AINÉES DE LA RÉGION D'HALIFAX

LES AINÉES DE LA RÉGION DE CLARE
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Connect Ainés Nouvelle-Écosse
Connec tAînés permet aux aînés de participer à des activités/ateliers communautaires par 
téléphone/Zoom à partir de leur domicile. 

Cette initiative est parrainée par la Fédération des aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC) 
jusqu’en 2024.

Coordinatrice du projet : Anne LeBlanc

70 activités communautaires

71 participants

36 sujets

18 animateurs bénévoles

Sessions d’informations sur des sujets (nutrition, santé, testaments, etc.) 
 
Sessions de discussions sur des thématiques ( Noël d’antan, 
histoire, passe-temps, etc.)  
 
Session de conversations amicales

C’est quoi ? 

Les aînés (50 ans et plus) qui:  

• aiment participer a des activités en français 
• voudraient participer à des activités dans le confort de leur foyer 
• ne peuvent pas sortir fréquement de leur foyer ( difficulté de transport,  
          mobilité rédiute, préférence, etc.)

C’est pour qui ? 

Pour plus d’informations veuillez contacter 
 Anne Leblanc la coordinatrice du Projet  

courriel: raneconnect@gmail.com

Connect Aînés 
Nouvelle-Écosse

ConnectAînés Nouvelle-Écosse est un programme gratuit offert par le 
regroupement des Aînés de la Nouvelle-Écosse (RANE) qui donne une 

opportunité unique aux aînés de participer à des activités / conversation par 
téléphone dans le confort de leur foyer.
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Radio communautaire

Activité en ligne
Plusieurs activités ont été organisées pour divertir les aînés  
durant les mois difficiles de confinement.  
Nous avons organisé et diffusé des sessions de yoga en di-
rect de notre page Facebook.

Animatrice : Stéphanie Godin

12 ateliers de yoga en direct

Plus de 4300 visionnements

Des émissions de radio pour mieux informer et divertir les aînés ont été développées et diffusées 
sur les ondes des radios communautaires. 

CKJM

 Le rendez-vous des aînés

 Animateur : Daniel Aucoin

18 émissions

CIFA 

Démasquez la COVID

Baranquer avec Monette

Animatrice : Monette Robichaud

23 émissions

OUI FM

Saviez-vous que 

 Animateur : Valentin Alfonso

 5 émissions

*Nous poursuivons ce projet en 2021-2022 avec les 4 
radios communautaires : CKJM, CIFA, OUI FM et CITU
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Restons connecté avec nos aînés

Coeur d’artiste

À l’automne 2020, le RANE a discuté et interrogé par téléphone 
des aînés acadiens et francophones de la Nouvelle-Écosse pour 
mieux connaître leurs réalités et leurs défis durant la pandémie.

Une série de questions sous 4 grandes thématiques ont été 
posées et discutées avec les répondants:

communication, accès aux programmes et services, santé 
mentale et les règles de la santé publique.

Agentes de projet : Anne LeBlanc et Betty-Anne Cormier 
 
344 aînés ont été joints

1 - Prestation En direct Facebook 

En avril 2020, suite à l’annonce du premier 
confinement, le RANE a organisé des 
prestations musicales d’artistes amateurs 
de 50 ans et plus en direct sur sa page 
Facebook. Le but était de divertir et de 
garder les aînés connectés avec leur 
communauté. 

Directeur artistique :  
Ronald Bourgeois

20 prestations de 30 minutes Facebook en 
direct
23 artistes amateurs de 50 ans et plus
2 jeunes artistes de 15 à 25 ans
125 300 visionnements
605 partages
1707 de mentions J’aime
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2- Spectacle Cœur d’Artiste 

Ronald Bourgeois est allé à la rencontre des 
artistes amateurs de 50 ans et plus dans 3 
régions acadiennes : Chéticamp, Halifax, 
et Clare. Des vidéastes professionnels ont 
capté les prestations musicales. Le RANE a 
diffusé 3 grands spectacles Cœur d’artiste 
sur sa page Facebook. Un montage spécial 
a été présenté dans le cadre de l’Assemblée 
générale annuelle de la Fédération acadienne 
de la Nouvelle-Écosse (FANE).
Merci à la Fédération culturelle acadienne 
de la Nouvelle-Écosse (FéCane) pour leur 
appui essentiel à ce projet. 
 

 
 

Directeur artistique : Ronald Bourgeois

Spectacle région nord-est : 15 janvier 2021
Spectacle région sud-ouest : 15 février 2021
Spectacle région centre : 15 mars 2021

14 artistes amateurs de 50 ans et plus
4 jeunes artistes de 15 à 25 ans
Plus de 7100 visionnements
Plus de 75 partages
Plus de 150 de mentions J’aime

3 - Capsule vidéo 

En décembre 2020, nous avons débuté un nouveau volet du projet Cœur d’artiste. Le RANE a filmé et diffusé des 
capsules vidéo pour présenter des artistes amateurs de 50 ans et plus dans plusieurs disciplines : musique, arts 
visuels, arts de la parole, etc. Nous avons présenté les artistes dans leur milieu et présenté leurs œuvres. Ces 
capsules vidéo ont commencé à être diffusés depuis  avril et cela continuera jusqu’en décembre 2021. 

Directeur artistique : Ronald Bourgeois
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Intégration des nouveaux arrivants

Impact-Aînés

Le RANE a développé un plan communautaire pour les 5 prochaines années pour mieux intégrer les 
nouveaux arrivants dans nos communautés acadiennes et francophones. 

Ce projet est parrainé par la Fédération des aînés et aînées francophones du Canada (FAAFC) jusqu’en 2025.

Coordinatrice du projet : Katherine Howlett (décembre 2020-aout 2021)

                                             Mervat Ismail (septembre 2021 – maintenant)

Le RANE est coordonnateur provincial (Nouvelle-Écosse) du projet Impact-Aînés qui a pour but l’inclusion so-
ciale des aînés. 4 initiatives seront développées dans les 3 prochaines années en collaboration avec la Fédé-
ration culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse (FéCane), Équipe d’alphabétisation de la Nouvelle-Écosse 
(ÉANÉ) et Réseau santé Nouvelle-Écosse (RSNÉ). 

Ce projet est parrainé par la CBDC de Restigouche jusqu’en 2024.

Représentation et communication

Fédération des aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC)

Le RANE est membre de la Fédération des aînés et aînées francophones du Canada (FAAFC) qui 
regroupe les organismes d’aînés de toutes les provinces et territoires.

Cette année nous avons participé à une dizaine de rencontres virtuelles.

Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE)

Le RANE est membre de la FANE. Nous avons contribué à l’élaboration du nouveau plan d’action 
communautaire 2021-2026.

Comité aviseur du Ministère des aînés de la Nouvelle-Écosse.

Le RANE est un des 9 organismes membres du Comité aviseur du Ministère des aînés de la  
Nouvelle-Écosse
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Média Sociaux 
 
 

Nos partenaires 
 
 

Site internet : www.rane.ns.ca 
Facebook : @regroupementdesainesdelanouvelleecosse 
Instagram : @regroupement_des_ainees_ns 
Twitter: @aines_ne 
Youtube : @regroupement des ainés Nouvelle- Ecosse 
 

Bailleurs de fond 

 
 

 
Communautaire  
 
Association du Centre communautaire de la Rive-Sud
Association francophone de la Vallée
Centre communautaire francophone de Truro
Centre communautaire Étoile de l’Acadie
Conseil acadien de Par-en-Bas
Conseil communautaire du Grand-Havre
L’Acadie de Chezzetcook
La Picasse, centre communautaire culturel
La Société acadienne de Clare
Société acadienne Sainte-Croix
Société Saint-Pierre
Réseau Santé Nouvelle-Écosse
Fédération culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse
Conseil scolaire acadien provincial
Fédération des parents de la Nouvelle-Écosse
Immigration Francophone de la Nouvelle-Écosse
Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse
Fédération des femmes acadienne de la Nouvelle-Écosse 
Équipe Alphabétisation Nouvelle-Écosse 
 
Merci à la firme de Martin Théberge consultant pour leur travail avec le RANE au cours de l'année 2020/2021


