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L’année 2021-2022 est une année marquée par la continuation
de la pandémie. Les aînés ont dû continuer à faire face à de
nombreux défis : l’isolement, l’accès limité à l’information
numérique, les conditions de vie dans les foyers de soins de
longue durée, la communication, les comportements âgistes,
etc.. Les nombreux confinements et les différentes règles de la
santé publique de la Nouvelle-Écosse ont continué à
bouleverser nos habitudes de vie et notre routine.

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 le chemin de la nouvelle normalité. Continuons de faire
attention pour assurer la sécurité de tous, tout en reprenant nos activités en
personne graduellement.

Le Regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse (RANE) a continué à offrir 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 nombreux programmes et services pour le mieux-être de
nos aînés. Son leadership et sa vision continuent de mener le RANE dans la
bonne direction. Je tiens aussi à remercier tous les employés du RANE pour leur
grand dévouement et leur engagement constant envers notre organisme. Les
membres du Conseil d’administration du RANE continuent à être nos
champions dans les communautés. Leur présence et leur temps sont essentiels
au succès du RANE. Pour terminer, j'aimerais remercier sincèrement la vice-
présidente Diane Racette pour son appui et son soutien très apprécié au cours
de la dernière année. Nous entamons l’année 2022-2023 avec beaucoup
d’enthousiasme et d’énergie pour poursuivre notre mission.

MOT DU
PRÉSIDENT

Claude Renaud
Président
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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. Nous
sommes très fiers du travail accompli. Le RANE a su continuer à
offrir une partie de sa programmation en mode virtuelle pour
donner suite aux nombreuses règles de la santé publique. 

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 bonne santé, actifs et inclus
socialement. Le projet Connect-Aînés et Impact-Aînés ont aidé à
l’inclusion sociale des aînés acadiens et francophones. 

Les liens entre générations ont été développés à travers d’initiatives comme Lettres entre générations
qui permettent aux aînés et aux jeunes des écoles de s’échanger des correspondances écrites. Le
projet Relais (en collaboration avec le CDÉNÉ) a permis à 5 aînés avec de l’expérience dans le monde
des affaires à partager leurs connaissances et le vécu de leurs parcours professionnels avec des
étudiants en administration de l’Université Ste-Anne.

Le mieux-être des aînés reste un volet important pour le RANE. Nous continuons à travailler avec
Réseau santé NÉ sur différents dossiers pour améliorer les services en français aux aînés.

Je tiens à remercier sincèrement tous les employés (permanents et contractuels) pour leur
engagement et leur persévérance à la mise en œuvre de nos initiatives. 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 leur 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, Office des
affaires acadiennes et de la Francophonie 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 Canada (FAAFC) et la CBDC de Restigouche. Les activités du RANE sont rendues
possibles grâce à leur appui financier.

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Véronique Legault
Directrice générale
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Le RANE représente, regroupe et mobilise les personnes de 50 ans et plus de
l’Acadie de la Nouvelle-Écosse.

Agir à titre de porte-parole des
aînés de l’Acadie de la Nouvelle-
Écosse

Favoriser la participation active
des aînés dans le développement
de leur communauté pour
assurer la vitalité et la pérennité
de l’Acadie de la Nouvelle-Écosse

Valoriser le vécu, l’expertise et les
compétences des aînés dans la
transmission du Patrimoine
acadien, de la langue française et
de la culture acadienne en
Nouvelle-Écosse

Outiller les aînés de l’Acadie de la
Nouvelle-Écosse pour faire face
aux réalités du vieillissement

Promouvoir des modèles de
vieillissement actif et positif.

Collaboration / Partenariat
Leadership et expertise
Engagement envers l’Acadie
de la Nouvelle-Écosse
Adaptation
Intégrité

 

MISSION DU RANE

MANDAT 

VALEURS
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Claude Renaud :
Président

Représentant
(Chéticamp) :
Joseph-Henri
Poirier

Représentant
(Sydney) : 
 Raymond
LeFort

Représentant
(Isle Madame) et
secrétaire : 
 Janine Lacroix

Représentant
(Rive-Sud) :  
Daniel Beaudreau

Représentant
(Clare) : 
Alain-Philippe
Alphilge

Représentante
(Pomquet)  : 
 Bernice Doiron

Représentante
(Argyle) :  
Pauline
d'Entremont

MEMBRE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION 2021/2022 

Diane Racette :
Vice -présidente

Représentante
(Halifax) :  
Sonia Losier

Représentante
(La Vallée) : 
 Hélène Lavigne

P.5



Ronald
Bourgeois
(Cœur d’artiste)

Alexandre Pirottin: 
Agent responsable
des communications

Véronique
Legault: 
Directrice générale

Anne LeBlanc
Agente de projets
(ConnectAînés /
Village culturel)

Mervat Ismail  
Agente de projets
(Intégration des
nouveaux arrivants)

MEMBRE DE L’ÉQUIPE 
2021/2022
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PROGRAMMES 
ET 

SERVICES
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32 aînés bénévoles

Plus de 130 élèves du primaire

 

Les aînées bénévoles de la région d’Halifax

LETTRES ENTRE

GÉNÉRATIONS

À travers des correspondances écrites aux élèves du primaire du CSAP, les
aînés ont partagé leur vécu, leurs connaissances sur l’histoire de leur
communauté et du patrimoine acadien. Les aînés bénévoles (de plusieurs
communautés) se sont rencontrés pour discuter et écrire ensemble plusieurs
correspondances pour des élèves entre la 3e et la 7e année.

Chéticamp 
École NDA 

Facilitatrice : Nicole Deveau
 

Chezzetcook 
École des Beaux Marais

Facilitatrice : Beverly Hugli
 

Clare
École Joseph-Dugas 

Facilitatrice : Anne LeBlanc 
 

Halifax
École du Grand Portage

Facilitatrice : Clara Dugas
 

Pomquet
École acadienne de Pomquet

Facilitateur : Paul Gagnon
 
 

Ce projet se poursuit en 2022/2023
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MaryAnn Gauvin (aînée bénévole) et Beni Jean Paul Vaval
Mukobo (étudiant en administration Université Ste-Anne)

Ce projet a été développé en

partenariat avec le Conseil de

développement économique de la

Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ) et

l’Université Ste-Anne.
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RELAIS
Ce projet a jumelé des aînés bénévoles qui ont fait carrière dans le monde des
affaires avec des étudiants de l’Université Ste-Anne en administration.

Les étudiants et les aînés jumelés se sont rencontrés à 5 reprises au cours de
l’année pour discuter et échanger ensemble sur des sujets reliés à la vie
professionnelle.

5 aînés bénévoles

5 étudiants en administration

des affaires de l’Université Ste-

Anne
 

Ce projet se poursuit en 2022/2023
 
 
 
 



Anne LeBlanc qui présente le projet ConnectAînés 
aux aînés de Pomquet

 
CONNECT

AÎNÉS
 ConnectAînés a permis 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. 

30 sessions
288 participants 
13 animateurs
bénévoles

Coordinatrice du projet : Anne LeBlanc 
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VILLAGE

CULTUREL
 

Le projet Villages culturels est une initiative de Réseau
Santé Nouvelle-Écosse et du Regroupement des aînés
de la Nouvelle-Écosse. Le but est d’organiser des
activités pour faire vivre la culture acadienne et
francophone aux résidents des foyers de soins de
longue durée. Nous avons travaillé à organiser plusieurs
initiatives qui se sont concrétisées en 2022 (ateliers de
peinture, atelier d’arts plastiques, spectacles de
musique, etc.)

Coordinatrice du projet : Anne LeBlanc 

Ce projet se poursuit jusqu’en 2024.
 



Il y a eu cette année plusieurs activités
virtuelles offertes sur notre page Facebook
ou dans des sessions ZOOM privées.

ACTIVITÉS 

EN LIGNE
 

Yoga et exercice légers

Plaisir de lire (club de lecture)

Plaisir d’écrire (sessions
d’écriture) 

Le RANE a organisé les activités
suivantes :

 

Animatrice : Stéfanie Godin
6 ateliers offerts en direct sur
Facebook

Animatrice : Katherine Howlett
3 sessions ZOOM entre les
participants et les auteurs des livres
discutés

Animatrice : Martine Lydie Jacquot
6 ateliers virtuels offerts
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Le RANE a été à la rencontre d’artistes amateurs de 50 ans et plus de
plusieurs disciplines.
Nous avons filmé et diffusé des courtes capsules vidéo (4 à 8 minutes) pour
présenter ces artistes amateurs dans leur environnement de création.

CŒUR
D’ARTISTE –

 LA PROLONGATION

(CAPSULE VIDÉO)

 

Plus d’une cinquantaine d’artistes
amateurs ont participé à ce projet

Plus d’une quarantaine de
capsules vidéo ont été produites.

Le RANE a diffusé les capsules
vidéo sur sa page Facebook dans
le cadre du mois de la
Francophonie en mars 2022.

Plus de 70,000 visionnements 

 
 

Sous la supervision de Ronald Bourgeois, les
vidéastes suivants ont travaillé sur ce projet :
-Nicole Deveau et Carter Chiasson (nord-est)
-Anthony Poulin (Centre)
-Normand Pothier et Charles Robicheau (sud-
ouest)

**Direction artistique : Ronald Bourgeois



CŒUR D’ARTISTE

– ATLANTIQUE
 

Le RANE et ses partenaires atlantiques qui inclut l’Association des aînés
francophones du Nouveau Brunswick (AFANB), la Fédération de l’âge d’or de l’Île-
du-Prince-Édouard (FAOIPÉ) et la Fédération des francophones de Terre-Neuve et
Labrador (FFTNL) ont travaillé sur un projet pour rassembler les artistes amateurs
de 50 ans plus des 4 provinces. Une formation et un grand spectacle auront lieu en
mars 2023 dans la région de Moncton.
 
Directrice artistique (Nouvelle-Écosse) : Nicole Deveau



Session de discussion et de socialisation entre aînés acadiens
et ceux venant France à Clare
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INTÉGRATION

DES  NOUVEAUX

ARRIVANTS

Le RANE a organisé des
discussions avec les aînés
de plusieurs régions sur
l’importance de bien
accueillir et intégrer les
nouveaux arrivants dans
nos communautés.
Ce projet se poursuit
jusqu’en 2024. Plusieurs
activités seront
organisées par les aînés
pour accueillir les
nouveaux arrivants.

 
Coordination :  Mervat Ismail

 
 
 
 



Le Certificat May-Bouchard est remis
chaque année dans le cadre de l’AGA du
RANE pour reconnaître l’apport bénévole
exceptionnel d’un ou d’une aîné·e au
développement et à la vitalité de l’Acadie
de la Nouvelle-Écosse. Cette année, la
récipiendaire du Certificat May-Bouchard
est Madame Glenda Doucet-Boudreau de la
région de Clare.

CERTIFICAT 

MAY-BOUCHARD

Alain-Philippe Gérard et Madame
Glenda Doucet-Boudreau
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Bernice Doiron (Pomquet)
Sœur Jeannette (Chéticamp)
Christiane Tanner (Sydney)
Richard Landry (Clare)
Blair Landry (Isle Madame)

Le RANE a remis cette année des certificats pour reconnaître l’engagement
communautaire de 5 aînés durant la semaine de l’action bénévole en avril
2022.

CERTIFICAT DE

RECONNAISSANCE

RÉGIONALE



REPRÉSENTATION
ET

COMMUNICATION

La directrice générale a eu plusieurs
rencontres avec différents partenaires pour
ainsi mieux collaborer.

** Nicole Dupuis (Fédération des parents acadiens de la
Nouvelle-Écosse), Véronique Legault (Regroupement des
aînés de la Nouvelle-Écosse), Luc d’Éon (Fédération
culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse, Laurie Martin-
Muranyi (Conseil jeunesse provincial), Marie-Claude Rioux
(Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse) et Michel
Colette (Conseil scolaire acadien provincial).

Le Réseau santé et le Regroupement des aînés
de la Nouvelle-Écosse ont rencontré la nouvelle
ministre des Aînés et des soins de longue durée
pour discuter des enjeux des aînés acadiens et
francophones, du vieillissement de la
communauté acadienne, des foyers
francophones et de la perte de la langue
seconde chez les aînés.

** Véronique Legault (Regroupement des aînés de la
Nouvelle-Écosse), Lise Poirier (Office des affaires acadiennes
de la Nouvelle-Écosse), Pierre-Louis Roisné (Réseau santé
Nouvelle-Écosse), L’Honorable Barbara Adams)
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La directrice générale
du RANE et la vice-
présidente du RANE ont
participé aux rencontres
mensuelles du Comité
consultatif du ministère
des Aînés et des soins
de longue durée.

Le RANE a appuyé
Réseau santé dans
l’organisation de son
Forum
communautaire qui
avait comme
thématique
l’engagement des
aînés dans les
communautés durant
la pandémie.
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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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MÉDIAS-SOCIAUX
 

Site internet : www.rane.ns.ca
Facebook : @regroupementdesainesdelanouvelleecosse

Instagram : @regroupement_des_ainees_ns
Twitter: @aines_ne

Youtube : @regroupement des ainés Nouvelle- Ecosse

NOS PARTENAIRES
 

Bailleurs de fonds
 

Communautaires
 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


