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Regroupement des aînés
de la Nouvelle-Écosse (RANE)
Création: 1995
u Mission: Représente, regroupe et mobilise les Acadiens et Francophones de 50 ans
et plus.
u Mandat:
- Agir à titre de porte-parole des aînés de l’Acadie de la Nouvelle-Écosse.
u

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

Langue et culture au primaire
u

Projet où on invite des bénévoles aînés en salle de classe pour faire de la lecture aux élèves
de maternelle à la 3e année

u

Au cours d’un période de 8 semaines, le bénévole aîné consacre au moins 1 heure par
semaine à appuyer la lecture en salle de classe.

Résultats:
u

Donne le goût de la lecture aux jeunes

u

Donne aux bénévoles aînés un sentiment de fierté de pouvoir appuyer la transmission de la
langue et la culture chez les jeunes du primaire

Statistiques depuis 4 ans:
u

Une cinquantaine de bénévoles aînés

u

Une douzaine d’écoles francophones

u

Plus de 1000 jeunes

Je me suis sentie utile et valorisée. Les enfants sont toujours accueillants. Je vais continuer à
m’impliquer à l’école.
- Lucille Cormier, bénévole aînée

Projet de jumelage:
Aînés – étudiant immigrant
u

Projet où on invite des bénévoles aînés à être jumelé à des étudiants immigrants de
niveau universitaire pour participer à plusieurs activités organisées par le RANE (souper,
films, etc..)

u

Le RANE recrute et forme les bénévoles aînés sur la diversité culturelle

u

Projet pilot à eu lieu à l’automne 2018 dans la région de Clare

Résultats:
u

Les bénévoles aînés sont des piliers et leaders dans nos communauté acadiennes et
francophones. Leur vécu est mise à contribution.

u

Les étudiants étrangers se sentent accueillis dans leur nouvelle communauté.

J’ai aimé partagé ma culture avec les étudiants étrangers. J’ai aussi beaucoup aimé apprendre sur leur
culture.
- Glenda Doucet Boudreau, bénévole aînée

Mentorat
u

Projet où on amène des bénévoles aînés à partager leur vécu dans une classe de 12e année.
C’est plus une discussion autour d’un sujet précis (ex: engagement communautaire, vivre
sa passion à travers les arts et la culture, la politique provinciale, etc..)

u

Le RANE recrute et forme les bénévoles aînés

Résultats:
u

Les aînés sont fiers de raconter leurs histoires et leur point de vue

u

Les jeunes apprennent et reconnaissent le vécu des aînés

u

Les aînés et jeunes écoutent et comprennent les différents point de vue

Les jeunes ont vraiment adoré écouter la perspective des aînés. Ils ont été curieux d’en apprendre
davantage et ont posé beaucoup de questions. C'était une expérience enrichissante. Merci beaucoup!
- Vivien Herbreteau, enseignant, Français-12e année

Lettres d’une génération à l’autre
u

Projet où on invite des bénévoles aînés à venir à une session d’écriture une fois par
semaine pour rédiger des correspondances avec des jeunes de la 3e à la 6e année.

u

Pendant une période de 8 semaines des aînés et jeunes s’échangent des
correspondances écrites sur des sujets proposées (Noël, la famille, etc)

u

Le RANE recrute et forme des bénévoles aînés

Résultats:
u

Les aînés peuvent perfectionner leur français écrit

u

Les jeunes apprennent sur des histoires d’autrefois
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