
Vous êtes un francophones de 55
ans et plus,

Vous habitez une grande ville ou
une communauté rurale,

Vous aimez parler le français ou
l'écouter,

Vous êtes isolé géographiquement,

Vous appréciez le contact social et
vous informer sur des sujets variés. 

 

Vous  pouvez  par t i c iper  à
d i f férentes  act iv i tés  en  f rança i s

sans  les  contra intes  l i ées  au
dép lacement  phys ique  ( santé ,
cond i t ions  météoro log iques ,

t ransport )  ou  le  manque
d 'access ib i l i té  aux  programmes

francophones  dans  vot re  rég ion .  

Connectaines est une plateforme
offrant des sessions d'informations,

de discussions ou d'activités par
téléphone ou par ZOOM.

www.connecta ines .ca

Rester connecté
tout en vous

amusant et en
apprenant !

À propos de ConnectAînés

Un programme
en ligne depuis

le confort de
votre maison !

Information sur le programme
306 230 7703

claire@vitalite55sk.ca

Les avantages 

Qui est concerné ?



French-speakers aged 55 or over

Those who live in a big town or a
rural community

Those who enjoy speaking French
and listening to it

Those who are geographically
isolated

Those who enjoy social contact
and like to inform themselves on
various subjects

You can  par t i c ipate  in  d i f ferent
act iv i t ies  in  French  wi thout  the
hav ing  to  worry  about  phys ica l

l im i ta t ions  (hea l th ,  weather
cond i t ions ,  t ransportat ion . . . )  o r

the  lack  of  access ib i l i ty  to  
French-speak ing  programs  in  your

reg ion .

The ConnectA înés  p la t form
offers various types of sessions

including: conferences, conversations,
and activities by phone or

videoconference ( via Zoom).

Stay connected
while having fun

and learning!

About ConnectAînés

An online
progam to enjoy
from the comfort

of your home !

www.connecta ines .ca

For more information 
306 230 7703

claire@vitalite55sk.ca

Advantages

Who is Connectaînés for ?


