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Farm Congo Society reconnaît que nous sommes sur
les terres ancestrales et non cédées des peuples
parlant hən̓q̓əmin̓əm̓ et Sḵwx̱wú7mesh et nous
sommes reconnaissants d'être sur ce territoire.

Reconnaissance
territoriale

Farm Congo Society

https://www.concordia.ca/indigenous/resources/reconnaissance-territoriale.html


Mot du Directeur
Quelle année complétement folle que nous
venons de terminer ! Une année teintée par la
COVID-19. Au grand jamais, en écrivant mon
mot dans le rapport de l’an passé, j’aurais pu
imaginer que nous aurions à vivre avec ce
virus et ses lourdes conséquences encore
aujourd’hui. Comme tout le monde, la
pandémie nous a frappés de plein fouet. Il est
maintenant temps de faire le constat de ses
effets sur notre organisme mais également sur
les aînés qui ont été particulièrement touchés
par les mesures de confinement.  L’arrivée du
confinement généralisé des 70 ans et plus en
début de pandémie en a déstabilisé plusieurs
et ceci avec raison. Les aînés ont eu besoin
d’être rassurés et écoutés. D’autres ont eu
besoin de valider le surplus d’informations qui
fusait de toutes parts. Nous avons fait tout en
notre pouvoir pour leur donner l’heure juste et
bien les informer en leur permettant d’y voir
plus clair. Le soutien téléphonique est devenu
notre quotidien et toutes les intervenantes du
FCS se sont mobilisées pour répondre le mieux
possible aux nombreux besoins de notre
clientèle. Vous trouverez dans ce rapport
d’activités un survol de nos réalisations en
cette année remplie de défis pour notre petite
équipe car plusieurs de nos bénévoles ont dû
se confiner. 

Notre organisme est resté ouvert pour s’assurer
d’être là pour répondre aux besoins. Nous avons
adapté nos services essentiels pour répondre
aux nombreuses consignes de la santé
publique qui variaient régulièrement. 
Je tiens à remercier toute l’équipe du personnel
pour sa présence, sa résilience et surtout son
entrain à se renouveler dans un contexte hors
du commun. Je tiens aussi à remercier les
membres du conseil d’administration et les
bénévoles pour leur appui indéfectible malgré
la pandémie. Je veux également remercier les
différents bailleurs de fonds pour leur soutien.
Je termine en nous souhaitant à tous, un retour
à la normale le plus rapidement possible.
L’après COVID-19 doit être l’occasion de jeter les
bases d’une société plus inclusive et
respectueuse de l’âge et du droit humain.

Tancris Kusopila



Farm Congo Society est un organisme communautaire pour
aînés Africains Francophone de la Colombie-Britannique
offrant aux personnes âgées de 50 ans et plus un lieu
d'intégration sociale, des services de jardinage et des
ressources nécessaires afin de briser l'isolement, conserver
l'autonomie et favoriser le maintien à domicile.

Qui sommes
nous ?

"Farm Congo Society



Vision & Mission

Vision

Mission

La vision de FCS est de regrouper les aînés Africains
francophones de 50 ans et plus afin de promouvoir
leur mieux-être, de veiller à la défense de leurs droits
et ainsi, de contribuer à leur épanouissement
personnel et à celui de toute la société.

Organiser des activités et créer des occasions pour
les aînés Africains francophones de la Colombie
Britannique de participer à des activités sociales,
récréatives, culturelles et éducatives ; prévenir
l'isolement social et favoriser leur engagement dans
la communauté.



Conseil
d’administration

Réunions du
Conseil

d’administration
5 Réunions 5 membres 

 Assemblée
générale
annuelle:

 2 Assemblée
générale
annuelle

6 membres

   

   

Notre conseil d’administration s’est réuni à cinq
reprises cette année. C’est un peu moins qu’à
l’habitude COVID-19 oblige. En temps normal nous
tenons environ neuf à dix séances du conseil par
année. 
Nos rencontres ont toutes eu lieu en présentiel en
prenant toutes les mesures sanitaires nécessaires
pour assurer la santé de tous les administrateurs.
Un grand merci à chaque membre du CA pour sa
présence et son intérêt pour notre organisation. Ce
sont des personnes intéressées et dévouées.
Travailler avec vous est pour nous un plaisir
toujours renouvelé.

Le  Conseil d’administration
Pendant l’année 2020-2021
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Nos bénévoles

Voici la liste de nos 10 bénévoles actifs pour
l’année 2020-2021. 
Merci vous êtes indispensables ! Le bénévolat
favorise l’initiative, la créativité et l’esprit de
responsabilité, ainsi que l’intégration et la
participation sociale. Vous êtes notre moteur et
grâce à vous, FCS peut répondre aux besoins des
aînés



 La formation continue

Nous avons eu la chance de participer à de nombreuses
formations cette année. La pandémie nous a obligées de
suivre ces formations par mode virtuel. Ceci est dans le but de
maintenir nos acquis et de revalider nos pratiques
d’intervention. 

Impact COVID/ainés

 L’Inclusion sociale

 Comment réaliser une activité
intergénérationnelle

Formation sur la gestion de
crise chez les aînés



-t-t
 

NOS
SERVICES

Accompagnement-Transport

Nous avons réalisé 65 transports, avec l’aide de nos
6 bénévoles. Malgré la pandémie, nos bénévoles ont
pu transporter la clientèle à leurs rendez-vous. 
Nous avons organisé un déjeuner-rencontre
avec les bénévoles afin de leur donner la
possibilité d’échanger, entre eux, leurs
expériences en tant qu’accompagnateur.
Surtout, c’est une occasion pour nous de leur
démontrer notre gratitude et de les remercier
du plus profond du cœur, car sans eux, ce
service n’existerait pas.



Burnaby-
New

Westminster
46%  

Surrey-Delta 34%  

Maple Ridge-
Mission 17%  

Vancouver 3%  

Répartition selon le
genre

Femmes

Hommes

Répartition des transports selon
la ville



Jardin communautaire

Malgré la pandémie, l’ouverture du jardin
communautaire a été possible, au plus grand plaisir
des jardiniers (ères). Il a fallu s’adapter et mettre en
place toutes les mesures de sécurité émises par la
santé publique. Il n’y a eu aucune parcelle collective
à cause de la situation de la COVID-19. Il était beau
de voir l’entraide et la camaraderie entre les
jardiniers! Dame nature a été généreuse avec la
météo, ce qui a contribué à avoir de belles récoltes



Bénévoles Femmes: 7 Hommes: 3

Bénéficiaires
Femmes :

19
Hommes : 3

351 heures de
visites et de
téléphones

d’amitié

  

   

Visites et téléphones d’amitié
Cette année, en raison de la
flambée de cas de covid-19, la
majeure partie du service se
faisait par téléphone. Les
bénévoles et les bénéficiaires
ont suivi les recommandations
de la santé publique tout le long
de l’année pour éviter d’attraper
le virus. Cependant, cela a
beaucoup de conséquences
négatives sur la santé mentale
de nos ainés. Ainsi, nous avons
enregistré une augmentation de
demandes de services, et,
malgré tout, nous avons pu
assurer la continuité du
programme et ainsi briser
l’isolement des personnes
vulnérables

Voici quelques statistiques :



Nous avons réussi à distribuer de paniers
d’épicerie. à plus de 25 personnes âgées alors
que la disponibilité et les prix ont été affectés
par l'épidémie de COVID-19. Nous sommes
restés engagés et connectés, veillant les uns sur
les autres et sachant que l'union fait la force. Un
grand merci à tous les organisateurs et
bénévoles pour leur rôle, leurs sacrifices et leur
passion dans la réussite de ce projet. 

Nourrir nos aînés



Cafés-rencontres

Les cafés-rencontres : nous avons cessé
toutes les activités le 13 mars 2020 à
cause de la pandémie. Les bénévoles de
chacun de ces groupes ont fait des
téléphones de courtoisie à leurs
membres surtout au début du
confinement. Les aînés qui démontraient
une détresse ou qui avaient besoin
davantage de support lors de ces
appels, ont été référés à nos
intervenantes de milieu et ou à des
bénévoles



Cuisines-partages

Le local que nous utilisions pour nos cuisines-
partages était trop petit pour tenir cette activité.
Nous ne pouvions pas respecter les normes de
distanciation. Aussitôt que la situation nous le
permettra, nous recommencerons nos cuisines-
collectives tellement importantes pour la
socialisation et pour le maintien d’un saine
alimentation



Ateliers brico

Seulement deux ateliers brico ont pu avoir lieu
pendant que nous étions en zone orange. Nous
pouvions les offrir à condition de respecter la
distanciation physique, donc un nombre très
limité de personnes pouvait y assister. Le
premier atelier brico en était crochetage de
chaussette de noel . Pour le deuxième, les
participantes ont fabriqué des bonhommes
d’hiver. Ce dernier s’est déroulé sur deux
rencontres. Un gros merci à notre bénévole en
or, Ngandu d’avoir planifier et animer ces deux
activités brico! Il y a eu 5 participantes par
atelier.



L’aide technique

Remplir divers formulaires peut s’avérer une tâche
complexe à accomplir. C’est la raison pour laquelle
nous offrons de l’aide pour compléter tous types de
formulaires n’ayant pas besoin d’une expertise
particulière. Qu’il s’agisse du formulaire pour la régie
des rentes, la sécurité de vieillesse ou effectuer un
changement d’adresse, nous pouvons vous guider et
vous aider dans ces tâches. L’année dernière, nous
avons eu beaucoup de demandes pour imprimer ou
télécharger le passeport vaccinal dans les cellulaires
de plusieurs aînés. Nous avons accompagné près de
120 personnes en leur offrant de l’aide technique.



Centre
d’informations

Nous sommes heureux de pouvoir offrir à nos
membres un centre d’informations regroupant une
panoplie de dépliants informatifs sous les principaux
thèmes des finances, des services, de la santé et de
l’état civil. Tous les documents sont disponibles en
français et en anglais. Nous vous invitons à venir les
consulter. Nous avons de plus une sélection de livres
et de revues qui n’attendent qu’à être empruntés.



Nombre de
clients 60  

Nombre de
rapports
d’impôts

102  

Nombre de
bénévoles 5  

Clinique d’impôt

Grâce à nos bénévoles, nous pouvons aider les aînés de 55 ans et plus ayant
un revenu modeste à compléter leurs déclarations de revenus. Toutefois, il y a

des critères à respecter. Cette année, deux nouveaux bénévoles se sont
ajoutés à notre formidable équipe pour la clinique d’impôt.

Statistiques sur la clinique d’impôts



Ateliers découverte

Plusieurs ateliers qui devaient se tenir dans
notre salle d’activités ont dû être annulés. Nous
avons quand même eu la possibilité d’en offrir
un avec un nombre limité de participants : 

La sécurité routière : 5 particiipantes



Cette année, nous ne pouvions pas vous
recevoir et vous célébrer en grand à la soirée
reconnaissance de Noël comme nous avons
l’habitude de le faire. Il était primordial pour

l’équipe de souligner votre implication et votre
dévouement auprès de notre clientèle. Alors
COVID ou pas COVID, nous avons enfilé nos

costumes de lutins et avons fait la distribution
de cadeaux de Noël au domicile de chacun.

Quel plaisir pour nous d’avoir été vous
rencontrer en personne et d’avoir pu vous
remercier pour votre beau travail et votre
appui à la mission de notre organisme ! 

Distribution de cadeaux de Noël
aux bénévoles



L’année 2022-2023 sera majoritairement
une année de continuation des projets
porteurs débutés au cours de l’an dernier
en plus de nouveautés. 

PERSPECTIVES
2022-2023
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REMERCIEMENTS ET
SOUTIENS FINANCIERS 

www.farmcongo.org

FCS tient à remercier ses partenaires financiers pour
leur étroite collaboration et leur soutien. Ils nous

permettent de réaliser notre mission



Nous joindre

236-668-6926

farmcongo1@gmail.com

7285 Stride Ave, Burnaby, BC, V3N1V11

www.farmcongo.org


