
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Qui sommes-nous? 

 

La Fondation franco-albertaine a été 

mise sur pied en 1995 par la 

communauté franco-albertaine qui a 

voulu se doter d’une infrastructure qui 

pourrait la soutenir et assurer son 

autonomie.  

Notre vision : Une francophonie 

albertaine autonome, dynamique et 

valorisée. 

*** 

Un soutien financier du Fonds 

Bergeron–Gagnon vous permettra 

d’obtenir des services auprès de 

l’organisme ISTAR. 

 

Institute for Stuttering 

Treatment and Research 
Depuis 1986, l’organisme sans but 

lucratif ISTAR offre des traitements 

pour ceux qui désirent améliorer leur 

habileté à communiquer. 

 

 

Une francophonie albertaine 

autonome, dynamique et valorisée 

 

 

  

Fernande et Ghislain Bergeron 
s’impliquent de tout cœur 

dans la francophonie albertaine 
depuis plus de quarante ans. 

 

« Nous avons eu la chance d’être 
impliqués dans plusieurs aspects de la 
francophonie en Alberta. Il était difficile 
de choisir une cause. En créant notre 
fonds de dotation, et avec l’aide de Gaétan 
et Yvonne Gagnon, nous pourrons avoir 
une influence sur quelque chose qui nous 
tient beaucoup à cœur.  »    

   Fernande Bergeron 

 

Gaétan et Yvonne Gagnon sont en Alberta 
depuis 1975. Gaétan est un entrepreneur 
bien connu dans la francophonie 
albertaine. Il a travaillé avec plusieurs 
groupes francophones surtout au niveau 
de projets de construction un peu partout 
en Alberta. 
 

Gaétan et Yvonne sont heureux d'appuyer 
cette cause qui leur tient à cœur. 

 

 

 

 

 

Le Fonds  

Bergeron-

Gagnon  

 

pour l’aide aux jeunes  

ayant des problèmes  

d’élocution   

 

 

 



Comment profiter de l’aide 

financière du Fonds 

Bergeron-Gagnon? 

 
Pour profiter de l’aide financière vous 

devez communiquer avec La 

Fondation franco-albertaine. 

 

Par téléphone au : 780-490-7700 

Par courriel à :  info@fondationfa.ca   

 

Vous devrez ensuite passer une 

évaluation auprès de ISTAR pour 

déterminer si vous êtes admissible aux 

traitements  

 

Veuillez noter qu’au moment de 

l’impression aucun orthophoniste de 

ISTAR ne parle français, mais des 

services d’interprétation sont 

disponibles sur demande.  

 

 

 

 

 

 

La Fondation franco-albertaine 

#315,- 8627 rue Marie-Anne-Gaboury  

Edmonton, Alberta T6C 3N1 

Téléphone : 780-490-7700 

Courriel : info@fondationfa.ca 

Site Web : www.fondationfa.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les difficultés d’élocution nuisent 

 aux performances scolaires, 

 au développement social, 

 à l’estime de soi, 

 à la santé émotionnelle, 

 au choix de carrières, 

 à la performance au travail, 

 à la qualité de vie.  
 

Les fonds obtenus peuvent aider à couvrir 

les frais pour  

 l’évaluation, 

 le traitement direct, 

 la consultation, 

 la formation en communication 

efficace. 

 

 

Si vous désirez soutenir ce fonds, 

communiquez avec 

La Fondation franco-albertaine. 

Tous les dons faits à La Fondation 

sont admissibles à un crédit d’impôt. 

 

Admissibilité 

Le Fonds Bergeron–Gagnon est heureux 
d’ offrir du soutien financier aux jeunes 
inscrits dans les prématernelles 
francophones ou dans les écoles 
francophones de l’Alberta qui  
 
 ne parlent pas comme les autres 

enfants de leur âge, 
 ont de la difficulté à se faire 

comprendre, 
 semblent confus lorsqu’ils parlent, 
 ont de la difficulté à s’exprimer 

clairement, 
 ont de la difficulté à suivre ou à 

donner des directions, 
 ont la voix saccadée ou tendue,  
 sont incapables de prononcer 

certains sons. 

 

D’où provient l’aide 

financière? 

 
De la générosité de deux couples : 

Fernande et Ghislain Bergeron  ainsi que 

Gaétan et Yvonne Gagnon. 
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