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Rapport du président 2003-2004
La Coalition d’une vie active pour les aîné(e)s (CVAA)
entrevoit une société où tous les Canadiens et Canadiennes
âgés mènent une vie active qui contribue à leur bien-être
physique et global. Vu les changements démographiques
que connaît et connaîtra le Canada, la vision de la CVAA
demeure plus pertinente que jamais. 

En 2003-2004, la CVAA a dû composer avec une
diminution de son financement et des nouvelles politiques
gouvernementales en matière de gestion budgétaire. Grâce
à ses membres, ses partenaires et son personnel ainsi qu’aux
décisions éclairées de son exécutif, la CVAA a su relever ses
défis et atteindre tous ses objectifs. 

Notre projet d’une durée de trois ans Une vie active 
et le diabète a été parachevé avec succès et atteste de
l’engagement incontesté de nos partenaires. Le Comité 
a excellé dans ce projet très exigeant et a coordonné
brillamment l’apport des bénévoles et des consultants
dans l’ensemble du pays. Son travail avec l’Association
canadienne du diabète et les diététistes du Canada
démontre l’action de notre coalition au niveau de la base.
Santé Canada, conscient de nos mérites, nous a accordé
des fonds additionnels pour poursuivre notre travail de
diffusion. En 2004-2005, nous poursuivrons des activités
liées à ce projet. 

Le Service des conférenciers s’est également démarqué par
ses progrès durant l’année. En plus de former des bénévoles
à l’échelle nationale et de préparer une présentation de
qualité supérieure, la CVAA a peaufiné sa méthode de
diffusion. En mars 2004, une rencontre avec nos membres
et d’autres organismes nous a permis de trouver diverses
approches en vue de mieux rejoindre la base. Cette année,
nous avons diffusé deux bulletins Recherche en bref
consacrés respectivement à une saine alimentation et à la
maladie d’Alzheimer, ce qui représente beaucoup de travail.
Le Comité de recherche s’y est distingué et a déjà convenu
des thèmes des deux prochains numéros. Vu la qualité de
ce bulletin, la CVAA a décroché une commandite auprès

de Merck Frosst pour produire un
numéro spécial sur l’arthrite. Là encore,
nos partenariats nous ont été favorables.
Le lancement de cette nouvelle
publication est prévu à l’occasion du 6e
Congrès mondial sur l’activité physique
et le vieillissement, à London, en Ontario. 

Étant donné nos contraintes financières, il nous a fallu cette
année limiter le nombre de déplacements pour les réunions.
Pour ma part, je crains une perte de synergie faute de
rencontres. Heureusement, les directeurs de la CVAA et
d’autres bénévoles comprennent la situation et continuent
à assurer un soutien exceptionnel à la CVAA. La CVAA,
dorénavant reconnue comme le chef de file dans la
promotion de l’activité physique auprès des aîné(e)s, a
participé sur invitation à divers forums de promotion
d’une vie active. Nous avons également rencontré le
ministre d’État (Sport), des députés, des sénateurs, des
fonctionnaires pour leur faire connaître nos préoccupations
et notre mission. Ce genre d’interactions est nécessaire
pour faire rayonner la position de la CVAA.

En qualité de président, je remercie sincèrement le Comité
exécutif pour son engagement dans les divers volets de
l’organisation. Ce dernier s’est réuni en personne quatre fois
et a tenu plus de vingt téléconférences durant l’année. Je
salue l’excellent travail, le dévouement et le rendement de
notre personnel. La CVAA continue à se démarquer et est
destinée à un avenir prometteur. 

Durant le prochain exercice, le financement de nos activités
et le maintien de la synergie entre nos partenaires seront au
centre de nos préoccupations. Malgré des perspectives
positives, nous devons poursuivre notre mission avec passion
et assurance. Je crois personnellement à l’essor continu de la
CVAA et je suis reconnaissant d’avoir le privilège de côtoyer
tous les gens et organismes liés à la coalition. 

Philippe Markon
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Rapport du directeur administratif

La CVAA se distingue par la nature de sa mission
et de son action. Songeons à Recherche en bref, 
une publication qui diffuse de la recherche de
pointe dans un langage accessible à tous.
Plusieurs aspirent à une telle publication, 
mais peu y parviennent avec autant de succès et
pareille constance. Pour chaque numéro de cette
publication, des universitaires et des experts
consacrent bénévolement 200 heures de travail  
à la CVAA. Voilà encore ce qui est exceptionnel. 

La CVAA se réalise dans cet engagement porteur
auprès de ses membres et partenaires, engagement
qui constitue également le fondement de notre
succès actuel et futur. 

Durant l'année, la CVAA a su adopter les
stratégies et les mesures qui lui ont permis 
de surmonter de nombreuses difficultés. Une
réduction de près de 30 p. 100 de notre
financement annuel et un délai de près de trois 
mois dans l'allocation de la plus grande portion 
de ces fonds ne sont pas étrangers à ces
difficultés. En raison d'un changement de
politique, la CVAA n'a pas été autorisée à
appliquer rétroactivement, au commencement 
de l'exercice, les fonds reçus en retard. La CVAA 
a dû accomplir en 9 mois près d'un an d'activités
planifiées et puiser dans son fonds de réserve. La
CVAA a également dû composer avec les effets
persistants des nombreux remplacements à la
direction administrative au début de 2003. 

En un an, la CVAA est parvenue à conclure une
nouvelle commandite auprès de Merck Frosst,

obtenir des fonds
additionnels dans le cadre
de la Stratégie canadienne
sur le diabète de Santé
Canada et soumettre trois
solides propositions de
financement auprès de trois sources de
financement gouvernementales distinctes. En un an,
nous avons mené à bien le projet Recherche en bref, 
le projet de Service de conférenciers et le projet
sur le diabète. 

En 2005, la CVAA se lancera dans deux nouvelles
sphères d'activité choisies à l'issue d'une réflexion
participative inédite. La première portera sur
l'amélioration de la santé des aîné(e)s âgé(e)s de
plus de 80 ans, la seconde, sur la lutte à l'âgisme. 

Nous avons également développé une nouvelle
matrice pour la conception de projet et
l'engagement des membres, procédé à la refonte 
et à l'actualisation de notre site Web, participé à
l'élaboration de la Stratégie en matière de modes de
vie sains de Santé Canada et participé à l'exercice
de révision du Guide alimentaire canadien pour
manger sainement. 

Il va sans dire que la CVAA n'aurait pas remporté
pareil succès sans l'apport du Comité exécutif,
des directeurs, des comités de la CVAA, des
membres de la Table ronde et des organismes
partenaires ainsi que du soutien de Santé Canada.

Imran Syed
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Siègent à ce comité:

Margaret Barbour (présidente), Manitoba 
Cardiac Institute

Frank Bellamy, Saskatchewan Seniors Mechanism

Louise Beaton, Association canadienne 
des ergothérapeutes

Barbara Black, Canadian Pensioners Concerned

Susan Good, Association canadienne du diabète

Jacquelyn McKenzie, Les diététistes du Canada

Keiko Miki, Conseil ethnoculturel du Canada

Val Nielsen (présidente), comité consultatif des
aîné(e)s de la CVAA 

Timothy Fairbank, Alberta Centre for Active Living

Cette année, la CVAA a réussi à
compléter plusieurs volets importants
de ce projet financé en vertu de la
Stratégie canadienne sur le diabète
(SCD) de Santé Canada. En fin
d'année, la CVAA a également
obtenu des fonds additionnels de la
SCD pour l'impression de ressources

complémentaires du projet. 

À la fin de 2003, la CVAA a produit le guide
«Soyez actif. Mangez bien» diffusé en plus de 
14 000 exemplaires dans tout le Canada. En
s'appuyant sur le guide, la CVAA a préparé une
présentation bilingue d'une durée de 20 minutes
à l'intention de petits groupes d'aîné(e)s sur les
bienfaits d'une vie active et d'une alimentation
saine pour la prévention du diabète de type II. 
À l'issue de la présentation-pilote, 95 p. 100 des
participants ont affirmé vouloir être davantage
actifs et 74 p. 100 ont déclaré vouloir améliorer
leurs habitudes alimentaires. 

Des séances efficaces de formation des formateurs
ont eu lieu en juin 2003 dans l'Est, le Centre et
l'Ouest du pays. La première séance a eu lieu à
Winnipeg, au Manitoba, le 7 juin 2003, la
deuxième à Moncton, au Nouveau-Brunswick, 
le 21 juin 2003, et la séance finale, à Toronto, 
en Ontario, le 28 juin 2003. En tout, cinquante-
cinq personnes ont assisté à cette formation.

La CVAA a pu ainsi diffuser la présentation
«Soyez actif. Mangez bien» dans des localités de
l'Ontario, de l'Alberta, du Nouveau-Brunswick,
de Terre-Neuve, du Manitoba, de la Nouvelle-
Écosse, de la Saskatchewan, du Québec, et de
l'Île-du-Prince-Édouard. 

En septembre 2003, la CVAA a transmis par
l'entremise de sa liste de diffusion un numéro
d'ActiveAge intitulé «The Role of Physical Activity
in the Management and Treatment of Type 2
Diabetes», un numéro de 1 600 mots, rédigé 
par le Dr. N.W. Rodger, MD, FRCPC, CDE,
médecin en endocrinologie à l'Université
Western Ontario.

Projet sur le diabète de la CVAA
Ce projet relève du Comité consultatif sur le diabète de la CVAA. 
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Le Service des conférenciers de la CVAA fait
connaître davantage la CVAA à la base. Le Service
fait appel à des conférenciers bénévoles pour offrir
aux aîné(e)s des présentations en français et en
anglais sur la vie active, une alimentation saine 
et la prévention des maladies selon sur la Stratégie 
en matière de modes de vie sains de Santé Canada. 

La CVAA a assuré une orientation sur les
ressources de la nouvelle présentation aux
formateurs et coordonnateurs du Service des
conférenciers responsables du recrutement et de 
la formation des porte-parole au palier local.
Présentement, la CVAA compte plus de 100
conférenciers en Ontario, en Alberta, au Nouveau-
Brunswick, à Terre-Neuve, au Manitoba, en Nouvelle-
Écosse, en Saskatchewan, au Québec, et à l'Île-du-
Prince-Édouard. Ces derniers ont déjà offert plus
de 150 présentations dans diverses localités
canadiennes. Plus de 94 p. 100 des participants à

des présentations choisies au hasard ont coté la
présentation comme étant «excellente» ou «
satisfaisante ». 

Les conférenciers et les formateurs proviennent
notamment des organismes suivants : Saskatchewan
Seniors Mechanism, Regina, Saskatchewan; Alberta
Center for Active Living, Edmonton, Alberta; PEI
Seniors Citizens Federation, Île-du-Prince-Édouard;
Healthy Active Living, Nouveau-Brunswick; Centre
canadien de l'activité et du vieillissement, London
Ontario; Manitoba Cardiac Institute / Reh-fit
Centre, Winnipeg, Manitoba; Manitoba Hindu
Seniors, Winnipeg, Manitoba; ElderActive Recreation
Association, Whitehorse, Yukon; Société de
l'ostéoporose du Canada, Toronto; Senior's Resource
Centre Association of Newfoundland and Labrador,
St. Johns, Terre-Neuve; CVAA du Manitoba,
Winnipeg, Manitoba; Coalition des organismes
d'aînés et d'aînées de l'Ontario, Brampton, Ontario.

Siègent à ce comité: 

Val Nielsen (Chair), comité consultatif des aîné(e)s de la CVAA

Gabriel Blouin, Institut de santé positive pour aîné(e)s Inc.

Joyce Young, comité consultatif des aîné(e)s 

Margaret Barbour, Manitoba Cardiac Institute

Bill Krever, Coalition des organismes d'aînés et d'aînées de l'Ontario

Jack Brownell, Association des Jeux du Canada pour les Aînés

Chris Peacock, VON Canada

Timothy Fairbank, Alberta Centre for Active Living

Projet du Service des conférenciers de la CVAA
Ce projet relève du Comité du Service des conférenciers de la CVAA
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Projet Recherche en bref de la CVAA

Recherche en bref, un feuillet de vulgarisation sur 
la recherche de pointe, a été l'un des principaux
porte-étendard de la CVAA.

Deux numéros ont paru cette année grâce aux fonds
réservés à la production et à la diffusion de ce bulletin: 

«Saine alimentation et pratique régulière de l'activité
physique : Une combinaison gagnante pour les
aîné(e)s», (numéro 6) par Shanthi Johnson, Ph.D, PDt; 

«L'exercice pour les personnes atteintes de la maladie
d'Alzheimer et d'affections connexes» (numéro 7) par
Elizabeth Lusk, Stephanie Luxton et Denise
Connelly, Ph.D.

Le Groupe de travail en recherche a retenu les deux
thèmes suivants pour les prochains numéros :

• «L'activité physique et les maladies coronariennes»
qui sera rédigé par Mike Sharratt;

•  L'incidence des facteurs psychosociaux sur l'activité
physique des aîné(e)s (âgisme). 

Le Groupe de travail en recherche a également
participé à la structuration initiale du numéro 
spécial Recherche vers l'Action consacré à l'arthrite,
l'activité physique et la médication. Cette
publication commanditée par Merck Frosst, 
conçue sur le modèle de Recherche en bref,
représente une source importante de nouveaux
revenus pour la CVAA et contribuera à élargir
l'assise de son financement. Durant l'année, la
CVAA a également réalisé des évaluations des
numéros Recherche en bref.  

Siègent à ce groupe de travail:

Michelle Porter (présidente),
SCPE/Université du Manitoba

Denis Drouin, Fondation
enadaptation motrice

Gareth Jones, CCAV/Université 
of Western Ontario

Ce projet relève du Groupe de travail en recherche de la CVAA.

Philippe Markon, Université du Québec
(Chicoutimi)

Mike Sharratt, Université de Waterloo

Don Wackley, Coalition des organismes
d'aînés et d'aînées de l'Ontario
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Comité d'évaluation du plan d'action
Le Comité d'évaluation du plan d'action évalue la mise en œuvre et les progrès du Projet de plan
d'action sur la vie active des aînés.

Le Comité d'évaluation du plan d'action s'est réuni par téléconférence en vue
d'examiner les priorités et objectifs énoncés dans le Projet de plan d'action. Dans
son rapport aux directeurs, le Comité évoque la possibilité de sonder les organismes
à l'origine du projet afin de connaître comment il a été utilisé et de voir à des
nouveaux développements.

Membres du Comité:

Denis Drouin (président), Fondation en adaptation motrice

Don Wackley, Coalition des organismes d'aînés et d'aînées de l'Ontario

Bill Turney, Alliance de vie actives des Canadiens/Canadiennes ayant un handicap

Darene Toal-Sullivan, Association canadienne des ergothérapeutes

Comité consultatif des aîné(e)s (CCA)
Le CCA, un comité permanent de la CVAA, rend compte de la perspective et des préoccupations des
aîné(e)s aux directeurs.  

Le CCA s'est rencontré en personne à Ottawa, du 30 mai au 1er juin 2004, ce qui lui a
donné une occasion de maillage avec les membres de la Table ronde réunis pour l'AGA ; 
le comité a également tenu deux téléconférences durant l'année.

Le CCA est à l'origine du thème de Recherche en bref sur l'arthrite et a proposé à la CVAA
deux autres domaines à explorer : l'âgisme et la santé des plus âgés parmi les aîné(e)s.

Siègent à ce comité:

Val Nielsen (présidente), Colombie-Britannique

Oleh Romaniw (vice-président), Manitoba

Dr Monique Camerlain, Québec

Philip Joseph, Ontario

Bill Turney, Nouveau-Brunswick

Joyce Young, Yukon
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Comité des membres

Afin de réduire ses dépenses devant ses 
difficultés financières croissantes, la CVAA a
préféré ne pas recruter activement de nouveaux
membres. Cependant, les adhésions dans la
catégorie Membres correspondants demeurent
acceptées, car la participation dans cette catégorie
n'entraîne pas des coûts aussi élevés par rapport à
celle des membres de la Table ronde.

Les membres de la Table ronde sont passés de 24 à
23, l'Organisation nationale des représentants indiens
et inuits en santé communautaire (ONRIISC) ayant
décidé de ne pas renouveler son adhésion. 

Être membre de  la CVAA n'est pas une condition
sine qua non. La CVAA s'est déjà entretenue avec 
les représentants de l'ONRIISC (Organisation
Nationale des Représentants Indiens et Inuits en
Santé Communautaire) sur de futures avenues de
collaboration. La CVAA a aussi collaboré durant
l'année avec plusieurs organismes non-membres
dont les suivants : l'Association canadienne du
diabète, les diététistes du Canada, le Conseil
ethnoculturel du Canada, Canadian Pensioners
Concerned, PEI

Seniors Citizen's Federation, les enseignantes et
enseignants retraités de l'Ontario.  

Le comité des adhésions a révisé, au moyen de deux
téléconférences et par correspondance électronique,
le formulaire de demande d'adhésion et y a ajouté
des blocs en vue de recueillir des informations sur
la mission des organismes, le nombre de leurs
membres, le lieu de prestation de leurs
programmes et services. 

Selon le Comité, de nouvelles catégories de
membres ne sont pas présentement requises. 

Le Comité a également révisé les statuts de la CVAA
et a proposé une modification des dispositions se
rapportant aux membres correspondants. Cette
modification sera débattue à l'AGA. 

À la suite d'une demande, le Comité exécutif a
accepté qu'un de ses membres siège au Comité 
des membres. Jack Brownell s'est porté volontaire.
Deux nouveaux membres correspondants ont 
été recommandés aux fins d'acceptation : les
enseignantes et enseignants retraités de l'Ontario 
et la Physical Culture Association of Alberta. 

Siègent à ce comité:

Michelle Porter (présidente), Société
canadienne de physiologie de l'exercice

Val Nielson, Comité consultatif 
des aîné(e)s de la CVAA

Le comité des adhésions conseille les directeurs sur les dossiers se rapportant aux adhésions

Linda Kremer, Association
canadienne de physiothérapie

Jack Brownell, Association des
Jeux du Canada pour les Aînés
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Comité des enjeux et politiques
Le Comité des enjeux et politiques conseille les directeurs sur les questions 
d'intérêt pour l'organisation.

Le Comité des enjeux et politiques
croit que l'un des principaux enjeux 
de la CVAA est celui de tenir au
courant les membres impliqués de
façon significative. En ce sens, le
comité estime que les réunions en
personne, bien que dispendieuses,
demeurent essentielles et a
recommandé à la CVAA de sonder
prochainement ses membres sur les
stratégies à privilégier pour répondre 
à leurs priorités. 

Le Comité a également convenu 
de travailler à l'expansion de la
catégorie non votante des Membres
correspondants, ces derniers requérant
un niveau de service moindre et 
une hausse de leur nombre offrant 
la possibilité d'étendre la portée de 
la CVAA. 

Le Comité juge que la CVAA doit
s'employer à assurer une représentation
et la participation des Premières
nations à ses activités.

Compte tenu des compressions
financières, la tenue de l'AGA par
téléconférence devrait être considérée.
Vu l'incertitude d'un financement 
de base de Santé Canada pour les
collectivités hôtes du Forum, les
démarches pour trouver un hôte
potentiel s'en trouvent retardées. C'est
pourquoi la CVAA devrait suspendre 
ce dossier jusqu'à l'obtention de fonds.

Le Comité juge prioritaire de trouver
des stratégies de financement des frais
d'exploitation de la CVAA, faute de
quoi, l'avenir même de la Coalition
risque d'être compromis. 

Siègent à ce comité:

Jack Brownell (président),
Association des Jeux du
Canada pour les Aînés

Margaret Barbour, Manitoba
Cardiac Institute 

Don Wackley, 
Ontario Coalition des
organismes d'aînés et
d'aînées de l'Ontario 

Pat Hunt, 
Alliance de vie active des
Canadiens/Canadiennes
ayant un handicap

Chris Peacock, 
VON Canada

Comité des relations publiques et avec l'entreprise 
Ce Comité conseille les directeurs sur le développement des relations publiques et avec l'entreprise.

Le Comité s'est réuni une fois par téléconférence pour discuter des possibilités de financement. Il a convenu
que le succès des projets de financement dépend d'une approche taillée sur mesure en fonction de chacun des
partenaires privés potentiels.

Siègent à ce comité:

Oleh Romaniw (président),
Conseil ethnoculturel du Canada

Philippe Markon, Québec

Monique Camerlain, 
Comité consultatif des aîné(e)s, Québec

Tina Atva, Institut canadien des urbanistes
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Comité des mises candidature

Voici quelles ont été les recommandations du Comité:  

• Que les directeurs membres d'organismes nationaux, 
là où se trouve le siège social de ces organismes, soient
considérés comme représentant l'ensemble du Canada.

• Si la région de provenance des directeurs doit demeurer 
un critère, l'expertise en demande doit être considérée au
moment de la sélection pour obtenir des conseils-experts 
en temps opportun sur des enjeux pertinents.

• Le nom des personnes non encore nommées ne devrait 
pas paraître dans les procès-verbaux. 

• Vu la tendance de Santé Canada aux compressions
financières, une expertise dans le financement pourrait
devenir un critère essentiel de sélection.

• Avant de reconduire le mandat d'un directeur, il y aurait 
lieu de communiquer avec le conseil d'administration de
l'organisme du directeur pour s'assurer que la même
personne continuera à représenter l'organisme.  

• Il y aurait lieu de réviser les lettres connexes au processus 
de mise en candidature. 

• Sous le mandat, il y aurait lieu d'indiquer que chaque
nomination est pour une durée de deux ans. 

• Si l'excellence ne doit pas être sacrifiée pour une question 
de représentation géographique, des directeurs doivent être
recherchés dans tout le pays. 

The members of this committee are:

Frank Bellamy (président), 
Saskatchewan Seniors Mechanism

Nancy Ecclestone (présidente sortante de la CVAA)

Oleh Romaniw, Conseil ethnoculturel du Canada

Le Comité des mises en candidature recommande des directeurs aux membres de la CVAA.

Jack Brownell, Association des Jeux 
du Canada pour les Aînés

Bill Turney, Alliance de vie active des
Canadiens/Canadiennes ayant un handicap
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The ALCOA Guardians 

Comité exécutif de la CVAA

Philippe Markon - Président
Université du Québec (Chicoutimi)

Margaret Barbour 
Manitoba Cardiac Institute
Winnipeg, Manitoba

Frank Bellamy
Saskatchewan Seniors Mechanism
Regina, Saskatchewan

Gabriel Blouin
Institut de santé positive pour aîné(e)s
Ottawa, Ontario

Jack Brownell 
Association des Jeux du Canada 
pour les Aînés
Quispamis, Nouveau-Brunswick

Denis Drouin
Fondation en adaptation motrice
Saint-Augustin-de-Desmaures, Québec

Le conseil de directeur de la CVAA 

Philippe Markon - président 
Université du Québec 
(Chicoutimi)

Jack Brownell - Vice-président
Association des Jeux du Canada pour les Aînés
Quispamis, Nouveau-Brunswick

Margaret Barbour - Trésorière
Manitoba Cardiac Institute
Winnipeg, Manitoba

Gabriel Blouin - Secrétaire
Institut de santé positive pour aîné(e)s
Ottawa, Ontario

Gareth Jones
Centre canadien de l'activité et du vieillissement 
London, Ontario

Val Nielsen
Comité consultatif des aîné(e)s
Surrey, British Columbia

Chris Peacock
VON Canada
Ottawa, Ontario

Michelle Porter
Société canadienne de physiologie de l'exercice
Winnipeg, Manitoba

Oleh Romaniw
Comité consultatif des aîné(e)s
Winnipeg, Manitoba

Don Wackley
Coalition des organismes d'aînés et d'aînées de l'Ontario
Toronto, Ontario
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City of Regina

Fédération de l'habitation coopérative du Canada

Cummings Jewish Centre for Seniors

Association nationale des retraités fédéraux

Les enseignants et enseignantes retraités de l'Ontario

Senior's Resource Centre Association of Newfoundland and Labrador

Membres correspondants de la CVAA

Académie canadienne de médecine sportive

Alberta Centre for Active Living

Alliance de vie active des
Canadiens/Canadiennes ayant un handicap

Association canadienne de physiothérapie

Association canadienne de réadaptation cardiaque

Association canadienne des ergothérapeutes

Association canadienne de soins et 
services communautaires

Association canadienne pour l'avancement de la
femme, du sport et de l'activité physique 

Association des centres pour aînés de l'Ontario

Association des Jeux du Canada pour les Aînés

Centre canadien de l'activité et du vieillissement

Coalition des organismes d'aînés et d'aînées 
de l'Ontario

Collège des médecins de famille du Canada 

Croix-Rouge canadienne

Fondation en adaptation motrice

Institut canadien des urbanistes 

Institut de santé positive pour aîné(e)s

Manitoba Cardiac Institute

Saskatchewan Seniors Mechanism

Société canadienne de physiologie de l'exercice

Société de l'ostéoporose du Canada

VON Canada

YMCA Canada 

Organismes membres de la Table ronde de la CVAA
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