Fédération des aînés
franco-manitobains inc
Rapport annuel 2014-2015

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
Mesdames et messieurs, membres et distingués invités,
C’est avec grand plaisir que je vous présente les accomplissements de la Fédération des
aînés franco-manitobains (FAFM) pour l’année 2014-2015. Avant même de vous parler
de nos succès, je tiens à remercier tous nos bénévoles, employées, contractuels et
partenaires pour vos efforts, car c’est grâce à votre engagement et à votre détermination
qu’il nous est possible d’atteindre les résultats présentés dans ce rapport. Au nom de la
FAFM, je vous remercie du fond du cœur pour votre contribution à notre organisme !
Entre autres, la FAFM a poursuivi ses activités de sensibilisation auprès du
gouvernement durant la dernière année en travaillant de très près avec la Fédération des
aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC). Une consultation auprès des membres associatifs de la
FAAFC a permis de déterminer que les stratégies suivantes viendraient répondre aux préoccupations et aux
besoins de la clientèle aînée à l’échelle nationale : l’ajout d’un crédit d’impôt à l’activité physique chez les
aînés; l’augmentation du plafond de revenus d’emploi avant que le Supplément de revenu garanti ne soit
affecté; les initiatives pour restreindre l’augmentation du prix des médicaments; et, le nouveau transfert fédéral
pour le soutien et les soins à domicile et l’appui aux proches aidants sans que ne soit affecté le montant total du
transfert en santé. Ces propositions ont été communiquées à l’Honorable Alice Wong, Ministre d’État aux aînés,
durant la dernière année et la FAAFC poursuit les démarches afin de faire avancer ces dossiers.
Dans le cadre des États généraux de la francophonie manitobaine 2015, la FAFM a tenu un café-citoyen auquel
ont participé les membres de son Conseil consultatif provincial composé de représentants des clubs d’aînés
francophones affiliés. Les participants ont été invités à partager leurs impressions de la collectivité actuelle, et
de son avenir. Les défis, les réussites et les objectifs d’avenir ont également été discutés. La FAFM voit d’un
très bon œil cet exercice de réflexion collective car elle permet d’exprimer les préoccupations de la clientèle
aînée francophone du Manitoba et d’aligner les objectifs stratégiques de la FAFM avec ce grand projet de
société.
Je profite de l’occasion pour remercier tous nos partenaires ! C’est grâce à votre contribution que nous
atteignons des résultats inespérés. Merci au ministère du Patrimoine canadien, au Secrétariat aux affaires
francophones, au Secrétariat manitobain du mieux-être des personnes âgées et du vieillissement en santé, à
Justice Canada et à l’Office régional de la santé Winnipeg pour votre appui ! Merci aux organismes de la
communauté francophone, plus particulièrement au Centre de santé Saint-Boniface, à la Société francomanitobaine, à l’Université de Saint-Boniface, à Radio-Canada, au journal La Liberté et à CKXL !
En terminant, j’aimerais remercier la FAAFC pour son appui à l’avancement des dossiers politiques de la
FAFM. Plus particulièrement, j’aimerais remercier monsieur Jean-Luc Racine, directeur de la FAAFC, pour son
dévouement à l’égard des membres associatifs. J’aimerais également remercier notre directeur général, Gérard
Curé, qui assure que la vision du conseil d’administration devienne réalité. Merci Gérard pour ton dévouement
et pour ta loyauté !
La présidente,
Thérèse Dorge
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MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Bonjour !
Je me sens très choyé de partager avec vous les résultats de toute une année
d’activités à la Fédération des aînés franco-manitobains (FAFM). L’année
2014-2015 fut encore une fois remplie de succès et la FAFM en a profité
pour s’offrir un peu de renouveau avec l’aménagement de nos tous nouveaux
locaux, au 400, rue Des Meurons. Ce nouvel espace nous permet d’être plus
accessible à notre clientèle et l’espace additionnel mène également à une plus
grande efficacité de nos services. On vous invite à venir nous visiter !
Parmi les dossiers prioritaires de l’année 2014-2015, la FAFM a entamé une
consultation pour connaître les besoins de la clientèle francophone de 50 ans et plus. Cette consultation
permettra de mieux comprendre les besoins de la clientèle de la FAFM et de sensibiliser les gouvernements aux
besoins spécifiques des personnes aînées francophones du Manitoba. L’objectif de la consultation est de mieux
adapter les services de la FAFM, ainsi que ceux d’autres intervenants, aux nouvelles tendances entourant la
clientèle aînée. Un des partenaires importants dans cette initiative a été la Fédération des aînés franco-albertains
qui a accepté de partager leur expérience lors d’une étude semblable publiée en septembre 2012. Aussi, une
étroite collaboration avec les clubs d’aînés francophones et le Réseau communautaire a permis de recruter des
participants de diverses régions de la francophonie manitobaine pour participer aux groupes cibles. La rédaction
du rapport sur les besoins de la clientèle francophone de 50 ans et plus se terminera en début de l’année 2016 et
la publication aura lieu au printemps 2016.
Un autre dossier identifié comme prioritaire dans la dernière année a été la mise en œuvre d’initiatives visant à
sensibiliser la population aux mauvais traitements envers les personnes aînées. Ces initiatives découlent des
efforts de sensibilisation de la FAAFC qui a identifié la prévention des abus et de la fraude envers les aînés
comme une priorité à l’échelle nationale. Une campagne, sous le thème Agissons ensemble pour prévenir l’abus
et la fraude envers les personnes aînées, a été organisée dans le cadre de la Semaine nationale de sensibilisation
aux victimes d’actes criminels afin de sensibiliser la population francophone aux abus et aux mauvais
traitements envers les personnes aînées. Des ateliers juridiques et la présentation de la pièce Trompe-l’heure et
tromperies sous forme de lectures ont eu lieu dans les résidences pour personnes aînées. Une formation a été
offerte à des bénévoles afin de mieux les outiller à offrir des sessions du genre durant les prochaines années.
Aussi, la mise sur pied d’un comité permettra d’adresser la sensibilisation de la population à la justice
réparatrice dans le cas de mauvais traitements envers les personnes aînées.
Un grand merci à tous nos bénévoles, à nos employés, Lucienne et Clément, et à nos contractuelles Gaëtanne,
Lina et Lorraine, pour tous vos efforts ! C’est grâce à votre excellent travail que la FAFM est reconnue et
appréciée de ses collaborateurs.
Bonne réunion !
Le directeur général,
Gérard Curé
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Fédération des aînés franco-manitobains inc.
Le jeudi 4 juin 2015 à 13 h
Salle Saints-Martyrs-Canadiens
289, av. Dussault Saint-Boniface MB

ORDRE DU JOUR
1.

Mot de bienvenue et prière

2.

Nomination au poste de présidence d’assemblée

3.

Adoption de l’ordre du jour

4.

Lecture et adoption du procès-verbal du 18 juin 2014
4.1 Affaires découlant du procès-verbal

5.

Présentation du Rapport annuel de la FAFM
5.1 Rapport de la présidente et du directeur général
5.2 Rapport – Conseil des francophones 55+
5.3 Rapport – Santé primaire

6.

Présentation des états financiers vérifiés 2014-2015

7.

Nomination des vérificateurs

8.

Rapport de mises en candidature au conseil d’administration de la FAFM

9.

Varia
9.1 Reconnaissance des bénévoles

10.

Mot de clôture

11.

Levée de la séance
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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle
de la Fédération des aînés franco-manitobains
Le mercredi 18 juin 2014
Salle Saints-Martyrs-Canadiens
289, avenue Dussault

1.

Mot de bienvenue et prière
Madame Thérèse Dorge souhaite la bienvenue et ouvre l’assemblée en récitant la prière.

2.

Présentation : Dana Mohr, directrice régionale, Services en langue française de l’ORSW
Madame Mohr est la directrice régionale des services en langue française pour la région
sanitaire de Winnipeg depuis 2007. Son rôle est de créer des systèmes, des processus et la
capacité en ressources humaines pour assurer que les francophones de Winnipeg reçoivent des
services de santé en français.

3.

Nomination au poste de présidence d’assemblée
Proposition AGA-2014.01
Paul Lelièvre / Paulette Lafond
« Que Simone Neveux soit nommée présidente d’assemblée. »
ADOPTÉE

4.

Adoption de l’ordre du jour
Proposition AGA-2014.02
« Que l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé. »

Lorraine Bonnefoy / Gilbert Lepage
ADOPTÉE

Madame Neveux souhaite la bienvenue à tous. Elle signale la présence de :
- Monsieur Michel Vézina, président, FAACF
- Madame Gisèle Saurette-Roch, Réseau action femmes (MB) Inc.
- Madame Karlee Spiers, Secrétariat manitobain du mieux-être des personnes âgées
5.

Lecture et adoption du procès-verbal du 5 juin 2013
Proposition AGA-2014.03
Gilbert Lepage / Yvonne Turenne
« Que le procès-verbal du 5 juin 2013 soit adopté tel que rédigé. »
ADOPTÉE
a. Affaires découlant du procès-verbal
Aucun point de discussion.

6.

Présentation du cahier de travail
a. Message de la présidente et du directeur général de la FAFM
Madame Thérèse Dorge et monsieur Gérard Curé présentent le cahier de travail (le Rapport
annuel de la FAFM); ce dernier est déposé à titre d’information.
b. Rapport – Conseil des francophones 55+
Monsieur Clément Perreault fait une récapitulation des activités du Conseil des
francophones 55+. Les activités sont énumérées dans le Rapport annuel de la FAFM.
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c. Rapport – Santé primaire
Madame Lina LeGal une récapitulation des activités du dossier Santé primaire. Les activités
sont énumérées dans le Rapport annuel de la FAFM.
7.

Présentation du bilan financier
Madame Gaëtanne Morais, comptable de la FAFM, présente le bilan financier.
Proposition AGA-2014.04
Denis Marion / Louis Bernardin
« Que le bilan financier pour 2013-2014 soit adopté tel que présenté par madame Morais. »
ADOPTÉE

8.

Nomination des vérificateurs
Proposition AGA-2014.05
Aimé Gauthier / Florence Bourgouin
« Que la firme BDO Canada LLP soit retenue à titre de vérificateurs pour l’année 2014-2015. »
ADOPTÉE

9.

Rapport de mises en candidatures au conseil d’administration de la FAFM
Monsieur Jules Hébert présente le rapport et nomme les personnes qui ont composé le conseil
d’administration en 2013-2014 : Jules Hébert, Denis Marion, Paul Lelièvre, Thérèse Gagnon,
Marielle Rémillard, Omer Fontaine, et Thérèse Dorge. Il indique que Marielle Rémillard et
Omer Fontaine ont complété leurs mandats et il y a donc deux postes à combler au sein du
conseil d’administration de la Fédération.
La présidente de l’assemblée, Simone Neveux, fait un premier appel auprès de l’audience à
savoir si quelqu’un s’intéresse à siéger au conseil d’administration de la FAFM.
- Claudette Péloquin se dit intéressée à siéger au conseil d’administration de la FAFM.
- Eveline Carrier propose la nomination de Léonne Dumesnil; celle-ci accepte la nomination.
Madame Neveux indique qu’il faut maintenant procéder à des élections étant donné que des
personnes de l’audience ont montré leur intérêt et qu’il faut une proposition pour nommer Jules
Hébert président d’élections.
Proposition AGA-2014.06
Thérèse Gagnon / Florence Bourgouin
« Que Jules Hébert soit nommé président d’élections. »
ADOPTÉE
Proposition AGA-2014.07
Cécile Bérard / Paulette Hébert
« Que Claudette Péloquin soit élue membre du conseil d’administration de la FAFM. »
ADOPTÉE
Proposition AGA-2014.08
Eveline Carrier / Lucien Lussier
« Que Léonne Dumesnil soit élue membre du conseil d’administration de la FAFM. »
ADOPTÉE
Monsieur Jules Hébert, président d’élections, fait un deuxième appel auprès de l’audience à
savoir si quelqu’un s’intéresse à siéger au conseil d’administration de la FAFM.
Monsieur Jules Hébert, président d’élections, fait un troisième et dernier appel auprès de
l’audience à savoir si quelqu’un s’intéresse à siéger au conseil d’administration de la FAFM.
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Proposition AGA-2014.09
« Que les nominations soient closes. »

Thérèse Gagnon / Florence Bourgouin
ADOPTÉE

Monsieur Jules Hébert, président d’élections, nomme les membres du conseil d’administration
de la FAFM pour l’année 2014-2015 :
Jules Hébert
Denis Marion
Paul Lelièvre
Thérèse Gagnon
Thérèse Dorge
Claudette Péloquin
Léonne Dumesnil
10. Varia
a. Michel Vézina, président, FAAFC
Monsieur Vézina fait une présentation portant sur la Fédération des aînées et des aînés
francophones du Canada; il explique le rôle, le mandat, et le but de la FAAFC. Il présente
les divers projets qui sont gérés par la FAAFC et les projets à venir. Il souligne, entre autres,
le Sommet sur le vieillissement qui aura lieu en 2015 et le 2e Congrès des aînés.
b. Louis Bernardin, La Paroisse de Sainte-Anne par Charles Eugêne Voyer
Monsieur Bernardin présente la 2e publication du livre précité; celui-ci est disponible à la
bibliothèque de Sainte-Anne et en librairie.
c. Reconnaissance des bénévoles
Thérèse Dorge et Gérard Curé présentent les remerciements aux personnes suivantes :
- Éva Dupuis
- Marie-Ange Bouchard
- Armand Bosc
- Roland Lallier
- Alice Auger
- Omer Fontaine
- Marielle Rémillard
11. Mot de clôture
Monsieur Gérard Curé présente ses remerciements aux bailleurs de fonds ainsi qu’aux
partenaires, aux contractuels, et aux membres du conseil d’administration.
Madame Thérèse Dorge présente ses remerciements à tous d’être venus, aux personnes qui ont
représenté leurs entreprises et organismes de par les kiosques, aux équipes de travail de la
FAFM, et à madame Simone Neveux d’avoir présidé la réunion.
12. Levée de la séance
Madame Lorraine Bonnefoy
15 h 05

Thérèse Dorge, présidente
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Denis Marion, trésorier

Tel/Tél.: 204 956 7200
Fax/Téléc.: 204 926 7201
Toll-free/Sans frais: 800 268 3337
www.bdo.ca

BDO Canada LLP/s.r.l.
700 – 200, av Graham Avenue
Winnipeg MB R3C 4L5 Canada

Rapport de l'auditeur indépendant
Aux membres du conseil d'administration de
La Fédération des aînés franco-manitobains inc.
Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de La Fédération des aînés franco-manitobains inc.,
qui comprennent le bilan au 31 mars 2015 et les états des résultats et de l’évolution des actifs nets, et des
flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes
comptables et d'autres informations explicatives.
Responsabilité de la direction pour les états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers
conformément aux normes comptables pour les organismes sans but lucratif du Canada, ainsi que du contrôle
interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers exempts
d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.
Responsabilité de l’auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. Nous
avons effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes
requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l'audit de
façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives.
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les
montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de
l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend
en considération le contrôle interne de la société portant sur la préparation et la présentation fidèle des états
financiers afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but
d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de la société. Un audit comporte également
l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des
estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des
états financiers.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder
notre opinion d'audit assortie d'une réserve.
Fondement de l'opinion avec réserve
Comme c'est le cas dans de nombreux organismes sans but lucratif, la société tire des revenus de
prélèvements de fonds pour lesquels il n'est pas possible d'auditer de façon satisfaisante s'ils ont tous été
comptabilisés. Par conséquent, notre audit de ces revenus s'est limité aux montants comptabilisés dans les
livres de la société. Nous n'avons pas pu déterminer si certains redressements auraient dû être apportés aux
montants des revenus de prélèvement de fonds, de l'excédent (insuffisance) des revenus sur les dépenses et
des flux de trésorerie pour les exercices terminés les 31 mars 2015 et 2014, de l'actif aux 31 mars 2015 et
2014, et des actifs nets aux 31 mars 2015 et 2014. Notre opinion sur les états financiers pour l’exercice
terminé le 31 mars 2014 a été modifiée en raison des incidences éventuelles de la limitation de l’étendue de
l’audit.
BDO Canada LLP, a Canadian limited liability partnership, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the
international BDO network of independent member firms.
BDO Canada s.r.l., une société canadienne à responsabilité limitée, est membre de BDO International Limited, société de droit anglais, et fait partie du réseau
international de sociétés membres indépendantes BDO.
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Opinion avec réserve
À notre avis, à l’exception des incidences éventuelles du problème décrit dans le paragraphe sur le fondement
de l’opinion avec réserve, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle
de la situation financière de La Fédération des aînés franco-manitobains inc. au 31 mars 2015, ainsi que de
ses résultats d’exploitation et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément
aux normes comptables pour les organismes sans but lucratif du Canada.

Comptables agréés
Winnipeg (Manitoba)
Le 25 mai 2015
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014-2015
La FAFM a participé à plusieurs activités de sensibilisation politique durant la dernière année afin de se tenir au
courant des grandes tendances concernant les services aux personnes aînées et afin que les préoccupations, les
intérêts et les besoins de la clientèle francophone sont représentés. La FAFM travaille de très près avec les
groupes suivants afin d’adresser les questions touchant la clientèle aînée : le Secrétariat manitobain du mieuxêtre des personnes âgées et du vieillissement en santé, le Conseil manitobain du vieillissement, la Fédération des
aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC), Emploi et Développement social Canada et la Table de
concertation régionale Southern Health-Santé Sud.

FAAFC
La FAFM est membre associatif de l’association qui a comme mandat de défendre les droits et les intérêts des
aînés francophones à l’échelle nationale. La FAFM travaille de très près avec la FAAFC et participe à plusieurs
de ses comités. Durant la dernière année, une consultation auprès des membres associatifs de la FAAFC a
permis de déterminer que les stratégies suivantes viendraient répondre aux préoccupations et aux besoins de la
clientèle aînée à l’échelle nationale : ajout d’un crédit d’impôt à l’activité physique chez les aînés; augmentation
du plafond de revenus d’emploi avant que le Supplément de revenu garanti ne soit affecté; initiatives pour
restreindre l’augmentation du prix des médicaments; et, nouveau transfert fédéral pour le soutien et les soins à
domicile et l’appui aux proches aidants sans que ne soit affecté le montant total du transfert en santé. Ces
propositions ont été communiquées à l’Honorable Alice Wong, Ministre d’État aux aînés, et la FAAFC poursuit
ses démarches afin de faire avancer ce dossier.

Table de concertation régionale Santé Sud
La FAFM participe au conseil d’administration de l’Office régional de la santé responsable de la prestation de
services de santé dans la région sud du Manitoba afin de refléter la perspective de la clientèle aînée francophone

Journée Seniors’ and Elders’ Day
La FAFM a participé au comité organisateur permettant d’assurer un volet francophone lors de l’événement.
Près de 900 personnes, dont une centaine de francophones et une quinzaine de bénévoles, ont assisté à cet
événement qui avait lieu au Centre des congrès de Winnipeg.

Comité régional de Nouveaux Horizons pour les aînés
La FAFM a participé au comité qui a comme mandat de présenter des recommandations à Emploi et
Développement social Canada concernant les demandes de subventions soumises au programme Nouveaux
Horizons pour les aînés.
Bénévoles
Audet, Mona
Balcaen, Denise
Bazin, Diane
Beaudette, Denis
Beaudette, Florent
Bissonnette, Antoinette
Bonnefoy, Lorraine
Bourgeat, Catherine
Bourgouin, Florence
Bourgouin, René
Brodeur, Joseph
Cantin, Gabrielle

12

Carmen, Jeanine
Carrière, Jeannette
Carrière, Thérèse
Chartier, Léo
Couture, Georges
Desrosiers, Claire
Dion, Yvette
Dumont, Lorraine
Dupuis, Aline
Dupuis, Georgette
Durand, Thérèse
Fontaine, Diane

Fontaine, Henri
Fontaine, Olive
Gagné, Irène
Gallagher, Agnès
Gosselin, Gaétan
Gosselin, Roland
Goulet, Claude
Grenier, Richard
Hébert, Paulette
Joyal, Monique
Lafond, Madeleine
Lapalisse, Eugène

Lapalisse, Marie
LaRoche, Carmen
Le Gal, Lina
Lemoine, Jean-Maurice
Malo, Lévi
Malo, Luce
Marin, Odile
Melnic, Rolande
Morin, Simone
Pageot, Jocelyne
Préjet, Ginette
Rémillard, Agnès

Rémillard, Anne-Marie
Rémillard, Marielle
Rheault, Gérald
Robidoux, Fernand
Roy, Rachel
Saive, Maurice
Sibilleau, Thérèse
Simard, Antonio
Trémorin, Michelle
Zemcak, Yvette

Initiative du Manitoba, province amie des aînés
L’initiative du Manitoba, province amie des aînés a été mise sur pied en 2008 par l’entremise du Secrétariat
manitobain du mieux-être des personnes âgées et du vieillissement en santé afin d’encourager les personnes
aînées à demeurer indépendantes et actives et à s’intégrer socialement à la collectivité. Un partenariat créé entre
le Secrétariat manitobain du mieux-être des personnes âgées et du vieillissement en santé et la FAFM a permis
de mettre sur pied des initiatives qui s’alignent avec la vision de ce programme, soit :
 de valoriser et de favoriser la contribution des personnes aînées à la collectivité;
 de célébrer la diversité, de rejeter la discrimination fondée sur l’âge et de réduire les inégalités;
 de fournir des milieux favorables aux personnes aînées et des occasions de choix santé qui favorisent
l’indépendance et la qualité de vie.
La FAFM travaille de très près avec les membres de la communauté francophone du Manitoba depuis plusieurs
années afin de mettre sur pied des initiatives permettant de mettre en valeur la contribution de la clientèle aînée
francophone. Durant l’année 2014-2015, la FAFM a priorisé les activités suivantes afin d’atteindre les objectifs
de l’Initiative du Manitoba, province amie des aînés :
 la tenue d’une consultation auprès de la clientèle francophone de 50 ans et plus du Manitoba afin
d’évaluer ses besoins et de déterminer le rôle de la FAFM pour adresser adéquatement les lacunes
identifiées;
 la poursuite d’initiatives intergénérationnelles visant à inciter les clubs d’aînés francophones du Manitoba
à se jumeler avec les écoles francophones et d’immersion de la province afin de promouvoir les échanges
sociaux entre les personnes aînées et les étudiants;
 la sensibilisation de la population aînée francophone aux bienfaits de l’activité physique, de la bonne
nutrition et de la prévention des maladies chroniques par l’entremise de conférences et d’ateliers tels que
l’initiative Grouille ou rouille;
 la coordination et le développement continu du contenu de l’émission radiophonique Prends le temps sur
les ondes d’Envol 91 FM visant, entre autres, à améliorer les possibilités de communication avec les
membres individuels et les groupes membres, à promouvoir les activités de la FAFM et les services
offerts à la clientèle aînée, et à renforcer la capacité de la FAFM en développant le leadership de la
clientèle aînée et en créant des liens avec tous les secteurs de la communauté;
 les démarches découlant de la stratégie de marketing de la FAFM, plus précisément la formation et
l’encadrement de personnes aînées bénévoles de 50 ans et plus afin qu’elles participent à la conception et
à l’offre d’activités culturelles dans les communautés francophones du Manitoba.

Conseil d’administration de la FAFM

Conseil consultatif provincial

Dorge, Thérèse
Gagnon, Thérèse
Marion, Denis
Hébert, Jules

Lelièvre, Paul
Péloquin, Claudette
Dumesnil, Léonne

Balcaen, Denise
Bissonnette, Antoinette
Bourgouin, Florence
Brodeur, Joseph
Chartier, Léo

Chatel, Lucile
Durand, Thérèse
Fontaine, Henri
Gosselin, Roland
Grenier, Richard

Personnel

Curé, Gérard

Châteauneuf, Lucienne

Perreault, Clément

Fontaine, Diane
Guénette, Joël
Hébert, Raymond
Lacerte, Marie-Line

Lacroix, Marcel
Le Gal, Lina
LaRoche, Carmen
Morais, Gaëtanne

Jeanson, Renée
Marion, Gilles
LaRoche, Carmen
Saive, Maurice
Simard, Alfred

Personnel contractuel
Balcaen, Denise
Bartel, Thérèse
Bourgouin, Florence
Campagne, Aimé

Carman, Jeannine
DesRosiers, Claire
Dumont, Lorraine
Dupont, Ephrem

Neveux, Simone
Ouimet, Rachel
Rémillard, Marc
Roy, Rachel
Stanners, Colin
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Consultation sur les besoins de la clientèle francophone de 50 ans et plus du Manitoba
Dans le but de mieux comprendre les besoins de sa clientèle et de sensibiliser les gouvernements aux besoins
spécifiques des personnes aînées francophones du Manitoba, la FAFM a entrepris une consultation en mars
2015 qui a comme objectif de mieux adapter ses services, ainsi que ceux d’autres intervenants, aux nouvelles
tendances entourant la clientèle aînée. Cette consultation permettra, par l’entremise de données statistiques, de
décrire ce qui est unique à la clientèle francophone de 50 ans et plus du Manitoba; d’évaluer les besoins signalés
lors de groupes cibles; de valider les besoins décelés lors des groupes cibles avec des experts et professionnels;
et de solliciter des recommandations pour répondre à ces besoins.
Un des partenaires importants dans cette initiative a été la Fédération des aînés franco-albertains qui a accepté
de partager leur expérience lors d’une étude semblable publiée en septembre 2012. Aussi, une étroite
collaboration avec le Réseau communautaire et les clubs d’aînés francophones a permis de recruter des
participants de diverses régions de la francophonie manitobaine pour participer aux groupes cibles. De plus,
plusieurs partenariats établis avec des intervenants dans le domaine des services aux personnes aînées, de la
santé, et culturel permettront d’avoir accès aux compétences nécessaires pour valider les besoins identifiés lors
des groupes cibles et d’apporter des recommandations pour adresser ces besoins.
Un comité de travail a été formé pour revoir le questionnaire distribué lors de la consultation. Les thèmes
touchés sont le logement, le transport, l’inclusion sociale, le bénévolat, l’emploi, la santé, les finances, et la
prévention des mauvais traitements envers les personnes aînées. La FAFM s’est associé aux clubs d’aînés
francophones et au Réseau communautaire pour organiser les sessions de consultation et pour recruter des
participants aux groupes cibles. Quatre sessions ont eu lieu dans les régions de Lorette, Saint-Vital, Saint-Malo
et Saint-Norbert. En tout, plus de quarante membres de la communauté ont participé à la consultation à la fin
mars 2015.

Comité régional de Nouveaux Horizons pour les aînés
La FAFM a participé au comité qui a comme mandat de présenter des recommandations à Emploi et
Développement social Canada concernant les demandes de subventions soumises au programme Nouveaux
Horizons pour les aînés.

Généractions
Généractions est une initiative de la FAFM qui permet aux clubs d’aînés des régions rurales et urbaine de
s’associer aux écoles francophones du Manitoba afin de créer des relations intergénérationnelles entre les
personnes aînées et les jeunes. L’objectif principal du projet Généractions, qui a débuté en avril 2008, est
d’inciter les clubs d’aînés francophones du Manitoba à se jumeler avec les écoles francophones afin de
promouvoir les échanges sociaux entre les aînés et les étudiants.
En collaboration avec les écoles de la Division scolaire franco-manitobaine et les clubs d’aînés de la province,
la FAFM a organisé une dizaine d’activités francophones regroupant les personnes aînées et les étudiants. Les
activités suivantes ont eu lieu : entrevues entre les personnes aînées de l’Accueil Colombien et les élèves de
l’école Taché; ateliers de tricot offerts à l’école Réal-Bérard de Saint-Pierre-Jolys et démonstration par les
étudiants et les personnes aînées au Festival du Voyageur; ateliers divers avec les personnes aînées du Chalet
Malouin et les étudiants de l’école Saint-Malo; ateliers divers offerts aux étudiants de l’école secondaire de
Notre-Dame-de-Lourdes, en collaboration avec les résidents du Club d’âge d’or de Notre-Dame-de-Lourdes et
du Centre de santé Notre-Dame; atelier de collimage au Club Simon-Nivon, en collaboration avec l’école SaintLéon; souper et partage de recettes traditionnelles coordonnés par le Comité culturel Châteauguay en
collaboration avec l’école communautaire Saint-Georges.
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En tout, 187 personnes aînées et 102 jeunes des écoles francophones ont participé à ces activités. Les résultats
obtenus sont les suivants : le rapprochement entre les aînés et les jeunes; l’accroissement des compétences de la
clientèle aînée francophone du Manitoba; la participation de la clientèle aînée aux activités de la FAFM et de la
communauté; l’accroissement de la capacité d’action de la FAFM; la formation de partenariats durables; la
contribution au décroissement du phénomène d’isolement social.

Services de santé en français
La FAFM a poursuivi ses sessions visant à sensibiliser la communauté aînée francophone aux bienfaits de
l’activité physique et de la bonne nutrition. La FAFM vise à sensibiliser la population aînée aux bienfaits d’un
mode de vie sain et à augmenter les ressources contribuant au bien-être des personnes aînées par l’entremise de
ces sessions.
Le Comité santé primaire de la FAFM œuvrant à l’initiative en matière de santé primaire pour les aînés
francophones du Manitoba, est composé des partenaires suivants : le Centre de santé Saint-Boniface, l’Office
régional de la santé de Winnipeg, le Conseil francophone 55+, le Réseau communautaire et deux représentants
de la communauté francophone (rural et urbain).
Le comité, appuyé de la FAFM, a coordonné pour une sixième année consécutive l’initiative Grouille ou
rouille. Cette activité, une journée spécialement organisée pour la clientèle aînée, a eu lieu le 14 mai 2014 et
avait comme thème l’activité physique et la promotion de la santé. La journée comprenait cinq séances
d’information sur la santé et une douzaine de séances d’exercices. Cette initiative était organisée conjointement
avec le Conseil francophone 55+, le Centre de santé Saint-Boniface, l’Université de Saint-Boniface, le Centre
d’information 233-ALLÔ et le Club Éclipse. Une trentaine de bénévoles et 13 animateurs ont contribué au
succès de cette journée à laquelle 162 personnes aînées ont participée. De plus, des initiatives Grouille ou
rouille ont été organisées en régions rurales, soit à La Broquerie, Letellier, Notre-Dame-de-Lourdes, SainteAgathe, Saint-Adolphe et Lorette. Cent-vingt-cinq personnes aînées ont participées à ces événements.
En partenariat avec le Conseil francophone 55+, le Centre de santé Saint-Boniface et le Centre récréatif NotreDame, la FAFM a également organisé une programmation complète d’activités physiques intitulée Santé 55+,
bougez à votre rythme offertes dans la région urbaine et conçues spécialement pour les personnes aînées
francophones. Plus de 400 personnes aînées se sont inscrites à ces sessions et 1 526 heures d’exercices ont été
offertes durant la dernière année.
Divers programmes d’exercices et de nutrition offerts en français sont également disponibles dans les régions
rurales et urbaines du Manitoba. Plus particulièrement cette année, les initiatives suivantes ont été entreprises :
un programme de pickleball à Saint-Adolphe en partenariat avec l’École Saint-Adolphe; des sessions
d’information sur la santé cardiaque à Saint-Claude, Sainte-Agathe et à Saint-Jean-Baptiste; des programmes
d’exercices et de nutrition au Chalet Malouin de Saint-Malo; et un programme pour adresser les troubles
cognitifs chez les personnes aînées à la Villa Youville de Sainte-Anne.

Prévention de l’abus et de la fraude envers les aînés
Cette année, la FAFM a poursuivi ses efforts pour mettre en œuvre des initiatives visant à sensibiliser la
population aux mauvais traitements envers les personnes aînées. Ces initiatives découlent des efforts de
sensibilisation de la FAAFC qui a identifié la prévention des abus et de la fraude envers les aînés comme une
priorité à l’échelle nationale.
Une campagne, sous le thème Agissons ensemble pour prévenir l’abus et la fraude envers les personnes aînées,
a été organisée dans le cadre de la Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d’actes criminels afin de
sensibiliser la population francophone aux abus et aux mauvais traitements envers les personnes aînées. La
FAFM a distribué un communiqué de presse à ses membres, à tous les médias francophones et aux clubs
d’aînés francophones afin de promouvoir les événements entourant cette campagne. En tout, deux annonces ont
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parues dans le journal La Liberté; une entrevue de 15 minutes à l’émission Six à neuf de Radio-Canada CKSB
ayant comme thème la Fraude et l’escroquerie, et la Sécurité personnelle et financière; diffusion de capsules
promotionnelles quatre fois par jour, et entrevue à l’émission Prends le temps de la FAFM sur les ondes de la
radio Envol 91 FM; diffusion de six capsules, ainsi qu’une mention aux carnets communautaires de RadioCanada CKSB et CBWFT. La FAFM a également conçu une page sur son site Internet affichant des extraits
d’entrevues et de l’information sur la prévention des abus et de la fraude.
Des ateliers d’aide juridique ont été organisés auxquels 100 personnes ont assistés dans les localités de SaintBoniface et Saint-Norbert. Les thèmes présentés lors de ces ateliers ont été la fraude et l’escroquerie, la sécurité
personnelle et financière, la procuration et les directives en matière de santé. La pièce Trompe-l’heure et
tromperies a été présentée sous forme de lectures éclatées dans sept résidences pour personnes aînées à SaintBoniface, Saint-Malo, La Broquerie et Saint-Claude. Le livret Prévenir l’abus, c’est mon but ! a été distribué
dans chaque résidence où les lectures éclatées ont été présentées. Trois cent vingt-six participants ont assisté à
ces sessions. De plus, un comité a été mis sur pied ayant comme mandat la sensibilisation de la population à la
justice réparatrice dans le cas de mauvais traitements envers les personnes aînées. Enfin, quatre bénévoles ont
suivi une formation offerte par la FAAFC dans le cadre de son initiative Ensemble pour contrer les abus, la
violence et les fraudes envers les personnes aînées afin de mieux les outiller à offrir des sessions du genre
durant les prochaines années.

Activités culturelles et sociales
En tout, la FAFM a compté près de 650 participants à ses activités culturelles et sociales (tournoi de golf –
96 participants, Rendez-vous des amis – 270 participants, forfaits-voyages – 85 participants, Jeux du printemps
– 192 participants) et le nombre de ses membres est resté sensiblement le même à 1 100.

Tournoi de golf Lucien Guénette
Le tournoi de golf annuel de la FAFM a eu lieu à La Broquerie.
Quatre-vingt-seize golfeurs ont permis d’amasser une somme de
1 800 $ pour le Fonds FAFM de Francofonds. Le succès de cet
événement a été assuré grâce aux généreux commanditaires de la
journée ! Merci à tous !

Rendez-vous des amis
La FAFM organise depuis plusieurs années une journée de festivités dédiée aux personnes aînées dans le cadre
du Festival du Voyageur. Plus de 270 spectateurs ont participé à un dîner-spectacle en février 2015 animé par
les artistes Véronique Demers et La famille Lessard & Jerrald Lemay.

Jeux du printemps 2014
Les Jeux du printemps ont eu lieu à Sainte-Agathe cette année et ont accueilli plus de 176 participants. Un
partenariat créé avec le club d’aînés Rendez-Vous des Pionniers de Sainte-Agathe a permis d’organiser cette
activité.
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Forfaits voyages
Quatre-vingt-six personnes ont participé aux forfaits voyages, dont une
croisière à destination de la Mer
Baltique (53 personnes) et une
croisière à Hawaii (33 personnes).
En plus d’encourager la
participation des personnes
francophones de 50 ans et plus
à des activités sociales, cette
initiative vise à favoriser
l’échange entre francophones du Manitoba et de d’autres régions. Les
forfaits voyages connaissent un franc succès auprès de la clientèle aînée !

Théâtre l’air du temps
Au lieu des représentations habituelles offertes par la troupe de
Théâtre l’air du temps, la pièce Trompe-l’heure et tromperies a
été présentée sous forme de lectures dans sept résidences pour
personnes aînées à Saint-Boniface, Saint-Malo, La Broquerie et
Saint-Claude. Trois cent vingt-six participants ont assisté aux
lectures éclatées durant la dernière année. La FAFM explore les
possibilités de raviver la troupe de Théâtre l’air du temps durant
la prochaine année.

Émissions radiophoniques
La FAFM a poursuivi la série d’émissions radiophoniques hebdomadaires lancée en septembre 2004 afin de
mettre en valeur les compétences, l’expérience et la sagesse des aînés, et de diffuser les informations pertinentes
à sa clientèle à l’ensemble de la communauté francophone du Manitoba.
Une trentaine d’émissions ont été diffusées et une quinzaine d’entrevues ont eu lieu sur des sujets tels que
l’actualité, la santé et le bien-être, la religion, les voyages, les abus et la fraude envers les aînés, le patrimoine
manitobain, les traditions, le bénévolat, les droits linguistiques dans l’Ouest canadien, l’éducation en français au
Manitoba, la culture, et les thèmes musicaux. Deux animateurs bénévoles et deux techniciens ont amélioré leurs
connaissances radiophoniques durant la dernière année. C’est en travaillant à la coordination du projet et à la
réalisation des émissions que les personnes aînées ont su mettre leurs talents au service de la communauté
francophone du Manitoba.
La FAFM a également profité de l’occasion pour promouvoir ses activités auprès de ses auditeurs, encourageant
ainsi une participation accrue de sa clientèle aux événements de la communauté. La diffusion d’information par
voie radiophonique a permis d’atteindre une clientèle aînée souvent difficile à rejoindre. Les personnes aînées à
mobilité restreinte ou de régions éloignées ont eu accès à des informations sur des sujets variés dans le confort
de leur foyer, permettant ainsi de réduire l’isolement chez les aînés vulnérables.

17

Orientation future (projets en cours 2015-2016)
Consultation sur les besoins de la clientèle francophone de 50 ans et plus du Manitoba
Une cinquième session de consultation a eu lieu à Notre-Dame-de-Lourdes en avril 2015, et d’autres régions
rurales, individus et organismes (ex. : Centre de santé Saint-Boniface, Pluri-elles, etc.) seront consultés afin de
bien couvrir tout le territoire francophone de la province. La compilation et l’évaluation des besoins recueillis
lors des groupes cibles se feront au cours de l’année 2015 après que toutes les sessions auront eu lieu. La
recherche de données statistiques sur la population aînée francophone du Manitoba sera effectuée en juin 2015,
et l’approche d’experts et de professionnels pour valider les besoins de la clientèle aînée et apporter des
recommandations se feront à l’automne 2015. La rédaction du rapport sur les besoins de la clientèle
francophone de 50 ans et plus se terminera en février, et la publication du rapport aura lieu au printemps 2016.

Prévention des abus et de la fraude envers les aînés
La FAFM vise les objectifs suivants durant la prochaine année :
 participation à un réseau national de partenaires pour assurer une continuité dans les initiatives de
sensibilisation des abus et des mauvais traitements envers les aînés;
 participation à un programme de formation pour assurer une relève de bénévoles aînés prêts à animer des
activités et ateliers de sensibilisation;
 offre d’activités de sensibilisation et participation à une campagne nationale de sensibilisation.

Café-citoyen des États généraux de la francophonie manitobaine 2015
Dans le cadre des États généraux de la francophonie manitobaine 2015, la FAFM a tenu un café-citoyen auquel
ont participé les membres de son Conseil consultatif provincial composé de représentants des clubs d’aînés
francophones affiliés. Les participants ont été invités à partager leurs impressions de la collectivité actuelle, et
de son avenir. Les défis, les réussites et les objectifs d’avenir ont également été discutés. La FAFM voit d’un
très bon œil cet exercice de réflexion collective qui permet d’exprimer les préoccupations de la clientèle aînée
francophone du Manitoba et d’aligner les objectifs stratégiques de la FAFM avec ce grand projet de société.
D’autres cafés-citoyens auront lieu au cours des prochains mois avec divers groupes d’aînés. Les commentaires
des participants seront reflétés dans la synthèse préparée par la Société franco-manitobaine faisant état des
préoccupations majeures décelées lors des sessions.

Activités culturelles et sociales
Une toute nouvelle initiative culturelle, Un air de communauté, a été conçue et le début des activités est prévu à
l’automne 2015. Un air de communauté offrira une série de spectacles dans les communautés rurales et urbaines
et permettra aux membres des communautés francophones du Manitoba de se rencontrer dans un climat social
afin de promouvoir les talents culturels propres à leur région, et de faire vivre les traditions manitobaines. Les
personnes aînées seront au cœur des activités de cette initiative. Elles participeront au comité organisateur et
offriront leur expertise aux plus jeunes générations. De plus, elles bénéficieront d’une formation et du coaching
donnés par des experts dans le domaine culturel. La promotion du bénévolat sera également au cœur de ces
activités car la FAFM compte profiter de l’occasion pour démontrer la valeur ajoutée du bénévolat et les
avantages de s’impliquer pour le bien de la communauté.

Émissions radiophoniques
La FAFM étudie la possibilité d’un partenariat avec l’Université de Saint-Boniface afin de jumeler les
personnes aînées à des étudiants pour offrir les services d’animation et de technique. Ceci permettrait de
répondre au besoin de bénévoles durant la période hivernale où les personnes aînées sont souvent absentes.
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Statistiques 2014-2015
Membres
Participants aux activités
Employés et contractuels
Partenaires
Clubs affiliés

1 200+
2 000+
24
26
15

Nos clubs affiliés
Association des résidants de l’Accueil Colombien
Blés d’Or de Lorette
Club Amical
Club d’âge d’or de Notre-Dame-de-Lourdes
Club d’âge d’or de Saint-Claude inc.
Club de l’Amitié
Club des Pionniers
Club Éclipse ’79 inc.
Club Fort Ellice
Club Jolys
Club Jovial
Club Oasis
Club Rendons-Nous
Club Simon-Nivon
Rendez-Vous des Pionniers

à Saint-Boniface
à Lorette
à Saint-Adolphe
à Notre-Dame-de-Lourdes
à Saint-Claude
à La Broquerie
à Saint-Jean-Baptiste
à Saint-Boniface
à Saint-Lazare
à Saint-Pierre-Jolys
à Sainte-Anne
à Saint-Norbert
à Saint-Georges
à Saint-Léon
à Sainte-Agathe

Partenaires
- Association canadienne des professeurs d’immersion
- Association des juristes d’expression française du MB
- Centre de santé Saint-Boniface
- Centre d'information 233-ALLÔ
- Centre récréatif Notre-Dame
- Chevaliers du Conseil Saint-Martyrs
- Conseil manitobain du vieillissement
- Cruise World
- Directorat de l'activité sportive
- Envol 91,1 FM
- Fédération des aînées et aînés francophones du Canada
- Festival du Voyageur
- La Liberté

- Ministère de la Justice
- Office régional de la santé Winnipeg
- Patrimoine canadien
- Pluri-elles (Manitoba) inc.
- Radio-Canada CKSB radio et CBWFT télévision
- Réseau communautaire de la SFM
- Ressources humaines et dév des compétences Canada
- Secrétariat aux affaires francophones
- Société franco-manitobaine
- Table de concertation régionale Santé Sud-Est
- TPI–Travel Professionals International
- Université de Saint-Boniface
- Secrétariat manitobain du mieux-être des personnes
âgées et du vieillissement en santé
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Bénévoles en vedette dans nos clubs
À L’ACCUEIL COLOMBIEN
Nous avons un groupe de bénévoles dévoué et très impliqué dans toutes nos activités à
l’Accueil Colombien. Nous soulignons une mention spéciale au groupe qui est très actif dans le
décor de notre restaurant où nous avons nos repas spéciaux, nos fêtes et nos activités de tous
les jours. Les mêmes personnes sont aussi impliquées dans le solarium et dans les jardins où il
y a de nombreuses fleurs et plantes. Ces femmes sont Jacqueline Huot, Arlette Hébert et
Jeannette Carrière. Elles passent de nombreuses heures à rendre notre chez-nous accueillant,
reposant et beau!
Nous voulons aussi mentionner Carmen LaRoche, la présidente du comité de l’Association
des résidents de l’Accueil Colombien qui termine son troisième terme de 3 ans. Elle a accompli beaucoup de
choses comme présidente pour rendre la vie de nos résidents plus agréable! Elle est aussi impliquée dans
beaucoup d’autres organisations dans la communauté.
L’équipe de l’ARAC

AU CLUB ÉCLIPSE ’79 INC.
Thérèse Schmitt est née en France! À l’âge de 14 ans elle vient demeurer au Canada. Elle a
marié et elle a eu quatre enfants : trois garçons et une fille. Elle a deux petits-enfants. Elle a
été secrétaire à l’Union nationale française du Manitoba pendant plusieurs années.
Habitant à Saint-Boniface, elle est devenue membre du Club Éclipse ’79 en 2005. Quelques
années plus tard, elle fut élue pour siéger sur le conseil d’administration du Club. Elle en est
présentement vice-présidente.
Depuis qu’elle est membre du Club, elle a organisé une vente d’artisanat pour encourager ceci dans notre
milieu francophone. Plusieurs groupes se sont présentés pour participer à la vente. Elle a des doigts de fée
pour l’artisanat et aussi pour le piano. Par demande de la présidente, elle a accompli plusieurs tâches pour le
Club.
À titre bénévole, elle donne de son temps pour rendre des services pour que les aînés francophones de SaintBoniface puissent jouir de notre Club Éclipse ’79… par son accueil, et par ses forces en administration.
Merci et félicitations, Thérèse!
L’équipe du Club Éclipse ’79 inc.
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AU CLUB RENDEZ-VOUS DES PIONNIERS DE SAINTE-AGATHE
Le Club Rendez-vous des pionniers de Sainte-Agathe est heureux de vous présenter leurs
bénévoles pour l’année 2015 en les personnes de Lilliane et André Lemoine.
Ils sont toujours prêts à rendre service soit au club ou à l’église. Ils aident à préparer la salle et
les goûters pour les aînés du club, pour les funérailles, aux jeux du printemps, et j’en passe.
Ils sont pleins d’entrain, toujours souriants et plein d’humour. Merci Lilliane et André pour
tous ce que vous faites!
L’équipe du Club Rendez-vous des Pionniers

AU CLUB DE L’AMITIÉ DE LA BROQUERIE
Je suis heureuse d’avoir la chance de rendre hommage à un des membres de notre conseil
exécutif. C’est difficile de faire un choix quant à la personne à reconnaître, car tous et chacun
qui siègent au comité ont des talents ou des dons particuliers qu’ils mettent au service du Club
de l’Amitié.
Aujourd’hui, j’aimerais reconnaître, pour ses nombreuses heures de bénévolat, l’aîné de notre
groupe, René Desrosiers. René fait partie du comité depuis 2006.
René est un atout pour notre Club. Il est toujours prêt à rendre de nombreux petits services. Il a un sens
d’humour et une bonne humeur qu’il fait rayonner tout autour de lui. En plus, il est un athlète dépareillé au jeu
de Wii Bowling ayant compté plusieurs parties parfaites de 300 points.
Depuis des années René s’occupe fidèlement de mettre les bacs de recyclage et les sacs de vidanges au
chemin à toutes les semaines au jour désigné.
René pourrait être reconnu comme Monsieur TIM’S parce qu’il est le professionnel qui prépare le café au
Centre pour toutes les occasions : repas, lunchs de funérailles, banquets, rencontres et autres.
Lorsque nos réserves de provisions sur les tablettes baissent, c’est René qui fait un voyage soit à Steinbach ou
à Winnipeg pour renflouer le stock. Quand nous préparons les lunchs de funérailles, René va fidèlement
ramasser les pains frais et les desserts du jour à la boulangerie de Steinbach.
René possède aussi des talents dans la cuisine, entre autres : il aime peler, et piler, les patates, couper les blocs
de fromage, et même donner des p’tits conseils culinaires aux dames qui préparent les repas.
Merci beaucoup René et Paulette - qui l’appui et l’accompagne dans toutes ses tâches - pour les heures
incalculables de bénévolat que vous donnez au Club.
L’équipe du Club de l’Amitié
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Mes notes…
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