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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
Mesdames et messieurs, membres et distingués invités,
La dernière année a été remplie de grands changements pour la FAFM avec le départ de notre cher Gérard à la
direction, l’embauche de Lucienne comme directrice générale, la tenue d’une consultation d’envergure
provinciale auprès de notre clientèle et le début des activités concernant le méga projet Un air de communauté!
Ça a bougé en masse chez nous durant la dernière année, et c’est vraiment grâce à vous tous, les bénévoles, les
employés, les contractuels, et les partenaires, que nous avons atteint des résultats inespérés! Au nom de la
FAFM, je vous remercie du fond du cœur pour votre loyauté et pour votre contribution!
Depuis plusieurs années, la FAFM travaille de très près avec les membres de la communauté francophone du
Manitoba afin de mettre sur pied des initiatives permettant de mettre en valeur la contribution de la clientèle
aînée francophone. En 2015-2016, la FAFM a priorisé les activités suivantes :
 la tenue d’une consultation auprès de la clientèle francophone de 50 ans et plus du Manitoba;
 la sensibilisation 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;
 la poursuite d’initiatives intergénérationnelles;
 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.
Merci à nos partenaires de la communauté francophone, plus particulièrement au Centre de santé SaintBoniface, à la Société franco-manitobaine, à l’Université de Saint-Boniface, au Conseil francophone 55+ et aux
clubs d’aînées francophones.
La Fédération a également 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 a travaillé de
très près avec les groupes suivants afin d’adresser les questions touchant la clientèle aînée : le Secrétariat
manitobain du mieux-être des personnes âgées et du vieillissement en santé, la Fédération des aînées et aînés
francophones du Canada, la Ville de Winnipeg, le Centre de justice francophone du Manitoba, Nouveaux
Horizons pour les aînés, le Ministère du Patrimoine canadien et l’Office régional de la santé. Je tiens à
remercier tous ces partenaires, car c’est grâce à vous que nous réussissons à adresser, ensemble, les besoins de
la clientèle aînée francophone du Manitoba.
J’aimerais terminer en remerciant notre ami Gérard Curé qui a su mener la FAFM à la place de choix qu’elle
occupe présentement dans la communauté et à l’échelle nationale. Le réseau de partenaires avec qui tu as réussi
à tisser des liens nous a fait connaître d’un bout à l’autre du pays et nous t’en remercions chaleureusement!
J’aimerais aussi remercier Lucienne et son équipe pour avoir pu mener la barque si efficacement durant la
période de transition, et ce, en entamant des projets d’envergure tels que la consultation et l’initiative Un air de
communauté! Nous nous sentons choyés d’avoir une personne aussi compétente que toi à la direction de notre
organisme!
La présidente,
Thérèse Dorge
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MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Une année en mouvement!... voici comment je choisis de décrire l’année 2015-2016 à la FAFM! Comme vous
le constaterez à la lecture des pages qui suivent, ce ne sont pas les activités de la dernière année qui manquent
chez-nous! Le succès des projets qui ont eu lieu est preuve de l’engagement de la Fédération auprès des
personnes aînées du Manitoba francophone. Les divers dossiers de la FAFM ont vu une certaine évolution en
2015-2016, grâce certainement et partiellement, au changement de direction à la barre de l’organisme.
Sur ce, je tiens à souligner l’important legs et contribution de l’ancien directeur de la FAFM, monsieur Gérard
Curé. Au cours de ses années en poste, Gérard a établi des liens, autant professionnels que communautaires,
créant ainsi un sens d’appartenance qui vient renforcer l’importance et l’ampleur du rôle de la FAFM dans les
communautés francophones du Manitoba. Je te souhaite une belle retraite, Gérard!
Le dossier traitant de la Consultation pour connaître les besoins de la clientèle francophone de 50 ans et plus,
entamée en 2014-2015, est complété et nous passerons, dans les mois à venir, à une planification stratégique de
l’organisme… une étape qui permettra de définir davantage la voie de la Fédération au cours des prochaines
années. Le rapport issu de la consultation est disponible et diffusé, en format électronique (pdf) ou papier, à
toute personne qui en fait la demande auprès de la FAFM.
En début de l’année 2016, les comités permanents et ad hoc de la Fédération ont repris leur élan et les dossiers
bougent… dans certains cas, ce sont les activités récurrentes qui sont mises en œuvre, par exemple Grouille ou
rouille, et, dans d’autres cas, il s’agit de nouveautés… par exemple la journée BavardÂge Hivernal qui a permis
de sensibiliser le public face à l’isolement social chez les aînés, ou encore, la mise en œuvre du projet Un air de
communauté. Il est important de reconnaître la contribution des personnes qui siègent, soit à titre personnel, soit
à titre de représentant d’un organisme, aux divers comités de la FAFM. Le don de votre temps, ainsi que le
partage de votre expertise et de vos connaissances sont précieux!
Un des dossiers prioritaires depuis les derniers mois, et ce jusqu’à la fin mars 2017, est celui du projet Un air de
communauté… un projet qui verra la mise en œuvre de cinq initiatives, ou spectacles, en français. Cinq
communautés représentant les régions rurales, ainsi que la région urbaine, du Manitoba seront ciblées pour
présenter les talents, sous diverses disciplines, des aînés et des jeunes… chaque initiative à sa saveur locale!
Nous vous invitons à visiter la page Facebook de la FAFM pour plus d’information face au projet.
Je remercie chaleureusement tous les membres du conseil d’administration… votre dévouement est sans bornes
et je vous en suis très reconnaissante! C’est grâce à votre engagement que la FAFM est ce qu’elle est!
En terminant, je présente mes remerciements à mes collègues de travail, soit permanent, soit à titre contractuel :
Andréanne, Clément, Gaëtanne, Nicole, Jean… le dévouement, le professionnalisme, et l’efficacité que vous
démontrez dans votre travail est très apprécié! Vous facilitez ma tâche!
Et vous, chère lectrice, cher lecteur… merci de votre appui! Au plaisir de vous revoir, ici et là, dans la
communauté ou dans un des clubs d’aînés membre de la FAFM!
Lucienne Châteauneuf
Directrice générale
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Fédération des aînés franco-manitobains inc.
Le jeudi 16 juin 2016 à 13 h
Salle Saints-Martyrs-Canadiens
289, av. Dussault Saint-Boniface MB
ORDRE DU JOUR PROPOSÉ
1.

Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue

2.

Élection d’une présidence d’assemblée

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

4.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 4 juin 2015
4.1 Affaires découlant du procès-verbal

5.

Présentation du Rapport annuel de la FAFM
5.1 Rapport de la présidente et de la directrice générale
5.2 Rapport – Conseil des francophones 55+
5.3 Rapport – Consultation 2015

6.

Rapport de vérification et présentation des états financiers vérifiés
6.1 Nomination des vérificateurs pour l’année 2016-2017

7.

Rapport de mises en candidature 2016-2017

8.

Dossiers 2016-2017
8.1 Un air de communauté
8.2 Autres

9.

Reconnaissance des bénévoles

10.

Varia
10.1 Représentation de la FAFM en Suisse

11.

Mot de clôture

12.

Levée de la séance
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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de la
Fédération des aînés franco-manitobains
Le jeudi 4 juin 2015
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.

Nomination au poste de présidence d’assemblée
Proposition AGA-2015.01
« Que Denis Clément soit nommé président d’assemblée. »

Paul Lelièvre / Clément Perreault
ADOPTÉE

Monsieur Denis Clément souhaite la bienvenue à tous. Il signale la présence des personnes suivantes :
- Madame Yvette Gaultier, Réseau communautaire
- Madame Danielle Bérard, Pluri-elles
- Madame Pierrette Bordeaux, Pluri-elles
- Madame Gisèle Saurette-Roch, Réseau Action Femmes
- Madame Georgette Dupuis, Centre de santé Saint-Boniface
- Madame Tracy Choptain, Centre de santé Saint-Boniface
- Madame Brigitte McDaniels, Secrétariat manitobain du mieux-être des personnes âgées et du
vieillissement en santé
- Madame Diane Dorge, Patrimoine canadien
- Madame Kim Lemieux, Envol 91,1
- Madame Jamie Gillies-Podgorecki, Santé Canada
3.

4.

Adoption de l’ordre du jour
Proposition AGA-2015.02
« Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. »

Diane Fontaine / Lucien Lussier
ADOPTÉE

Lecture et adoption du procès-verbal du 18 juin 2014
Lucienne Châteauneuf, employée de la FAFM, présente le procès verbal et en fait la proposition. Il est
souligné que Lucienne est membre en règle de la FAFM.
Proposition AGA-2015.03
Lucienne Châteauneuf / Guy Manaigre
« Que le procès-verbal du 18 juin 2014 soit adopté tel que rédigé. »
ADOPTÉE
a.

5.

Affaires découlant du procès-verbal
Aucun point de discussion.

Présentation du Rapport annuel de la FAFM
a.
Message de la présidente et du directeur général de la FAFM
Madame Thérèse Dorge, présidente de la FAFM, présente son rapport indiquant que les éléments de
ce dernier sont inscrits à l’intérieur du Rapport annuel de la FAFM.
Proposition AGA-2015.04
« Que le rapport de la présidente soit adopté tel que présenté. »
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Monsieur Gérard Curé, directeur général de la FAFM, présente son rapport et souligne que les
éléments de ce dernier sont inscrits à l’intérieur du Rapport annuel de la FAFM.
Proposition AGA-2015.05
« Que le rapport du directeur général soit adopté tel que présenté. »
b.

Gérard Curé / Guy Manaigre
ADOPTÉE

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.
Proposition AGA-2015.06
Liliane Lemoine / Florence Bourgouin
« Que le rapport du coordonnateur du Conseil des francophones 55+ soit adopté tel que présenté. »
ADOPTÉE

c.

Rapport – Santé primaire
Madame Lina LeGal fait une récapitulation des activités du dossier Santé primaire. Les activités sont
énumérées dans le Rapport annuel de la FAFM.
Proposition AGA-2015.07
Ginette Préjet / Paulette Hébert
« Que le rapport de la coordonnatrice du dossier Santé primaire soit adopté tel que présenté. »
ADOPTÉE

6.

Présentation des états financiers vérifiés 2014-2015
Madame Gaëtanne Morais, comptable de la FAFM, présente les états financiers vérifiés pour l’année 20142015 et explique que le déficit indiqué est dû au déménagement des bureaux de la FAFM en mars 2015.
Proposition AGA-2015.08
Denis Marion / Yvonne Turenne
« Que les états financiers vérifiés 2014-2015 soit adopté tel que présenté. »
ADOPTÉE

7.

Nomination des vérificateurs
Proposition AGA-2015.09
Denis Marion / Gilbert Laberge
« Que la firme BDO Canada LLP soit retenue à titre de vérificateurs pour l’année 2015-2016. »
ADOPTÉE

8.

Rapport de mises en candidatures au conseil d’administration de la FAFM
Monsieur Clément Perreault présente le rapport et nomme les personnes qui ont composé le conseil
d’administration en 2014-2015 : Jules Hébert, Denis Marion, Paul Lelièvre, Thérèse Gagnon, S. Léonne
Dumesnil, Claudette Péloquin, et Thérèse Dorge.
Il indique que Denis Marion a complété son mandat et il y a donc un poste à combler au sein du conseil
d’administration de la Fédération.
Le président de l’assemblée, Denis Clément, fait un premier appel auprès de l’audience à savoir si
quelqu’un s’intéresse à siéger au conseil d’administration de la FAFM.
- Guy Manaigre propose la nomination de Denis Marion; celui-ci n’accepte pas la nomination de siéger
au conseil d’administration.
- Diane Fontaine propose la nomination de Guy Manaigre; celui-ci n’accepte pas la nomination de siéger
au conseil d’administration.
Le président de l’assemblée, Denis Clément, fait un deuxième appel auprès de l’audience à savoir si
quelqu’un s’intéresse à siéger au conseil d’administration de la FAFM.
- Aucun nom n’est proposé.
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Le président de l’assemblée, Denis Clément, 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.
- Aucun nom n’est proposé.
Le président de l’assemblée, Denis Clément, demande donc une proposition pour mandater le conseil
d’administration de la FAFM à combler le poste vacant au cours de l’année 2015-2016.
Proposition AGA-2015.10
Gilbert Laberge / Florence Bourgouin
« Que les membres du conseil d’administration de la FAFM soit mandaté à combler le poste vacant au
cours de l’année 2015-2016. »
ADOPTÉE
Proposition AGA-2015.11
Denise Manaigre / Alice Alarie
« Que Paul Lelièvre soit élu membre du conseil d’administration de la FAFM pour un 2 e terme de 2 ans. »
ADOPTÉE
Monsieur Clément, président d’assemblée, nomme les membres du conseil d’administration de la FAFM
pour l’année 2015-2016 :
Jules Hébert
Thérèse Dorge
9.

Paul Lelièvre
Claudette Péloquin

Thérèse Gagnon
S. Léonne Dumesnil

Varia
a.
Reconnaissance des bénévoles
Madame Thérèse Dorge et monsieur Jules Hébert présente les remerciements aux personnes
suivantes, indiquant que les textes de remerciements pour chacune et chacun sont inscrits au
Rapport annuel de la FAFM.
Accueil Colombien

Club Éclipse ’79 inc.
Rendez-vous des Pionniers Club de l’Amitié
-

Jacqueline Huot
Arlette Hébert
Jeannette Carrière
Carmen LaRoche
Thérèse Schmitt
Liliane Lemoine
André Lemoine
René Desrosiers

10. Mot de clôture
 Monsieur Gérard Curé fait le rappel aux membres que le transport par autobus pour aller au Festival
Montcalm, le 13 juin, est organisé. Les personnes intéressées à y participer sont invités à communiquer
avec la FAFM aussitôt que possible.
 Madame Thérèse Dorge présente ses remerciements à tous d’être venus, à monsieur Denis Clément
d’avoir présidé la réunion, et à monsieur Denis Marion pour les quatre ans de travail et de dévouement
au sein du conseil d’administration de la FAFM.
11. Levée de la séance
Madame Pierrette Bordeaux
14 h 22
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Tél./Tel: 204 956 7200
Téléc./Fax: 204 926 7201
Sans frais/Toll-free: 800 268 3337
strathroy@bdo.ca
www.bdo.ca

BDO Canada LLP/s.r.l./S.E.N.C.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 2016 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 2016 et 2015, de l'actif aux 31 mars 2016 et
2015, et des actifs nets aux 31 mars 2016 et 2015. Notre opinion sur les états financiers pour l’exercice
terminé le 31 mars 2015 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 2016, 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 19 mai 2016
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Obtenez la version intégrale des
états financiers en communiquant
votre requête auprès de la FAFM.
(info@fafm.mb.ca)
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015-2016
Activités de sensibilisation
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 collabore
en étroitement avec les groupes suivants afin d’adresser les questions touchant la clientèle aînée : le
Secrétariat manitobain du mieux-être des personnes âgées et du vieillissement en santé, la Fédération des
aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC), la Société franco-manitobaine (SFM), la Ville de
Winnipeg, le Centre de justice francophone du Manitoba, Nouveaux Horizons pour les aînés, le Ministère
du Patrimoine canadien, et l’Office régional de la santé.

Fédération des aînées et aînés francophones du Canada - 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. 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 fait partie du 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 1 000 personnes, dont une centaine de francophones et une vingtaine de bénévoles,
ont assisté à cet événement qui avait lieu au Centre des congrès de Winnipeg.

Coalition Seniors Vote 2016
La FAFM est membre de la coalition, avec d’autres groupes, qui desservent une clientèle aînée, dont
l’objectif était d’informer et de sensibiliser le grand public face aux importantes préoccupations des aînés
au cours de la campagne électorale provinciale du printemps 2016.

Mayor’s Age Friendly and Seniors Advisory Committee
La FAFM s’est joint tout dernièrement au comité consultatif de la Ville de Winnipeg qui a comme objectif
de présenter, au Maire, des recommandations sur des sujets traitant des collectivités « amies des aînés » et
des aspects sociaux, récréatifs, et inclusifs entre autres, qui touchent les aînés.

Conseil des organismes de la Société franco-manitobaine
À titre de représentant de la clientèle aînée, la FAFM participe à ce conseil qui a pour mandat de favoriser
la concertation et la communication entre les organismes à caractère provincial et d’appuyer le
développement de ceux-ci afin de mieux servir les communautés francophones du Manitoba.
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Comité consultatif du Centre de justice francophone du Manitoba
La FAFM participe au comité consultatif du Centre qui a pour mandat de faire la promotion de l'accès à la
justice en français dans la province et d’offrir de l'information juridique telle que des explications sur la loi
et dirige les clients vers les ressources appropriées.

Comité régional de Nouveaux Horizons pour les aînés
La FAFM siège à un comité régional 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.

Ministère du Patrimoine canadien
Un représentant de la FAFM participe à des groupes de discussion visant à l’amélioration d’un outil en
ligne avant son déploiement au sein de tous les clients des programmes de subventions et contributions du
Ministère.

Initiative du Manitoba, province amie des aînés
L’initiative du Manitoba, province amie des aînés a été mis 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
Fédération des aînés franco-manitobains (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;
 célébrer la diversité, de rejeter la discrimination fondée sur l’âge et de réduire les inégalités;
 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 2015-2016, 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;
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 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.

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 avait comme objectif de mieux adapter ses services, ainsi que ceux d’autres intervenants,
aux nouvelles tendances entourant la clientèle aînée. Cette consultation a permis de décrire ce qui est
unique à la clientèle francophone de 50 ans et plus du Manitoba; d’évaluer les préoccupations et les besoins
signalés lors de discussions en groupe; de valider les besoins décelés lors de la consultation des groupes
cibles auprès d’experts et de professionnels; et, de solliciter des recommandations pour aider la FAFM à
répondre à ces besoins.
Les représentants des clubs d’aînés francophones affiliés à la FAFM, de même que les employés du Réseau
communautaire de la Société franco-manitobaine ont participé à la coordination du projet, en contribuant
notamment au recrutement des participants aux groupes de discussion et à la logistique entourant les
sessions. Les organismes suivants ont également participé à la consultation et ont confirmé leur appui aux
initiatives de la FAFM : le Centre de santé Saint-Boniface, le Réseau communautaire, le Conseil
francophone 55+, Pluri-elles, Volunteer Manitoba, Résidence Despins et l’Association culturelle francomanitobaine.
Une analyse des résultats dans leur ensemble a permis d’établir les constats suivants :
 la clientèle francophone de 50 ans et plus a clairement indiqué l’importance de vivre à domicile
et/ou dans sa communauté afin de garder son indépendance et de maintenir un sens d’appartenance
à ses milieux familial ou communautaire;
 des moyens de transport en commun adéquats et l’offre d’activités destinés aux aînés sont essentiels
pour contrer l’isolement social des personnes aînées francophones, surtout en milieu rural;
 l’implication bénévole de la clientèle de 50 ans et plus nourrit le sentiment d’appartenance de cette
dernière à sa communauté et favorise le partage de connaissances et d’expérience pour répondre aux
préoccupations des nouveaux retraités;
 le coût élevé des soins de santé et la pénurie de services de santé en français poussent les personnes
aînées à se tourner vers la FAFM pour trouver des solutions novatrices quant à l’amélioration de ces
services.

Activités intergénérationnelles
Les activités intergénérationnelles permettent aux clubs d’aînés des régions rurales et urbaines de s’associer
aux écoles et aux organismes communautaires francophones du Manitoba afin de créer des relations
intergénérationnelles. L’objectif principal des activités intergénérationnelles, qui ont débutées 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.
Les partenaires de la FAFM dans les initiatives intergénérationnelles sont les clubs d’aînés francophones du
Manitoba, le Réseau communautaire de la Société franco-manitobaine, l’école Gabrielle-Roy, l’école
Lacerte, la paroisse Saints-Martyrs-Canadiens, l’Accueil francophone, les cadets de la région de NotreDame-de-Lourdes et Swan Lake, l’école Swan Lake, l’école Réal-Bérard et l’école Christine-Lespérance.
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En collaboration avec les écoles de la Division scolaire franco-manitobaine, les clubs d’aînés francophones,
le Réseau communautaire, l’Accueil francophone et la paroisse Saints-Martyrs-Canadiens, la FAFM a
organisé des activités francophones regroupant des personnes aînées et des étudiants des régions d’Île-desChênes, de Notre-Dame-de-Lourdes, de Swan Lake, de Saint-Pierre-Jolys, de Saint-Malo, de Lorette, de
Saint-Vital, de Saint-Boniface et de Windsor Park. Cette année, le thème choisi a été l’entraide aux
nouveaux arrivants. Les étudiants des écoles de la Division scolaire franco-manitobaine et des aînés ont
travaillé ensemble pour confectionner des couvertures destinées aux enfants réfugiés Syriens. De plus, la
FAFM a travaillé conjointement avec l’Accueil francophone, l’organisme qui facilite l’établissement des
nouveaux arrivants francophones au Manitoba, afin de concevoir des ateliers d’apprentissage du tricot et de
confection de bracelets et de colliers. La FAFM a également encouragé les relations intergénérationnelles
dans ses tâches administratives en jumellant étudiant et personnes aînées pour la mise à jour de son site
Internet.
En tout, plus de 260 couvertures ont été confectionnées, et au-delà de 127 personnes aînées et 113 jeunes
ont participé à ces activités. Ces initiatives ont permis à la clientèle aînée de socialiser avec les jeunes et
ainsi, de favoriser le rapprochement intergénérationnel. De plus, un élément important de cette initiative est
la création de tout un réseau de partenaires et de ressources qui facilitera la continuité des activités de la
FAFM dans la communauté francophone.

Services de santé en français
Un comité santé primaire, une initiative de la FAFM, a été mis sur pied cette année et un plan stratégique a
été élaboré pour la mise en œuvre d’une programmation répondant aux besoins des francophones de 50 ans
et plus en matière de vie saine. Le mandat du comité est de mettre en œuvre le plan stratégique, d’évaluer
les besoins des gens de la communauté francophone de 50 ans et plus, et d’identifier les lacunes parmi les
ressources actuelles offertes.
Le comité santé primaire est composé des organismes suivants : la FAFM et ses clubs membres, le Conseil
des francophones 55+, le Centre de santé Saint-Boniface, Pluri-elles, le Réseau communautaire et l’Accueil
francophone. Deux à quatre personnes de la communauté francophone s’ajoutent au comité, selon ses
besoins.
La FAFM, en partenariat avec le Conseil des francophones 55+, a coordonné pour une septième année
consécutive l’initiative Grouille ou rouille. Cette activité, une journée spécialement organisée pour la
clientèle aînée, a eu lieu le 13 mai 2015 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 14 animateurs ont contribué au succès de cette journée à laquelle 151
personnes aînées ont participée. De plus, des initiatives Grouille ou rouille ont été organisées en régions
rurales, soit à Sainte-Anne/La Broquerie, Saint-Joseph/Letellier, Notre-Dame-de-Lourdes, Saint-Malo,
Sainte-Agathe/Saint-Adolphe et Saint-Claude; 126 personnes aînées ont participées à ces événements.
En partenariat avec le Conseil des francophones 55+, le Centre de santé Saint-Boniface et le Centre
récréatif Notre-Dame, 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
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personnes aînées francophones. Près de 600 personnes aînées francophones se sont inscrites à ces sessions
et 2 695 heures d’exercices ont été offertes durant la dernière année.
Dans le cadre de Pharmacist Awareness Month, le comité santé primaire s’est joint au Club Éclipse, à
Marion Pharmacy, et au Manitoba Institute for Patient Safety pour offrir une présentation sur la sécurité
face aux médicaments à laquelle 26 personnes aînées ont participée.
Le comité santé primaire s’est également joint à la campagne Contrez l’isolement social des aînés (CISA)
en organisant la journée BavardÂge Hivernal afin de briser la solitude des personnes aînées.

Activités culturelles et sociales
La FAFM, en collaboration avec ses partenaires, propose offrir à l’ensemble des communautés
francophones du Manitoba cinq spectacles musicaux en français qui seront présentés entre mai 2016 et
mars 2017. Cinq communautés, représentant les diverses régions rurales et urbaines du Manitoba, seront
ciblées pour présenter les spectacles. Le projet permettra à des jeunes francophones des niveaux
présecondaire, secondaire et universitaire, et à des aînés de diverses communautés franco-manitobaines de
partager une expérience culturelle et artistique, de promouvoir leurs talents culturels, et de faire vivre les
traditions manitobaines. De plus, le projet suscitera un sentiment d’appartenance auprès des jeunes et des
aînés, tout en assurant le rayonnement de l’expression culturelle, artistique et patrimoniale francophone.
Le comité organisateur est composé des partenaires suivants : les clubs d’aînés, l’Association culturelle
franco-manitobaine, Le 100 Nons, l’Université de Saint-Boniface, l’Accueil francophone, la Division
scolaire franco-manitobaine, le Réseau communautaire de la Société franco-manitobaine et la radio
communautaire Envol 91 FM.
Le comité organisateur a été mis sur pied et quatre réunions ont eu lieu pour discuter du plan d’action, du
plan de promotion, de la sélection des communautés participantes, et de la conférence de presse pour le
lancement du projet. Une coordonnatrice a été embauchée pour la conceptualisation et la mise en œuvre des
spectacles dans chaque communauté ciblée. À ce jour, la municipalité de La Broquerie a confirmé sa
participation et celle de Laurier est très intéressée. Une invitation a été lancée aux clubs d’aînés, au 100
Nons, aux comités culturels et aux écoles pour établir une liste d’artistes, d’artisans, de coordonnateurs, de
directeurs artistiques, et de techniciens de leur région. On a également invité les clubs d’aînées et les
comités culturels à proposer des idées de jumelage possible avec des fêtes communautaires existantes.
Une conférence de presse a eu lieu le 29 février 2016 pour lancer le projet. Un mini-spectacle a été présenté
à la conférence de presse avec en vedette treize artistes locaux afin de donner un avant-goût des spectacles
qui auront lieu durant la prochaine année. Trente-trois personnes ont participé à l’événement. Un
communiqué de presse, rédigé en français et en anglais, a été distribué par l’entremise du réseau de contacts
de la FAFM. Des entrevues ont eu lieu à la télévision de Radio-Canada (ICI Manitoba, Téléjournal et
Facebook), avec La Liberté, à CKSB Radio-Canada (Midi Plus et Le 6 à 9), à Envol 91FM et à Senior
Scope. Un plan de communication et de promotion a été entamée et une consultante dans le domaine du
« branding » a été embauchée ; une page Facebook a été montée.

Tournoi de golf Lucien Guénette
Le tournoi de golf annuel de la FAFM a eu lieu au Parcours de golf La Vérendrye à La Broquerie.
Soixante-dix-neuf (79) participants ont permis d’amasser une somme de 2 060 $ pour le Fonds FAFM à
Francofonds. Le succès de cet événement a été assuré grâce aux généreux commanditaires et au
participantes et participants! Nous remercions chaleureusement chaque personne qui a pris part à l’activité!
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Rendez-vous des amis 2016
La FAFM organise depuis plusieurs années une journée de festivités spécialement dédiée aux personnes
aînées au cours de la période du Festival du Voyageur. Plus de 250 convives ont participé à ce dînerspectacle animé par les artistes The Jay Birds.

Jeux du printemps 2015
Pour continuer la tradition, les Jeux du printemps ont eu lieu à Sainte-Agathe; plus de 205 personnes y ont
participé. Un partenariat créé avec le club d’aînés Rendez-Vous des Pionniers de Sainte-Agathe a permis
d’organiser cette activité. Nous tenons à remercier l’équipe de bénévoles, composée d’une douzaine de
personnes, de leurs efforts continus dans la mise en œuvre de cette activité qui rassemble les aînés de
plusieurs communautés! Bravo!

Forfait-voyage
Quatre-vingt (80) personnes ont participé à un voyage en Louisiane en octobre 2015. En plus d’encourager
la participation des personnes francophones de 50 ans et plus à des activités sociales, cette initiative visent 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!

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. Les objectifs visés par cette initiative
sont de renseigner la clientèle aînée francophone sur divers sujets et de favoriser les communications
bilatérales. Ceci permet à la population rurale autant qu’urbaine d’avoir accès à toute une gamme
d’informations concernant les services et les programmes offerts aux personnes aînées francophones du
Manitoba. De plus, animées par des bénévoles, ces émissions permettent aux personnes aînées d’acquérir
des connaissances radiophoniques, de se tenir au courant des grandes tendances dans des domaines variés et
d’interagir avec les différents intervenants interviewés. Ces émissions permettent de 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.
Le partenaire principal dans cette initiative est la radio communautaire Envol 91 FM, quoique par les
entrevues diffusées sur les ondes, elle côtoie également plusieurs organismes et particuliers de la
communauté.
Seulement cinq émissions radiophoniques ont été diffusées durant la dernière année. Deux animateurs
bénévoles et deux techniciens ont participés aux émissions; le recrutement de nouveaux bénévoles s’est
avéré difficile cette année.
Les émissions radiophoniques sont une excellente manière de mettre les talents des personnes aînées au
service de la communauté. C’est également un moyen privilégié pour promouvoir les activités de la FAFM
auprès de ses auditeurs, encourageant ainsi une participation accrue de sa clientèle aux événements. Il est
donc important de trouver des solutions aux difficultés de recrutement des bénévoles.
La fréquence, le format et les moyens d’enregistrement des émissions ont été discutés au comité
FAFM/Envol et il a été décidé de changer la fréquence qui est présentement sur une base hebdomadaire, à
une base mensuelle. On a également discuté du pré-enregistrement des émissions afin de rendre la tâche
plus facile aux animateurs et aux techniciens bénévoles. Le comité étudie la question d’utiliser un
ordinateur portable avec logiciel d’enregistrement pour être plus mobile lors des entrevues.
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Orientation future et projets en cours pour 2016-2017
Consultation sur les besoins de la clientèle francophone de 50 ans et plus du Manitoba
La consultation a permis de mieux comprendre les besoins de la clientèle aînée dans les domaines du
logement, du transport, de l’inclusion sociale, du bénévolat, de l’emploi, de la santé, des finances et de la
prévention de la maltraitance des personnes aînées. La FAFM tiendra compte de ces besoins lors de la
révision de son plan stratégique et élaborera un plan d’action qui reflète les recommandations des
participants.

Services de santé en français
Le comité santé primaire entreprendra la conception et la mise en œuvre d’une stratégie de promotion pour
faire connaître les initiatives du comité en matière de vie saine. Il s’assurera également de la continuité
d’une programmation répondant aux besoins des francophones de 50 ans et plus en matière de vie saine,
tant au rural qu’à l’urbain.

Activités intergénérationnelles
La FAFM prévoit poursuivre le dossier traitant d’activités intergénérationnelles. Elle prévoit s’associer à
d’autres organismes et créer des partenariats qui permettront de poursuivre ces initiatives qui sont très
appréciées des personnes aînées et des jeunes. La continuation d’un partenariat avec les écoles de la DSFM
et d’immersion, par exemple, est également envisagée. Comme par le passé, les clubs d’aînés seront
sollicités afin de poursuivre leur appui et leur contribution à cette initiative.

Activités culturelles et sociales
Les prochaines étapes pour le projet Un air de communauté sont les suivantes :
 la sélection des communautés participantes;
 la conceptualisation de cinq initiatives (spectacles);
 le recrutement de jeunes et d’aînés pour participer à la conceptualisation et à la coordination des
initiatives (spectacles) dans leurs communautés respectives;
 l’embauche d’une équipe de production;
 la coordination et la mise en œuvre des initiatives (spectacles).

Émissions radiophoniques
Le comité FAFM/Envol explore la possibilité d’offrir des ateliers de formation auprès d’animateurs
potentiels qui traiteraient de techniques d’animation, de création d’entrevues, et du language corporel lors
des entrevues, entre autres. La FAFM considère également une approche stratégique concernant le
recrutement des bénévoles durant la prochaine année, ce qui devrait régler la pénurie d’animateurs et de
techniciens bénévoles.
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Ressources humaines et bénévoles 2015-2016
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Dorge, Thérèse (prés.)

Gagnon, Thérèse (v.-prés.)

Hébert, Jules (trés.)

Dumesnil, S. Léonne

Lelièvre, Paul

Péloquin, Claudette

Mikangamane, Jean-Baptiste

PERSONNEL PERMANENT
Caux, Andréanne

Châteauneuf, Lucienne

Curé, Gérard

Perreault, Clément

(jusqu’à septembre 2015)

PERSONNEL CONTRACTUEL / PONCTUEL
Balcaen, Denise*

Dugas, Norman

Lacerte, Marie-Line*

Roy, Daniel

Brémault, Nicole

Dumont, Lorraine**

Morais, Gaëtanne

Stanners, Colin

Campagne, Aimé

Dumontier, Sophie

Morin, Simone*

Les Jay Birds

Danais, Luc

Fontaine, Jean

Parent, Cyril*

* Conseil des francophones 55+

** FAFM et Conseil des francophones 55+

RESSOURCES HUMAINES BÉNÉVOLES
Agossa, Wilgis*
Audet, Mona*
Audette, Nicolas*
Balcaen, Denise
Bazin, Diane*
Beaudette, Denis
Beaudette, Florent
Bérard, Cécile
Bissonnette, Antoinette
Bonnefoy, Lorraine
Boulet, Lucette
Bourgeat, Catherine
Bourgouin, Florence
Bourgouin, René
Brodeur, Joseph
Carmen, Jeanine
Carrière, Jeannette

Chartier, Léo
Choptain, Tracy*
Courcelles, Louise
Croteau, Bertille
Croteau, Florence
Curé, Gérard
Doumbia, Yaya*
Desrosiers, Claire
Dorge, Thérèse
Dumesnil, Léonne
Dupuis, Aline
Dupuis, Colette
Dupuis, Georgette*
Durand, Thérèse
Fafard-Chartier, Colombe
Fontaine, Diane
Gagnon, Thérèse

Gallagher, Agnès
George, Ghislaine
Gosselin, Gaétan
Guertin, Lynne
Hébert, Jules
Hébert, Paulette
Joyal, Monique
Kushnowski, Jeannine
Lafond, Madeleine
Lapalisse, Marie
LaRoche, Carmen
Lelièvre, Paul
Le Gal, Lina
Lemoine, Jean-Maurice
Malo, Lévi
Malo, Luce
Marin, Odile

Marion, Denis
McKay, Claudette
Melnic, Rolande
Mikangamane, J.-B.
Parent, Cyril
Péloquin, Claudette
Rémillard, Agnès
Rémillard, Marielle
Rheault, Gérald
Roy, Rachel
Saive, Maurice
Sibilleau, Thérèse
Simard, Antonio
Tétreault, Stéphane*
Théberge, Josée*
Trémorin, Michelle
Zemcak, Yvette

* Représentant.e.s d’organismes
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Bénévoles en vedette!
AU CLUB DES PIONNIERS DE SAINT-JEAN-BAPTISTE
IRÈNE BRUNEAU, membre du Club des Pionniers de Saint-Jean-Baptiste, est la bénévole par excellence de
ce groupe.
Depuis dix ans, elle se dévoue pour s’assurer que le Club de couture soit un succès. Avec un groupe de femmes
bénévoles, elle s’occupe de faire les achats de machines, de tissus et de tout autre équipement nécessaire pour
accomplir des projets de couture.
Elle initie divers projets comme coudre des couvertures pour les sans-abris, des couvertures pour le Centre
Flavie pour les adultes ainsi que pour les bébés Elle trace des patrons afin de coudre une vingtaine de jaquettes
pour l’hôpital Morris et ensuite pour le Centre palliatif. Elle ne refuse jamais un groupe de la communauté
lorsqu’on fait demande de coussins, de draps, de costumes pour des pièces ainsi que plusieurs autres.
Du mois d’octobre au mois de mai, elle prépare les machines, organise le tissu et installe les fils pour que les
couturières puissent commencer leur travail en arrivant. Une machine brise, Irène sort son tournevis; elle la
répare! De plus, elle apporte toujours le goûter pour ses dames.
Du fond du cœur, nous te remercions, Irène, de ton dévouement!
L’équipe du Club des Pionniers de Saint-Jean-Baptiste

AU CLUB RENDEZ-VOUS DES PIONNIERS DE SAINTE-AGATHE
HENRI BOUVIER est déménagé à Sainte Agathe en 2013. Depuis il s'est joint au Club Rendez-Vous des
Pionniers. Il est un membre exemplaire vis-à-vis nos rencontres les mardis après-midi.
Il est toujours là pour prêter main forte en souriant, par exemple pour placer les tables et les chaises. Il nous
récompense même de l’avoir laissé nous aider en apportant des beignes pour le goûter.
Sa générosité et son humour sont très appréciées.
L’équipe du Club Rendez-vous des Pionniers

20

FAFM – RAPPORT ANNUEL 2015-2016

AU CLUB DE L’AMITIÉ DE LA BROQUERIE
Le Club de l’Amitié rend hommage au couple LÉA ET PHILIPPE DESAUTELS. Philippe siège au conseil
exécutif depuis 2011. Il a été d’une aide précieuse sur le comité en offrant de nouvelles idées et des suggestions
pour le bon fonctionnement du club.
Philippe était toujours prêt à rendre de nombreux petits services : placer les tables et les chaises au Centre; voir
à l’entretien du plancher et des fenêtres et encore beaucoup d’autres travaux. Il assurait le déblayage de la neige
sur les trottoirs avant que les gens arrivent au Centre.
La ligue de WII Bowling qui marche si bien chez nous est due aux nombreuses heures que Philippe a données à
mettre le tout en marche et à tenir d’y être présent.
Philippe est un homme généreux. Combien de petits chefs-d’œuvre en bois conçus dans son atelier a-t-il donné
à diverses occasions sans s’attendre à aucune récompense!
Léa était toujours disponible pour la préparation et le service des repas. Elle répandait une gaieté et une joie de
vivre tout en accomplissant multiples petites tâches. Toutes les semaines, elle était fidèle à se joindre à ses
amies pour les jeux de cartes. Depuis plusieurs années, elle faisait partie des Cœurs Ouverts, un groupe qui
visite régulièrement et apporte soutien et confort aux malades et aux familles en deuil de la paroisse.
Malheureusement Philippe et Léa nous ont dernièrement quittés pour s’établir à Saint-Boniface. Nous allons
manquer leurs disponibilités, leur générosité et surtout leur amitié.
Merci beaucoup à vous deux pour tout ce que vous avez apporté au Club!
L’équipe du Club de l’Amitié

À LA FÉDÉRATION DES AÎNÉS FRANCO-MANITOBAINS
La FAFM tient à remercier THÉRÈSE GAGNON du don de son temps, de son expertise et de sa chaleur
humaine au cours des dernières années. Depuis 2010, Thérèse siège au conseil d’administration de la Fédération
des aînés franco-manitobains, et a été vice-présidente à compter de 2011.
Thérèse a su apporter une gamme de connaissances et d’expérience à l’équipe. Sa générosité, de par sa
contribution et son appui aux initiatives de la FAFM, sont remarquables.
Thérèse, nous te souhaitons bonne chance dans tes projets! Les organismes auprès desquels tu accepteras de
travailler auront en toi un bijou… un atout à leur équipe!
Merci beaucoup d’avoir participé au rayonnement de la FAFM au cours des dernières années!
L’équipe de la FAFM
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Les clubs d’aînés membres de la FAFM
Association des résidants de l’Accueil Colombien à Saint-Boniface
Blés d’Or de Lorette à Lorette
Club Amical à Saint-Adolphe
Club d’âge d’or de Notre-Dame-de-Lourdes à Notre-Dame-de-Lourdes
Club d’âge d’or de Saint-Claude inc. à Saint-Claude
Club de l’Amitié à La Broquerie
Club des Pionniers à Saint-Jean-Baptiste
Club Éclipse ’79 inc. à Saint-Boniface
Club Fort Ellice à Saint-Lazare
Club Jolys à Saint-Pierre-Jolys
Club Jovial à Sainte-Anne
Club Oasis à Saint-Norbert
Club Rendons-Nous à Saint-Georges
Club Simon-Nivon à Saint-Léon
Rendez-Vous des Pionniers à Sainte-Agathe
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Les partenaires de la FAFM
Centre de santé Saint-Boniface
Centre d'information 233-ALLÔ
Centre récréatif Notre-Dame
Chevaliers du Conseil Saint-Martyrs
Conseil manitobain du vieillissement
Club Éclipse ’79 inc.
Cruise World
Directorat de l'activité sportive
Division scolaire franco-manitobaine
Envol 91,1 FM
Fédération des aînées et aînés francophones du Canada
Festival du Voyageur
Francofonds
L’Accueil francophone
La Liberté
Le 400 Des Meurons
Manitoba Institute for Patient Safety
Marion Pharmacy
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 développement des compétences Canada
Secrétariat aux affaires francophones
Secrétariat manitobain du mieux-être des personnes âgées et du vieillissement en santé
Société franco-manitobaine
Table de concertation régionale Santé Sud-Est
Shirley Noël (TPI–Travel Professionals International)
Université de Saint-Boniface
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