Mot de bienvenue – Journée Grouille ou rouille virtuelle
Bonjour à tous et bienvenus à cette journée Grouille ou rouille virtuelle du Conseil des
francophones 55+ et de la FAFM!
Nous avons préparé pour vous une série de vidéos de divers intérêts et sujets. Celles-ci seront
diffusées au courant de la journée du 20 mai, mais resteront accessibles en ligne.
Nos deux sources de diffusions seront notre site web : fafm.mb.ca et notre page Facebook :
FAFM Fédération des ainés de la francophonie manitobaine.
Non, ce n’est pas notre journée Grouille ou rouille habituelle avec toutes les belles retrouvailles
et les nombreux échanges, mais je souhaite que ces vidéos soient tout de même appréciées et
qu’elles puissent vous offrir un peu d’information, de ressources et de bonne humeur.
Nous apprécions énormément la participation des groupes et des individus qui se sont joint à
nous pour nous préparer ces vidéos, même si pour plusieurs, une telle tâche était hors de leur
zone de confort ou leurs connaissances techniques. Un grand MERCI!
Pour ajouter du sucré à cette journée, nous avons reçu de beaux prix à gagner de la part de
quelques commanditaires communautaires! Grand merci à Sportex, Centre de santé SaintBoniface, Caisse Groupe Financier, Office régional de la santé de Winnipeg, Société de la
francophonie manitobaine et Directorat de l’activité sportive.
***POUR TENTER LA CHANCE DE GAGNER UN PRIX*** Il vous suffira de visionner les vidéos et
de m’envoyer un message courriel à conseil55@fafm.mb.ca ou laisser un commentaire sur la
page Facebook, en m’indiquant quelle vidéo a été votre préférée et pourquoi! Vous ne pouvez
participer qu’une fois.
Les tirages auront lieu le vendredi 22 mai pour vous donner la chance de visionner toutes les
vidéos et nous annoncerons les gagnants sur la page Facebook et le site web. Les gagnants
seront tirés au hasard parmi les noms de ceux et celles ayant laissé un commentaire. La
distribution des prix sera coordonnée par la suite, soit en personne, soit par la poste.
Que vous soyez de Ste-Rose du Lac, St-Léon, Ste-Geneviève, St-Georges ou Winnipeg, vous avez
la chance de participer et de gagner un prix.
À bientôt!
Micheline Mulaire, coordonnatrice
Conseil des francophones 55+, FAFM

