INFOLETTRE DU 15 MAI 2020

Mot de la direction générale
Bonne longue fin de semaine à vous tous et toutes! Profitez du beau temps tout en
respectant la distanciation physique!
Notez que notre bureau est fermé au public jusqu’à nouvel ordre.
La vie reprendra son cours normal… D’ici là, prenez soin de vous et restez en santé!

Activités et événements
 Journée grouille ou rouille virtuelle 2020
Cette année, le Conseil des francophones 55+ vous propose
une journée Grouille ou rouille virtuelle! Cette édition sera
présentée en ligne sur la page Facebook et le site Web de la FAFM,
le mercredi 20 mai 2020, entre 9 h et 17 h!
La journée se déroulera avec des vidéos d’activités et d’ateliers et
en français pour le bien-être de toutes et tous!
Il y aura des prix à gagner!
Nous vous invitons à cliquer le lien suivant pour plus d’information : https://fafm.mb.ca/grouille-ourouille-2020/
On espère vous voir participer en grand nombre VIRTUELLEMENT!

 Théâtre Cercle Molière



« Mon théâtre, c’est chez moi » : capsules vidéos sur la chaîne YouTube
Exercices de théâtre; capsules d’environ 5 minutes.
Créations maison : les gens peuvent envoyer leurs vidéos (saynètes, lecture de poème, spectacle
de marionnettes). Voir annonce en annexe. Les vidéos sont sur la chaîne YouTube.
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 Radio-Canada Manitoba
LES HÉROS DE LA COVID – AU MANITOBA
Lisez, voyez, écoutez des rencontres avec des gens ordinaires qui œuvrent au jour le jour dans un
contexte extraordinaire. Les héros de la Covid, une série d’articles à suivre chaque semaine.
Des témoignages touchants de gens d’ici et en régions comme : Paul, le facteur; Stéphane, l’ambulancier;
Nicole, la répartitrice; Sylvain, l’informaticien; Jean-Claude, le pompier volontaire; Alain, le producteur de
lait; Ginette, la gérante d’épicerie; Anick-Lia, la directrice de garderie.
Faites-nous des commentaires et donnez-nous des suggestions de personnes qui se démarquent par leur
travail auprès de la communauté.
Source : Service des communications, Radio-Canada Manitoba manitoba@radio-canada.ca

Ressources


COVID-19

Afin de vous tenir au courant des informations et ressources partagées en raison de la présente
pandémie, nous vous invitons à consulter l’onglet COVID-19, qui sera alimentée de façon régulière.


Aide financière pour les aînés

Communiqué de la Fédération des aînées et aînés francophones du Canada concernant l'aide financière
pour les aînés annoncée par le gouvernement Trudeau le 12 mai 2020.
Vous pouvez aussi retrouver ce communiqué sur le site internet de la FAAFC.


Community Financial Counseling Services

Dans le cadre du Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt (PCBMI) et les partenaires
suivants : Centre de services bilingues du Manitoba, Centre de santé Saint-Boniface et Accès Access SaintBoniface (ORSW) offre un Service D’IMPÔTS gratuit (sur rendez-vous seulement).
Composez le 1-866-267-6114 pour prendre rendez-vous ou appelez le Conseil des francophones
+
55 au 204 793-1054 pour plus d’information.


Pluri-elles
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Et pour terminer... Des farces plates!
Merci à Diane Robert, membre du CA de la FAFM, de cette contribution!
1. Un touriste voit un berger s’enduire les lèvres de bouse de
vache. Écœuré, il demande :
-

Pourquoi tu fais ça?

- Parce que j’ai les lèvres gercées.
-

Et ça les soigne?!

- Non, mais ça m’empêche de les lécher!

2.

Je connais un gars…il est tellement petit que ses cheveux sentent les pieds!

3.

Vous voulez une blague à l’envers?

-

4.

Ok, riez et je raconte après.

Il était une fois un gars qui voulait rentrer dans la police.

La police s’est tassé pis le gars PAF dans le mur!

5. Un homme est arrêté pour vol de voiture. Des années plus tard, il est libéré pour bonne
conduite!?!

6. Maman nuage et petit nuage se promènent. D’un coup, petit nuage s’arrête et dit, « Maman, j’ai
envie de faire pluie, pluie! »

7.

Méfie-toi de l’oiseau sur le lac. C’est peut-être un mauvais signe.
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