
204 235-0670 / 1 855 235-0670 
info@fafm.mb.ca / direction@fafm.mb.ca 

Suivez-nous sur Facebook! 

 
 

 

 

INFOLETTRE DU 25 JUIN 2020 

 

 

Mot de la direction générale 

Chères/Chers membres de la FAFM, 
  
L’équipe de la FAFM continue à se tenir informé par rapport aux mesures sanitaires et autres annonces 
entourant le coronavirus. Vous pouvez retrouver plusieurs informations sur notre site Web. 
 
De plus, par cette infolettre, notre but est de partager les nouveautés et les nouvelles communautaires, 
entre autres. Dans cette optique, nous continuerons à vous envoyer des communications par courriel. 
 
La 3e phase du déconfinement est en place.  Nous vous souhaitons une agréable période estivale et tenons à 
vous rappeler de faire preuve de prudence et de continuer la distanciation physique! 
 
La FAFM demeure à l’écoute et nous sommes à votre disposition…un coup de fil ou un courriel! 
 Merci de votre engagement continue envers la FAFM! 
  
N’hésitez pas à communiquer avec nous soit par téléphone, soit par courriel, si vous avez besoin 

d’information. (204 235-0670 / direction@fafm.mb.ca) 

Au plaisir, 

Lucienne Châteauneuf, directrice générale 

au nom de l’équipe de la FAFM 

 

La vie reprendra son cours normal… D’ici là, prenez soin de vous et restez en santé! 

 

Activités et événements 

 

 Fête du Canada! 
 

Célébrez la fête du Canada de façon virtuelle!  Consultez le site de la 
FAFM pour de plus amples renseignements! 

 
 Rencontres de planification stratégique 
 

Les Clubs membres de la FAFM ont reçu au cours des dernières semaines des invitations par 

courriel/téléphone afin de participer à des rencontres pour la planification stratégique cet été.  La FAFM 

prévoit faire des réunions Zoom (vidéoconférence et téléphonique) qui permettront de faire un retour 

sur les activités de la FAFM, ainsi que les activités des Clubs au cours des derniers mois. De plus, ces 

réunions permettront un coup d’œil sur les attentes des membres face à la FAFM.  Pour de plus amples 

informations: fafmconsult@gmail.com 
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 Assemblée générale annuelle de la FAFM  

Notre AGA aura lieu le jeudi 10 septembre 2020. Il est fort possible que celle-ci 

aura lieu en mode virtuel cette année. 

 
Plus de nouvelles suivront dans les semaines/mois à venir. 

 
 Activités du Conseil des francophones 55+ 

Nous continuons à étudier la reprise des activités du Conseil 55+ à l’automne. Bien sûr, tout dépendra 
des directives issues de la Santé publique au cours des prochains mois. Merci de votre patience! 

Pour rejoindre la coordonnatrice du Conseil 55+, Micheline Mulaire, composez le 204 793-1054 ou 
envoyez un courriel à conseil55@fafm.mb.ca. 

  

Nouvelles 

 Sondage – Vieillir activement Canada  

 
Nous vous remercions de participer à ce court sondage qui nous éclairera dans notre projet sur le 

cannabis et les aînés. Le mois dernier, au moment de la diffusion initiale du sondage, vous avez été 

nombreux à y participer. Toutefois, nous aimerions nous assurer de recueillir le plus grand nombre 

possible de réponses. Si avez déjà rempli le questionnaire, nous vous en remercions!  

 

Par contre, si vous n'avez pas encore participé à ce sondage, il suffira de trois minutes de votre temps 

pour nous laisser savoir quel genre d'information vous aimeriez obtenir concernant le cannabis, et sous 

quelle forme vous aimeriez obtenir cette information. 

 

Vieillir activement Canada a reçu des fonds de Santé Canada pour élaborer des documents de 

promotion de la santé portant sur le cannabis et les aînés, et tient à concevoir des documents qui 

répondent réellement aux besoins des aînés. C'est pourquoi nous avons besoin de connaître vos 

pensées et vos idées sur le sujet.  Cliquez ici pour participer à ce court sondage. 

  

Vieillir activement Canada est un organisme de bienfaisance national qui aide les adultes canadiens à 

parvenir à un vieillissement actif et en santé par des activités de participation, d'éducation, de recherche 

et de promotion. Merci de nous aider à planifier notre travail!  

Si vous avez des questions, n'hésitez pas communiquer avec :  

Patricia Clark, directrice administrative nationale 

exdir@activeagingcanada.ca 
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 Sondage – Le Collectif LGBTQ du Manitoba 

 

Le Collectif LGBTQ* du Manitoba vous invite ainsi à participer à un 

sondage dans le cadre d’une analyse des besoins des membres de la 

communauté LGBTQ2 d’expression française au Manitoba.  

Avec une équipe de chercheur.e.s de l’Université de Saint-Boniface et 

de l’Université du Manitoba, nous menons présentement une étude visant à mieux comprendre 

votre expérience quant à l’accès aux services sociaux et de santé, à votre perception de 

stigmatisation ou de discrimination liée à la langue, à l’identité de genre et à l’orientation sexuelle, et 

à vos besoins en matière de soutien social. 

  

Votre participation à cette étude consiste à répondre à un sondage d’environ 30 minutes. Le sondage 

est anonyme et peut être complété soit sur Internet, soit sur papier : 

·         Vous pouvez participer au sondage sur Internet ici : http://sondage.collectiflgbtq.ca/ 

·         Vous pouvez également demander une copie en format papier en contactant la professeure 

Danielle de Moissac au courriel ddemoissac@ustboniface.ca, ou en composant le 204-237-1818 

poste 348. 

 

Aucun risque n’est anticipé lors de votre participation. Un bénéfice découlant de votre participation 

est de contribuer à l’analyse des besoins de la communauté d’expression française LGBTQ2 du 

Manitoba. Vous aurez également l’opportunité, si vous le souhaitez, de participer à un tirage d’une 

carte cadeau de 50 $, valable au commerce de votre choix. Veuillez noter que la participation à cette 

étude est tout à fait volontaire et que vous pouvez vous retirer de l’étude à tout moment, ou choisir 

de ne pas répondre à certaines questions. Cette étude est appuyée financièrement par Santé en 

français (MB), la Société de la francophonie manitobaine, le Conseil jeunesse provincial et 

l’Université du Manitoba. 

  

Si vous avez des questions au sujet de cette étude, rendez-vous à collectiflgbtq.ca ou communiquez 

avec Stephan Hardy du Collectif au courriel suivant : info@collectiflgbtq.ca, ou avec Danielle de 

Moissac, chercheure principale, au (204) 237-1818 poste 348 ou au courriel 

suivant: ddemoissac@ustboniface.ca. 

  

Les résultats de l’analyse des besoins permettront de mettre en place des services adaptés aux 

besoins de notre communauté. Nous vous en sommes reconnaissants de contribuer au succès du 

sondage et au bien-être de la communauté LGBTQ2 d’expression française du Manitoba! 

 

Stephan Hardy, Collectif LGBTQ* du Manitoba et Danielle de Moissac, PhD - Chercheure principale, 

Université de Saint-Boniface 
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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 est alimentée de façon régulière. 
 
 

_____________________________________________________ 
  

 

Pour vous divertir...  

(merci à pluri-elles de ces partages!) 

La culture des dahlias!  

Regardez la vidéo en cliquant sur l’image...  

 

 

 

 

 

Les plantes étonnantes comestibles! 

Regardez la vidéo en cliquant sur l’image... 
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