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COMMUNIQUÉ Pour diffusion immédiate 

Saint-Boniface, le mardi 1er octobre 2019 – C’est avec beaucoup de fierté que la FAFM, 

l’organisme au service des francophones de 50 ans et plus du Manitoba, devient 

officiellement la Fédération des aînés de la francophonie manitobaine. Ce nouveau nom 

se veut un reflet de la diversité toujours grandissante de la francophonie du Manitoba. 

La FAFM emboîte ainsi le pas à la Société de la francophonie manitobaine (SFM) et 

l’Association culturelle de la francophonie manitobaine (ACFM) qui ont également 

modifié leur nom de façon similaire dans les dernières années. 

Tout en reconnaissant les origines franco-manitobaines de l'organisme, ce changement 

contribue à renforcer le sentiment d’appartenance de toute personne de 50 ans et plus au 

Manitoba qui a à cœur la langue française, quelle que soit leur provenance ou leur origine. 

Il est important pour la Fédération de faire en sorte qu’il n’y ait aucune ambiguïté à l’égard 

de la clientèle qu’elle souhaite desservir. 

Malgré le changement de nom, notre acronyme demeure le même, soit FAFM. Ce 

changement de nom s’inscrit aussi dans la Vision de la francophonie manitobaine pour 

2035 qui s’énonce comme suit : 

UN PROJET DE SOCIÉTÉ : « Forte de sa diversité et inclusive, la francophonie 

manitobaine de 2035 est fière et épanouie; elle rayonne, attire et inspire 

dans un environnement où chacun de ses membres peut vivre en français 

dans tous les aspects de sa vie quotidienne.» 

Le changement de nom a été entériné lors de l’assemblée générale annuelle de la FAFM, 

le 19 septembre 2019 au Centre communautaire Winakwa. Nous avons maintenant obtenu 

le certificat qui confirme que le changement de nom est effectif. 

Vive la Fédération des aînés de la francophonie manitobaine! 
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