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INFOLETTRE DU 

14 OCTOBRE 2021 

 
 
Mesdames, messieurs! 

Le 1er octobre a été proclamé le Jour des aînés et des anciens, et le mois d’octobre a été proclamé le 
mois des aînés et des anciens.  Lisez la lettre et la proclamation de l’honorable Audrey Gordon, ministre 
de la Santé et des Soins aux personnes âgées sur le site web de la FAFM. 

La FAFM demeure à l’écoute et nous sommes à votre disposition. N’hésitez pas à communiquer avec 
nous, si vous avez besoin d’information. [204 235-0670 / direction@fafm.mb.ca] 
Lucienne Châteauneuf, directrice générale  

 

Activités, événements, nouvelles et ressources  

de la fafm et du conseil 55+

 

➢ Reprise des activités physiques à l’automne 2021 

Le Conseil 55+ a repris ses activités la semaine du 13 septembre, des sessions d’activité physique 

en présentiel. Entre autres, les sessions suivantes sont prévues : 

- Yoga doux avec Doreen 

- Exercices vigoureux avec Monique 

- Tai Chi avec Kat 

- Bouger pour soulager l’arthrite avec Christelle 

➤ Pour vous inscrire à une(des) activité(s) : https://form.jotform.com/211686201090245 

➤ Pour vous inscrire au PICKLEBALL : https://form.jotform.com/212514837215250  

 

 

 

Le groupe « Exercices vigoureux ave Monique » qui 

profite du beau temps du mois d’octobre en faisant 

leur session à l’extérieur! 

 

Crédit photo : Lucille Daudet-Mitchell (avant-plan) 
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➢ FRANCO 150 

 
Franco 150 est l’activité d’envergure pour la communauté francophone dans le cadre 
du 150e anniversaire du Manitoba. Nous invitons tous les Manitobains à célébrer!   
La FAFM est fière partenaire de cette activité (https://franco150.ca/partenaires).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gala Franco 150  

Le Gala Franco 150 aura lieu le 15 octobre à 20 h et sera diffusé en direct sur le site web de La 

Liberté : la-liberté.ca. Le Gala Franco 150 est un spectacle qui rend hommage au Manitoba et une 

soirée qui rappellera la passion et l’histoire qui animent la francophonie manitobaine. Le Gala 

rassemblera une impressionnante gamme d’artistes manitobains et sera retransmis en direct 

(livestreamed) par La Liberté et disponible gratuitement en ligne jusqu’au lundi 18 octobre. 

 

Franco 150 : la tournée manitobaine 

• Franco 150 : la tournée manitobaine comprend la production d’une série de vidéos qui 

célèbrent les communautés francophones du Manitoba. Visitez franco150.ca pour découvrir les 

communautés participantes et le calendrier de diffusion. 

• Les vidéos mettront en vedette les gens, les lieux, les activités, les arts/les artistes, l’historique 

et l’évolution des communautés dispersées partout dans la province : 16 vidéos 

communautaires et 16 capsules humoristiques intitulées Drôle de 150 (15 vidéos en français, 

une vidéo en anglais). Ces vidéos communautaires laisseront aux communautés un legs 

durable. Huit émissions spéciales seront réalisées et diffusées sur les ondes de la Société 

Radio-Canada en novembre et décembre.                                                                                                            

mailto:info@fafm.mb.ca
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➢ Création du Comité d’actions sur la sensibilisation à l’âgisme - Faire front à l’âgisme par l’action 

La Fédération des aînés de la francophonie manitobaine (FAFM) est fière d’annoncer sa participation 

au Comité d’actions sur la sensibilisation à l’âgisme. C’est à la suite de la demande d’un employé de 

l’une des associations membres de la FAAFC qui soulignait l’importance de sensibiliser nos 

communautés à la question de l’âgisme 

que le Comité d’actions a été formé. La 

première rencontre en mars 2021 entre 

les membres d’organismes au service des 

50+ à travers le pays a jeté les bases du 

nouveau Comité.  Lire le communiqué. 

➢ Chroniques culturelles  

La section « Chroniques culturelles » du site web de la FAFM vous propose des nouvelles audios et 

vidéos consacrées à divers domaines de l’actualité. La première chronique, Tête à tête : Une 

rencontre entre deux âges (en partenariat avec Envol 91 FM), sert, entre autres, à assurer un 

dialogue vers une autre génération donnant un coup d’œil sur la vie et la réalité de gens chez-

nous. La deuxième chronique sera diffusée le lundi 18 octobre 2021. 

 

 
 

➢ Comprendre la santé mentale et le bien-être chez les personnes âgées 

Des ateliers, traitant de la dépression, des troubles 

anxieux, de la démence, des opioïdes et autres 

médicaments et de la santé mentale positive, seront 

présentés cet automne / hiver. Cette série d’ateliers, 

destinée aux personnes de 50 ans+, a été créée par le 

Programme de soutien au système provincial du Centre 

de toxicomanie et de santé mentale de l’Ontario.   

Pour s’inscrire : 

https://form.jotform.com/212024604813242  

 

 

mailto:info@fafm.mb.ca
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➢ On se lie… une lettre à la fois!  

La FAFM est à la recherche de personnes de 50 

ans et plus pour participer à ce projet de 

correspondance et d'écriture qui permettra, 

entre autres, de tisser des liens vers une autre 

génération. Nous recrutons dans les 

communautés suivantes : La Broquerie, Saint-

Pierre-Jolys, Somerset, Laurier, Saint-Lazare, 

Saint-Georges, Saint-Laurent, Shilo, Thompson 

et Saint-Claude.  Ça vous intéresse? 

Communiquez avec Nadège ou Lucienne au 204 235-0670 ou par courriel à info@fafm.mb.ca. 

➢ Guide de l’aidant naturel 

Le Guide de l’aidant naturel est une nouvelle 

ressource créée et réalisée par la Fédération des 

aînés de la francophonie manitobaine (FAFM).  Ce 

dernier est disponible en format imprimé ainsi qu’en 

format électronique sur le site web de la FAFM!  

 

 

 

➢ Jour du souvenir 

  

  

 

  

➢ Information pour utiliser la plateforme Zoom 

Si vous souhaitez participer à des activités utilisant la plateforme de vidéoconférence Zoom, 

cliquez sur l’hyperlien fourni ou encore installer l'application gratuite sur votre appareil.  

➤ Pour la télécharger, rendez-vous sur le site web de Zoom :  https://us04web.zoom.us/signup 

➤ Pour mieux connaître Zoom, consultez ces vidéos : https://fafm.mb.ca/zoomzoom/ 

mailto:info@fafm.mb.ca
http://www.facebook.com/fafm50plus
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Autres nouvelles et ressources 

 
 

➢ Alzheimer Society of Manitoba 
 

Calendrier d’activités – automne 2021.   

Plusieurs ateliers et activités prévus en octobre, 

novembre et décembre, tant au rural qu’à l’urbain.  

Consultez le calendrier ICI. 

 

➢ Atelier « Bien être dans la pandémie! 
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➢ Centre de santé Saint-Boniface  
 

Le Centre de santé Saint-Boniface a le plaisir de vous offrir des programmes de bien-être sur place 

et en ligne cet automne.  Inscrivez-vous en ligne à 

https://centredesante.mb.ca/programmes/ ou appelez au 

204-940-1155, poste 7. 

Octobre 2021 

• Série sur l’ostéoporose : Cette série de 3 séances vous aidera à comprendre comment vivre 

avec l’ostéopénie et l’ostéoporose et comment les gérer.  

Les mercredis du 13 au 27 octobre 2021, de 14 h 30 à 16 h 30,  

Accès-Access Saint-Boniface, salle 394 

• Série sur le diabète : Séparer la réalité de la fiction : Apprenez sur le prédiabète et le diabète, 

les risques, les symptômes et la façon de gérer la glycémie par les choix alimentaires, l’activité 

physique et le style de vie.  

Le mercredi 20 et le jeudi 21 octobre 2021, de 17 h à 19h 

Accès-Access Saint-Boniface, salle 394 

• Goûter au changement (en ligne) :  Apprenez ce qui influence vos choix alimentaires et 

découvrez des habiletés et des outils pour aider à améliorer votre relation avec la nourriture 

Les mercredis 20, 27 octobre et 3, 10 novembre 2021, de 11 h 30 à 13 h 

 Novembre 2021 

• Groupe d'entraide en allaitement maternel EN FRANÇAIS (NOUVEAU!!) 

À partir du 2 novembre 2021, tous les mardis à 13 h  

Accès–Access Saint-Boniface, salle 392 

Aucune inscription n'est nécessaire, mais les places sont limitées. 

• Santé rénale (NOUVEAU!!) : Cette série de deux séances vous aidera à comprendre comment 

vivre avec la maladie rénale 

Le mardi 16 et le mercredi 17 novembre 2021, de 17 h à 19 h 

Accès-Access Saint-Boniface, salle 394 

• ABC de la relaxation (en ligne) : Apprendre à mieux gérer le stress et l’anxiété, et découvrir 

des techniques de relaxation basée sur la pleine conscience.  

Le mercredi 17 novembre 2021, 14 h à 16 h 

 

➢ Articles et liens d’intérêt... 

• Bulletin - Édition Action de grâce - octobre 2021 (Francofonds) 

• BAV’ART Octobre 2021 – La newsletter du CCFM 

• Programmes et services pour les aînés (Gouvernement du Canada)  

• Plateforme FRANCSAVOIR – Conférences et événements virtuels 

 

mailto:info@fafm.mb.ca
http://www.facebook.com/fafm50plus
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https://mailchi.mp/5c253af0467e/bavart-janvier-january-2021-ccfm-5655041?e=a273656b10
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https://francsavoir.ca/
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➢ Seniors Helping Seniors – Entre aînés, on s’entraide! 
 

Voici les prochaines trousses offertes comme partie du projet Seniors Helping Seniors – Entre 

aînés, on s’entraide! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

➢ ConnectAînés – Vers l’inclusion sociale des aînés en situation minoritaire 

Le site web ConnectAînés offre une programmation incluant 

des nouvelles initiatives qui permettent aux personnes 

aînées de briser l'isolement tout en s'amusant et en 

apprenant! Consultez le calendrier d’activités du Manitoba 

sur ce site pour la liste d’ateliers de formation.  

Pour participer aux activités en 3 étapes faciles, cliquez ICI! 

mailto:info@fafm.mb.ca
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➢ CINÉMENTAL 2021 SOYEZ AU RENDEZ-VOUS! 

Cinémental célèbre ses 30 ans. Soyez au rendez-vous du Festival de films francophones au 

Manitoba, qui aura lieu du 22 au 24 octobre et du 5 au 7 novembre à la salle Pauline-Boutal du 

Centre culturel franco-manitobain (CCFM), au 340, boul. Provencher. Venez découvrir des films 

remarquables, sous-titrés en anglais, qui ne manqueront pas de vous divertir. 

Réservez vos sièges auprès du 233-ALLÔ en composant le 204 233-2556 ou le 1 800 665-4443. Les 

paiements par carte de crédit et de débit sont acceptés. Apportez votre preuve d’achat Eventbrite. 

Des billets pourront être obtenus sur place. Merci à tous d’arriver au moins vingt minutes à 

l’avance. 

 

Prix des billets : Adultes et ados : 1 billet pour 10 $ − laissez-passer de cinq films pour 30 $; 12 ans 

et moins : 5 $ (uniquement pour le film familial Poly) 

Pour plus de détails, visitez https://www.cinemental.com/ Info : info@cinemental.com  

 

 

 

 

➢ COVID-19 

Afin de vous tenir au courant des informations partagées en raison de la présente pandémie, nous 

vous invitons à consulter l’onglet COVID-19, sur le site web de la FAFM, qui est alimentée de façon 

régulière. La page web comprend des mises à jour des différents paliers gouvernementaux, les 

services de santé et l’appui financier disponibles ainsi que bien d’autres ressources à votre 

disposition. 

Quelques liens à signaler :  

• Chaîne YouTube du Gouvernement du Manitoba 

• Médias sociaux Shared Health : https://twitter.com/SharedHealthMB / 

https://www.facebook.com/sharedhealthmanitoba/ / 

https://www.instagram.com/sharedhealthmb  

• #Protégeons le MB – Portail au sujet de la vaccination contre la COVID-19

 

Devenez membre de la FAFM 

Pour devenir membre de la FAFM, au coût de 15 $ par personne, par année, 
communiquez avec la directrice générale à direction@fafm.mb.ca. 

Pour de plus amples renseignements : https://fafm.mb.ca/devenez-membre/ 

mailto:info@fafm.mb.ca
http://www.facebook.com/fafm50plus
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➢ Pour vous divertir!  (Source : anonyme) 

Regardez les vidéos en cliquant sur les images... 

Oublions l’automne - Sala 

  

 

Hey Terre – Kelly Bado 

 

Si vous avez des suggestions de thèmes ou de sujets pour les vidéos, n’hésitez pas à nous en faire part! 

mailto:info@fafm.mb.ca
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