
P a g e  1 | 9 

 

 
INFOLETTRE DU 

19 MAI 2022 

 
 
 

Il n’est pas d’hiver sans neige,  

de printemps sans soleil, et de joie  

sans être partagée – Proverbe serbe 

 
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+

 

➢ Site web de la FAFM 
 

Consultez l’onglet Programmation où vous trouverez, en plus des activités suivantes, une gamme 
d’informations et d’activités additionnelles : Conseil 55+ / Activités physiques / Connectaînés 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

mailto:direction@fafm.mb.ca
https://fafm.mb.ca/conseil-55/
https://fafm.mb.ca/activites-physiques/
https://fafm.mb.ca/connectaines/


P a g e  2 | 9 

 

➢ Réservez les dates 

 

Pour de plus amples renseignements sur chacune des activités :  

• 15 juin – https://fafm.mb.ca/weaad/ 

• 8 septembre – https://fafm.mb.ca/aga/ 

• 28 octobre – https://fafm.mb.ca/journee-aines/ 
 
 

 
 

 
 

https://fafm.mb.ca/weaad/
https://fafm.mb.ca/aga/
https://fafm.mb.ca/journee-aines/
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➢ ConnectAînés 

 
Le site web ConnectAînés offre une programmation qui permet aux 

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

apprenant! Consultez le calendrier d’activités du Manitoba pour la liste 

d’ateliers de formation → https://connectaines.ca/ (cliquez sur 

Manitoba). Veuillez noter que la FAFM réserve le droit d’annuler toute 

activité si le minimum de cinq (5) participant(e)s n’est pas atteint. 
 

Information : Gisèle Poirier, agente de projet pour le dossier manitobain fafmprojet1@gmail.com        
 

Yoga doux sur chaise avec Bernice - Poursuivez votre pratique de yoga au courant de l'été en visitant 
le site web de Bernice : https://www.laviemindful.com/fr/studio-numerique          

                      
Pause estivale : ConnectAînés Manitoba prend une petite pause de mai à la fin août. 
Nous vous encourageons toutefois à vérifier le site de ConnectAînés, car il se pourrait 
que d’autres provinces continuent à ajouter des activités ou qu’il y ait des surprises 
du Manitoba!  

 

 
 
 
 
 
 
 

➢ Reprise de voyages 
 

En collaboration avec Travel Professionals International, la FAFM est heureuse 

d’annoncer la reprise de voyages en groupe. Un premier voyage est prévu en 

septembre 2023.  Plus d’infos : Shirley Noel snoel@tpi.ca / 

https://fafm.mb.ca/reprise-voyages/  

 
 

➢ Guide de l’aidant naturel 

 

Le Guide de l’aidant naturel est une ressource créée et réalisée par la 

Fédération des aînés de la francophonie manitobaine (FAFM).  Le guide 

est disponible en format électronique sur le site web de la FAFM.  Vous 

pouvez aussi vous procurer un exemplaire au bureau de la FAFM. Pour 

réserver votre exemplaire : 204 235-0670.  

Pour plus d'infos ➤ https://fafm.mb.ca/ressources/  

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/ 

https://connectaines.ca/
https://connectaines.ca/
mailto:fafmprojet1@gmail.com
https://www.laviemindful.com/fr/studio-numerique
mailto:snoel@tpi.ca
https://fafm.mb.ca/reprise-voyages/
https://fafm.mb.ca/guide-aidant-naturel/
https://fafm.mb.ca/ressources/
https://us04web.zoom.us/signup
https://fafm.mb.ca/zoomzoom/
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➢ Tête à tête 

Écoutez la série audios et vidéos Tête à tête :   

Une rencontre entre deux âges, sur le site web de la FAFM.  

➢ Y’a pas d’âge… des aînés de la francophonie manitobaine se racontent 

 

Écoutez la balado entière sur le site Web de la FAFM. 

 

AUTRES NOUVELLES ET RESSOURCES 

 
 

➢ Forum de la francophonie manitobaine  
 

Découvrez comment la communauté s'active à mettre en œuvre le 
Plan stratégique communautaire de la francophonie du Manitoba !  
Plus d’infos : https://www.sfm.mb.ca/activites/forum_francophonie/forum_francophonie  

 
➢ Message de la ministre des Aînés du Canada – avril 2022 

Bonjour,  

Nous devons tous énormément de reconnaissance aux aînés du Canada, et le gouvernement du Canada 
continue de prendre des mesures importantes pour les appuyer.  

Je tiens à vous présenter certaines des mesures destinées aux aînés qui ont été annoncées dans 
le budget de 2022, le plan du gouvernement du Canada pour rendre la vie plus abordable pour tous les 
Canadiens. 

Prenez un instant pour partager ce lien avec vos 
amis et collègues afin qu’ils puissent s’inscrire et 
recevoir mes mises à jour.  Je vous remercie de 
votre intérêt et de partager les renseignements 
contenus dans cette mise à jour. 

La ministre des Aînés, 
Kamal Khera 

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/ 

https://fafm.mb.ca/tete-a-tete/
https://fafm.us6.list-manage.com/track/click?u=e114c1df9ca9dee3d36cf6faa&id=5b7519909b&e=be93b0b7ec
https://www.sfm.mb.ca/activites/forum_francophonie/forum_francophonie
https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=93d8f7ae68&e=caaba9b3f0
https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=c958688239&e=caaba9b3f0
https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=c958688239&e=caaba9b3f0
https://fafm.mb.ca/balados/
mailto:direction@fafm.mb.ca
https://fafm.mb.ca/devenez-membre/
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• Programme Nouveaux Horizons pour les aînés 

• Le crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire 

• Fonds national de co-investissement pour le logement 

• Appuyer le bien-être des Canadiens grâce au portail Espace Mieux-être Canada 

• Vous pouvez maintenant vous inscrire au bulletin d’information en ligne 
• Pour obtenir des mises à jour régulières, veuillez nous suivre sur : 

Twitter : @EDSC_GC 

Facebook : Aînés au Canada 
 

➢ Message du Gouvernement du Manitoba 

Les aînés représentent une vaste portion de la population manitobaine. Or, leurs besoins en services 

et mesures de soutien sont aussi diversifiés que les personnes qui vivent aux quatre coins de la 

province. Le gouvernement du Manitoba a mis en place le ministère des Aînés et des Soins de longue 

durée, dont les objectifs sont nombreux, dont l’établissement de nouvelles priorités pour 

l’amélioration de la qualité de vie des aînés. 

 

Nous avons besoin de votre avis sur les stratégies à adopter pour atteindre nos objectifs. Qu’il s’agisse 

de trouver de nouvelles façons de permettre aux aînés de vivre à domicile aussi longtemps qu’ils le 

souhaitent, d’améliorer l’accès aux services et aux mesures de soutien aux aînés ou d’aider la 

population manitobaine à maintenir des modes de vie sains et actifs, par exemple. 

 

En partageant vos idées et vos expériences, vous nous aiderez à élaborer un plan pour les aînés 

manitobains. Ces consultations concernent tout le monde : les aînés, leurs proches, leurs aidants 

naturels, les personnes qui en prennent soin et la population manitobaine en général. 

 

Nous vous remercions à l’avance de votre participation, qui nous 

permettra de recueillir l’avis précieux des membres de la 

communauté. 

 

Sondage : https://participationmb.ca/building-a-plan-for-older-manitobans-

fr/survey_tools/consultation-publique-batir-un-plan-avec-les-aines-du-manitoba  

https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=34deff0e24&e=caaba9b3f0
https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=d7d7b4d4f9&e=caaba9b3f0
https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=d571f6478f&e=caaba9b3f0
https://www.wellnesstogether.ca/fr-CA
https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=2fbf5b39e8&e=caaba9b3f0
https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=f3f8223b65&e=caaba9b3f0
https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=82cd8b134a&e=caaba9b3f0
https://participationmb.ca/building-a-plan-for-older-manitobans-fr/survey_tools/consultation-publique-batir-un-plan-avec-les-aines-du-manitoba
https://participationmb.ca/building-a-plan-for-older-manitobans-fr/survey_tools/consultation-publique-batir-un-plan-avec-les-aines-du-manitoba
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➢ Santé et bien-être 

• Prestation canadienne de la relance économique 

pour proches aidants (PCREPA) - Canada.ca  
 

• Société Alzheimer du Manitoba : Consultez le 

calendrier des ateliers et activités ICI. 

Participez à la marche pour l’Alzheimer le samedi 28 

mai au Parc St-Vital : Inscription 
 

• Programme de bien-être été 2022 

Inscrivez-vous en ligne à https://centredesante.mb.ca/programmes/  

ou appelez au 204-940-1155, poste 7. 

• Gérez votre arthrite : Les notions fondamentales (sur place) 

Mardi 14 juin 2022 | 14 h 30 à 16 h 30 | 170 rue Goulet, salle 394 

• La santé du cœur (sur place) 

Jeudi 16 juin 2022 | 9 h 30 à 11 h 30 | Accès Saint-Boniface, salle 392 

• Série sur le diabète : Séparer la réalité de la fiction (sur place) 

Mercredi 20 et jeudi 21 juillet 2022 | 17 h à 19 h | Accès Saint-Boniface | salle 394 

• Santé rénale (sur place) 

Mardi 16 et mercredi 17 août 2022 | 17 h à 19 h | Accès Saint-Boniface | salle 394 

 

• Groupe de deuil : Avez-vous perdu un(e) être cher(ère)? Êtes-vous dans le deuil? Même si 

plusieurs années se sont écoulées, vous pouvez faire partie d’un groupe de soutien pour le deuil. 

Programme de 8 semaines avec l’emphase sur les échanges en groupe pour examiner et cheminer 

à travers les défis du deuil.  Tous et toutes sont les bienvenus(es).   

Dates des rencontres : les mercredis du 18 mai au 6 juillet, de 13 h à 15 h, dans la salle audio-

visuelle à la Cathédrale de St-Boniface.   

Pour vous inscrire ou pour de plus amples renseignements : 204-415-5386 ou 

mariepaulechartier@yahoo.ca  - Daniel Martin et Marie-Paule Chartier 

 

• Centre communautaire Champlain : Le centre offrira le cours Gentle Daytime Yoga les 

mercredis à 11 h.  Une première session sera offerte gratuitement le mercredi 25 mai de 11 h à 12 

h.  Les sessions sont pour tous les âges et habiletés mais conçues pour les 55+. Inscription : 

https://champlaincc.ca/daytime-yoga/  

 

 

 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-relance-economique-proches-aidants.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-relance-economique-proches-aidants.html
https://alzheimer.mb.ca/events/
http://events.alzheimer.mb.ca/site/TR?fr_id=1230&pg=entry
https://centredesante.mb.ca/programmes/
mailto:mariepaulechartier@yahoo.ca
https://champlaincc.ca/daytime-yoga/
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➢ Articles et liens d’intérêt 

• Percer les mystères du vieillissement du cerveau   

(Le Devoir)  

• Francofonds - Communauté en vue :  

Bulletin   édition du printemps  

Bulletin édition de mai 

• Centre culturel franco-manitobain – Bulletin  

de nouvelles Bav'art - Mai 2022  

• Réseau en immigration francophone du 

Manitoba - Actualités de mai 2022 

• Gouvernement du Canada – Le petit livre noir 

de la fraude 2e édition 

• Alpha numérique : Apprenez de façon autonome 

(et gratuite!) au sujet d’une variété de sujets 

informatiques, entre autres l’utilisation d’un 

ordinateur, la sécurité en ligne, la citoyenneté 

numérique, les fausses nouvelles, etc. 

À explorer! 

• Aînés au Canada – Page Facebook 

• Mouvement FrancoGénaire - Faire front à 

l’âgisme par l’action! – Page Facebook 

• Programmes et services pour les aînés 

(Gouvernement du Canada)  

• Plateforme FrancSavoir - Un programme 

pancanadien pour les 50 ans et plus.  

Pour participer aux activités : s'inscrire sur la 

plateforme de FrancSavoir et cliquer le nom de 

l'organisme référent (FAFM) lors de l'inscription.  

Consultez la page 8 de l’infolettre pour quelques 

options de webinaires. Pour voir la liste complète, 

cliquez ICI!  FrancSavoir sur Facebook : https://www.facebook.com/FrancSavoir 

 

 

 

 

 

 

https://www.ledevoir.com/societe/sante/652731/prix-acfas-leo-pariseau-percer-les-mysteres-du-vieillissement-du-cerveau
https://mailchi.mp/francofonds/la-communaute-se-mobilise-avril-2022?e=c395ded208
https://mailchi.mp/francofonds/les-reussites-communautaires-continuent?e=c395ded208
https://mailchi.mp/2289e6df6dc6/bavart-janvier-january-2021-ccfm-5826463?e=a273656b10
https://rifmb.ca/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ1LCJiMTIzZTVhOTMzODIiLDE0MjksIjE3NHF6cTNoaGFpb3Mwc2dna3M0MG9rMDhnZ293NDBrIiwzNywwXQ
https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04333.html
https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04333.html
https://alphanumerique.ca/espace-public/cours-autonomes/
https://www.facebook.com/AinesauCanada
https://www.facebook.com/Mouvement-FrancoG%C3%A9naire-106854301765559
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/campagne/aines.html
https://francsavoir.ca/
https://francsavoir.ca/index.php/programmation/webinaires
https://www.facebook.com/FrancSavoir
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➢ 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. Quelques liens à signaler :  

• Rechargez votre immunité! (Gouvernement du Manitoba)  

• Shared Health 

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

• #Protégeons le MB – Portail au sujet de la vaccination 

contre la COVID-19 

 

 

 

➢ Pour vous divertir!   

 

À toutes les mamans (et leurs enfants)   
Regardez les vidéos en cliquant sur les images... 

Ginette Reno – Je serai là     Kendji Girac - Les yeux de la mama 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

CONSULTEZ TOUTES LES INFOLETTRES  

SUR LE SITE WEB DE LA FAFM : 

HTTPS://FAFM.MB.CA/INFOLETTRE/  

https://fafm.mb.ca/covid-19/
https://protectmb.ca/fr/rechargez-votre-immunite/
https://www.facebook.com/sharedhealthmanitoba/
https://protectmb.ca/fr/
https://protectmb.ca/fr/
https://fafm.mb.ca/infolettre/
https://youtu.be/YgP2whwA2Wg
https://youtu.be/y2N6Hrz7OcA

