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INFOLETTRE DU 

15 DÉCEMBRE 2022 

 
 
 

 

« L’amour d’une famille, le centre autour duquel tout 
gravite et tout brille. » -Victor Hugo 

 

Le conseil d’administration et l’équipe de la FAFM 
souhaitent à toutes et tous un joyeux temps des fêtes.   

Au plaisir de se retrouver en 2023! 
 

Le bureau de la FAFM sera fermé du 23 décembre 2022 au 2 janvier 2023 inclusivement. 
 

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, direction générale 
 

 
 

ACTIVITÉS, ÉVÉNEMENTS, NOUVELLES ET RESSOURCES  
DE LA FAFM ET DU CONSEIL 55+

 

➢ Équipe de la FAFM 
 

La FAFM est heureuse d’accueillir Madame Monique Fanta Dembele au sein de 

son équipe. Monique est entrée en poste le 1er décembre en tant qu’agente en 
appui aux activités de la FAFM.  Bienvenue Monique!  
 

➢ Grouille ou rouille 2023 

L’activité tant attendu est de retour!  Réservez la date pour la prochaine journée de mieux-être Grouille 

ou rouille, le jeudi 4 mai 2023.  Plus de détails à suivre au nouvel an. 

 

mailto:direction@fafm.mb.ca
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➢ Théâtre Cercle Molière  

Le Théâtre Cercle Molière, en partenariat 

avec la Fédération des aînés de la 

francophonie manitobaine, vous présente 

une matinée dédiée aux aînées et aînés.  

Les billets sont offerts, à titre gracieux, par 

la FAFM. Places limitées. Réservez votre 

billet sitôt : info@fafm.mb.ca ou  

204-235-0670 

 

 

 

 

 

 

➢ Expo - The Pros Know 

Le 25 novembre dernier, le Conseil 55+ était présent à la foire 

communautaire Pros Know Expos.  Ce fut une excellente occasion de 

faire connaitre les services du Conseil et surtout de faire de nouveaux 

partenariats.   

Ce site en anglais permet de promouvoir des produits et services 

conçus pour et par les 55+. 

(En photo : Nadège Tuo, coordonnatrice de projets – Conseil 55+) 

 

➢ Opportunités de bénévolat 

 

La FAFM est à toujours à la recherche de bénévoles!   

Inscrivez-vous ici : https://form.jotform.com/222435453185253 

mailto:info@fafm.mb.ca
http://www.prosknowexpos.ca/
http://www.prosknowexpos.ca/Pros_Know_Expos_On-Line/Home.html
https://form.jotform.com/222435453185253
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➢ Atelier créatif – Hiver 2023 
 

 

 

➢ Activités de la FAFM et du Conseil 55+  
 
La nouvelle programmation pour les activités en personne et en ligne 
reprendra en janvier 2023.  Plus de détails à suivre.  Pour toute 
question, communiquez avec Nadège – 204 235-0670 / 
conseil55@fafm.mb.ca  
 

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:conseil55@fafm.mb.ca
mailto:direction@fafm.mb.ca
https://fafm.mb.ca/devenez-membre/
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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/.  
Information ConnectAînés : Gisèle Poirier fafmprojet1@gmail.com   
 
                     
 
 
 
 

 

 

 

 

 

➢ Reprise de voyages 
 

La FAFM, en collaboration avec Shirley Noël de TPI, 

reprend les VOYAGES ORGANISÉS en 2023 : 

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

 

Forfait Moose Jaw - AVIS IMPORTANT : Étant donné que 

le Forfait Moose Jaw est prévu au printemps, nous devons 

connaître votre intérêt dès que possible! Communiquez 

avec Shirley pour obtenir des informations et/ou pour vous 

inscrire : 204 422-8326 ou snoel@tpi.ca  
 
 

 

➢ 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: 204 235-0670.  

En plus des ressources énumérées dans le Guide de l’aidant naturel, la FAFM 
tient à partager une bibliothèque numérique de ressources disponibles en 

français au niveau provincial et pancanadien. 

 

 

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://fafm.mb.ca/reprise-voyages/
mailto:snoel@tpi.ca
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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➢ Y’a pas d’âge… des aînés de la francophonie manitobaine se racontent 
 

La FAFM est fière de présenter sur son site web la série de 

capsules audio Y’a pas d’âge qui donne la parole aux aînés 

sur des enjeux importants.  

La capsule est aussi diffusée à l’émission Culture et confiture de Radio-Canada.  

 

➢ Tête à tête 

 

Écoutez la série audio Tête à tête : Une rencontre entre deux âges, sur le site web de la FAFM.  

Volet 6 / Volets 1 à 5 sont aussi accessibles sur le  site web de la FAFM.   

 

 

 

 

➢ Qui fait quoi? 

Depuis quelques mois, la FAFM met en 

vedette ses employées et 

pigistes/contractuel(le)s afin de faire 

connaître à ses membres le profil de chacune 

et chacun, leur rôle au sein du bon 

fonctionnement de la FAFM. 

En ce mois de décembre, la FAFM vous 

présente Jean Fontaine! 

 

 

 

 

 

 

https://fafm.mb.ca/balados/
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/6281/culture-et-confiture
https://fafm.mb.ca/tete-a-tete-volets6-10/
https://fafm.mb.ca/tete-a-tete/
https://fafm.mb.ca/balados/


P a g e  6 | 9 

 

AUTRES NOUVELLES ET RESSOURCES 

 
  

➢ Pluri-Elles 

 

Pluri-Elles a besoin de vous! 

Imaginez le sourire des enfants quand un beau panier de 

Noël sera livré dans leur famille! Nous comptons sur vous 

pour appuyer les familles dans le besoin pendant le temps 

des Fêtes! Merci d'avance de votre générosité! Cliquez le 

mot qui suit pour donner : DON 

Information : 204 233-1735 

 

➢ Fédération des aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC) 

 
La FAAFC souligne cette année la Journée internationale des personnes aînées en lançant un nouveau 
projet : Faire front à l’âgisme par l’action communautaire en situation minoritaire. 
 
Au cours du mois d’octobre, la campagne « Pour des communautés inclusives des ÂGES : Vivons 
#SansZonAge ! » a été lancée sur les réseaux sociaux de la FAAFC! Restez à l'affût! 
Mots-clics sur les médias sociaux : #SansZonAge #Agisme #CommunautésInclusives #Sensibilisation 
 
Dans le cadre du projet et la campagne de sensibilisation, la FAAFC est à la recherche d'éditorialistes 
amateurs désirant partager leur point de vue et leurs opinions quant à l’âgisme et la vieillesse dans 
notre société actuelle. 

Le défi vous intéresse ? Vous n'avez qu'à remplir ce formulaire      
https://forms.gle/n45GYiytRmz7aRrLA 

 

https://fafm.us6.list-manage.com/track/click?u=e114c1df9ca9dee3d36cf6faa&id=0c1a990487&e=be93b0b7ec
https://forms.gle/n45GYiytRmz7aRrLA
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➢ Supplément unique à l’Allocation canadienne pour le logement 

Un nouveau supplément unique à l’allocation canadienne pour le logement 
rentre en vigueur le 12 décembre 2022. La demande se fait en ligne sur le 

site de l’Agence du revenu du Canada en utilisant le portail mon dossier.   

Les clients peuvent utiliser les ordinateurs publics disponibles dans les centres 

de services bilingues si un ordinateur n’est pas disponible à domicile. 

www.canada.ca/fr/services/impots/prestations-pour-enfants-et-familles/supplement-allocation-

canadienne-logement/qui-demande.html 

 

➢ Santé et bien-être 

• Série de webinaires sur la santé cognitive - Projet 

L’Abécédaire d’un cerveau en santé : 

https://santecognitive.com/informations/serie-de-webinaires-

sur-la-sante-cognitive  

o Webinaire 1 – La démence: une fatalité de la vieillesse? 

o Webinaire 2 – Cerveau bilingue et santé cognitive 

o Webinaire 3 – Les liens entre la santé cardiovasculaire 

et la santé cognitive 

o Webinaire 4 – Les impacts de l’activité physique sur la santé cognitive 

o Webinaire 5 – Favoriser le maintien de la santé cognitive après la retraite 

o Webinaire 6 – La nutrition, une alliée pour la santé cognitive au grand âge 

o Webinaire 7 – Les saines habitudes de vie au service du cerveau 

 

• Les enregistrements des 

présentations du 18 

novembre, portant sur la 

santé cognitive et sur ses 

spécificités en situation 

minoritaire, sont maintenant 

disponibles sur le site de 

l’Abécédaire d’un cerveau en 
santé au lien suivant : 

https://santecognitive.com/informations/journee-symposium-enregistrements/  

• Santé Manitoba 

o La grippe saisonnière : Pour plus d’infos, cliquez ICI  

o Fils de nouvelles et autres informations relatives à la santé 

http://www.canada.ca/fr/services/impots/prestations-pour-enfants-et-familles/supplement-allocation-canadienne-logement/qui-demande.html
http://www.canada.ca/fr/services/impots/prestations-pour-enfants-et-familles/supplement-allocation-canadienne-logement/qui-demande.html
https://santecognitive.com/informations/serie-de-webinaires-sur-la-sante-cognitive
https://santecognitive.com/informations/serie-de-webinaires-sur-la-sante-cognitive
https://santecognitive.com/informations/journee-symposium-enregistrements/
https://www.gov.mb.ca/health/flu/index.fr.html
https://www.gov.mb.ca/health/index.fr.html
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• Société Alzheimer du Manitoba :  

o Consultez le calendrier des ateliers et activités ICI. 

o Bulletin de nouvelles hiver 2022 

• Programme de bien-être automne/hiver 2022 

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

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

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

   Le mercredi 18 et le jeudi 19 janvier 2023 | 17 h à 19 h | 170, rue Goulet 

•  Santé rénale (sur place) 

   Le mardi 14 et le mercredi 15 février, 2023 | 17 h à 19 h | 170, rue Goulet 

 

➢ Articles et liens d’intérêt 

• « Bien vieillir » : l’individu rendu responsable de sa longévité et de sa santé – Agir par la 

culture 

• Réseau en immigration francophone du Manitoba – Actualités de décembre 2022 

• Bav'art - Décembre 2022 – CCFM / Bav’art – les ateliers d’art du CCFM 

• 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.  Pour consulter la liste 

complète des conférences et webinaires, cliquez ICI!   

 

 

 

https://alzheimer.mb.ca/events/
https://alzheimer.ca/fr/newsletter/hiver-2022?&s_subsrc=email_en&utm_source=digital&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter4_2022&utm_content=email1d_article3_#Laissez_un_don_qui_pourrait_fa%E7onner_l'avenir
https://centredesante.mb.ca/programmes/
https://centredesante.mb.ca/event/serie-sur-le-diabete-separer-la-realite-de-la-fiction-sur-place/2023-01-18/
https://centredesante.mb.ca/event/sante-renale/2023-02-14/
https://www.agirparlaculture.be/bien-vieillir-lindividu-rendu-responsable-de-sa-longevite-et-de-sa-sante/?fbclid=IwAR1dtbdftPtoMbLXZaqv4Qt4T52eDiRsVJdQdzg-Ad8T43tF4FvF4m7tMUU
https://rifmb.ca/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzUxLCJhOWMwYWZiMWQ1NWYiLDE0MjksIjE3NHF6cTNoaGFpb3Mwc2dna3M0MG9rMDhnZ293NDBrIiw0NCwwXQ
https://mailchi.mp/a320d3ddfb0a/bavart-janvier-january-2021-ccfm-5902583?e=a273656b10
https://mailchi.mp/b635760628a4/bavart-janvier-january-2021-ccfm-6015991?e=a273656b10
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


P a g e  9 | 9 

 

➢ 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 :  

• Vaccin bivalent contre la COVID-19 (21 septembre 2022 – Gouvernement du Manitoba) 

o Prenez rendez-vous dès aujourd’hui - 1-844-626-8222 ou #Protégeons le MB (Portail 

au sujet de la vaccination contre la COVID-19)   

• Rechargez votre immunité! (Gouvernement du Manitoba)  

• Shared Health https://www.facebook.com/sharedhealthmanitoba/ 

 

➢ Pour vous divertir!  

 

Concert de Noël de l'Alliance chorale Manitoba (WebOuest) – Cliquez l’image pour visionner 

 

 

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://news.gov.mb.ca/news/index.fr.html?item=56377&posted=2022-09-21
https://protectmb.ca/fr/
https://protectmb.ca/fr/rechargez-votre-immunite/
https://www.facebook.com/sharedhealthmanitoba/
https://youtu.be/lHXL0Ug3S20
https://fafm.mb.ca/infolettre/

