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Graham Fraser
Commissaire aux langues
officielles

“Ce qui m'impressionne,
c'est le niveau de collaboration qui existe entre
le gouvernement fédéral, le gouvernement
provincial et la Société
franco-manitobaine “ a
témoigné M. Graham
Fraser - Commissaire
aux langues officielles.

Il est certain que la
collaboration des gouvernement provincial
et fédéral est très importante au Manitoba
au point de parler de
complicité. En effet,
ces derniers prennent
part aux diverses activités organisées et appuient nos projets.
À l’inverse des autres
provinces, au Manitoba
la majorité des francophone est centralisée à
Winnipeg, elle est de
ce fait accessible. De
même, les pourvoyeurs
de
services
sont
concentrés dans la même zone à savoir SaintBoniface.

Évidemment la question de l’intégration
des immigrants sur le
plan professionnel a
encore du chemin à
faire, mais sur ce point
les efforts de la Province et du gouvernement
sont également à souligner .
Des études et sondages
sont effectués ou sont
en cours de réalisation
auprès des professionnels du corps médial ou
d’ingénieurs et ce, afin
de pouvoir passer à
l’action de façon efficace.
Bintou Sacko

L’abri Marguerite
L’Accueil francophone
en partenariat avec la
Corporation catholique
de la santé du Manitoba, a le plaisir d’offrir
un logement de transition aux nouveaux arrivants francophones .
Le logement - situé à
Saint-Boniface, le quartier francophone renommé de Winnipeg -

Winnipeg Housing et
Homeless
Initiative
(WHHI).
Le logement de transition comme son nom
l’indique constitue « un
pied à terre » une façon
de permettre aux nouveaux arrivants de chercher sereinement un
gîte plus adéquat à
leurs besoins.

est meublé afin de
répondre aux besoins
élémentaires de nos
clients.

Des services tels que
l’accompagnement
pour les courses, visite
de la ville par autobus
et autres sont disponibles si nécessaires.

Le projet a été financé
essentiellement par

Ce n’est qu’un au revoir
- Mon parcours d’immigrante a été
un chemin facile riche de belles
expériences.
- Chaque année, je recevais des
cartes postales de familles venues
s’installer au Manitoba exprimant
leur gratitude pour les services rendus, alors que je ne faisais que mon
travail!
Je pensais que travailler à l’Accueil
francophone consistait à du 9h à
5h, avec des tâches bien définies,
une méthode de travail à suivre
comme dans n’importe quel autre
emploi. Mais je me suis vite rendue
compte que les personnes que
nous recevons avaient besoin de
plus que de l’aide à l’établissement.
Travailler à l’Accueil, c’est bien plus
que cela, c’est avant tout avoir le
sens de L’écoute. Quelque chose
que j’ai appris et que je préserverai.
Le théologien allemand et humaniste Meister Eckhart disait: « If the
only prayer you ever say is thank
you, that will be enough » alors je
vous dis MERCI. Merci parce que:

- Des clients sont venus me faire
part de l’obtention d’un emploi,
d’un meilleur logement, d’un diplôme, d’un bébé ou tout simplement
sont passés me dire bonjour parce
qu’ils étaient dans les parages.
- J’ai travaillé avec la meilleure des
managers qui m’impliquait dans de
nouveaux projets, me demandait si
ce nouveau défi m’intéressait, me
définissait les objectifs à atteindre
sans jamais me dire quoi faire parce qu’elle avait confiance en moi.
- J’ai travaillé avec des collègues
qui me respectaient, communiquaient et échangeaient et dont
l’objectif est de défendre les intérêts de l’organisation et de nouveaux arrivants francophones.

Je remercie par la même occasion
mes collègues de la SFM et les personnes avec qui j’ai travaillé au
centre de service bilingue.
J’exprime ma gratitude envers la
francophonie manitobaine car en
venant à Winnipeg, je venais uniquement pour la langue anglaise et
non pour le français. Mais c’est
grâce à mon français que j’ai obtenu un emploi ce qui m’a permis de
prendre le temps d’apprendre l’anglais pour être bilingue.
Merci à la francophonie manitobaine au sens large du terme. Je ressors grandie de cette belle expérience!
Un grand merci aux Missionnaires
Oblates de Saint Boniface, car grâce à elles j’ai trouvé la paix du cœur
ainsi que la tranquillité d’esprit. On
se rend compte que notre Dieu est
partout même si on le prie différemment.
Amitana Komah

Le millième client de l’Accueil francophone
« Félicitations à l’Accueil francophone qui a dépassé le cap de mille
clients! C’est tout un accomplissement pour ce pourvoyeur de services aux nouveaux arrivants qui a
fait ses débuts qu’en décembre
2003.
La communauté francophone du
Manitoba est heureuse de pouvoir
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offrir un service d’accueil et d’accompagnement de haute qualité à
ceux et celles qui ont choisi de s’établir dans notre communauté
francophone.
Merci aux clients qui continuent
non seulement de bénéficier des
services de l’Accueil mais qui font
confiance à une équipe qui se dévoue pour assurer une intégration

et une inclusion à la hauteur de
leurs attentes. Maintenant nous
nous tournons vers nos prochains
milles clients qui, eux aussi, recevront les mêmes services de qualité
que nos premier s mille clients. »
Daniel Boucher
Président-directeur général
Société franco-manitobaine
B U L L E T I N A C CU E I L F R A N C O PH O N E

Le millième client de l’Accueil francophone
Six années se sont écoulées depuis
la création de l’Accueil francophone .
On est loin du temps où les clients
se comptaient sur les bouts des
doigts d’une main.
Actuellement, le Manitoba est la
5ème province canadienne en
nombre d’immigrants reçus après
l’Ontario, le Québec, la Colombie
Britannique et l’Alberta.
L’Accueil francophone a aussi gagné en taille. Le personnel est passé d’une personne à huit actuellement.
Bon nombre des nouveaux arrivants prennent contact avec l’Accueil francophone depuis leurs
pays d’origine. De ce fait, nous les
accueillons à l’aéroport dès leurs
arrivées.
Depuis quelques temps, ils peuvent être hébergés dans notre logement de transition, le temps de
faire les démarches administratives, de prendre leurs repères dans
la villes et de participer aux formations d’ Entry Program » puis évaluer leur niveau d’anglais. Par la
suite, ils sont soit mis en contact
avec les organismes spécialisés
pour la recherche d’emploi ou les
établissements d’études secondaires ou autres.
Ceci est le schémas raccourci des
multiples étapes à franchir par le
nouvel arrivant. Il varie évidement
en fonction de la taille de la famille.
Nous avons recueilli le témoignage
de notre millième cliente :
Ngo Tona, blandine pascal
enseignante en sciences po, au
Cameroun et arrivée au Manitoba
en famille au mois de Juin 2009.
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« C’est grâce à l’Accueil francophone que nous avons pu nous familiariser avec notre nouvel environnement.
Ils sont venus nous chercher à
l’aéroport le jour de notre arrivée.
Nous nous sommes rencontrés le
lendemain matin pour une session
d’orientation. Nous avons passé
toute la semaine ensemble pour
faire les formalités nécessaires
comme la carte d’assurance maladie, ouvrir un compte bancaire,
faire le tour de la ville.
C’est l’Accueil francophone qui
nous a trouvé un appartement où
nous vivons actuellement et s’est
même occupé des abonnement
pour le téléphone, l’internet et le
câble.
Actuellement je prends des cours
d’anglais, et mon mari suit la formation à « Entry Program », et si je
peux me déplacer en toute liberté
c’est parce que j’ai une formation
et une initiation à l’utilisation de
l’autobus ainsi qu’aux itinéraires en
ligne « Navigo ».
Aujourd’hui je peux dire que je suis
loin de la personne intimidée que
j’étais le jour de mon arrivée, et je

Madame Ngo Tona, blandine pascal
avec son époux Monsieur Seyi Bamback, Clement desire

me sens plus autonome et prête à
m’intégrer!

De gauche à droute : Bintou Sacko,
Daniel Boucher, Ngo Tora Blandine et
Seyi Bamback Clement

De gauche à droute : Bintou Sacko,
Daniel Boucher, Salwa Meddri, Ngo
Tora Blandine et Seyi Bamback Clement, Francis Tremblay, Marieme
Wane et Oumou Keita.

B U L L E T I N A C CU E I L F R A N C O PH O N E

Activité sportive
Dans le cadre du programme d’appui
à l’intégration des immigrants du Manitoba - financé par Global Welcome
Centre- l’Accueil francophone en partenariat avec le Directorat de l’Activité sportive ont mis sur pied le projet
d’activité physique pour les enfants
de nouveaux arrivants.

Pour un établissement
réussi au Manitoba !
420, rue Des Meurons—unité 104
Saint-Boniface (MB) R2H 2N9
Téléphone : (204) 975-4250
Télécopie : (204) 231-0544
Messagerie : accueil@sfm-mb.ca
Site web :
www.accueilfranophonemb.com

Cette activité a lieu chaque vendredi de 18h30 à 20h00 à l’école Précieux Sang.
Le gymnase a ouvert ses portes le 17 avril 2009 et le nombre de participants ne cesse d’augmenter.

Winnipeg Rental Network
Le logement est le cheval de bataille de l’Accueil francophone, c’est
pour cela qu’il fait partie du comité
de “Winnipeg Rental Network”.
Mis en place en 2007, ce comité a
pour mission de créer une base de
données accessible à toute personne et surtout profitable aux familles à faible revenu, aux personnes
sans abri ou risquant de le devenir.
Cette base recense les logements
abordables dans tout Winnipeg.
L’objectif est d’une part de centraliser les offres et demandes du marché immobilier de manière à proté-

ger les plus démunis et éviter les
discriminations et, de l’autre à inviter les agences immobilières ainsi
que les promoteurs à en faire leur
portail pour y présenter les logements disponibles.
Des liens utiles ainsi que des ateliers de formation avec les calendriers sont disponibles dans le site,
dont l’adresse est la suivante :
www.winnipegrentnet.ca

