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Une consultation pour tous francophones du Manitoba
Nathalie GAGNÉ

directrice générale adjointe à la SFM

L

es États généraux sont une consultation par, pour, et avec
les francophones et les francophiles du Manitoba, en vue
d’élaborer un plan d’action pour les 20 prochaines années.
C’est donc le 29 novembre 2014, que la Société franco-manitobaine
a lancé cet exercice communautaire essentiel où toutes les voix
comptent. Les francophones du Manitoba sont donc invités à se
parler de leurs réalités, de leurs succès, de leurs défis, de leurs
souvenirs et de leurs rêves.
Pourquoi les États généraux ?
Les derniers États généraux remontent à 1987-1988. Ils ont permis de
mettre sur pied des infrastructures très importantes pour la survie
de la francophonie manitobaine, par exemple, la DSFM, le CDEM
et Santé en français. Mais la communauté francophone a beaucoup
changé depuis. Les défis auxquels nous faisons face aussi. Il
nous faut donc un nouveau plan d’action! C’est ça le but des
États généraux 2015!
L’objectif est de compiler les opinions des francophones et
francophiles afin de bâtir un plan d’action communautaire pour le
Manitoba français. Voilà pourquoi il est nécessaire d’engager toute
la francophonie manitobaine dans cet exercice de réflexion
individuel et collectif sur son avenir. Les États généraux
serviront justement à définir les priorités des francophones au sujet de leur avenir et dresser un état des lieux de leurs profondes
préoccupations.
Les résultats de cette grande consultation seront présentés lors d’une
assemblée communautaire en début 2016. Cette rencontre marquera
le début d’un processus de planification stratégique communautaire.
Mais alors… par quel moyen serons-nous consultés ?
Le principal moyen de consultation choisi est le café-citoyen. Un
café-citoyen est une rencontre conviviale où les participants et
participantes sont invités à s’exprimer sur leur vision de l’avenir
de la francophonie. Ils et elles ont à leur disposition 4 questions
fondamentales auxquelles il faut répondre. Les cafés-citoyens ont
été choisis pour permettre aux participant(e)s de se parler et de se
consulter dans un environnement convivial et positif, choisi par les
participant(e)s eux-mêmes. Tous les commentaires, propositions

et suggestions seront consignés, de façon anonyme, dans
un rapport. Une équipe de chercheurs de l’Université de SaintBoniface a la responsabilité de transcrire, compiler et analyser les
données des cafés-citoyens de façon à produire un rapport global
synthétique et, probablement, thématique et qui sera présenté lors
d’une journée communautaire.
Vous pouvez aussi répondre aux 4 questions en ligne. Il suffit de se
rendre au www.latuparles.com et d’y répondre à votre guise.
Qui peut participer à cette consultation ?
Les francophones, les francophiles, les familles exogames, bref,
toute personne qui a la langue française comme langue maternelle
ou langue seconde. Autrement dit, toute personne qui connaît et
apprécie l’importance de cette langue dans la vie quotidienne et
dans l’ensemble identitaire du Manitoba français.
L’Accueil francophone a d’ailleurs tenu des cafés-citoyens ! Mais
ce n’est pas fini… vous avez jusqu’au 25 septembre 2015 pour
organiser un café-citoyen. Rassemblez vos amis, vos familles et
faites partie de cette réflexion individuelle et collective sur notre
avenir. La SFM est là pour vous appuyer. N’hésitez pas à nous contacter pour toute question concernant la tenue d’un café-citoyen
au 204 233-4915 ou 1 800 665-4443. Visitez aussi notre site latuparles.com pour toute une gamme de renseignements sur les
États généraux.
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Le partenariat, une nécessité pour nos communautés et nos citoyens

E

n tant que membre du Réseau en
immigration francophone, il me
fait plaisir de vous écrire quelques
mots concernant le partenariat nécessaire
au développement de notre communauté.

Comme vous le savez, j’en suis certaine,
le partenariat, c’est d’abord et avant tout
une question multiplicateur, tant sur
les ressources que sur l’expertise ou
l’organisme. Il permet de bâtir la cohésion sociale et à raffermir la confiance
entre les citoyens immigrants et notre
communauté, en donnant des occasions d’encourager leur participation
En tant que membre de ce réseau, ceci nous a permis d’aider les
immigrants francophones en mettant en place une synergie entre
les groupes communautaires et ce, pour le bien de nos nouveaux
arrivants.
Notre type de partenariat :
Le partenariat urbain et rural :
Le partenariat urbain est une entente verbale ou écrite, avec
différents organismes, entreprises ou autres regroupements dans
votre ville pour la mise en œuvre de projets. Ce genre de partenariat
offre un meilleur accès aux ressources communautaires.
En travaillant ensemble, nous avons différentes compétences,
attitudes et connaissances c’est ce qui nous permet d’être actifs et de
répondre aux besoins des nouveaux arrivants. Le plus extraordinaires
c’est que nous mettons les forces de chaque individu au profit de notre
partenariat communautaire.

Les compétences de base nécessaire au partenariat : (Tiré du guide
Flo Frank and Anne Smith)
•
La négociation

•
•
•
•
•
•
•

L’approche de groupe
La formation des équipes
La planification
La résolution de conflits
La gestion du temps
La gestion financière
La gestion du stress

Les attitudes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Le respect
L’engagement
L’ouverture d’esprit
La patience
La persévérance
La confiance en soi
La capacité de prendre des risques
De faire confiance.

Les connaissances :
•
•
•
•
•

La dynamique de groupe
Le marketing
Le droit
Les affaires
Le développement communautaire, économique et social.

Vous désirez évaluer votre participation à un partenariat, visitez le
site web de Pluri-elles et vous découvrirez plein d’outils efficaces
pour augmenter votre participation.
www.pluri-elles.mb.ca/partenariats/projet.php

Attachement sain, famille heureuse!

Healthy Attachment, Happy Family!

Séances de groupe pour parents ou gardiens principaux
dont le but est de promouvoir l’attachement sain entre les
parents et leurs enfants.

Group sessions for parents or primary caregivers aimed
at promoting healthy attachment between parents and their
children.

Les objectifs de ces séances sont :

The goals of these sessions are:

!Comprendre l’attachement et son importance
!Aider les parents à acquérir la capacité de comprendre les
signaux d’attachement chez leurs enfants
!Apprendre à bien réagir aux signaux d’attachement
!Aider les parents à créer de solides liens d’attachement
avec leurs enfants

!To promote understanding of attachment and why it is
important
!To help parents develop their ability to understand their
children’s attachment cues
!To share effective ways of responding to attachment cues
!To assist parents in creating more secure attachment with their
children

Ce programme est offert en français :
Les mardis 20 et 27 octobre 2015
18 h 30 à 20 h 30
Centre de naissance, au 603, chemin St-Mary’s

This program is offered in English:
On Tuesday, October 6 and 13, 2015
6:30 p.m. to 8:30 p.m.
at the Birth Centre, 603 St. Mary’s Road

La première séance couvrira les thèmes principaux du
programme afin que les participants puissent les mettre en
pratique. La deuxième séance donnera l’occasion aux
participants de réfléchir à leurs expériences avec leurs
enfants depuis la première séance et d’en discuter.

The first session will cover the program’s main areas of
focus so that participants can practise them at home. The
second session will be an opportunity for participants to
reflect on their experiences with their children in follow-up to
the first session, and to talk about them.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour vous
inscrire, veuillez communiquer avec :

Leslie Hackett au 204-235-3910

For more information or to register, please contact:

Leslie Hackett at 204-235-3910

HISTOIRE À SUCCÈS

Anick Lia Péhé et Haoua Moussa ouvrent une garderie francophone à Saint-Boniface

C

omment parler d’histoire à succès sans
parler des Petits Génies et de l’histoire
incroyable des deux femmes qui ont
mené à bien ce superbe projet.
Haoua Moussa et sa famille viennent du Tchad
et se sont installés à Winnipeg en septembre
2005. Femme déterminée et pleine d’énergie,
elle prend des cours au collège Louis Riel d’où
elle sort graduée en 2006, et enchaîne avec son
éducation en jeune enfance. Dès sa graduation
en 2008, elle travaille en commençant sa carrière en tant qu’éducatrice en pré-maternelle puis
devient superviseur de la garderie Francolions,
où elle rencontre Anick.
Pleine d’idées nouvelles, elle ne peut malheureusement pas les concrétiser en étant encore sous la tutelle de son employeur. Il lui fallait voler
de ses propres ailes. Actuellement, elle termine son niveau 3 pour
être gestionnaire de garderie d’enfants. Elle est l’heureuse maman
de 2 petites filles, une de 3 ans et l’autre de 6 mois.
Anick Lia, elle, est arrivée de Paris en 2011. Éducatrice expérimentée, elle
bénéficie d’Entry Program, des services de Pluri-Elles et de l’Accueil
Francophone et prend des cours d’anglais du soir au Centre René
Delorme. À cette époque, sa fille, Sophonie, n’avait que 3 ans et Annick se heurte à des problèmes de garderie. Déterminée à faire du
volontariat à Francolions, elle rencontre Michelle Vessy , la directrice de l’époque qui l’engage. Grâce à ses compétences, elle
est très appréciée de ses collègues tant et si bien qu’après 2
semaines seulement, Francolions lui propose un poste à temps partiel. Elle en profite donc pour s’inscrire en parallèle à l’Université de
Saint Boniface.
Plus tard, elle postule aux « Heures Claires ».
Suite aux diverses difficultés qu’elle rencontre pour faire garder

sa fille, une idée germe dans sa tête :
pourquoi ne pas ouvrir une garderie
à la maison. Elle se lance alors dans
l’odyssée des demandes de subventions au gouvernement provincial et
obtient l’autorisation d’ouvrir sa propre
garderie familiale. Surpprise, sa liste
d’attente s’allonge très vite.
Puis viendra le moment de concrétiser leur rêve commun. Anick et Haoua
organiseront une soirée pour prélever
des fonds qui aideront à financer les Petits génies. Et les succès s’enchaînent,
elles ont l’appui de la province du Manitoba, traversent toutes les
inspections, obtiennent toutes les autorisations pour finir avec leur
précieuse licence en main. L’inauguration de leur garderie aura lieu
le 24 juillet 2015.
« On prie seulement pour que cette mission qui nous tient à cœur
aille de l’avant et que tout le monde puisse en bénéficier, dit Haoua.
Je veux donner à la communauté canadienne et manitobaine. C’est
ma contribution pour dire merci à toutes les personnes qui m’ont
aidée ».
« Je suis fière de notre accomplissement, ajoute Anick. Nous voulons
donner une chance aux enfants et aux parents qui sont sur une liste
d’attente de 5 ans, de trouver une solution avec eux ».
Le secret de cette réussite se trouve dans la persévérance confie les
deux partenaires qui voient s’ouvrir devant elle une nouvelle page
d’histoire.« Il faut espérer, croire et persévérer. Quand tu y crois, ça
arrive. Il faut croire en soi, rester positifs pour relever les défis ».
Malgré leur réussite, elles restent toujours ouvertes à toutes suggestions et acceptent les dons qui les aideront à s’occuper au mieux des
enfants qui leur seront confiés.

Séances dirigées par la diététiste
du Centre de santé Saint-Boniface

Sessions led by the dietitian of
Centre de santé Saint-Boniface

Apprenez sur le diabète de type 2, les risques, les symptômes
et comment gérer la glycémie.

Learn about type 2 diabetes, risk factors, symptoms and
how to manage blood sugar levels.

Les jeudis 6 et 13 août 2015
14 h 30 à 16 h 15 (en français)
16h45 à 18h30 (en anglais)

Thurdays, August 6 and 13, 2015
2:30 p.m. to 4:15 p.m. (in French)
4:45 p.m to 6:30 p.m. (in English)

•
•
•
•

Au Centre de naissance, au 603, chemin St. Mary’s.
Tout le monde est bienvenu – Invitez un voisin ou un ami!
Gratuit!
Pour vous inscrire, veuillez téléphoner au Centre de santé
au 204-235-3910 avant le jeudi 30 juillet.

Faites vite, les places sont limitées!

•
•
•
•

At the Birth Centre, at 603 St Mary’s Road.
Everyone is welcome – Bring a neighbour or a friend!
Free!
To register, please call Centre de santé at 204-235-3910
before Thursday, July 30.

Hurry, space is limited!

Mot de la coordonnatrice

D

epuis le 1er avril 2015, j’ai le privilège d’assurer la
coordination du réseau en immigration francophone
(RIF) du Manitoba qui est constitué de différents
partenaires de secteurs divers.
Je dois souligner le dévouement et l’engagement de nos
partenaires qui ont à cœur l’avancement du dossier de
l’immigration francophone.
La réussite, dans n’importe quel domaine, et le succès
d’une communauté dépendent du degré d’appartenance
de chaque individu.
L’objectif commun doit être le moteur de l’équipe et
l’immigration francophone en situation minoritaire qui
est le dénominateur commun des membres du réseau
qui apportent leurs expertises et leurs savoir-faire pour
l’essor d’une communauté en pleine effervescence et ce

malgré les courants
qui peuvent nous
donner
l’illusion
de nous éloigner
de notre trajectoire, Mais une
chose est certaine,
tant que ce dévouement est présent,
tant que la volonté
d’aller de l’avant
est au rendez-vous,
nul ne peut nous
empêcher de faire
de notre communauté et notre belle
province, LA PROVINCE de référence qu’elle a toujours
était en termes d’immigration et donner un sens à notre
‘’Friendly Manitoba’’.

LES NOUVELLES EN BRef
Centre de
services bilingues
Bilingual
Service Centre
Votre accès communautaire
aux programmes et services
gouvernementaux

Nos services vous sont offerts sans frais!
L’agente d’information :
• vous appuiera avec les étapes
pour démarrer une entreprise
• agira à titre de commissaire
à l’assermentation
• Emploi Manitoba
• la recherche d’emploi et l’orientation
de carrière
• Salles de conférence avec vidéo
conférence
• Ordinateurs publics avec accès
Internet, imprimante et scanneur
• Accès sans fil à Internet (Wi-fi)
• Service Canada
• Régime de pense du Canada
• Services municipaux
• Services de caisse

Your community access
to government programs
and services

There are no fees to access our services!
An information specialist will help you
with services:
• how to start a business
• Commissioner for Oaths
• Industry Training and Employment
Services
• Job search preparation and
career orientation
• Conference rooms with video
conferencing system
• Public access computer with
Internet, printer and scanner
• Wi-fi Internet
• Service Canada
• Canada Pension Plan
• Municipal Services
• Payment services

1 866 267-6114

csbsc.mb.ca

Financé par l’Entente
Canada - Manitoba

Funded by the Canada Manitoba Agreement

yenneté

Des changements au niveau de l’obtention de la cito

sont entrés en vigueur concernant l’obtention
Depuis le 11 juin 2015, des changements majeurs
de la citoyenneté.
résidents permanents doivent maintenant être
En effet, les nouveaux critères majeurs sont que les
s 1 460 jours (soit quatre ans) pendant les six anphysiquement présents au Canada pendant au moin
nde, et ils doivent être physiquement présents
nées qui précèdent la date de présentation de leur dema
cours de quatre années civiles comprises dans la
au Canada pendant au moins 183 jours par année au
période d’admissibilité.
doivent maintenant répondre à des exigences
Les enfants âgés de 14 ans et les adultes jusqu’à 64 ans
linguistiques et en matière de connaissances.
ont l’intention de résider au Canada lorsqu’ils
Aussi, Les demandeurs adultes doivent déclarer qu’ils
en matière d’impôt sur le revenu pour être admisdeviendront citoyens et répondre à leurs obligations
sibles à la citoyenneté.
chaque adultes présentant une demande, ils
Quant aux frais de traitement par demande et pour
sont de 630$.

Immigration: la province serre les vic

es

Alors que le programme candidats du
Manitoba était l’allié des intervenants
en immigration après les
divers changements au fédéral, le voic
i aussi qui vire de bord et qui s’aligne
qua
siment au programme
du fédéral « Entrée Express ».
Depuis le mois de mai 2015, la provinc
e à mis en place le nouveau program
me appelé « Expression
d’intérêt » qui consiste lui aussi à Exp
rimer son intérêt pour immigrer dan
s la Province et déterminer
l’éligibilité. Si le candidat obtient un
bon score avec des points élevés et pro
uve qu’il a une connexion
avec la Province, il sera invité à présente
r une demande au Programme Candid
ats du Manitoba (PNP),
qui lui donnera accès à une nomination
de la Province et une soumission d’une
demande de résidence
permanente au fédéral.
Les informations cruciales, n’étant pas
disponibles en français à ce jour, raison
pour laquelle nous avons
contacté la Province qui nous a assurée
qu’ils sont entrain de travailler sur la
traduction.
Quand aux candidats francophones qui
sont susceptibles d’appliquer, il n’y a auc
une façon de les identifier en tant que tel.
C’est à ce demander ce que les immigra
nts francophones vont devenir, et se que
stionner sur la place de
l’immigration francophone dans la Pro
vince en particulier et dans le pays en
général !
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nouvelle présidente de la FCFA
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