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Vision 

Les parents participent pleinement comme premiers responsables à l'épanouissement 

linguistique, culturel et éducatif de leurs enfants au sein de la communauté francophone 

du Manitoba. 

 

Mission 

Représenter, unir et outiller les parents de familles francophones afin de promouvoir leur 

engagement dans la vie de leurs enfants et de leur communauté ainsi qu’assurer 

l’épanouissement des centres et de services francophones de haute qualité pour la petite 

enfance. 

 

Mandat  

Porte-parole des parents et de la petite enfance francophone au Manitoba. 

 

Valeurs 

Fierté : Nous sommes fiers de notre langue, identité, diversité et appartenance à la 

communauté francophone. 

 

Éducation : Nous valorisons le rôle du parent comme premier éducateur de leur enfant et 

contribuons au développement de capacités parentales et du leadership communautaire. 

Tous se voient et sont partie prenante dans l’épanouissement de nos jeunes de la période 

prénatale jusqu’au post-secondaire 

Inclusion : Nous accueillons les familles et les appuyons afin qu’ils prennent leur place au 

sein de la communauté dans toute sa diversité culturelle, et linguistique francophone. 

Innovation : En utilisant des moyens innovateurs et visionnaires, nous offrons des services 

pertinents qui répondent aux besoins changeant des parents et de nos membres. 

Collaboration : Nous collaborons activement avec les partenaires et nos membres afin 

d’inclure, mobiliser et représenter les parents au sein de notre communauté. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019-2020 

Kristin Chartrand (présidente) Joelle Livingstone Piché (vice-présidente) 

Catherine Duguay (trésorière) Marie Morvan (Secrétaire) 

Nathalie Roche (conseillère)  Zoé Therrien (conseillère) 

Carole Courcelles (conseillère) Arleigh Hrycaiko-Assié (conseillère) 

 

PERSONNEL 2019-2020 

Brigitte L’Heureux, Directrice générale    

Sandrine Lasserre, Coordinatrice de la programmation 

Jeannette Matjei, Coordinatrice du CRÉE      

Véronique Fortier, Service aux membres 

Chantal Laurencelle, Agente à la petite enfance 

Rachelle Friesen, Agente à la francisation et appui aux familles multilingues 

Rolande Kirouac / Thérèse Musafiri / Linda Racicot (Contractuelles) 

Charlie Dilk, étudiant d’été 2019 
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Mot de la pre sidente 

Chers membres, bailleurs de fonds et partenaires, 
 
C’est un grand plaisir de vous accueillir virtuellement ce soir pour notre AGA. On aurait 
préféré vous voir en personne, mais comme nous avons la santé et la sécurité de tous à 
cœur, le virtuel devra suffire pour le moment. 
 
Durant cette année pas comme les autres, nous avons continué d’œuvrer pour vous, les 
parents de notre communauté. Malgré les changements qui ont eu lieu autour du monde 
en raison de la pandémie, nous avons eu une année très productive et pleine de 
renouveau. 
 
Cet automne, nous avons mis sur pied un sous-comité pour entamer la redéfinition de 
notre planification stratégique. La mission, la vision et les valeurs sont maintenant 
finalisées. Comme organisme qui continue son évolution au sein de la communauté, nous 
voulons nous mettre à l’avant comme représentants des parents de familles d’expression 
française de la période prénatale jusqu’au début du post-secondaire. Nous voulons 
également nous positionner comme experts en petite enfance et être une ressource 
riche en programmation et en appui pour toutes les familles de notre communauté. 
 
Nous avons agrandi l’équipe, et nous avons créé deux nouveaux postes pour mieux 
répondre aux besoins changeants de nos membres. Nous avons maintenant un poste 
d’agente de la petite enfance, ainsi qu’une agente de francisation. 
 
Le 30 janvier 2020, nous avons eu une assemblée générale extraordinaire pour présenter 
une motion auprès des membres pour changer le nom de notre organisme. Ceci a été 
bien reçu par les membres, et nous sommes maintenant en train de faire toutes les 
démarches nécessaires pour officialiser ce changement. Nous sommes maintenant La 
Fédération des parents de la francophonie manitobaine, la FPFM. Nous avons voulu 
mettre l’accent sur le fait que notre organisme œuvre en français pour les familles de la 
francophonie manitobaine dans toute sa diversité culturelle et linguistique. 
    
 Avec le changement de nom, nous avons aussi décidé de changer notre logo pour mettre 
la FPFM en évidence et pour mieux représenter la diversité de nos familles. Les couleurs 
sont inspirées de notre drapeau, l’image représente la famille, les petits points autour de 
l’image représentent le dynamisme et l’acronyme FPFM est bien en évidence. Nous 
avons bien hâte de retrouver la FPFM et son nouveau logo visibles autour de la 
communauté. 
Nous avons aussi changé notre site Web pour mieux refléter l’agrandissement de nos 
services potentiels et comme nous avons un nouveau nom et un nouveau logo, le 
moment était donc propice pour ce changement. 
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Finalement, le conseil d’administration a suivi les démarches pour compléter une 
évaluation pour appuyer le travail de notre Directrice générale. Brigitte a fait preuve 
d’une grande évolution professionnelle depuis son commencement au poste il y a bientôt 
quatre ans. Nous avons bien hâte de voir ce qu’elle pourra accomplir au au sein de la 
FPFM dans les années futures. 
 
En terminant, j’aimerais remercier tout l’équipe de la FPFM pour leur professionnalisme, 
leur enthousiasme et leur engagement envers les parents et enfants de notre 
communauté ainsi que pour leurs efforts dans l’agrandissement de notre espace 
francophone. Vous avez fait preuve de flexibilité et d’innovation dans la manière dont 
vous avez continué votre travail durant la période de confinement. 
 
J’aimerais aussi remercier les membres du CA d’avoir appuyé Brigitte et son équipe tout 
au long de cette année et de pouvoir voir comment le leadership de notre Directrice 
générale joue un rôle primordial dans la représentation des parents, des familles et des 
services en petite enfance de notre communauté. 
 
C’est avec tristesse que nous disons au revoir aujourd’hui à deux membres du CA de 
longue date, Joëlle Livingstone Piché, vice présidente et Marie Morvan, secrétaire, ainsi 
qu’à Carol Courcelles, conseillère, qui nous a quitté plus tôt ce printemps. Je vous 
remercie pour votre engagement et j’espère vous voir souvent dans d’autres capacités 
dans la communauté. 
 
Dernièrement, j’aimerais souligner le dévouement des parents qui s’engage à vivre en 
français avec leurs enfants. C’est grâce à vos efforts que nous sommes capables de vivre 
dans une francophonie manitobaine forte et vivante. 
 

 

Kristin Chartrand 

Présidente 
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Appui aux parents, a  la petite enfance, et a  la 
communaute  

Représentation des parents et de la petite enfance au niveau 

communautaire, provincial et national 
 

❖ Participation au comité directeur de la mise en œuvre du plan stratégique 

communautaire de la Société de la francophonie manitobaine 

❖ Participation dans 2 groupes sectoriels du Réseau d’immigration francophone 

❖ Participation au Groupe de concertation éducation en langue française (BEF) 

❖ Kiosques à une variété d’évènements communautaire 

❖ Participation aux réunions de la Commission nationale des parents francophones 

(CNPF).  

❖ Participation aux réunions du Conseil des organismes, le Regroupement de l’Ouest 

et du Nord (RONPE), les Tables de la Coalition, Manitoba Child Care Coalition et 

autres. 

❖ Responsabilité de la coordination de la désignation d’un représentant de la petite 

enfance au sein du conseil d’administration de la SFM 

Programmation 
 

Notre programmation est offerte aux familles dans plusieurs communautés. Le 

déroulement se passe dans les CPEF (Centres de la petite enfance et de la famille) et à 

l’intérieur du CRÉE (Centre de ressources éducatives à l’enfance).  

❖ ABC…Viens t’amuser, 9 communautés, 41 sessions, 50 familles 

❖ Bouger en famille, 6 communautés, 35 sessions, 32 familles 

❖ Toi, moi et la Mère l’Oie, 11 communautés, 123 sessions, 177 familles 

❖ Voir, savoir et faire, 3 communautés, 16 sessions, 10 familles  

❖ Voyage autour du monde, 3 communautés, 11 sessions, 17 enfants  
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❖ Jouer en français, 2 communautés, 12 sessions, 18 familles 

❖ Petit chef, 15 communautés, 81 sessions, 110 familles 

❖ Petit scientifique, 4 communautés, 16 sessions, 23 familles 

❖ Petit Picasso, 5 communautés, 16 sessions, 19 familles 

❖ La Fanfare, 6 communautés, 30 sessions, 28 familles  

❖ Bouger avec bébé, 4 communautés, 21 sessions, 25 familles  

❖ Formation et appuie auprès de nos 29 animateurs et animatrices pour tous nos 

programmes sur une base continuelle.   

CRÉE : Centre de ressources éducatives à l’enfance 
 

Notre Collection :  
 

 400 +  familles-membres actives à jour.  

16   Mini-CRÉE  

13 500  items dans la collection du CRÉE (jeux, jouets, casse-têtes, livres, DVD).  

6 523 prêts de notre collection 

986  renouvellements de notre collection 

2214  visites de parents au CRÉE 

2582  visites d’enfants au CRÉE urbain seulement.  

 

 

Les Activités 
 

10   calendriers mensuels d’activités 

7  Cinéma-pyjama 

42   Activités au CRÉE incluant, le club de lecture, les bricolages, les concours, la 
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musique, etc. 

3  Célébrations familiales incluant 1 pique-nique, 2 repas-communautaire 

« potluck »  

2  BBQ familiale organisé en partenariat avec l’Accueil francophone ainsi que le 

Réseau d’immigration francophone 

1   Déjeuner de crêpe et concert de musique pour célébrer le Festival du Voyageur 

50  Nouveau Sac Bonjour Bébé (0 à 2 ans) 

43  Sacs Larousse distribué au CRÉE  

4  Dimanche en famille en partenariat avec le Théâtre Cercle Molière 

3  Présentation de la pièce de théâtre Je courais, je courais, je courais 

1  Grand rassemblement préscolaire 

4  Soirée pour parents (service de garde offert au CRÉE) 

Conférence annuelle 
 

La Conférence des Parents a eu lieu du 7 mars 2020 et a été présenté en partenariat avec 

la DSFM.  

❖ 10 ateliers 

❖ Kiosques communautaires 

❖ Service de garde 
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La Coalition de la petite enfance 

La FPM est un partenaire meneur du Comité directeur de la Coalition avec la DSFM,  
la SFM et Enfants en santé Manitoba à titre consultatif. Ensemble, nous continuons à 
faire avancer le projet des CPEF (Centres de la petite enfance et de la famille). 16 centres 
sont en places :  
 
Gabrielle-Roy (Îles-des-Chênes)   Lagimodière (Lorette),  
Noël-Ritchot (Saint-Norbert)   Notre-Dame-de-Lourdes  
Précieux-Sang (St-Boniface)    Réal-Bérard (Saint-Pierre-Joly)  
Roméo-Dallaire (Saint-James)    Saint-Georges  
Saint-Jean-Baptiste     Saint-Joachim (La Broquerie)  
Sainte-Agathe      Taché (Saint-Boniface) 
La Source (Shilo)      Christine-Lespérance (Saint-Vital).  
Pointe-des-Chênes (Ste.Anne)  St. Laurent 
 

Les CPEF offrent une programmation à l’intention des enfants 

francophones et des parents des communautés. 
 

❖ Les programmes, services et ressources de la FPM sont offerts dans les CPEF. 

❖ Les familles bénéficient d’un programme de dépistage (du développement global, 

langagier et de l’ouïe) et d’intervention précoce.  

❖ La Coalition a 4 tables en vigueur et regroupent les partenaires communautaires 

du domaine de la petite enfance : Perfectionnement professionnel en petite 

enfance, Formation et sensibilisation des parents, Recherche, ainsi que Vitalité 

linguistique et culturelle. Nous présidons la Table de Formation et sensibilisation.  

❖ Les membres des Regroupements des partenaires offrent des services ou appuient 

l’offre de services dans les CPEF. 

❖ La Coalition revendique le financement nécessaire à la mise sur pied de tous les 

CPEF.  
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Appui aux professionnels en petite enfance 

La Fédération des parents du Manitoba, avec les recommandations de la Table de 

perfectionnement en petite enfance et avec l’aide financière de la Division scolaire 

Franco-Manitobaine, offre annuellement des formations pour les professionnels en 

petite enfance. De plus, quelques évènements annuels sont encouragés parmi tous les 

centres d’apprentissage et de soins, tels que le « Défis 2 semaines dehors » et la 

« Journée internationale de la boue ». Les formations offertes pour tous les intervenants 

pour l’année 2019-2020 sont : 

❖ La programmation extérieure pour les 4 saisons (J. Desrochers, D. Monchamp) - 18 

participants 

❖ Soirée d’appréciation pour intervenants francophones en petite enfance – 70 

participants 

❖ L’aménagement, un appui à la programmation (R. Friesen) – 13 participants 

❖ La Salubrité des aliments (Agnès Mao-Tougas Food Safe) – 21 participants 

❖ Le professionnalisme dans le domaine de la jeune enfance (J. Colliou) – 12 

participants 

❖ Introduction aux mathématiques pour les 3 à 5 ans (N. Alain Fox BEF) – 24 

participants 

❖ Comprendre et appuyer les besoins des enfants (M. Demarcke) – 33 participants 

❖ L’Équipe d’Éducatout (MJ Portelance, D. Archambault) – 27 participants 

❖ Arc-en-ciel de personnalité (M. Ritchot Plurielles) – 22 participants 

❖ La Littératie physique (C. Nicholls de Fit Kids Healthy Kids) – 25 participants 

❖ Soirée de réseautage pour intervenants des préscolaires (T. Musafiri) – 19 

participants 

❖ Soirée de réseautage pour intervenants des poupons (R. Friesen) – 22 participants 

❖ Le travail d’équipe et l’organisation au travail (D. Arbez) – 23 participants 

❖ Et si on parlait de la communication professionnelle! (R. Kirouac) – 26 participants 

❖ Le développement du cerveau, c’est important! (Red River College et J. Chabot) – 

23 participants 

❖ Les enfants ayant des défis de comportement (E. Vandale) – 28 participants 

❖ Technique pour pratiquer la pleine conscience avec les enfants en service de garde 

(K. Lefko Educalme) – 25 participants 

Nous avons également offert de l’appui aux Réseau des directions des Centres 

d’apprentissage et de soins francophone du Manitoba. Cette année on a offert une 
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journée d’ateliers, une série de dîner des directions et une conférence pour directions et 

supervisions. 

❖ Conférence Santé mentale...toujours une priorité! - 21 participants 

❖ Diners rencontre du Réseau des directions 

❖ L’inclusion des enfants et des parents LGBT2Q+ (E. Bockstael et A. Molgat) – 16 

participants 

❖ Mieux manger pour une meilleure productivité au travail (C. Cloutier) – 16 

participants 

 

 

Appui aux conseils d’administration 

Deux journées de formation pour les conseils d’administration ont été offertes durant 

cette période. La formation aborde ces sujets :  

❖ la gouvernance  

❖ les finances 

❖ les reunions efficaces 

❖ la communication  

❖ statuts et règlements  

❖ résolution de problèmes  

❖ gestion des bénévoles 

❖ l’AGA  

❖ la planification stratégique  

La FPM a présidé au-delà d’une quinzaine d’assemblée générale des centres 

d’apprentissage et de soins 

Un appui continu et personnalisé est offert aux conseils d’administration 
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Appui aux comite s scolaires et autres regroupements 

 

Comités scolaires : 

 

Cours de langue français pour les parents anglophones des couples exogames 

3 sessions, 12 participants 

 

Mini franco-fun 

3 groupes (Windsor Park, St. Boniface, et Lorette) 

 

Garderies familiales 

20   Membres du Réseau provincial de services de garde familiale francophone 

(RPSGFF) compte 

16 requêtes de parents pour un service de garde 

 

Centres d’apprentissage de soins 

19  membres francophone 
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Nouvelles initiatives de 2019-2020 

❖ Pièce de théâtre Je courais, je courais, je courais 

❖ Nouvelle formation pour les animateurs et animatrices de nos programmes 

❖ Déjeuner aux crêpes pour les tout-petits durant le Festival du Voyageur 

❖ Poste à temps plein pour l’Agente à la petite enfance 

❖ Nouveau poste dédié à l’appui en francisation pour les familles, les centres 

d’apprentissage et les garderies en milieu familiale.  

❖ BBQ communautaire avec l’Accueil francophone  

Au nom de la Coalition francophone de la petite enfance au Manitoba 

❖ Étude de faisabilité pour un programme de rapprochement familiale (visite à 

domicile) 

❖ Traduction des trousses de santé pour les 12 à 24 mois. 
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Remerciements 

Un grand remerciement à nos bailleurs de fonds cette 

année. 

❖ Le Gouvernement du Canada 

❖ Le Gouvernement du Manitoba 

❖ Secrétariat aux affaires francophones 

❖ Secrétariat québécois aux relations canadiennes 

❖ La Division scolaire franco-manitobaine 

❖ Le comité de gestion nationale en petite enfance: ACUFC, CNPF, FNCSF, RDÉE, SSF 

❖ Francofonds 

❖ Société de la francophonie manitobaine 

❖ Jeunesse Canada au travail 

 

Un grand remerciement aux partenaires qu’on a eu le 

plaisir de travailler avec cette année. 

❖ CDEM 

❖ Université de Saint-Boniface 

❖ Théâtre Cercle Molière 

❖ Accueil francophone 

❖ Réseau d’immigration francophone 

❖ Centre culturel franco-manitobain 

❖ Comité scolaire de l’École Pointe-des-Chênes 

❖ École régionale Notre Dame 

❖ Comité culturel de Lourdes 

❖ Théâtre Parminou 

❖ Santé en français Manitoba 

❖ L’ensemble du réseau de la Commission national des parents francophone 

❖ La Coalition francophone de la petite enfance au Manitoba 

 


