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VISION
POUR L’AMOUR DE NOS ENFANTS ET DE LA LANGUE FRANÇAISE
MISSION
FAIRE DÉCOUVRIR ET VIVRE LE FRANÇAIS DANS TOUTE SA DIVERSITÉ À NOS ENFANTS ET LEURS COMMUNAUTÉS
CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019
Kristin Chartrand (présidente)

Joelle Livingstone Piché (vice-présidente)

Liliane Jègues (trésorière)

Marie Morvan (Secrétaire)

Nathalie Roche (conseillère)

Catherine Duguay (conseillère)

Teddy Ndikumazambo (conseiller)

PERSONNEL 2018-2019
Brigitte L’Heureux, Directrice générale
Sandrine Lasserre, Coordinatrice de la programmation
Jeannette Matjei, Coordinatrice du CRÉE
Véronique Fortier, Service aux membres
Rolande Kirouac / Thérèse Musafiri / Linda Racicot (Contractuelles)
Gabrielle Chatput, étudiante d’été 2018
Charlie Dilk, étudiant d’été 2019
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Mot de la presidente

C’est un grand honneur de vous retrouver parmi nous, chers parents, membres du
personnel de la FPM et partenaires. Nous sommes touchés et motivés par la présence de
parents engagés comme vous, qui valorisent l’épanouissement en français de leurs
enfants. Le CA de la FPM, travaille donc fort pour appuyer Brigitte L’Heureux et son
équipe dans la planification et la mise en œuvre de programmes et services variés,
rassembleurs et innovateurs. Ceci, dans le but d’équiper les générations futures pour
qu’elles puissent occuper et revendiquer l’espace francophone du Manitoba.
Notons quelques exemples de l’engagement de la FPM dans notre communauté cette
année. Nous nous retrouvons ici, dans nos nouveaux locaux situés au cœur de SaintBoniface où nous profitons d’une visibilité augmentée et de plusieurs occasions de
collaborer avec d’autres organismes au sein de la communauté francophone. Nous
sommes très reconnaissants du travail des membres du personnel pour l’aménagement
des espaces et du climat d’accueil ressenti ici.
Pour ce qui est de nouveaux projets de cette année, nous sommes reconnaissants du
leadership de la CNPF (commission nationale des parents francophones). Leur
engagement au niveau national en petite enfance nous a permis d’offrir de nombreux
projets pour et par la communauté d’ici.
Par exemple, au niveau provincial, la FPM a joué un rôle important dans le Plan de
développement pour le Manitoba en participant en collaboration avec le CDEM et l’USB
sur une initiative entrepreneuriale en petite enfance. Ceci afin d’adresser le manque
criant de places francophones dans nos garderies, le financement inadéquat et la longue
attente pour accéder à de nouveaux octrois de la province ainsi que la difficulté de
recrutement de professionnels francophones. Ce comité tripartite provincial a rédigé un
plan stratégique communautaire pour les prochaines quatre années qui démontre
comment ils pourront mieux travailler en collaboration pour augmenter le nombre
d’espaces francophones en service de garde de qualité.
De plus, la FPM continue son engagement au sein des partenaires pour l’éducation en
français et a participé aux rencontres avec le Ministre de l’éducation afin de discuter de
l’importance du BEF, de la voix des parents et de la petite enfance pour l’avenir de
l’éducation en français. Par ailleurs, la FPM a participé à la co-planification avec le
gouvernement du Manitoba au Sommet sur l’éducation en français en avril dernier ainsi
qu’à la revue provinciale sur l’éducation cette année.
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En terminant, j’aimerais remercier l’équipe de la FPM pour leur dévouement à la cause
francophone et à celle des familles pour nos générations présentes et futures, les
membres du CA de la FPM pour leur soutien pour ce travail ainsi qu’à tous ceux qui
œuvrent dans le domaine de la petite enfance avec professionnalisme.
C’est avec tristesse que nous disons au revoir à une de nos membres du CA, Liliane,
trésorière extraordinaire. Au nom du CA, j’aimerais te souhaiter que de bonnes choses
pour le futur. Je suis certaine qu’on continuera de te voir dans d’autres capacités dans la
communauté.
Dernièrement, ça prend toute une communauté pour développer la capacité de faire
rayonner notre espace francophone. J’aimerais souligner la présence chaleureuse,
l’accessibilité et le leadership dans le rassemblement de notre communauté que Brigitte
démontre dans son travail avec son équipe. Nous sommes fiers du fait qu’elle pense à et
met en œuvre des solutions innovatrices pour engager et grandir notre communauté.
Ensemble nous sommes plus forts.

Kristin Chartrand
Présidente
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Mot de la direction generale

L’année 2018-2019 pour la Fédération des parents du Manitoba fut marquée, encore une
fois, par des nouveaux projets, nouveaux dossiers ainsi que la continuité d’activités qui
ont connu du succès au fils des années. Les efforts du conseil d’administration et les
employés se sont beaucoup concentré sur une vision commune des objectifs de la FPM
qui nous guideront vers une meilleure qualité de programmation, services et de
formation pour nos familles, nos centres d’apprentissage et de soins et les garderies
familiales. Les débuts d’une planification stratégique ont commencé et nous avons hâte
de voir ce que cette année portera.

Au-delà de notre programmation régulière, nous avons eu le plaisir d’entamer de
nouveaux projets cette année. En partenariat avec La Liberté nous avons conçu le projet
Les P’tits franco du monde. Douze plages de bande dessinée et d’activités pour les jeunes
sont apparus dans le journal La Liberté dans le but de sensibiliser les familles aux réalités
vécus par les nouveaux arrivants. Nous avons aussi eu notre première conférence pour
les directions et supervisions des centres d’apprentissage et de soins. La thématique pour
ces deux jours était la santé mentale, un sujet très présent chez nos jeunes et pour les
travailleurs en petite enfance.

Je tiens à remercier sincèrement le personnel, le conseil d’administration, les centres, les
partenaires et la communauté pour votre travail extraordinaire. Je veux également
prendre ce temps pour remercier les nombreux bénévoles qui nous ont appuyé lors de
notre déménagement, que ce soit par la préparation de plans, emboitage, rangement,
déplacements de bureaux, et tellement d’autres travail, on a été très chanceux de vous
avoir parmi nous. Milles mercis.

Brigitte L’Heureux
Directrice générale
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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
❖ Membre des Partenaires pour l’éducation en français
o Représentation des parents et de la petite enfance lors des rencontres avec
le Ministre, sous-ministre de l’éducation et la direction par intérim du BEF
o Co-planification du Sommet de l’éducation en français
❖ 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, 6 communautés, 47 sessions, 156 familles et 251 enfants.
❖ Bouger en famille, 5 communautés, 56 sessions, 229 parents et 539 enfants.
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❖ Toi, moi et la Mère l’Oie, 7 communautés, 68 sessions, 293 parents et 488 enfants.
❖ Voir, savoir et faire, 3 communautés, 22 sessions, 30 parents et 63 enfants
❖ Voyage autour du monde, 3 communautés, 15 sessions, 161 enfants
❖ Jouer en français, 5 communautés, 52 sessions, 280 parents et 399 enfants
❖ Cuisson et nutrition, 1 communautés, 6 sessions, 16 parents et 32 enfants
❖ Petit chef, 1 communautés, 6 sessions, 8 parents et 8 enfants
❖ Petit scientifique, 1 communautés, 6 sessions, 6 parents et 6 enfants
❖ Petit Picasso, 1 communautés, 6 sessions, 11 parents et 11 enfants
❖ Éveil à l’écrit, 1 communautés, 6 sessions, 11 parents et 11 enfants
❖ La Fanfare, 1 communautés, 6 sessions, 11 parents et 11 enfants
❖ Bouger avec bébé, 1 communautés, 6 sessions, 6 parents et 6 enfants
❖ Formation et appuie auprès de nos 15 nouveaux 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

13 000

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

6 529

prêts de notre collection

965

renouvellements de notre collection

2296

visites de parents au CRÉE

2980

visites d’enfants au CRÉE urbain seulement.
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Les Activités

10

calendriers mensuels d’activités

8

Cinéma-pyjama

33

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

3

Célébrations familiales incluant 1 pique-nique, 2 repas-communautaire
« potluck »

1

concert de musique pour célébrer le Festival du Voyageur

61

Nouveau Sac Bonjour Bébé (0 à 2 ans)

58

Sacs Larousse distribué au CRÉE

Conférence annuelle
La Conférence des Parents a eu lieu du 1 au 2 mars 2019 et a été présenté en partenariat
avec la DSFM.
Vendredi 1 mars
•
•

2 Ateliers pour EJE II et EJE III
2 spectacles pour tous les participants

Samedi 2 mars -165 participants inscrits pour la journée :
❖ 8 ateliers
❖ Kiosques communautaires
❖ Service de garde
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25e Grand rassemblement préscolaire
Le 25e Grand rassemblement préscolaire a eu lieu le 1er juin 2018 au Centre
communautaire de St.Norbert. au CCFM. 351 enfants et 100 adultes ont assistés au
spectacle de Jacques Chauvin. En plus du spectacle, il y avait une structure gonflable, des
kiosques de jeux par thème pour les enfants (éducation physique, théâtre, sciences,
artisanats, pâte à modeler), du tatouage henné, de la peinture de visage et des
instruments de musique (Enfant Musical). La Ville de Winnipeg a également offert un
bricolage. À l’extérieur les enfants ont pu visiter des animaux de ferme et participer aux
jeux de FitKids. Un grand merci à Radio-Canada d’avoir fait l’animation durant la journée.

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)
Noël-Ritchot (Saint-Norbert)
Précieux-Sang (St-Boniface)
Roméo-Dallaire (Saint-James)
Saint-Jean-Baptiste
Sainte-Agathe
La Source (Shilo)
Pointe-des-Chênes (Ste.Anne)

Lagimodière (Lorette),
Notre-Dame-de-Lourdes
Réal-Bérard (Saint-Pierre-Joly)
Saint-Georges
Saint-Joachim (La Broquerie)
Taché (Saint-Boniface)
Christine-Lespérance (Saint-Vital).
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
10

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.

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 2018-2019 sont :
❖ La fatigue de la compassion et les exercices de relaxation (Rebecca Martin Ilunga),
28 participants
❖ Soirée d’appréciation pour intervenants francophones en petite enfance – 64
participants
❖ Colère, agressivité et irritabilité chez l’enfant, EJE, quel est mon rôle? (Gines
Combiadakis) 34
❖ La robotique et les STEM, Science, technologies, ingénierie et mathématique,
(Roxanne Sarrazin), 18 participants
❖ Série de trois sessions sur la Pratique réflexive, (Joanne Vinet et Erin Vandale), 8
participants
❖ Le développement du langage, (Joanne Coliou), 33 participants
❖ Jeter les bases de la construction identitaire, 8 principes et c'est parti !, (Richard
Vaillancourt), 26 participants
❖ Colère, agressivité et irritabilité chez l’enfant, EJE quel est mon rôle? (Gines
Combiadakis), 31 participants
❖ Développement du langage présenté au Rural, Joanne Coliou, 9 participants
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❖ Bouger c’est naturel, l'importance de l'activité physique chez l'enfant, (Équipe de
Fit Kids healthy kids), 30 participants
❖ La pleine conscience cultivée en centre de la petite enfance; des stratégies pour la
santé mentale en service de garde, (Josianne Barnabé, Educalme), 30participants
❖ Travail d'équipe et organisation au travail, (Dominique Arbez), 20 participants
❖ Série de trois sessions sur la francisation, (Line Leclerc), 12 participants
❖ Pleine conscience cultivée en petite enfance, des stratégies pour la santé mental
e), présenté au Rural (Kelly Lefko, Educalme), 22 participants
❖ Place à la créativité, jouer avec les livres, (Ann-Marie, Communication Jeunesses),
17 participants
❖ Soirée de partages et des réseautages pour les poupons, (Irene Anzaka, Gloriose
Sabimana et Thérese Musafiri), 14 participants
❖ Développement de l’estime de soi chez l’enfant, (Lucie Menard), 32 participants
❖ AGIR (Atelier sur la Gestion Intégrée des Risques à la santé liés aux substances
chimiques) avec Thanh Nguyên, Santé Canada, 7 participants
❖ Soirée de partages et de réseautages pour les préscolaires, (Loubna Dabet), 6
participants
Nous avons également offert de l’appui aux Réseau des directions des services de garde
francophone du Manitoba. Cette année on a offert deux journées d’ateliers, une série de
dîner des directions et une conférence pour directions et supervisions.
❖ 12 au 14 avril 2018 : Conférence; Santé mentale...une priorité! 22 participants
❖ 11 octobre, 4 décembre, 24 janvier, 31 mars et 16 mai : Diner rencontre pour les
directions, 12 à 14 participants à chaque rencontre.
❖ 22 février : La diversité et compétence culturelle pour les directions et supervisions
des centres, (Mamadou Ka et Jacob Atangana-Abe), 8 participants
❖ 1er mars : Mentalité de croissance; des outils pour gérer et superviser, (France
Paradis), 18 participants

Appui aux conseils d’administration
3 journées de formation pour les conseils d’administration ont été offertes durant cette
période. La formation aborde ces sujets :
❖ la gouvernance
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❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

les finances
les reunions efficaces
la communication
statuts et règlements
résolution de problèmes
gestion des bénévoles
l’AGA
la planification stratégique

Un cartable avec informations est distribué à chaque participant.
La FPM a présidé au dela d’une douzaine d’assemblée générale des centres
d’apprentissage et de soins
Un appui continu et personnalisé est offert aux conseils d’administration

Appui aux comites scolaires et autres regroupements

Comités scolaires :

Cours de langue français pour les parents anglophones des couples exogames
16 sessions, 50 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

21

requêtes de parents pour un service de garde
13

Centres d’apprentissage de soins

19

membres francophone

Nouvelles initiatives 2018-2019
❖ Plan de développement pour le Manitoba : Initiatives entrepreneuriales en petite
enfance : en partenariat avec l’USB et le CDEM, et suites à des sondages et
consultations avec les centres d’apprentissage et de soins et nos partenaires
communautaires, nous avons élaborer un plan de développement communautaire
dans le but de créer des espaces en service de garde éducatif. Les objectifs
identifiés dans le plan sont :
o Créer un environnement favorable au développement de structures de
garde d’enfants par l’entremise d’alliances et de partenariats
o Accompagner les initiatives entrepreneuriales et les projets d’expansion.
Le développement stratégique d’un réseau pour la création de nouveaux
espaces et le développement d’outils pour les garderies francophones en
milieu familial.
o Établir une structure collaborative à participation volontaire afin de
renforcer le secteur de la jeune enfance francophone et d’augmenter le
nombre de places de qualité.
o Valoriser le secteur de la petite enfance et bâtir des environnements de
travail sains, un réseau de personnel qualifié et un accès abordable pour
tous les parents.
❖ Projet Les P’tits Francos du monde : en collaboration avec La Liberté, 12 planches
avec bande dessinés et activités pour enfants ont été créer dans le but de
sensibiliser la population sur les réalités des familles nouvellement installés dans
notre province.
❖ Service de garde lors des spectacles du TCM
❖ Projet pilote de notre nouvelle programmation et la conception d’une nouvelle
formation compréhensive pour les animateurs de nos programmes.
❖ Déménagement de nos bureaux et du CRÉE
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Remerciements
Un grand remerciement à nos bailleurs de fonds

15

