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Vision 

Pour l’amour de nos enfants et de la langue de chez nous  

 

Mission 

Faire découvrir et vivre le français dans toute sa diversité à nos enfants et 

leurs communautés 

 

Valeurs 

 

Fierté 

• de vivre en français dans un milieu minoritaire 

• d’ouverture à travailler avec les communautés 

• de la diversité culturelle 

• du service à la clientèle 

Encourager le cheminement personnel  

• dans le développement de connaissances et d’habiletés  

• dans le développement de capacités parentales et du leadership communautaire 

• en étant une source d’information courante 

Bâtir un sens d’appartenance à la collectivité  

• par l’entremise d’intérêts communs 

• dans l’inclusion  

• dans le respect de l’individualité 

• en facilitant la collaboration  

Confiance  

• en la compétence; et 

• au professionnalisme de la Fédération des parents du Manitoba (FPM). 
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Conseil d’administration 2017-2018 

 

 

Sophie Freynet-Agossa   Joelle Livingstone Piché 

Présidente      Vice-présidente 

 

Liliane Jègues     Marie Morvan 

Trésorière      Sécrétaire 

 

Kristin Chartrand    Nathalie Roche 

Conseillère      Conseillère 

 

Catherine Duguay    Teddy Ndikumazambo 

Conseillère      Conseiller 
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Personnel 2017-2018 

 

Brigitte L’Heureux     Sandrine Lasserre 

Directrice générale Coordinatrice de la 

programmation 

 

Jeannette Matjei     Véronique Fortier 

Coordinatrice du CRÉE      Services aux Membres 

 

Rolande Kirouac / Thérèse Musafiri / Carly Blanchard / 

Camille Fisette-Mulaire / Mélanie Brémaud / Linda Racicot 

Contractuelles  
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Mot de la pre sidente 

 

L’année 2017-2018 s’est avérée une année bien remplie pour la Fédération des parents 
du Manitoba!  Grâce au dévouement et au travail acharné de la directrice, Brigitte 
L’Heureux, et des employés, Sandrine Lasserre, Jeannette Matjei et Véronique Fortier – 
sans oublier nos contractuels à la Fédération, il a été possible d’offrir une programmation 
riche et variée, ainsi que des activités novatrices.  De plus, j’ose croire que de façon 
particulière cette année, la FPM s’est démontré un acteur incontournable dans le 
domaine de la petite enfance et de l’éducation en français dans notre communauté. 
 
Parmi nos succès, notons que la FPM a été ajouté comme membre organisationnel 
représentant la petite enfance au conseil d’administration de la Société de la 
francophonie manitobaine, suite à l’adoption de notre proposition d’amendement du 
règlement administratif de la SFM, adoptée lors de leur dernière assemblée générale 
annuelle. 
 
Autre développement : nous avons présenté au gouvernement provincial un plan 
d’action pour les services de garde des jeunes enfants, suite aux annonces d’ententes 
bilatérales fédérales-provinciales, ce qui a contribué à ce que les besoins des 
francophones soient pris en compte dans la création de nouvelles places en garderie. 
 
Notons aussi le rôle que la FPM a joué dans les activités pour la défense du Bureau de 
l’éducation française et pour la restauration du poste du sous-ministre adjoint 
responsable du BEF.  En effet, la FPM a fait partie de la coalition ‘Partenaires pour 
l’éducation française’ et a pris part aux activités du regroupement depuis sa formation à 
l’automne dernier.  Brigitte L’Heureux a notamment été porte-parole lors d’une 
conférence de presse, a participé à diverses rencontres avec le ministre de l’éducation et 
a aidé à l’animation des deux sessions de d’information et de consultation publique sur la 
question de l’éducation française et du BEF. 
 
Une autre belle avancée : pour la première fois cette année, la conférence annuelle de la 
FPM a eu lieu en partenariat avec la Division scolaire franco-manitobaine.  La conférence, 
qui a eu lieu en mars dernier à l’hôtel Canad Inns de Windsor Park, s’est avérée un franc 
succès! 
 
Enfin, un grand changement : il a été décidé cette année que les bureaux de la FPM et le 
CRÉE seraient relocalisés!  Je m’en vaudrais de ne pas reconnaître le travail acharné de 
l’équipe, ainsi que des nombreux bénévoles qui ont aidé à la planification du 
déménagement.  Milles merci! 
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Alors que la Fédération des parents du Manitoba est en train de prendre sa place et 
gagne en visibilité au sein de la communauté, j'ai espoir que notre nouvel emplacement 
permettra un rayonnement encore plus grand.  Nous avons devant nous de nouvelles 
possibilités quant aux partenariats et aux services pour les membres.  Que de belles 
choses à venir pour la FPM! 
 
J’aimerais en profiter pour remercier l’équipe de la FPM – employées et membres du CA - 
mais aussi vous tous qui œuvrez avec cœur dans le domaine de la petite enfance. Pour 
des raisons familiales, je vais devoir me retirer l’année prochaine du conseil 
d’administration, mais je voudrais vous laisser savoir à quel point vous m’avez inspiré 
dans mon rôle de mère qui partage ce rêve commun de voir nos enfants s’épanouir, en 
français!  Merci!! 
 

Sophie Freynet-Agossa 

Présidente 
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Mot de la direction ge ne rale 

 

L’année 2017-2018 pour la Fédération des parents du Manitoba fut marquée des 

nouveaux projets, nouveaux dossiers ainsi que la continuité d’activités qui ont connu du 

succès au fils des années. On s’est démarqué cette année par une volonté de s’impliquer 

d’avantage dans sa communauté, par des nouveaux partenariats et vers une 

programmation qui répond aux besoins actuels des parents. 

Il est vrai que ça prend un village pour élever un enfant et c’est dans cet esprit que j’ai eu 

la chance de participer à plusieurs initiatives communautaire pour assurer la visibilité de 

la FPM et pour contribuer au succès de la communauté. J’ai participé activement à des 

comités local, provincial et national tels que les Partenaires pour l’éducation en français, 

le comité directeur de la mise en œuvre du plan stratégique communautaire de la SFM, 

au Réseau d’immigration francophone, à la Commission nationale des  parents 

francophones, entre autres.   

Pour la première fois, la conférence annuelle pour parents et intervenants fut offerte en 

partenariat avec la DSFM ce qui nous a permis de rejoindre un plus grand nombre de 

parents. Nous avons offert de nouvelles activités avec des nouveaux organismes et vous 

allez bientôt voir les fruits de ces nouveaux partenariats.  

Pour répondre aux besoins de nos familles, et suite à une analyse et sondage de nos 

programmes, une refonte complète de notre programmation est en cours et presque 

terminée. Nous avons hâte d’offrir cette nouvelle programmation dans les CPEF à travers 

la province dans l’année à venir. 

La FPM continuera à œuvrer pour le bien être des tout-petits dans toute ses dimensions. 

Nous continuons à promouvoir l’éducation chez les parents, les jeunes enfants, les 

regroupements préscolaires, et les comités scolaires. Je tiens à remercier sincèrement le 

personnel, le conseil d’administration, les centres, les partenaires et la communauté pour 

votre support tout le long de cette année et pour votre confiance en moi. 

 

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 et sous-ministre de l’éducation 

o Présentation aux soirées d’information pour la communauté 

❖ Partenariat avec l’Accueil francopohone 

o Jeux organisés lors de la fête de Noël 

o Projet de jumelage de famille pour le Festival du Voyageur 

❖ Kiosques à une variété d’évènements communautaire 

❖ L’implémentation des soirées style Voir Grand à St. Laurent et St. Georges 

❖ 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, regroupement Jeunesse 

santé mental, comité de garderie de l’USB, Manitoba Child Care Coalition et 

autres. 

❖ Présentation au gouvernement un plan d’action pour les centres d’apprentissages 

et de soins francophones 

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

enfance au sein du conseil d’administration de la SFM 
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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). À la suite d’un sondage 

auprès des parents, ainsi d’une analyse complète de nos programmes, nous sommes 

présentement en train de renouveler notre programmation au complet. 

❖ ABC…Viens t’amuser, 10 communautés, 115 sessions, 440 parents et 811 enfants.  

❖ Bouger en famille, 2 communautés, 51 sessions, 244 parents et 476 enfants.   

❖ Toi, moi et la Mère l’Oie, 12 communautés, 127 sessions, 561 parents et 988 

enfants. 

❖ Voir, savoir et faire, 2 communautés, 11 sessions, 39 parents et 66 enfants  

❖ Voyage autour du monde, 4 communautés, 20 sessions, 210 enfants  

❖ Jouer en français, 2 communautés, 45 sessions, 253 parents et 356 enfants  

❖ 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 :  
 

 300 +  familles-membres actives à jour.  

16   Mini-CRÉE  

13 000  items dans la collection du CRÉE (jeux, jouets, casse-têtes, livres, DVD).  

6 076 prêts de notre collection 

576  renouvellements de notre collection 

2673  visites de parents au CRÉE 

3795  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 », et 1 sortie en nature  

1   concert de musique pour célébrer le Festival du Voyageur 

42  Nouveau Sac Bonjour Bébé (0 à 2 ans) 

123  Sacs Larousse distribué au CRÉE  

Conférence annuelle 
 

La Conférence des Parents a eu lieu du 2 au 3 mars 2018 et a été présenté en partenariat 

avec la DSFM.  

Atelier du vendredi 2 mars : 

❖ La stimulation de l’enfant  au cœur de  nos milieux (K. Chouinard) - 64 

intervenants en petite enfance 

❖ Spectacle Accoucher de rire avec Emilie Ouellette -120 participants 

Ateliers du samedi 3 mars -150 participants inscrits pour la journée :  

❖ Boite à outils (K. Chouinard) 

❖ Diversité des sexes  (E. Bockstael) 

❖ Parcours du réfugié (M. Ka, J. Atangana-Abe) 

❖ De la discipline à l’humour (E. Ouellette) 

❖ Système de dépistage en petite enfance (DSFM) 

❖ Construction identitaire (DSFM) 

❖ Sécurité linguistique (DSFM) 

❖ Santé mentale et bien-être (DSFM) 
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Plusieurs organismes locaux francophones ont installé un kiosque pour permettre aux 

parents d’en apprendre plus sur les services offerts. 

36 enfants inscrits au service de garde 

 

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)   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 
 



13 
 

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.  

 

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 intervenant  

pour l’année 2017-20178 sont : 

❖ Interventions positives pour les AJE en 3 sessions (Paulette Trémorin, Thérèse 

Musafiri) –  57 participants 

❖ Interventions positives pour les AJE en 1 session en région rural (Paulette. 

Trémorin, Thérèse Musafiri) – 6 participants 

❖ Adapter les routines et transitions pour répondre aux besoins individuels des 

enfants (Michèle Demarcke, Louise Laflèche) – 25 participants 
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❖ La fatigue de la compassion en milieu de travail (Rebecca Martin Ilunga) – 22 

participants 

❖ Formation des formateurs niveau II (Rolande Kirouac) – 5 participants 

❖ Curriculum créatif pour les poupons et trottineurs (Michelle Vesey, Irène Anzaa) – 

28 participants 

❖ La salubrité des aliments (Agnès Ma-Tougas) – 23 participants 

❖ Formation et réseautage pour les EJE prématernelle (Benoît Masson) - 7 

participants 

❖ Les intelligences multiples un coffre aux trésors (Benoît Masson) – 31 participants 

❖ La diversité et compétences culturelle (3 sessions) (Mamadou Ka, Jacob 

Atangana-Abe) –  53 participants 

❖ Formation de formateur niveau I (R. Kirouac) – 3 participants 

❖ Accueil et accompagnement du parent pour AJE (Chantal Varin) – 38 participants 

 

C’est également important d’Offrir un appui et des formations uniques au Réseau des 

directions générales des services de garde francophone du Manitoba 

Cette année on a offert une journée d’ateliers et une série de dîner des directions. 

15 juin : journée de formation  

❖ Planifier pour réussir (13 participants) 

❖ Diriger mon équipe vers le succès (R. Kirouac) 

❖ Quelle équipe gagnera la coupe (M. Kirouac) 

 

18 janvier : Diner de partage directions (12 participants) 

22 février : Accueil et accompagnement du parent pour directions (9 participants) 
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Appui aux conseils d’administration 

3 journées de formation pour les conseils d’administration, pour un total de 23 

participants, 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  

Un cartable avec informations est distribué à chaque participant. 

 

Appui aux comite s scolaires et autres 
regroupements 

 

Comités scolaires : 

 

Cours de langue français pour les parents anglophones des couples exogames 

41 sessions, 247 participants 

 

Mini franco-fun 

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

 

Garderies familiales 
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18   Membres du Réseau provincial de services de garde familiale francophone 

(RPSGFF) compte 

22  requêtes de parents pour un service de garde 

 

Centres d’apprentissage de soins 

21  membres francophones 

 

 

 

 

Projets a  venir 

 

❖ Déménagement du CRÉE et des bureaux de la FPM 

❖ Nouvelle programmation pour les enfants 0 à 12 ans 

❖ Théâtre Cercle Molière – Service de garde à 5 $ durant les pièces en matinée et un 

rabais d’abonnement aux billets saisons pour les membres de la FPM 

❖ Accueil francophone – Un abonnement à la FPM gratuit à toutes les nouvelles 

familles installé au Manitoba 

❖ Conférence provinciale des parents et professionnels en jeune enfance aura lieu en 

partenariat avec la DSFM avec les comités scolaires. 

❖ La Liberté – nouveau projet pour la sensibilisation aux réalités des familles 

immigrantes. 
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Remerciements 

Un grand remerciement à nos bailleurs de fonds  

 

 

 

 

 

 

 

   


