Programmes et services
La FPM ,
la « Fédération
des Parents du
Manitoba », œuvre
dans le domaine
de la petite et jeune
enfance et est un
des trois partenaires
de la Coalition
francophone
de la petite enfance
du Manitoba.
La FPM représente,
appui et conseille
les intervenants en
petite enfance
et offre des
programmes de
francisation et
de formation à
ces intervenants.
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(Avril / Juin) URBAIN

La Fédération des parents du Manitoba (FPM) est un organisme à but non
lucratif créé par et pour les parents en 1976. La FPM appuie ses membres
dans le développement de milieux familiaux, éducatifs (préscolaire et
scolaire) et communautaires propices à l’épanouissement des familles
francophones. Ceci inclut l’offre de services de formation (littératie, santé et
bien-être, aptitudes parentales, etc.) et de nombreux programmes tels que les
visites à domiciles, Toi, Moi et la Mère l’Oie, et ABC…viens t’amuser.
La FPM gère aussi le Centre de ressources éducatives à l’enfance (CRÉE) à
Saint-Boniface et les Mini-CRÉE dans les régions rurales et urbaines. Les
programmes et les services offerts par la FPM permettent entre autres aux
parents de mieux préparer leur(s) enfant(s) à l’école française.
Les programmes et services de la FPM sont offerts gratuitement ou à prix
réduit à nos membres. Les frais d’adhésions sont de 25$ par année par
famille. Vous pouvez trouver de plus amples renseignements sur la FPM sur
notre site web www.lafpm.com et sur notre page Facebook.

www.lafpm.com
programmes@lafpm.com

*Si vous désirez plus d’information sur un programme ou si vous êtes
intéressés pour animer un programme, veuillez contacter Sandrine
au 204-237-9666, poste 204 ou programmes@lafpm.com

Services
Centre de ressources éducatives à l’enfance (CRÉE) de la
FPM

Heures d’ouverture :
Lundi de 9h à16h30
Mardi de 9h à 19h
Mercredi de 9h à 19h
Jeudi de 9h à 19h
Vendredi de 9h à 19h
Samedi de 9h à 14h

Centre de documentation et d’animation qui offre des ressources et des services aux
familles et aux regroupements préscolaires et scolaires. Les membres peuvent emprunter des jeux, jouets, livres, marionnettes, DVDs, disques compacts, ressources
pour parents, etc,... le tout en français.
Le CRÉE est aussi un endroit où les parents peuvent passer du temps et rencontrer
d’autres parents. On y organise des activités élaborées selon les saisons et les fêtes.
Ces activités permettront aux parents et aux enfants de se rencontrer et de s’amuser.
Chaque dernier vendredi du mois, nous vous proposons un Cinéma Pyjama.
Projection en français. Portez vos pyjamas, nous offrons le popcorn !
Contactez Jeannette au 204-237-9666, poste 205 ou cree@lafpm.com

Mini-CRÉE
Centres organisés dans les communautés rurales et urbaines qui reçoivent, en
rotation, les ressources du CRÉE central.
Contactez Jeannette au 204-237-9666, poste 205 ou cree@lafpm.com

Appui aux comités et aux groupes de parents
Appui sur demande aux comités et aux groupes de parents dans leurs responsabilités :
information, sensibilisation, formation, outils et ressources.
Contactez Brigitte au 204-237-9666, post 202 ou dg@lafpm.com

Ateliers pour parents
Remerciements
à nos bailleurs de fond
et partenaires :
La DSFM,
Francofonds,
Patrimoine canadien,
Accueil francophone,
Province du Manitoba,
Santé en français,
le CCFM,
le DAS,
le SAIC,
233-allô,
Pomango.

Ateliers qui peuvent être offerts à l’urbain et au rural pour appuyer les parents dans
leur rôle. Les thèmes abordés sont entre-autres : Parler pour que les enfants
écoutent et écouter pour que les enfants parlent ainsi que Triple P.
Contactez Sandrine au 204-237-9666, poste 204 ou programmes@lafpm.com

Réseau provincial des services de garde familiale francophone
Un réseau qui offre des ressources et des services d’appui aux responsables de
services de garde familiale francophone et qui facilite les occasions de partage et de
formation.
Contacter Jeannette au 204-237-9666, poste 205 ou cree@lafpm.com

Système choix
Service d’information et de référence pour les parents cherchant des services de garde et pour
les responsables de service de garde familiale.

Contactez Jeannette au 204-237-9666, poste 205 ou cree@lafpm.com

Programmes de la
naissance à 5 ans
ABC… viens t’amuser

A travers des animations dynamiques, des chansons, des comptines et des activités
créatives, les enfants et les parents s’amusent, tout en découvrant l’univers du livre.

CPEF Roméo Dallaire - les lundis : du 8 avril au 10 juin 2019 de 10h à 11h.
Inscription auprès de : Annie au 204-885-8000 poste 133 ou romeodallaire@cpefmb.org
CPEF Christine Lespérance - les mardis : du 9 avril au 28 mai 2019 de 9h30à 10h30.
Inscription auprès de : Joanne au 204-797-5439 ou christinelesperance@cpefmb.org

Bouger en Famille
Une heure de jeux actifs et une collation santé pour parents et enfants.
CPEF Précieux Sang - les mercredis : du 3 avril au 29 mai 2019 de 18h à 19h.
Inscription auprès de : Taja au 204-794-2208 ou precieuxsang@cpefmb.org

Toi, moi et la Mère l’Oie
Des comptines, des chansons, des rondes et des contes, pour réunir parents, bébés et
enfants.
CPEF Roméo Dallaire - les mercredis : du 3 avril au 8 mai 2019 de 10h à 11h.
Inscription auprès de : Annie au 204-885-8000 poste 133 ou romeodallaire@cpefmb.org
CPEF Christine Lespérance - les vendredis : du 12 avril au 24 mai 2019 de 10h à 11h.
Inscription auprès de : Joanne au 204-797-5439 ou christinelesperance@cpefmb.org
CPEF Noël Ritchot - les mardis : du 2 avril au 7 mai 2019 de 18h à 19h.
Inscription auprès de : Rachelle au 204-805-1195 ou noelritchot@cpefmb.org

Mini-franco-fun

Groupe de jeux hebdomadaire de parents et enfants de la naissance à 5 ans.

Les vendredis : au Parc Windsor - Contacter Léanne et Nicole au 204-275-6626
Les jeudis : à St Boniface - Contacter Yvette au 204-233-0599
Les vendredis : à Lorette - Contacter Carmelle au 204-894-3235

Ces programmes ne seront pas offert pour la session de printemps 2019
Cuisson et Nutrition
Comment expérimenter et apprendre de nouvelles habiletés tout en s’amusant !
(poterie, tricot, crochet, papier mâché, création d’art avec objets recyclés, etc…).
Jouer en Français
Pour les familles inter linguistiques. Les enfants et les parents apprennent le français dans le
jeu et la détente.

Programmes pour
les 6 à 12 ans
Voir, savoir et faire
Comment expérimenter et apprendre de nouvelles habiletés tout en s’amusant !
(poterie, tricot, crochet, papier mâché, création d’art avec objets recyclés, etc…).
CPEF Roméo Dallaire - les mardis : du 2 avril au 7 mai 2019 de 16h à 17h30.
Inscription auprès de : Annie au 204-885-8000 poste 133 ou romeodallaire@cpefmb.org

Ces programmes ne seront pas offert pour la session de printemps 2019
Voyage autour du Monde
Comment connaître un autre pays, grâce à une préparation de recette, des danses et des chants
et la réalisation de bricolage.

Pépinière Sportive
Un programme d’activités physiques offert par le Directorat de l’activité sportive (DAS), pour les
enfants de 6 à 12 ans souhaitant développer leurs talents sportifs en français.

Autres… dans la communauté
Centres de la petite enfance et de la famille (CPEF)
Centres où les parents peuvent passer du temps avec leur(s) enfant(s). Vous y trouver
des programmes qui répondent aux besoins des enfants francophones de 0 à 5 ans. Les
programmes de la FPM y sont offerts.

www.cpefmb.org ou contactez Joanne au 204-791-3286 ou coalition@cpefmb.org
Enfant musical
Chants, comptines, contes, jeux, mouvement, instruments, théorie et improvisation, pour les
enfants de 6 mois a 5 ans.
www.lenfantmusical.ca ou contactez Claudine au 204-795-0391 et info@lenfantmusical.ca

Heure du conte à la Bibliothèque de Saint-Boniface
L’Heure du conte donne aux enfants de 3 a 5 ans, l’occasion d’écouter des contes et de
participer à des activités de groupe. Contactez la bibliothèque au 204-986-4332.

Bébés, parents et gazouillements
Programme francophone pour les femmes enceintes et les personnes qui s’occupent d’un bébé de
moins d’un an. Contactez Claire au 204-981-5904.

Secourisme et RCR – soins aux enfants
Pour connaître les nouveaux protocoles en premiers soins spécifiques aux urgences
médicales d’enfants. Suivez une session en secourisme, enseignée en français et développée par la
Croix-Rouge. Composez le 204-233-2328.

Activ’eau
Des cours de natation en français pour vos enfants et pour vous. Bébés nageurs, Apprentissage du
savoir nager, Perfectionnement des 4 nages et Peur de l’eau.
Contactez Greg à greg@activ-eau.com

