
 

Winnipeg, le 26 janvier 2022  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

Les Centres de la petite enfance et de la famille (CPEFs) changent de noms et 

deviennent les Centres de ressources éducatives à l’enfance (CRÉEs) 

 
Winnipeg, MB – 26 janvier 2022 – La Coalition francophone de la petite enfance du 
Manitoba, qui comprend la Fédération des parents de la francophonie manitobaine (FPFM), 
la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) et la Société de la francophonie-manitobaine 
(SFM), annonce le changement de nom des CPEFs pour devenir des CRÉEs.  

Le changement de nom est une continuité du projet qui permettra à la FPFM d’étendre ses 
programmes afin de promouvoir le développement de l’enfant et d’appuyer les familles dans 
une perspective de soutien et d’accompagnement dans toutes les communautés du Manitoba 
en appuyant les parents et leurs enfants de 0 à 12 ans au quotidien par le biais de programmes 
divers qu’elle offre au quotidien. 

En tant que membre de la Coalition francophone, la FPFM offrait déjà une programmation 
d’activités, d’ateliers et de formations aux familles et aux intervenants en jeune enfance dans 
les CPEFs. Le CRÉE (Le Centre de ressources éducatives à l’enfance) est un service de la 
FPFM qui était aussi mis à disposition des membres des CPEFs. 

Situé aux bureaux de la FPFM à Winnipeg, le CRÉE devient dorénavant le centre principal 
des 17 CRÉEs ruraux et urbains du Manitoba (anciennement les CPEFs), et leur gestion sera 
assumée par la FPFM qui ainsi pourra élargir son offre de services et ressources. 



   

 

René Déquier, directeur général adjoint de la DSFM et son représentant au comité directeur 
de la coalition, explique : « La DSFM et la FPFM ont un mandat commun en ce qui a trait au 
bien-être des enfants et de leurs familles. C’est pourquoi nous appuyons les initiatives de la 
FPFM en petite enfance, dont ce nouveau réseau des CRÉEs qui permettra à un plus grand 
nombre de familles d’accéder plus facilement aux ressources, programmes et services du 
centre de ressources éducatives à l’enfance. » 

Brigitte L’Heureux nous dit : « Bien que le nom ait changé, les objectifs et le fonctionnement 
restent les mêmes. La FPFM, continuera la mission des CRÉEs en partenariat avec la coalition 
qui continuera à siéger pour la gestion du projet global ». 

La programmation et les services offerts dans les CRÉE visent le développement positif de 

l’enfant de 0 à 6 ans, ainsi que sa famille. Les CRÉE sont gérés par la Coalition francophone 

de la petite enfance du Manitoba. La Coalition est menée par un comité directeur composé 

de la Fédération des parents de la francophonie manitobaine, la Division scolaire franco-

manitobaine, la Société de la francophonie manitobaine et Enfants en santé Manitoba. 

Ce nouveau réseau de CRÉEs permettra aux familles et aux garderies familiales, membres de 
la FPFM, d’emprunter des ressources éducatives (parmi plus de 15 000 jeux, jouets, livres, 
DVD et magasines) pour favoriser un environnement d’apprentissage en français à la maison 
et de profiter d’espaces de jeux, d’une multitude d’activités et de nombreux programmes en 
français pour les enfants de 0 à 12 ans, visant à promouvoir la langue et la culture 
francophones.  

Les parents, tuteurs et garderies familiales intéressés à emprunter des ressources éducatives 
à l’enfance et à participer aux programmes offerts par la FPFM et les CRÉEs peuvent devenir 
membre de la FPFM en se procurant un abonnement annuel en ligne à www.lafpfm.ca ou en 
contactant leur CRÉE local. 

La liste complète des CRÉEs, leurs coordonnées et heures d’ouverture sont disponibles sur 
le site : www.lafpfm.ca/cree 

 

 

 

 

 

 



   

 

Surveillez la nouvelle image de marque  
des Centres de ressources éducatives à l’enfance (CRÉEs) 

 

    
Ancien logo des Centres de 
la petite enfance et de la 
famille (CPEFs) offert par la 
Coalition francophone de la 
petite enfance du Manitoba. 

Ancien logo du Centre de 
ressources éducatives à 
l’enfance (CRÉE) offert 
par la FPFM. 

Nouveau logo du Centre de 
ressources éducatives à 
l’enfance (CRÉE), centre de 
ressources principal situé à 
la FPFM à Winnipeg. 

Nouveau logo des 16 
autres Centres de 
ressources éducatives à 
l’enfance (CRÉEs) en 
régions rurale et urbaine au 
Manitoba. 

 

Source : La Coalition francophone de la petite enfance du Manitoba. 

Contacts :  

Leila Oussedik, Responsable des communications 

2-622B, avenue Taché, Winnipeg (Manitoba) R2H 2B4 

Téléphone : (204) 237-9666; poste 204            Sans frais : 1 888 666-8108  

Courriel: communications@lafpfm.ca          Site web: www.lafpfm.ca 

 

Marianne Champagne, Gestionnaire, communications 

147, boulevard Provencher, unité 106. Saint-Boniface (MB) R2H 0G2 

Téléphone : 204-233-4915                               Sans frais : 1-800-665-4443 

Courriel: mchampagne@sfm.mb.ca          Site web: www.sfm.mb.ca  

 
Division scolaire franco-manitobain 

Joanne McAvoy, agente des communications 

Téléphone : 204 894-6160 

Courriel: joanne.mcavoy@dsfm.mb.ca  

Site web: www.dsfm.mb.ca 
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