
 

Winnipeg, le 24 novembre 2021  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

*Pour diffusion immédiate 

 

La Fédération des Parents de la Francophonie Manitobaine offre de nombreux programmes 

en français destinés aux enfants dès la naissance jusqu’à 12 ans! 

 

La Fédération des parents de la francophonie manitobaine (FPFM) est un organisme de 

bienfaisance appuyant et agissant comme porte-parole des parents et de la petite enfance 

francophone au Manitoba. Plusieurs programmes et services sont offerts pour un apprentissage 

dès le début en français  

 

“Dès le début… en français !” est une initiative de la FPFM visant à promouvoir le 

développement de l'enfant dès la grossesse dont l’objectif principal est la promotion de la santé 

et du bien-être des enfants et de leurs familles. Cette initiative regroupe trois programmes 

destinés aux familles francophones ayant des enfants de 0 à 5 ans et ce dans plus de 16 

communautés en milieux urbains et ruraux.  

 

Le programme “Bonjour Bébé”, est un programme visant à rencontrer les familles 

francophones ayant un enfant entre 0 et 2 ans. Les visites permettent aux familles de se 

renseigner sur les ressources et les programmes en français et de poser des questions sur les 

besoins de développement de leur enfant. Les rencontres avec l’agente de liaison sont 

individuelles et confidentielles afin de discuter de leurs besoins en matière de programmes et 

de ressources. Les visites sont offertes en divers formats pour accommoder les familles le mieux 

possible. 



 

 

 

Le programme “Bébé en santé” est un programme d’appui pour les mères enceintes, leurs 

partenaires et leurs enfants de 0 à 1 an. Lors de la programmation qui se déroule dans plusieurs 

communautés, les parents ont l’occasion d’apprendre et de partager avec d’autres parents sur 

divers thèmes reliés à la grossesse, la période postpartum afin de favoriser le développement 

en santé de leur enfant. 

 

Le nouveau programme, “Prêt à grandir” est une continuité de Bébé en santé, appuyant les 

parents avec des enfants de 1 à 2 ans permettant aux familles d’apprendre et de mettre en 

pratique les concepts de chaque session du programme. Des thèmes importants sont abordés, 

tels que les sujets de la nutrition, la sécurité, et le développement de l’enfant.  

 

La FPFM souhaite avoir un impact auprès des 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. Les consultations concernent des enjeux concrets de la réalité du parent pour un 

appui aux familles multilingues à travers des programmes qui visent à inclure les familles 

francophones, francophiles et multilingues. 

 

Source : Fédération des parents de la francophonie manitobaine 

Contact : Leila Oussedik, Responsable de la programmation familiale et des communications.   

Tel : 204-237-9666 poste : 204 

 

 

  

 


