MERCI
à tous les bénévoles!

Reconnaissance 2017-2018
Assemblée générale annuelle
de la
Fédération des aînés franco-manitobains
le jeudi 7 juin 2018
Club Jovial
157, av Centrale, Sainte-Anne-des-Chênes MB

 CLUB JOVIAL (Sainte-Anne-des-Chênes)
Le Club Jovial a été privilégié d’avoir Roland Gosselin à son
conseil exécutif depuis 1999; il a donc été président du Club
pendant 18 ans. Roland est un homme dévoué! Il aime que les
choses soient bien faites… facile d’arrangement, un peu
tenace, toujours prêt à aider, il est également ponctuel!
La tragédie de l’incendie du 29 juillet 2016 a été un échec
difficile à accepter après tous les efforts pour améliorer la
bâtisse dans les années précédentes.
Tu as quitté le poste de présidence mais nous apprécions que
tu continues à prêter main forte et à partager tes idées! Merci
pour tout ce que tu as fait pour notre Club!

 CLUB DES PIONNIERS (Saint-Jean-Baptiste)

Colette Leclair fut le premier choix d’être nommé la volontaire
par excellence du Club des Pionniers de Saint-Jean-Baptiste.
Son dévouement pour le Club est remarquable. Avec sa
personnalité joviale, elle apporte beaucoup de joie à ses coéquipières! Elle est une excellente cuisinière. Elle et son
équipe préparent les dîners mensuels et les soupers à
l’occasion. Ses mets sont toujours appétissants! Derrière la
scène, elle lave les tables et la vaisselle après les repas.
Lorsque nous avons commencé notre projet de couture,
Colette a participé à ce projet et elle est encore active dans ce
domaine. Ses talents de cuisinière et couturière sont fort
appréciés car ils contribuent au succès de notre club!

CLUB SIMON-NIVON (Saint-Léon)
Richard Grenier est membre du conseil
d’administration du Club Simon-Nivon à SaintLéon depuis 2001; il en est président depuis
2010. Avec son leadership, il encourage les
membres à participer aux activités qui leur
donnent un sentiment d’appartenance à leur
communauté francophone. Même durant ses
activités de loisir, tel le curling et la pêche,
Richard encourage ses pairs à venir le joindre. Il se dévoue
sans relâche donnant de son temps et toujours avec une joie
de vivre. Jamais Richard ne se vante du bénévolat qu’il fait.
Richard travaille auprès d’organismes de la communauté afin
de développer des services en français qui répondent aux
besoins de tous, incluant les aînés. À l'échelle municipale,
Richard a siégé sur le comité du village pendant plus de 20
ans, était administrateur de la Caisse Populaire, a siégé au
comité des municipalités bilingue du Manitoba pendant
plusieurs années et a aussi siégé au comité Lourdéon.
Autres initiatives communautaires :
 commissaire de la division scolaire de La Montagne de
1974 à 1982;
 membre de la Table Ronde qui dessert la communauté
de Saint-Léon;
 Chevalier de Colomb du Conseil 6869 de Saint-Léon
depuis 1970 où il était Grand Chevalier de 1987 à 1989
et de 2002 à 2007;
 membre du conseil du Centre d’interprétation jusqu'en
2010; et
 aide les gens avec des petits projets de charpenterie,
entre autres.

 CLUB D’ÂGE D’OR (Notre-Dame-de-Lourdes)

Club Éclipse (suite)

Simone Roch est membre du club depuis quinze ans, siège au
bureau de direction depuis 10 ans, et ceci à titre de viceprésidente depuis les huit dernières années.

Le Club Éclipse remercie également un couple qui se donne
corps et âme depuis plusieurs années,
Pauline et Claude Lussier.

Simone est la bénévole par excellence dans la cuisine du Club
d’Âge d’Or de Notre-Dame-de-Lourdes. Tout discrètement,
elle voit à la préparation des goûters servis après chaque
activité du club. Elle veille aussi au bon déroulement des jeux
de cartes tous les mardis après-midi. Sa générosité envers le
club est remarquable.

Pauline a siégé au conseil d’administration
depuis deux ans. Elle a su présenter ses
idées et opinions avec respect envers tous
et toutes. De plus, Pauline est notre
« nettoyeuse » sans pareil. TOUS les coins
du Club ont passé au balai, aspirateur ou
vadrouille. Pauline prépare le popcorn aux présentations de
film et s’occupe de temps en temps du goûter au Café Éclipse.

Simone, nous t’apprécions beaucoup et nous te remercions de
ton dévouement!

 CLUB ÉCLIPSE ’79 INC. (Saint-Boniface)
Paul Baril est membre du Club Éclipse
depuis bien des années et a siégé au
conseil d’administration depuis 5 ans.
Comme membre du CA, Paul a su
donner son point de vue avec respect
et sagesse. Il a rédigé plusieurs textes
pour le bon fonctionnement du Club.
Une personne fiable et dévouée, Paul
fut notre gérant de salle et gestionnaire pendant trois ans.
Nous sommes reconnaissants et apprécions les heures de
service rendues au Club.
Paul continue à participer activement et il est toujours prêt à
rendre service au besoin.

Claude s’occupe du bâtiment en tant que gérant de salle ainsi
que gestionnaire de salle et stationnement. Il est un homme
organisé et méticuleux avec un bon sens d’humour. Il a
souvent loué la salle pour « une douche de bébé »
communément appelé « baby shower ». Ses rapports aux
réunions sont détaillés et clairs. Il a aussi développé une
bonne relation de travail avec le gérant du centre avoisinant
afin qu’on puisse partager les espaces de stationnement.
Claude et Pauline quittent leurs postes mais heureusement
continuent au Club. Merci de votre dévouement!
Nous regrettons le départ prématuré de
notre présidente, Olive Fontaine. Nous
remercions Olive pour son dévouement
et les nombreux services rendus à notre
Club d’aînés. Tous les membres se
souviendront de son sourire, son
entregent et sa générosité lors de son
court terme à la présidence (mai à décembre 2017).

Olive a joint le Club Éclipse en 2010. Elle s’est dévouée
pendant quelques années à faire le ménage, à venir ouvrir le
Club et à faire des bon muffins et gâteaux santé pour le Café
Éclipse du mercredi matin depuis septembre 2013. Elle savait
être là pour alléger la tâche de ses amies et amis!

LES CLUBS D’AÎNÉS MEMBRES DE LA FAFM
 Association des résidents de l’Accueil Colombien à
Saint-Boniface
 Blés d’Or de Lorette à Lorette
 Club Amical à Saint-Adolphe

 RENDEZ-VOUS DES PIONNIERS (Sainte-Agathe)
Au sein de notre club nous avons toutes sortes de bénévoles;
vraiment, tous sont des bénévoles!
S'il y a quelque chose à faire, soit placer des tables ou des
chaises, préparer les repas, organiser les jeux, préparer le café
et le goûter, les membres sont là pour prêter main forte. Nous
avons même des membres qui s'occupent de conduire ceux et
celles qui ne peuvent pas se rendre par eux-mêmes à nos
rencontres.
Alors, bravo aux membres du Club des Pionniers de SainteAgathe. Continuez le bon travail et amusez-vous bien!

 FAFM (Saint-Boniface)
 L’équipe des Jeux du Printemps
Alice Alarie, Louise Courcelles, Marie Lapalisse et Liliane
Lemoine… Merci de votre dévouement!
 L’équipe de l’émission radiophonique Prends le temps!
Carmen Laroche, Denise Lécuyer, Georges Couture, Gérald
Rheault, Lucienne Châteauneuf, Gérard Curé, Jean Fontaine,
Évelyne Lachapelle et Jean-Maurice Lemoine… Merci de votre
engagement et du don de votre temps!

 Club d’Âge d’Or de Notre-Dame-de-Lourdes à
Notre-Dame-de-Lourdes
 Club d’Âge d’Or de Saint-Claude inc. à Saint-Claude
 Club de l’Amitié à La Broquerie
 Club des Pionniers à Saint-Jean-Baptiste
 Club Éclipse ’79 inc. à Saint-Boniface
 Club Fort Ellice à Saint-Lazare
 Club Jolys à Saint-Pierre-Jolys
 Club Jovial à Sainte-Anne
 Club Oasis à Saint-Norbert
 Club Rendons-Nous à Saint-Georges
 Club Simon-Nivon à Saint-Léon
 Rendez-Vous des Pionniers à Sainte-Agathe
Merci à chaque club qui a soumis un texte / une photo!
__________________________________________
Fédération des aînés franco-manitobains
123 – 400, rue Des Meurons
Saint-Boniface MB R2H 3H3
204 235-0670 / 1 855 235-0670
Suivez-nous sur Facebook!

