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Site Web : http://lesemr.org/
Activités en français

Activités en français

Courriel : conseil@lesemr.org

Appuyer les membres

Facebook: ÉMR section

Encourager l’éducation française

Membre de RTAM

Certaines de nos activités seront virtuelles par Zoom et d’autres en
personne. Il faut s’inscrire à la suite de l’invitation par courriel.
20e anniversaire des ÉMR

Célébrons
nos 20 ans

•

Le jeudi 16 septembre : Fêtons nos 20 ans au Parc St-Vital
(Jocelyne)

•

Jeudi 21 octobre 2021: InfoJustice – Réconciliation. (Lucille)

•

Jeudi 18 novembre 2021: Galerie Inuit et dîner au Spaghetti
Factory (Gisèle)

•

Jeudi 16 décembre 2021: Brunch de Noël au Canad Inns 1034
chemin Élizabeth. Célébration du 20e avec l’invitée Ginette Roy.
(Marc)

•

Le 17 février 2022 : Présentation : Concours de français avec
Norman Boisvert au Centre du patrimoine au CCFM avec dîner
chez Stella (Marc)

•

Jeudi 14 avril 2022 : 20e AGA des ÉMR au Canad Inns 1034
chemin Élizabeth (Patricia)

•

Jeudi 19 mai 2022 : Boutique Anne Mulaire Détails à venir
(Gisèle)

•

Jeudi 16 juin 2022 : Thunderbird House Détails à venir (Guy)

La présentation Les préarrangements funéraires est disponible sur le
site Web
Appuyer les
membres

Encourager
l’éducation
française

This Photo by

Des nouveautés!
•

La cotisation pour cette année demeure à 10 $. Cette somme
nous aide à défrayer les coûts additionnels.

•

150e Manitoba : Conçut autour du thème Une histoire qui nous
rassemble, la Tournée Franco 150 comprend la production d'une
série de 16 vidéos d’une durée d’environ 13 minutes qui
célèbrent les communautés francophones du Manitoba. Elles
mettront en vedette les gens, les lieux, les activités et l'évolution
des communautés dispersées partout dans la province du
Manitoba. C’est à ne pas manquer. Bon visionnement. Circulez
ce lien dans votre réseau. https://franco150.ca

•

InfoJustice Manitoba offre des sessions par Zoom. Vous n’avez
qu’à visiter le site Web pour y accéder. https://infojustice.ca/

•

Membre à vie : En célébration du 20e anniversaire des ÉMR, le
CA a cru bon de souligner les membres ayant célébrés 90 ans ou
plus. Ces membres à vie seront célébrés lors des activités et
n’auront plus à payer leur cotisation! Quel cadeau de fête!

•

Recruter des nouveaux membres : La présidente a envoyé un
courriel aux divisions scolaires en début juin 2021 invitant les
nouveaux retraités à se joindre aux ÉMR.

•

Avis de décès : SVP aviser les ÉMR du décès d’un membre au
conseil@lesemr.org

•

La Liberté : La présidente, Patricia Thibodeau a paru dans la
Liberté le 20 octobre passé. Elle souligna notre 20e anniversaire
tout en invitant des nouveaux membres à participer à nos
activités.

•

Francofonds : Le fonds des ÉMR, J’en fais Partie offrira sa
première bourse d’étude à un ou une étudiant.e au postbaccalauréat en éducation en 2022. Notre fonds a 31 588 $
amasser depuis 2003! Nous pouvons être fiers d’avoir atteint
cette cible en 20 ans!

•

Le concours de français : Une étude, effectuée par Normand
Boisvert, du Concours de français, paraîtra bientôt sur le site du
Centre du patrimoine sous la section L’éducation en français au
Manitoba.

•

Pouvez-vous aider l’Université de Saint-Boniface à favoriser
davantage le mieux-être de ses étudiantes et étudiants?
La pandémie a bouleversé la vie de bien des gens. À l’USB, elle a
aussi mis en évidence l’importance fondamentale de veiller au
mieux-être des étudiantes et étudiants. Le milieu qui leur est
offert et la qualité de leurs interactions à l’USB ont un impact
déterminant sur leur capacité de persévérer et de réussir dans
leurs études. Cette réussite leur permet d’envisager l’avenir
avec optimisme et, par ricochet, elle réverbère dans notre
francophonie qui en récolte les bienfaits.
Maintenant que l’ambitieux projet du Centre d’apprentissage et
de service de garde d’enfants est complété, l’USB concentre à
nouveau ses efforts de collecte de fonds sur sa population
étudiante. Car dans les faits, à l’USB, c’est l’étudiante et
l’étudiant avant tout!
L’USB transige avec les conséquences de gels ou de réductions
Du financement public de l’éducation. Plus que jamais, elle
compte sur la générosité de son réseau pour offrir une
excellente expérience étudiante dans les cours, services et
activités étudiantes.
La campagne qui sera officiellement lancée à la fin de novembre
(le site Web sera mis à jour le 19 novembre au plus tard) porte
entièrement sur le mieux-être des étudiantes et des étudiants
par le biais de trois volets :
o Espace d’engagement inclusif par le biais de mesures
proactives favorisant la santé mentale et une expérience
étudiante enrichie
o Espaces physiques propices à l’épanouissement
o Bourses de besoin financier et de vie étudiante.
Aidez l’USB à améliorer les conditions qui contribuent au mieuxêtre de sa population étudiante en faisant un don à un des fonds
qu’elle suggère (Mieux-être étudiant, Animation culturelle,
Bourses sportives Julie-Paillé, Bourses de besoin, Travail social
[bourses de besoin], Priorités émergentes et Équipement de
pointe) ou à un autre fonds que vous tenez à cœur.
Suivez le lien pour accéder au formulaire de don :

Membre de RTAM

https://www.jedonneenligne.org/ustboniface/DG/
Kali Prieur, coordonnatrice du Bureau de développement :
développement@ustbonface.ca
• Le Conseil d’administration des ÉMR pour l’année 2021-2022
est composé des membres suivants:
Présidente: Patricia Thibodeau
Vice-présidente: Gisèle Grégoire
Secrétaire: Jocelyne Fraser
Trésorière: Rose-Marie (Mimi) Iafolla
Communication: Lucille Daudet-Mitchell
Conseiller: Marc Beaudry (Décès)
Conseiller: Robert Daigneault (RTAM Benefits Committee).
Conseiller : Jean-Maurice Lemoine (Francofonds)
Président sortant: Guy Gagnon
•

Gisèle Grégoire représente le chapitre des ÉMR à RTAM. Merci
Gisèle!

•

Octrois de RTAM : Les ÉMR ont reçu 1224 $ en octrois de RTAM
pour nos activités cette année. Cet appui financier nous aidera à
souligner le 20e anniversaire et payer la license Zoom.

•

Les procès-verbaux des réunions du CA seront affichés sur le site
Web.

•

Historique des ÉMR : Pour commémorer le 20e anniversaire des
ÉMR, le CA a cru bon de créer un sous-comité qui a fait un survol
des événements et activités effectués depuis 2001. Le 7
novembre 2001, le premier Conseil de direction (élu par intérim)
est composé des membres suivants : Denis Bisson, Marcelle
Lemaire, Laurent Gagné, Wilfrid Gosselin, Norbert Philippe et
Rachel Roy. Vous aurez accès à ce document de notre histoire,
dès 2022, sur le site Web des ÉMR.
(Sous-comité - Lucille Daudet-Mitchell, Gisèle Grégoire et
Rose-Marie (Mimi) Iafolla)

•

Les statuts des ÉMR : Le CA est en train de réviser les statuts. On
vous fera parvenir les changements que nous proposons un mois
avant notre prochaine AGA en avril 2022.

•

Votre courriel : RTAM demande que les membres des ÉMR
soumettent leur adresse courriel à RTAM afin d’améliorer leur

système de communication. Courriel: info@rtam.mb.ca
Bureau: 1-204-889-3660 Manitoba Toll Free: 1-888-393-8082
•

Voyages : Les membres sont invités à s’inscrire (si vous désirez
ce bulletin) à RTAM Travel Trip Merchant Newsletter à l’adresse
suivante: https://rtam.tripmerhantéca/#subscribe (Ils
organisent des voyages pour les membres. Il y a un tirage d’un
voyage pour les personnes inscrites sur leur site).

•

Travel Trip Merchant organise 2 tournées canadiennes, à Haida
Gwaii au printemps 2022, pour les membres de RTAM. Pour plus
d’information visitez leur site Web ainsi que le dernier KIT
(Automne 2021).

•

Revue : Voir cette revue destinée aux gens à la retraite!
www.Lifestyles55.net

