Participation Communautaire
La participation à la vie communautaire
peut se faire de nombreuses façons.
Centre récréatifs communautaires
Les centres communautaires sont des lieux publics où les gens se rencontrent pour socialiser, se
divertir, faire du sport, et participer à toutes sortes d’activités et de programmes. Des programmes
pour adultes et pour enfants y sont offerts à peu de frais, parfois même gratuitement. La plupart
des communautés du Manitoba ont un lieu de regroupement ou un centre communautaire avec un
gymnase, un champ sportif et une patinoire. Certains ont une piscine.
Composer le 311 pour savoir où se trouvent les centres communautaires locaux.

Bibliothèques municipales
Les bibliothèques sont de bonnes sources de renseignements. Elles sont aussi idéales pour lire ou
étudier dans le calme. Dans certaines bibliothèques, on offre :
• des ressources pour l’apprentissage de l’anglais
• les services de conseillers en installation
• des clubs de lecture et d’aide aux devoirs pour les enfants
• l’accès public gratuit à l’Internet
• des livres, CD, DVD, jeux vidéo, journaux et périodiques en anglais et dans d’autres langues
Une carte de membre est nécessaire pour emprunter des ressources des bibliothèques municipales.
Cette carte gratuite permet de participer à des programmes et d’emprunter quantité de livres, DVD et
périodiques. Elle donne aussi accès à l’outil de recherche en ligne qui permet de vérifier la disponibilité
d’un livre, d’un DVD ou d’un périodique particulier. Si la ressource a été empruntée, il est possible
de la réserver. Un appel ou un courriel est envoyé à la personne au haut de la liste d’attente quand la
ressource est de nouveau disponible.
Pour obtenir une carte de bibliothèque, deux pièces justificatives doivent être présentées au comptoir
d’accueil de la bibliothèque:
• u
 ne pièce d’identité officielle, soit un permis de conduire ou une carte d’identité de la Société
d’assurance publique du Manitoba (MPI) ou un passeport
• u
 ne preuve de résidence telle qu’une facture d’un fournisseur de services de téléphonie, de
câblodistribution ou d’électricité.
Pour consulter la liste des bibliothèques municipales, visiter le
https://mb.countingopinions.com/locations.php?l=14702&loc_id=fr_CA.
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Lieux de culte
Le Manitoba est une société laïque. Toutefois, selon la Charte des droits et libertés, les Canadiens sont libres de pratiquer la religion
de leur choix. Aussi, nombre de Manitobains se rassemblent régulièrement dans des églises, des synagogues, des mosquées, des
temples et d’autre endroits de culte.
	Pour en savoir plus, s’adresser à un conseiller en installation, consulter les Pages jaunes à www.pagesjaunes.ca ou visiter le site
Web du Ethnocultural Council of Manitoba à www.ethnomanitoba.ca/communities-index (en anglais seulement).

Bénévolat
Le bénévolat est une excellente façon de rencontrer des gens et de contribuer à sa communauté. Il peut aussi aider à :
• améliorer ses compétences langagières
• se faire des amis
• obtenir de l’expérience de travail au Canada
• mieux connaître la culture canadienne
Les nouveaux arrivants qui étudient au niveau secondaire peuvent obtenir des crédits pour leur bénévolat.
Les bénévoles sont accueillis dans de nombreux endroits, notamment les services d’établissement, les centres communautaires, les
écoles, les organismes caritatifs, les hôpitaux et les foyers pour personnes âgées.
	Pour trouver des occasions de bénévolat, visiter Bénévoles Canada à www.volunteer.ca ou Volunteer Manitoba (en anglais
seulement) à www.volunteermanitoba.ca.

	Pour trouver des possibilités de bénévolat au sein d’organismes à but non lucratif, visiter Charity Village (en anglais seulement) à
www.charityvillage.com.

	Pour trouver des possibilités de bénévolat au sein du gouvernement, visiter le www.gov.mb.ca/wd/virtualcentre/jobseekers/
volunteering.html (en anglais seulement).

