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Let me introduce to you the very first Manitoba Métis Federation Sixties Scoop Wellness
Centre Newsletter. We advance What's The Scoop as an additional method of
communication with and amongst survivors. Here, we will share updates on programs
and services, as well as any updates on settlement negotiations. 
We equally want to encourage submissions to be considered for future editions. It is our
wish that here you share stories, photos, announcements, and ideas. Send them to
sixties.scoop@mmf.mb.ca with the notation: Newsletter. 

By Albert Beck - Director
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What's The Scoop

Welcome

What's The Scoop was decided on as a name for the Manitoba Métis Federation Sixties
Scoop Wellness Centre newsletter as a reclamation of the word Scoop. In an act of
resilience, Red River Métis Sixties Scoop Survivors are reclaiming being scooped!

What's The Scoop - Newsletter Title Explanation

MAILING ADDRESS:
150 HENRY AVENUE

WINNIPEG, MANITOBA
R3B 0J7

1-877-595-2194  
OR 431-317-3366

EMAIL:
SIXTIES.SCOOP@MMF.MB.CA

WEBSITE:
WWW.MMFSIXTIESCOOP.CA

As Minister of Sixties Scoop, it is my pleasure to present to you the first newsletter of the
Manitoba Métis Federation Sixties Scoop Wellness Centre. Pursuing our commitment to
support the health and wellness of Sixties Scoop Survivors, we distribute this newsletter to
inform you of programs and services offered at the Wellness Centre, along with pertinent
Sixties Scoop-related information. Please share it with your community to get it out to as
many Métis citizens as possible.  

I encourage survivors to share stories, poems, photos, thoughts and ideas that they would
like to see in future editions. Submissions can be sent to sixties.scoop@mmf.mb.ca with
the notation: newsletter. 

We are pleased to invite you to visit www.mmfsixtiesscoop.mb.ca for the MMF Sixties
Scoop Wellness Centre website where you will find additional information. 

With warm regards,
Denise Thomas

 

A Message from Minister of Sixties Scoop
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The Wellness Centre encourages all Sixties Scoop
Survivors to reach out to access a free counselling
service from LifeWorks. Prior to accessing the
service, you will need to contact the Wellness Centre
Intake Worker at 1-877-595-2195, or 431-317-
3366. LifeWorks provides a variety of methods on
accessing services therefore please don't hesitate to
reach out for your mental well-being.  

We invite sixties scoop survivors to share
their stories, poems or photos with us to
publish in this newsletter. Is there
something about being Métis that you would
like to learn further on? Additionally, if there
is anything you would like to see as further
information, let us know. Send requests and
submissions to sixties.scoop@mmf.mb.ca. 

Vanessa Lamirande has various experience working for The Manitoba Metis Federation. They started their career in the MMF
Finance Department but took on a more meaningful role as the Intake Worker for the Sixties Scoop Wellness Centre as soon
as it first became available. Vanessa has a personal connection to the Sixties Scoop. Their mother is a Survivor, so they
understand and have been affected by the loss of identity and culture among other things that so many Survivors continue
to suffer from to this day. Vanessa’s job includes connecting with Survivors of the Sixties Scoop and completing an intake
process with them to determine their immediate needs and to ensure all their information is up to date. That way Survivors
can stay informed of all things Sixties Scoop related and access the supports that the Sixties Scoop Wellness Centre has to
offer. Vanessa takes great pride in connecting and developing new relationships with Survivors day in and day out.

The Wellness Centre is there to assist you in gaining your
post-adoption records and any required documents for your
Métis citizenship application. Please visit our website for
important links and reach out to our Intake Worker if you
need help with printing or completing forms.   

Meet our Intake Worker

Mental Health Support 
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Here to assist you in your
healing journey

Website: mmfsixtiesscoop.ca
Phone:1-877-595-2194 or 431-317-3366
Email: sixties.scoop@mmf.mb.ca  

I n v i t a t i o n
Our first quarterly series of Kitchen Table Talks were held May
10, 11 and 12, 2022. Twenty-four Métis Sixties Scoop Survivors
participated in the virtual series that focused on re-connecting.
The Wellness Centre’s director, Albert Beck, provided an
overview of what the Sixties Scoop Department is doing and
what the Sixties Scoop Wellness Centre offers for programs and
services. Sessions were equally an opportunity for survivors to
ask questions. A Frequently Asked Questions (with answers)
section is currently being developed for the Wellness Centre
website, where these will be included. The next series of Kitchen
Table Talks will focus on Citizenship. Stay tuned for dates!

K i t c h e n  T a b l e  T a l k s



 LE CENTRE DE BIEN-ÊTRE
DE LA RAFLE DES ANNÉES

SOIXANTE DE LA
FÉDÉRATION MÉTISSE DU

MANITOBA

Permettez-moi de vous présenter le tout premier bulletin du Centre de bien-être de la
rafle des années soixante de la Fédération Métisse du Manitoba. Nous proposons le
bulletin What's The Scoop comme méthode supplémentaire de communication avec et
entre les survivants. Ici, nous partagerons des mises à jour sur les programmes et les
services, ainsi que des mises à jour sur les négociations d’un accord. 

Nous vous encourageons de partager avec nous vos histoires, vos photos, vos annonces
et vos idées. Pour soumettre vos idées en considération pour une éditions futures,
envoyez-les à sixties.scoop@mmf.mb.ca avec la mention : Bulletin d'information.

Par Albert Beck - Directeur
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What's The Scoop

Bienvenue

Le nom What's The Scoop a été choisi pour le bulletin du Centre de bien-être de la rafle
des années soixante de la Fédération Métisse du Manitoba comme une récupération du
mot Scoop. Dans un acte de résilience, les survivants de la rafle des années soixante des
communautés métisses de la rivière Rouge réclament d'être ‘scoopés’! 

What's The Scoop - Explication du titre du bulletin
d'information
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WINNIPEG, MANITOBA
R3B 0J7

1-877-595-2194  
OR 431-317-3366

ADRESSE COURRIEL:
SIXTIES.SCOOP@MMF.MB.CA
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En tant que ministre de la rafle des années soixante, j'ai le plaisir de vous présenter le
premier bulletin du Centre de bien-être de la rafle des années soixante de la Fédération
Métisse du Manitoba. Poursuivant notre promesse de soutenir la santé et le bien-être des
survivants de la rafle des années soixante, nous distribuons ce bulletin pour vous informer
des programmes et des services offerts par le Centre de bien-être, ainsi que des
informations pertinentes en ce qui concerne la rafle des années soixante. Veuillez partager
ce bulletin avec votre communauté afin de le faire connaître au plus grand nombre possible
de citoyens métis. 

J'encourage les survivants à partager des histoires, des poèmes, des photos, des pensées
et des idées qu'ils aimeraient voir dans les prochaines éditions. Les soumissions peuvent
être envoyées à l'adresse courriel: sixties.scoop@mmf.mb.ca

Nous avons le plaisir de vous inviter à visiter le site www.mmfsixtiesscoop.mb.ca ou vous y
trouverez des informations additionnelles sur le Centre de bien-être de la rafle des années
soixante de la Fédération Métisse du Manitoba.

Avec mes sincères salutations,
Denise Thomas

 

Un message du ministre de la rafle des années soixante
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Le Centre de bien-être encourage tous les survivants
de la Rafle des années soixante d'accéder à un
service de conseil gratuit offert par LifeWorks Avant
d'accéder au service, vous devrez contacter l’agent
d'accueil au Centre de bien-être en composant le 
1-877-595-2195, ou le 431-317-3366. LifeWorks
offre une variété de méthodes d'accès aux services,
alors n'hésitez pas de nous contacter pour votre
bien-être mental.

Nous invitons les survivants de la rafle des années
soixante de partager leurs histoires, poèmes ou photos
avec nous, afin de les publier dans ce bulletin. Aussi,
est-ce qu'il y a quelque chose sur le fait d'être Métis que
vous aimeriez connaître d’avantage? Faites-le nous
savoir. 
Si vous souhaitez obtenir des informations
supplémentaires sur ces sujets, ou autres sujets que
vous aimeriez voir, veuillez envoyer vos demandes et
vos soumissions à sixties.scoop@mmf.mb.ca.

Vanessa Lamirande possède diverses expériences de travail avec la Fédération Métisse du Manitoba. Elle a commencé sa carrière
au département des finances de la MMF mais a assumé un rôle plus significatif en tant qu'agent d'accueil pour le centre de bien-
être de la rafle des années soixante dès qu'une possibilité s'est présenté. Vanessa a un lien personnel avec la rafle des années
soixante. Sa mère est une survivante, donc elles comprennent et ont été affectées par la perte d'identité et de culture, entre
autres choses, dont souffrent encore aujourd'hui tant de survivants. Le travail de Vanessa consiste à communiquer avec les
survivants de la rafle des années soixante et à effectuer un processus d'accueil avec eux pour déterminer leurs besoins immédiats
et s'assurer que leurs informations sont à jour.  De cette façon, les survivants peuvent rester informés de tout ce qui concerne la
rafle des années soixante et accéder aux services de soutien que le centre de bien-être de la rafle des années soixante peut offrir.
Vanessa est très fière de se connecter et de développer de nouvelles relations avec les survivants, jour après jour.

Le Centre de bien-être est là pour vous aider à obtenir vos
dossiers de 'post-adoption' et tout document requis pour
votre demande de citoyenneté métisse. Veuillez consulter
notre sites Web pour des liens importants et contactez notre
agent d'accueil si vous avez besoin d'aide pour imprimer ou
compléter les formulaires.

Rencontrez notre agent d'acceuil

Soutien en santé mentale
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Nous sommes là pour vous aider
dans votre cheminement vers la
guérison

Site web: mmfsixtiesscoop.ca
Téléphone:1-877-595-2194 ou 431-317-3366
Adresse courriel: sixties.scoop@mmf.mb.ca  

I n v i t a t i o n C o n v e r s a t i o n s  a u t o u r
d e  l a  t a b l e  d e  c u i s i n e
Notre première série trimestrielle de conversations autour de la
table de cuisine a eu lieu les 10, 11 et 12 mai 2022. Vingt-quatre
Survivants de la rafle des années soixante Métis ont participé à
cette série virtuelle axée sur le rétablissement des liens. Le
directeur du centre de bien-être, Albert Beck, a donné un aperçu
de ce que fait le département de la rafle des années soixante et ce
que le Centre de bien-être de la rafle des années soixante offre
comme programmes et comme services. Les séances étaient
également l'occasion pour les survivants de poser des questions.
Une série de questions fréquemment posées (avec réponses) est
en cours d'élaboration pour le site web du Centre de bien-être 
où elles seront incluses. La prochaine série de 
conversations autour de la table de la cuisine se 
concentrera sur la citoyenneté. 
Restez à l'écoute pour connaître les dates !!


