
The Sixties Scoop Wellness Centre staff attended the MMF’s Annual General Assembly held 
October 14-16, 2022, in Winnipeg, MB. The Centre handed out information and answered 
questions from thousands of citizens who attended the assembly. The highlight of the 
assembly was Minister Thomas’s report to citizens on the work the Centre is embarking on 
over the year. Please get in touch with the Centre for a copy of the report.
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What's The Scoop

Welcome
The Sixties Scoop Department is pleased to share Volume 3 of its national newsletter. This edition will share 
information on upcoming Kitchen Table Talks: Talking Circles, survivor stories and our programs and services. We 
encourage survivors to submit their stories that will be included in a future newsletter. 
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Pictured are Wellness Centre staff Nathalie 
and Vanessa at an information booth set up 
at the MMF 2022 Annual General Assembly 

Manitoba Métis Federation 
Annual General Assembly 2022

On October 20, 2022, the Sixties Scoop Wellness Centre hosted an event that brought 
together approximately 15 survivors in Winnipeg. Survivors were provided with an update on 
the work of the Centre. Survivors also shared their stories with an overarching request for the 
Centre to host a gathering to bring survivors together. The Centre is working within the five 
Pillars of Reconciliation to advance the recommendation provided in the What We Heard 
Sixties Scoop report. The gathering activity is a recommendation that falls within the Healing 
and Restoration Pillar. The Centre is working diligently towards hosting a gathering 
anticipated for 2023. 

Kitchen Table Talk: Talking Circles
The Wellness Centre will be hosting Kitchen Table Talks: Talking Circles. These 
circles bring survivors together to share and learn in a safe and healing 
environment. An experienced Métis knowledge keeper will facilitate all circles with 
mental support on hand to ensure you are supported throughout the process. You 
are not obligated to speak; you may learn from others' stories that could lead to 
healing. Announcements on dates will be shared with all survivors by email, mail 
and on our website. 

Sixties Scoop Winnipeg Event

Mental Health Supports
Red River Métis Sixties Scoop Survivors are encouraged to utilize the Manitoba Métis 
Federation's Mental Health Support Line. The Mental Health Support Line is a telephone line 
that provides citizens access to Métis counsellors and resources. It is open from 7 am to 11 
pm daily. Dial 1-833-390-1041 Ext. 1 



She has been struggling recently with gaining her Citizenship card. She describes it as
"Jumping through hoops to prove my ancestry." She feels angry with how long the
administrative processes take when trying to get the paperwork she applied for such as
adoption records and social history. 

When asked about how she copes with these negative feelings, she says "I try to keep
busy. I enjoy spending time with my family and caring for my animals. I have a little hobby
farm with chickens, ducks, geese and turkeys that keeps me busy. I also have a dog and a
cat that I adore. My son and his wife are about to have their first baby, so I am excited to
immerse myself in that as much as they will allow it. I also really enjoy fishing. Sometimes
I am out there every weekend, summer and winter!"

When asked about how she stays connected with the Métis community, she says "I have
just recently learned that I am Métis and have been trying to stay connected with what is
going on in the community through my daughter. She tries to bring me to these Sixties
Scoop events, and she also brought me to my first AGA. I look forward to learning more
about my culture and heritage in the future."

Anonymous Submission - Métis Sixties Scoop Survivor

s i x t i e s . s c o o p @ m m f . m b . c a
for an upcoming newsletter

Pictured is her favourite turkey outside in the snow.
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This individual would like to share their story 
with you but would like to remain anonymous.

This person describes herself as a mother, 
soon to be grandmother, fisherwoman, avid 
animal lover and identifies herself as a Métis 
Sixties Scoop Survivor.

A photo of her cat and dog relaxing at home.

Submit
Y O U R  S T O R I E S , P H O T O S ,  

V I D E O S ,  A N D  P O E M S

Pictured are fish caught during a day of ice fishing.



Le personnel de la rafle des années soixante a participé à l'assemblée générale annuelle de la FMM qui 
s'est tenue du 14 au 16 octobre 2022 à Winnipeg, au Manitoba. Le Centre a distribué de l'information 
et a répondu aux questions des milliers de citoyens qui ont assisté à l'assemblée. Le point culminant de 
l'assemblée a été le rapport du ministre Thomas aux citoyens sur le travail que le Centre entreprendra 
au cours de l'année. Veuillez communiquer avec le Centre pour obtenir une copie du rapport.
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What's The Scoop

Bienvenue
Le département de la rafle des années soixante a le plaisir de 
partager le troisième volume de son bulletin d'information national.
Dans ce volume, vous trouverez des informations sur les prochaines 
discussions autour de la table de cuisine : Les cercles de discussion, 
des histoires de survivants et nos programmes et services. Nous 
encourageons les survivants à nous soumettre leurs histoires qui 
seront incluses dans un prochain bulletin.
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Sur la photo les employées du 
centre de bien-être, Nathalie et 

Vanessa, au guichet d'information 
mis en place à l'assemblée 

générale annuelle de la FMM 2022
 

Assemblée générale annuelle de la Fédération des Métis du Manitoba 2022

La version française suivra

Le 20 octobre 2022, le Centre de bien-être de la rafle des années soixante a organisé un événement 
qui a rassemblé environ 15 survivants à Winnipeg. Les survivants ont reçu une mise à jour sur le 
travail du Centre. Les survivants ont également partagé leurs histoires et ont demandé au Centre 
d'organiser une réunion pour rassembler les survivants. Le Centre travaille dans le cadre des cinq 
piliers de la réconciliation pour faire avancer la recommandation fournie dans le rapport intitulé 'What 
We Heard’ de la rafle des années soixante. L'activité de rassemblement est une recommandation qui 
s'inscrit dans le cadre du pilier de la guérison et de la restauration. Le Centre travaille avec diligence 
pour organiser un rassemblement prévu pour 2023. 

Discussions autour de la table de cuisine : Cercles de discussion 
Le Centre de bien-être vous accueillera pour des discussions autour de la table de cuisine : Cercles 
de discussion. Ces cercles rassemblent des survivants pour qu'ils puissent partager et apprendre 
dans un environnement sûr et propice à la guérison. Un gardien du savoir métis qualifié dirigera 
tous les cercles avec un soutien mental sur place pour s'assurer que vous êtes soutenu tout au long
du processus. Vous n'êtes pas obligé de parler ; vous pouvez simplement écouter les histoires des
autres qui peuvent mener à la guérison. Les annonces concernant les dates seront communiquées
à tous les survivants par courriel, par courrier et sur notre site Web. 

Événement de la rafle des années soixante à Winnipeg

Soutien en santé mentale
Les survivants de la rafle des années soixante sont encouragés à utiliser la ligne de soutien en santé 
mentale de la Fédération métisse du Manitoba. Cette ligne téléphonique offre aux citoyens un accès à 
des conseillers métis et à des ressources métisse de 7 h à 23 h tous les jours. Composez le 1-833- 
390-1041, poste 1. 



Elle a récemment rencontré des difficultés à obtenir sa carte de citoyenneté. Elle décrit cette
situation comme "le fait de sauter à travers des cerceaux pour prouver mon ancestralité". Elle
est très mécontente du temps que prennent les procédures administratives pour obtenir les
documents qu'elle a demandés, comme les dossiers d'adoption et l'histoire sociale. 

Lorsqu'on lui a demandé comment elle faisait face à ces sentiments négatifs, elle a répondu :
"J'essaie de me tenir occupée. J'aime passer du temps avec ma famille et m'occuper de mes
animaux. J'ai une petite ferme de loisir avec des poulets, des canards, des oies et des dindes
qui me tient occupée. J'ai aussi un chien et un chat que j'adore. Mon fils et sa femme sont tout
près d'avoir leur premier enfant, alors j'ai hâte de m'y immerger autant qu'ils le permettront.
J'aime aussi beaucoup la pêche. Il m'arrive d'y aller toutes les fins de semaine, été comme
hiver!" 

Lorsqu'on lui demande comment elle garde le contact avec la communauté métisse, elle
répond : " Je viens tout juste d'apprendre que je suis Métisse et j'essaie de rester en contact
avec ce qui se passe dans la communauté avec l’aide de ma fille. Elle essaie de m'amener à
ces événements de la rafle des années soixante, et elle m'a aussi amenée à ma première AGA.
Dans l'avenir, j'ai hâte de mieux connaître ma culture et mon héritage."

Soumission anonyme - Survivante de la rafle métisse
des années soixante

s i x t i e s . s c o o p @ m m f . m b . c a
pour un prochain bulletin

En photo, sa dinde préférée 
dehors dans la neige.
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Cette personne aimerait partager son histoire avec 
vous mais souhaite rester anonyme. 

Cette personne se décrit comme une mère, bientôt 
grand-mère, pêcheuse, grande amoureuse des 
animaux et s'identifie comme une survivante 
métisse de la rafle des années soixante.Une photo de son chat et de son chien se 

reposant à la maison.

Soumettre
V O S  H I S T O I R E S ,  

P H O T O S ,  V I D É O S  E T  
P O È M E S

En photo, des poissons 
capturés lors d'une 

journée de pêche sur 
glace.


