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Places présentement disponibles à la garderie le Centre Soleil inc.
Le Centre Soleil inc. est situé à l’intérieur de
l’École Roméo-Dallaire et offre un centre
d’apprentissage de qualité dans le but de
permettre aux enfants de s’intégrer à un
milieu scolaire francophone, et, ainsi, créer
un sentiment d’appartenance envers l’école et
la communauté. Le centre a présentement 4
places de disponibles dans leur groupe « les
zèbres », soit pour des enfants âgés de 3 ans.
Pour toutes questions, veuillez contacter
Mme Sylvie Boivin, directrice du Centre Soleil, au 204-889-4097.
Navigateur Familial
Le Navigateur Familial relie les familles
des Forces canadiennes avec
les
ressources locales,
les outils et les informations pour les aider
avec leur situation particulière quand il s'agit
de :
- Réinstallation;

-

-

Soutenir un membre de la famille comme
un enfant ayant des besoins spéciaux, une
personne handicapée, un parent âgé qui
requiert du soutien supplémentaire ou un
membre des Forces canadiennes ayant
subi une blessure opérationnelle;
Trouver un service de garde d'enfants;
Relever les défis du mode de vie militaire;
Faire face à un diagnostic dû à un problème de santé;
Trouver des contacts lorsque vous ne savez
pas qui contacter.
www.familynavigator.ca/site_fr

Groupe de femmes francophones
Souper sushi et échange de cadeaux

Vigile du 6 décembre
Le samedi 6 décembre à 9 h au CRFM

Quand : ** Changement de date
Vendredi 12 décembre à 18 h
Où :
Restaurant Wasabi
(588, avenue Broadway)
Coût :
Au frais des participantes

Le 6 décembre 2014 commémore le 25e anniversaire de la Tuerie à l’École Polytechnique de
Montréal. Nous nous réunirons pour se souvenir des 14 femmes tuées en ce jour, ainsi qu’en
mémoire des filles et des femmes du Manitoba
qui sont décédées cette année des suites
d’actes de violence. La vigile aura lieu en partie
à l’extérieur, donc habillez-vous chaudement.
Nous nous réunirons ensuite à l’intérieur pour
discuter de cette problématique. Un goûter et
des breuvages seront offerts.

Venez célébrer l’arrivée du temps des fêtes en
vous joignant à nous pour un bon souper où
rires et plaisir seront de la partie. Apporter
un cadeau d’une valeur de 10 $ pour
l’échange de cadeaux ! La date limite pour
s’inscrire est le 10 décembre.
Opération Rêve de Sears
Dimanche le 7 décembre 2014, à
compter de 8 h 30,
Sears Polo Park
ouvrira ses portes plus tôt exclusivement
pour les familles des militaires, le personnel
militaire et les anciens combattants pour leur
offrir une grande fête en magasin et leur
transmettre leurs meilleurs vœux pour la
saison des fêtes! Au programme : activités
pour toute la famille, bricolages, maquillage
pour enfants, histoires de Noël, breuvages…
Cette même journée, les membres et les anciens combattants des Forces armées canadiennes, ainsi que leurs familles, pourront
bénéficier d’un escompte de 15% sur leurs
achats dans tous les grands magasins Sears,
Sears Décor et les magasins locaux Sears.
La nouvelle page Pinterest du CRFM de
Winnipeg !
Le CRFM de Winnipeg a récemment créé sa
propre page Pinterest que vous pouvez consulter en tout temps. N’hésitez pas à y jeter
un coup d’œil pour obtenir des informations
bien intéressantes !
www.pinterest.com/WinnipegMFRC

Survival French
(nouveau programme qui sera offert en janvier)

Vos enfants fréquentent une école francophone
ou d’immersion française ? Votre conjoint(e) est
anglophone et aimerait enrichir son vocabulaire en français ? Survival French est un programme de francisation qui a pour but d’accueillir le parent anglophone dans un environnement convivial, tout en apprenant un vocabulaire de base en français. Grâce aux thèmes
de ces sessions, le parent peut acquérir suffisamment de mots afin de participer à la vie
francophone de son enfant et même encourager
sa confiance en soi. Plus de détails à venir
dans la Franco-Gazette de janvier. Pour de plus
amples information sur ce programme, veuillez
contacter Mélanie.

Pour toutes informations concernant les services et
activités pour les familles francophones, n’hésitez pas à
communiquer avec Mélanie Lyrette, coordonnatrice du
service de langues secondes au 204-833-2500 poste
4515 ou à melanie.lyrette@forces.gc.ca.
Centre des ressources pour les familles de militaires
de Winnipeg
102, rue Comet, Winnipeg MB
www.forcedelafamille.ca
www.facebook.com/WinnipegMFRC
www.facebook.com/groups/francosCRFMWinnipeg

