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Groupe de femmes francophones
Atelier de confection de petits desserts de Noël

Formation enligne Rosetta Stone
Le CRFM de Winnipeg possède des licences du programme de formation enligne appelé Rosetta Stone qui permet
l’apprentissage des langues. L’approche
simple et intuitive permet aux participants d’apprendre une nouvelle langue
grâce à une méthode qui combine
l’écoute, la lecture, l’expression orale et
écrite. Les apprenants sont exposés au
vocabulaire, à la grammaire et à la prononciation de la nouvelle langue sans
avoir recourt à leur langue maternelle
comme support.
Les licences Rosetta Stone sont gratuites
et la priorité est accordée aux membres
des familles des FC qui ne peuvent participer aux cours en classe en raison de
conflits d’horaire ou ceux qui ont besoin
d’un niveau qui n’est pas offert.
Chaque participant peut travailler sur la
formation linguistique enligne à son
propre rythme mais il doit s’assurer d’effectuer un minimum d’heures par mois.
À noter qu’une vérification est effectuée
régulièrement afin d’assurer une bonne
utilisation des licences.
Pour obtenir une licence Rosetta Stone,
veuillez communiquer avec Mélanie
Lyrette au 204-833-2500 poste 4515 ou
melanie.lyrette@forces.gc.ca.

Quand : Dimanche le 30 novembre à 13 h
Où :
au CRFM
Coût :
10 $ (payable à la réception du
CRFM, au plus tard le 26 nov.)
** Service de garde gratuit disponible sur
place.

Pluri-elles est un organisme sans but lucratif
qui vous procure les outils nécessaires pour
grandir sur les plan personnel et professionnels. Leurs programmes et services touchent
les domaines de l’éducation, de la formation, de
l’économie, de la culture, de la santé et des
services sociaux. Prendre note que l’organisme
a récemment déménagé dans de nouveaux locaux : 420, rue des Meurons, unité 114.
www.pluri-elles.mb.ca

Quoi de mieux que de cuisiner en groupe et
d’apprendre de nouvelles techniques culinaires, tout en s’amusant! Nous préparerons
nos petits desserts pour le temps des fêtes :






Truffes Oreo
Boules au caramel et riz soufflé
Écorces au chocolat
Biscuits empreinte

Apportez votre tablier et des contenants pour
rapporter vos petites douceurs à la maison.
À la recherche d’un emploi ?
Saviez-vous qu’il existe des organismes d’aide
à la recherche d’emploi pouvant vous servir
en français ?
Premier Choix : Ce service d'employabilité a
pour objectif d'aider les jeunes, âgés de 15 à
30 ans, pouvant s'exprimer en français à
acquérir les compétences nécessaires pour se
trouver et conserver un emploi. Il offre, entre
autres, de l'aide en matière de recrutement,
de formation et de soutien continu. Premier
Choix entretient des liens étroits avec les
employeurs en vue de les aider à trouver la
main d’œuvre dont ils ont besoin tout en
offrant à nos clients des emplois qui correspondent à leurs compétences.
www.cdem.com/fr/sectors/youth/premier
-choix

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 à
melanie.lyrette@forces.gc.ca ou
204-833-2500 poste 4515.
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

