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Quelques faits concernant les soins de santé à Winnipeg
Saviez-vous que les familles des membres
des FAC qui n’ont pas de médecin de famille peuvent accéder à des soins médicaux au Northern Connection Medical
Centre ?
Le Northern Connection Medical Centre
(NCMC) est une clinique d’enseignement
médical dont le but est de fournir des soins
de qualité qui vont de pair avec la formation de nouveaux médecins de famille. La
clinique offre des services aux personnes
qui vivent à Winnipeg pour une période de
temps limitée et qui ont de la difficulté à se
trouver un médecin de famille.
Saviez-vous qu’un nouveau Centre d’accès
communautaire a ouvert ses portes dans
le quartier St. James ?
Le Centre d’accès communautaire Winnipeg West, qui a ouvert plus tôt cette année,
est le cinquième de son genre à Winnipeg.
Chaque centre d’accès communautaire est
adapté à la communauté qu’il sert afin de
répondre aux besoins particuliers de celleci. Les services vont des soins de santé de
première ligne, prodigués par des médecins
ou des infirmières praticiennes, jusqu’aux
services de soutien relatifs à la santé mentale et aux soins à domicile. Le Centre d’accès communautaire Winnipeg West abrite
les Services à l’enfance et à la famille, les
services de santé mentale, d’aide à domicile, de santé publique et de soins primaires, ainsi que les services d’audiologie
et d’orthophonie. L’équipe de travail du
Centre d’accès communautaire Winnipeg
West est composée de médecins, d’infirmières praticiennes, de diététiciens, de
conseillers en santé mentale et plus.
Saviez-vous qu’il existe des cliniques de
soins rapides à Winnipeg ?
Les cliniques express répondent aux problèmes de santé que vous ou les membres
de votre famille pourriez éprouver lorsque
la plupart des autres cliniques sont fermées. Les infirmières praticiennes et les
infirmières autorisées qui composent le
personnel de ces cliniques procèdent aux
diagnostics et aux traitements des pro-

blèmes de santé mineurs. Ces cliniques
peuvent vous épargner une visite à l’urgence ou des heures d’attente dans les cliniques habituelles.
Saviez-vous que vous pouvez trouver un
médecin en ligne ?
Le programme Trouver un médecin est conçu pour connecter votre famille avec un
fournisseur de soins de santé, un médecin
de famille, un infirmier praticien ou un pédiatre. Si vous habitez au Manitoba et recherchez les services d’un fournisseur de
soins primaired, vous pouvez vous inscrire
en composant le 204-786-7111 ou en visitant http://www.gov.mb.ca/health/
familydoctorfinder/about.fr.html
Saviez-vous que vous pouvez recevoir des
renseignements médicaux par téléphone ?
Info Santé est un service de renseignements téléphoniqued qui fonctionne sept
jours par semaine et dont le personnel est
composé d'infirmières autorisées possédant les connaissances nécessaires pour
répondre, par téléphone, à des questions
de soins de santé et vous orienter vers les
services dont vous avez besoin.
Info Santé - 204-788-8200 ou sans frais 1888-315-9257
Saviez-vous que la saison de la grippe approche ?
L’Office régional de la santé de Winnipeg
offre des cliniques gratuites de vaccination
contre la grippe. La grippe provoque de la
fièvre, des frissons et des courbatures qui
peuvent durer jusqu’à deux semaines, vous
forçant à manquer le travail ou l’école. Les
cliniques ont lieu à divers endroits de la
ville, y compris St. James et Charleswood,
du 22 au 25 octobre 2014. Visitez http://
www.wrha.mb.ca/healthinfo/a-z/influenza/
clinics-f.php pour une liste des centres de
vaccination, ou composez le 204-956-7468.
Savez-vous qu’il existe un centre de soins
urgents ?
Le Centre de santé Misericordia a ouvert
ses portes en 1998. Son centre de soins
urgents se spécialise dans le traitement des
urgences non mortelles, et dans l’évalua-

tion et traitement des problèmes de santé
urgents. Ce centre joue un rôle important
dans le soutien des salles d’urgence de la
ville. Les accidents mineurs, les douleurs et
les maladies peuvent survenir n’importe
quand. Le Centre de santé Misericordia est
ouvert en tout temps, 24 heures par jours.
Saviez-vous qu’il existe une clinique qui se
spécialise dans les articulations, les os et
les tissues mous ainsi que dans les blessures liées aux sports ?
La Clinique Pan Am est située au 75, Poseidon Bay. La clinique s’est agrandie plusieurs
fois depuis son ouverture en 1979. Elle
couvre maintenant près de 72,000 pi.ca et
abrite un appareil IRM, les cliniques antidouleur, de blessures mineures chez les
enfants, de plâtres, de radiologie ainsi
qu’une Clinique sans rendez-vous pour les
blessures mineures. L’équipe de professionnels de la santé fournit des services
d’évaluation et des traitements pour les
patients souffrant de traumatismes aigus
tells que les entorses, les coupures, les contusions ainsi que les fractures qui ne nécessitent pas d’hospitalisation.
www.panamclinic.org
Saviez-vous que vous pouvez trouver les
temps d’attente dans les salles d’urgence
en ligne ?
Vous pouvez vérifier les temps d’attente
dans toutes les salles d’urgence en visitant
le site Web de l’Office régional de la santé
de Winnipeg. Ce sont des temps d’attente
estimés qui vous donnent une idée du
temps que vous pourriez attendre si vous
vous présentez à l’urgence.
Le CRFM met à votre disposition toutes ces
informations ainsi que de l’information
concernant les médecins et les cliniques
sans rendez-vous à Winnipeg. N’hésitez pas
de vous informer auprès de votre CRFM
pour trouver les soins médicaux qui répondent à vos besoins.

www.facebook.com/WinnipegMFRC
www.forcedelafamille.ca
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Programmes pour parents et enfants
« A Parent Community »
Les vendredis, 3, 10, 17, 24 et 31 octobre
De 9 h 30 à 11 h 30
Le service de garde est fourni pour les jeunes
enfants.
(présenté en anglais) Durant ce programme, les
parents discutent de sujets concernant les
enfants de tous âges. Arrêtez-vous au CRFM
pour prendre un café pendant que les enfants
s’amusent entre eux. L’infirmière de la santé
publique visitera le CRFM vendredi le 10
octobre pour discuter de la salubrité des
aliments.

« A Parent Group »
Les mercredis, 8 et 22 octobre
De 9 h 30 à 11 h 30
Le service de garde est fourni pour les jeunes
enfants.
(présenté en anglais) Joignez-vous à ce groupe
pour une matinée remplie de plaisir, de
nourriture et d’activités. Socialisez avec d’autres
parents pendant que vos enfants de 18 mois et
plus s’amusent dans la salle de jeux supervisée.
Les enfants de moins de 18 mois s’amusent
dans la salle où se rencontrent les parents.

« Creative Tots »
Les jeudis 2, 9, 16, 23 et 30 octobre
De 9 h 30 à 11 h
Centre pour enfants de Westwin
(présenté en anglais) C’est une occasion pour
les parents/gardiens et leurs enfants, âgés de 0
à 5 ans, d’explorer le monde des arts, de la
chanson, des histoires et du jeu. Ce programme
vous permet de rencontrer d’autres familles et
d’introduire votre enfant à un groupe. Veuillez
faire parvenir une collation sans arachides pour
votre enfant. La participation d’un parent est
requise.

Service de garde occasionnelle
« Kid’s Care »
Le CRFM offre un service de garde occasionnelle
pour les enfants âgés de 6 mois à 5 ans.
Horaire : Les mardis et jeudis 2, 7, 9, 14, 16, 21,
23, 28 et 30 octobre
de 9 h à 16 h, de 9 h à 12 h ou de 13 h à 16 h ou
à l’heure.
Tarif : Enfant de moins de 2 ans - 12 $/3 heures
ou 28 $/7 heures. Enfant de 2 à 5 ans - 10 $/3
heures ou 24 $/7 heures. Tarif à l’heure 5 $/
heure par enfant (nouveau tarif familial
disponible).
Emplacement : 630, ch. Wihuri (Salle Kids Care,
Garderie du CRFM)
Inscription : 204-833-2500, poste 2491 (au
moins 24 heures à l’avance). Veuillez faire
parvenir une collation ou un lunch sans noix et
des couches, si nécessaire.

Prématernelle
Centre pour enfants de Westwin
Lundi, mercredi, vendredi. De 9 h à 11 h 30 en

anglais. De 13 h à 15 h 30 en immersion
française. 60 $ par mois et frais annuel
d’inscription de 15 $.
Composez le 204-833-2500, poste 2491 pour
vérifier s’il y a des places libres.
Ce programme de prématernelle est pour les
enfants de 3 et 4 ans. Il offre un programme
basé sur le jeu qui porte attention à tous les
domaines du développement de l’enfant.
L’enfant doit être propre et avoir 3 ans d’ici la
fin de décembre pour débuter la prématernelle.

« Next chapter »
Mardi le 21 octobre
De 9 h 30 à 11 h 30.
(présenté en anglais) Entreprenez-vous le
« prochain chapitre » de votre vie de parents ?
Avez-vous des enfants d’âge scolaire et
cherchez vous à rencontrer d’autres parents qui
ont des enfants du même âge ? Ce groupe de
rencontre vous aidera pendant que vos enfants
traversent cette période qui précède
l’adolescence. Chaque mois, nous aborderons
un sujet tout en ayant du plaisir et une collation
avec d’autres parents. Ce programme est conçu
pour les parents ayant des enfants âgés de 6
ans et plus. Le service de garde est fourni si
vous avez de jeunes enfants.

« Mother Goose »
Les mardis, 7, 14, 21 et 28 octobre
De 9 h 30 à 11 h
Carpathia School, 300, ch. Carpathia
Participation d’un parent requise
(présenté en anglais) Ce programme est pour
les parents/gardiens et leurs enfants âgés de 0 à
5 ans. Découvrez la puissance et le plaisir des
rimes et de la chanson dans un cadre
chaleureux et décontracté. Pour informations,
composez le poste 2491. (Ce programme est
financé par Families Forward).

« Rock n’ Read »
Les mardis, du 30 septembre au 4 novembre
De 13 h 30 à 15 h
Centre pour enfants de Westwin
30 $ par famille
Participation d’un parent requise
Composez le 204-833-2500, poste 2491 pour
vérifier s’il y a des places libres.
(présenté en anglais) Ce programme parentenfant se concentre sur la lecture, les rimes et
la chanson. Les parents apprendront des
techniques pour engager leurs jeunes enfants
en matière d’alphabétisation et auront la
chance de créer un beau livre pour leurs
enfants ; pendant ce temps, les petits
s’amuseront dans la salle de jeux.

« Wibble Wobble Toddler Time »
Format bilingue
Les lundis du 20 octobre au 8 décembre
De 9 h 30 à 10 h 30
Salle Kids Care (630, ch. Wihuri)
40 $ par famille

Participation d’un parent est nécessaire
Date limite d’inscription : 15 octobre
Ce programme permet aux parents et leurs
petits enfants (*moins de 3 ans) d’explorer le
monde de la musique et du mouvement dans
un contexte bilingue. Les enfants pourront
bouger (ramper, grimper, sauter, danser) à
l’aide de parachutes, bulles, boules, jouets,
tunnels, musiques et chansons. Joignez-vous à
ce programme amusant, actif et bilingue.
Composez le 204-833-2500, poste 2491 pour de
plus amples informations et pour inscription.

« Friends for Life »
Les jeudis 6, 13, 20 et 27 novembre et le 4
décembre
De 16 h 30 à 17 h 30
Date limite d’inscription : 22 octobre
(présenté en anglais) Le programme « Friends
for Life » est conçu pour les enfants de 6 à 9 ans
et a pour but de leur enseigner comment faire
face efficacement aux situations difficiles. Il aide
à développer la résilience émotionnelle et les
capacités de résolution de problèmes grâce à un
contenu spécifiquement conçu pour les
enfants. Ce programme de prévention favorise
la confiance en soi lors de situations difficiles
provoquant de l’anxiété chez les enfants et les
jeunes.

À la recherche de
fournisseurs
de service de garde
Pourquoi ne pas ajouter votre
nom à notre liste de
fournisseurs de service de
garde ?
C’est facile, faites nous parvenir une
affiche décrivant les services offerts
ainsi que la région dans laquelle
vous demeurez. Un grand nombre
de familles militaires recherchent
un service de garde flexible qui peut
accommoder des heures de travail
changeantes. Notre liste de
fournisseurs de garde est une
ressource très en demande. Veuillez
faire parvenir votre annonce au
CRFM, au 102 rue Comet, par
télécopieur au 489-8587 ou par
courriel à
winnipegmfrc@familyforce.ca.

Programmes pour adultes
Café et conversation
Les mardis 7, 14, 21, 28 octobre
De 14 h à 15 h
Veuillez indiquer d’avance si vous désirez
utiliser le service de garde.
Le programme de rencontre Café et
conversation est ouvert à tous ceux et celles
intéressés à rencontrer les bénévoles et les
employés du CRFM. C’est l’occasion de
découvrir ce que vous offre le CRFM et de
participer à la planification de certains de ses
programmes, en particulier ceux qui
impliquent des bénévoles. Le café est prêt et
chaud et la conversation est toujours très
intéressante !

Apprenez à crocheter
Les jeudis, 23 octobre et 20 novembre
De 18 h 30 à 20 h 30
10 $ par classe
Date limite d’inscription : 17 octobre, 14
novembre
Cette série de classes vous permettra de
compléter un projet d’ici la fin de la dernière
classe. En octobre, nous couvrirons la base
du crochet, soit les différentes mailles, la
terminologie, les nœuds et toutes autres
choses que vous devez savoir pour être à
l’aise avec ce nouveau passe-temps !

Atelier de bricolage
Mercredi le 5 novembre, de 19 h à 21 h
20 $
Date limite d’inscription : 22 octobre
Joignez-vous à nous pour
fabriquer quatre boîtescadeaux ayant pour
thème la saison des fêtes.
Vous pourrez utiliser ces
boîtes pour donner des
biscuits à vos amis ou à
des enseignants. Inutile de vous inquiéter ; si
vous n’êtes pas créatifs, notre instructrice
vous aidera à créer des pièces étonnantes.
Veuillez apportez votre colle et vos ciseaux.

Bricolage—visite libre
Le lundi 20 octobre, de 18 h 30 à 20 h 30
Des fonds additionnels pour le service de
garde sont disponibles pour les familles de
militaires déployés.
(présenté en anglais) Êtes-vous une
tricoteuse ? Fabriquez-vous des cartes, faitesvous du collimage, ou tout autre bricolage ?
Nous vous offrons une salle pour que vous
puissiez bricoler sans interruption. Appréciez
la compagnie et l’inspiration des autres
pendant que vous travaillez à terminer votre
projet.

Inter-Comm
Les lundis, du 10 novembre au 1er décembre,
de 18 h à 21 h

Date limite d’inscription : 6 novembre
(présenté en anglais) Souhaitez-vous pouvoir
communiquer efficacement avec votre
adolescent ? En avez-vous assez de ne pas
vous faire comprendre ? Souhaitez-vous
obtenir un meilleur service à la clientèle ?
Voulez-vous faire passer votre message
brièvement et efficacement ?
Si vous avez répondu oui à l’une des
questions ci-dessus, le programme InterComm est pour vous.
Inter-Comm est un nouveau cours pour tous
ceux qui désirent améliorer leurs
compétences de communication. Le cours
porte sur les obstacles à la communication et
fournit des méthodes pratiques et éprouvées
pour surmonter ces obstacles et créer un
environnement respectueux. Pour vous
inscrire, contactez le programme de Promotion
de la santé au 204-833-2500, poste 4150.

Services de langues secondes

Café français
Tous les mercredis de 10 h à 11 h
Joignez-vous à nous tous les mercredis matins
pour prendre le café et jaser entre
francophones ! Amenez vos enfants, nous
offrons le service de garde gratuit.

Services de déploiement
Pendant la période du déploiement de FOA 14
-01, les familles de militaires déployés sont
invitées à participer à tous les programmes du
CRFM. Des fonds supplémentaires pour le
service de garde durant le déploiement sont
disponibles si vous voulez assister à un
programme qui n’offre pas de service de
garde. Un service de garde est aussi disponible
au CRFM du mardi au jeudi, de 9 h à 15 h 30 ;
passez au CRFM durant cette période pour
prendre le café, pour participer à un
programme ou pour préparer un colissurprise.

Soirée pour les familles
de militaires déployés
Le mardi 21 octobre, de 19 h 00 à 20 h 30
Date limite d’inscription : 17 octobre
Des fonds additionnels pour le service de garde
sont disponibles pour les familles de militaires
déployés.
Passez au CRFM pour une soirée de détente
en compagnie d’autres personnes qui vivent
ou ont récemment vécu un déploiement.
Saisissez cette occasion pour emballer un colis
-surprise, ramasser des ressources de
déploiement et pour vous inscrire aux
programmes offerts. Ce mois-ci, nous
discuterons de la gestion de la réunion lorsque
votre bien-aimé rentre à la maison.

Exposition
d’entreprises à
domicile
Vendredi, le 21 novembre
De 19 h à 21 h
Bâtiment 33
Centre communautaire
Westwin, 642, ch. Wihuri

Recherchez-vous des cadeaux
uniques ? Commencez votre
magasinage des fêtes à
l’Exposition d’entreprises à
domicile du CRFM où vous
trouverez toutes vos petites
entreprises préférées.

Admission gratuite !
Êtes-vous propriétaire d’une
petite entreprise à domicile
intéressé à présenter votre
marchandise ? Passez au
CRFM pour réserver une table
d’ici le 31 octobre. Les places
sont limitées à 20 tables.
Réservation de table : 20 $
Les réservations de tables
seront confirmées lorsque le
paiement sera acquitté. Pour
plus d’informations, composez
le 204-833-2500, poste 4509.

Semaine nationale de la famille
Chaque automne, des milliers de canadiens et canadiennes célèbrent la Semaine nationale de la famille,
proclamée semaine officielle en 1985 par le gouvernement du Canada.
La Semaine nationale de la famille célèbre le rôle que jouent les familles en créant des communautés
chaleureuses et accueillantes dans lesquelles il fait bon vivre. Le thème évoque un sentiment
d’interdépendance – les familles bâtissent les communautés et ces dernières soutiennent les familles. En
s’impliquant dans leur communauté, les familles créent un environnement qui répond à leurs besoins, tout
en leur offrant de nouvelles possibilités.
La Semaine nationale de la famille est le moment idéal pour reconnaître les différentes façons que nous
pouvons contribuer à bâtir une communauté qui soutient tous ses membres. Cette année, la Semaine
nationale de la famille aura lieu du 5 au 12 octobre. Le CRFM a prévu des activités pour chaque jour de la
semaine. Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, veuillez contacter le CRFM.

Concert de Janelle Nadeau

Danse Familiale

Dimanche 5 octobre, à 13 h 30
Théâtre de la 17e Escadre - Bâtiment 90
Billets : 10 $, 12 ans et moins - gratuit. Billets disponibles au : CRFM, à la
réception du bâtiment 90, chez Joe Black Coffee Bar et à la porte.
Harpiste et interprète, Janelle Nadeau présentera un concert d’une heure
pour le plaisir de toute la famille. Son spectacle met en vedette une
sélection musicale de style celtique, espagnol et populaire, ainsi que ses
propres compositions.

Mercredi le 8 octobre, de 18 h 30 à 20 h 30
Date limite d’inscription : 2 octobre
Venez montrer vos mouvements de danse ! Nous aurons une variété de
musique qui saura plaire à tous les membres de votre famille ; y compris, de
la danse en ligne. Des rafraîchissements et collations seront fournis.

Soirée de Jeux et de bricolage
Lundi le 6 octobre, de 18 h 30 à 20 h 30
Date limite d’inscription : 2 octobre
Apprenez à concevoir vos propres soirées de jeux en famille ! Nous vous
offrons plusieurs jeux que vous pourrez essayer avec votre famille ainsi que
de l’information concernant la façon de créer votre propre tradition de
soirées de jeux.. Nous vos offrons également quelques bricolages à faire en
famille.

Repas-partage
Mardi le 7 octobre, de 17 h 30 à 19 h 30
Date limite d’inscription : 2 octobre
Êtes-vous récemment arrivé à Winnipeg ou y êtes-vous depuis quelques
années ! Voulez-vous partager vos expériences avec des nouveaux
arrivants ? Si oui, vous êtes invités à participer à ce repas-partage.
Les participants fournissent les légumes, les salades ou les desserts et le
CRFM fournira le rôti de bœuf. 50 places disponibles ; veuillez vous inscrire
dès aujourd’hui. Lundi le 6 octobre, les participants recevront un appel
téléphonique indiquant le nombre total de participants à cette activité.

« A Parent Group »
Mercredi le 8 octobre, de 9 h 30 à 11 h 30
Le service de garde est fourni pour les jeunes enfants.
Joignez-vous à ce groupe qui se retrouve à tous les deux mercredis, mais
cette fois-ci, nous y avons ajouté une touche spéciale !
Nous discuterons brièvement de smoothies et de leurs bénéfices nutritifs et
comment les préparer avec vos enfants. Vous pourrez également en
déguster quelques saveurs.

Olympiades éducatives en famille
Jeudi le 9 octobre, de 18 h 30 à 19 h 30
Date limite d’inscription : 2 octobre
Amenez toute la famille pour essayer des activités amusantes qui favorisent
la littératie et la numératie. Les jeux peuvent être difficiles pour certains
groupes d’âges, mais sont sans risque. Venez jouer et apprendre en famille !

« A Parent Community »
Vendredi le 10 octobre, de 9 h 30 à 11 h 30
Le service de garde est fourni pour les jeunes enfants.
Joignez d’autres parents pour discuter de sujets reliés au parentage
d’enfants de tous âges. L’infirmière de la santé publique sera sur place pour
discuter de la salubrité des aliments et en particulier, de la manipulation de
la dinde.

Chaque année lors du Gala des rubans jaunes, le CRFM affiche des photos mettant ses programmes en évidence.
Cette année, nous mettrons en valeur les familles militaires. Nous vous invitons à soumettre une photo de votre
famille qui dépeint un aspect de la vie militaire. Démontrez ce que « la famille ; la force conjointe » signifie pour
vous et votre famille.
Tous les soumissionnaires courent la chance de gagner une carte-cadeau de leur choix, d’une valeur de 50 $.
5 photos seront choisies. Toutes les soumissions doivent être reçues par le CRFM d’ici le 5 décembre 2014. Veuillez
faire parvenir vos photos par courriel à winnipegmfrc@familyforce.ca Les photos seront imprimées en format 16” x
20”; seules les photos de bonne qualité avec une image claire et nette seront considérées. Les photos soumises
deviendront la propriété du CRFM de Winnipeg et ne seront pas retournées aux soumissionnaires à moins de
demandes au préalable.
Le Gala des rubans jaunes est la plus grande collecte de fonds annuelle du CRFM. Il se déroulera le 21 février 2015 à
l’hôtel Victoria Inn and Conference Centre. Les billets seront en vente à partir du 6 novembre 2014. Pour de plus
amples informations concernant le Gala des rubans jaunes, communiquez avec le CRFM au 204-833-2500, poste
4500.

Programmes de visites libres
aux centres Jeunesse
Le CRFM gère deux centres Jeunesse ;
celui du coté sud est situé au 347, rue
Doncaster, et celui du coté nord est situé
au 102, rue Comet. Voir l’horaire cidessous pour les heures d’ouverture.
Programme de visites libres – heures
d’ouverture :
Coté nord (pour les 6 à 12 ans)
Lundi, mercredi et vendredi : de 17 h à
20 h *
Mardi et jeudi : FERMÉ
* veuillez noter les nouvelles heures
d’ouverture.
Coté sud (pour les 6 à 12 ans)
Du lundi au vendredi, de 16 h à 20 h
*Les heures d’ouverture sont sujettes à
changement selon l’utilisation et la
fréquentation du centre par les jeunes.
*Les centres Jeunesse sont fermés les
jours fériés.
L’Opération Montée de sucre aura lieu au
centre Jeunesse-sud. Venez nous visiter
et ramasser une petite gâterie !
Le centre Jeunesse-nord sera fermé
vendredi, le 31 octobre pour permettre
aux enfants de passer l’Halloween !
Veuillez consulter les calendriers ci-joints
pour plus d’informations et pour les
activités spécifiques à chaque centre
Jeunesse.
Nous exigeons que tous les jeunes qui
participent aux programmes de visites
libres remettent un formulaire
d’adhésion dûment rempli. Veuillez vous
adresser à un membre du personnel des
centres Jeunesse pour plus de détails.
Toutes informations concernant les
activités du Programme Jeunesse sont
disponibles sur Internet. Notre page
Facebook – WinnipegMFRCYouth fourni
de l’information sur les activités et
évènements des centres Jeunesse, ainsi
que des mises à jour concernant les
programmes. Visitez cette page
régulièrement et n’oubliez pas de cliquer
sur « like ».
Pour ajouter votre nom à la liste de
distribution électronique et recevoir de
l’information concernant les activités des
centres Jeunesse, contactez Brynne
Dalebozik, adjointe au programme
Jeunesse au 204-833-2500, poste 5391,
brynne.dalebozik@forces.gc.ca ou John
Bailey, coordonnateur des programmes
Emploi-éducation et Jeunesse, au 204833-2500, poste 4511,
john.bailey@forces.gc.ca.

Programme de counselling pour la famille
« Meditation Mondays »
Les lundis 20 et 27 octobre
De 12 h à 13 h
Recherchez-vous la chance de prendre une pause rapide ! « Meditation Monday » est un programme
de visites libres pour ceux et celles qui souhaitent se détendre et retrouver leur focus. Les activités
sont variées, mais peuvent inclure la méditation, la pleine conscience et l’imagerie. Veuillez vous
joindre à nous pour profiter de la tranquillité !
En considération de tous les participants, les conversations doivent se tenir à l’extérieur de la salle,
avant ou après avoir quitté le groupe. La salle ouvre à 12 h et la méditation débute à 12 h 15 ; une fois
la porte de la salle fermée, aucun autre participant n’y sera admis.

Comité de planification pour la vigile du 6 décembre
Le 6 décembre est la Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux
femmes.
Nous recherchons des membres de la communauté pour nous aider à planifier une vigile pour marquer le 25e anniversaire de la Tuerie de Montréal, lorsqu’ un homme s’est introduit dans l’École Polytechnique armé d’une arme semi-automatique et d’un poignard. Il a tiré et poignardé 27 personnes,
essentiellement des femmes ; 14 femmes sont mortes ce jour-là.
Nous voulons rappeler à votre mémoire et rendre hommage à ces femmes, ainsi que toutes les
femmes victimes de violence dans le monde entier. Pour plus d’informations, veuillez communiquer
avec Kim Smyrski au 204-833-2500, poste 4512.

La vente des billets
pour
le Gala des rubans
jaunes 2015
débutera
le jeudi 6 novembre
au CRFM.

Octobre 2014 – Coup d’oeil sur nos programmes
DIM

LUN

MAR

MER

JEU

VEN

1

2

3

Café français

Pause-café
communautaire du
CRFM

« A Parent
Community »

SAM
4

« Creative Tots »

5

6

7

8

9

10

Concert Janelle Nadeau
Concert

Soirée de jeux et
de bricolage

Café et conversation

Café français

« Creative Tots »

Repas-partage

« A Parent Group »

« A Parent
Community »

« Rock n’ Read »

Danse familiale

11

Olympiades éducatives
en famille

« Mother Goose »

La semaine nationale de la famille
12

13

14

15

16

17

Joyeuse Action de
grâce
Le CRFM est fermé

Café et conversation

Café français

« Creative Tots »

« A Parent
Community »

« Mother Goose »

18

« Rock n’ Read »

19

26

20

21

22

23

24

« Meditation
Mondays »

Café et conversation

Café français

« Creative Tots »

« Next Chapter »

« A Parent Group »

Apprenez à crocheter

« A Parent
Community »

« Wibble Wobble
Toddler Time »

« Mother Goose »

Bricolage libre

Soirée pour les
familles de militaires
déployés

27

28

29

30

31

« Meditation
Mondays »

Café et conversation

Café français

« Creative Tots »

« A Parent
Community »

« Wibble Wobble
Toddler Time »

« Rock n’ Read »

25

« Rock n’ Read »

« Mother Goose »

Frais : Les frais associés aux programmes doivent être acquittés en entier, en argent comptant, par chèque ou par Interac au moment de l’inscription. Les chèques postdatés sont acceptés pour les programmes de prématernelle seulement.
Annulations : Le CRFM de Winnipeg se réserve le droit d’annuler ses programmes en tout temps. Un remboursement sera effectué, et toutes les mesures seront prises pour notifier les participants.
Remboursements : Aucun remboursement ne sera effectué après la date limite d’inscription, à moins de circonstances atténuantes. Une absence ou un retrait tardif constitue une renonciation des frais acquittés.
Inscriptions par téléphone : Les inscriptions par téléphone sont acceptées uniquement pour les programmes offerts gratuitement.

OCTOBRE 2014
CENTRE JEUNESSE - NORD
DIM

LUN

MAR

MER
1

JEU
2

3

Ballons et
crème à raser !

5

12

19

6
7
Décoration et
jeux de société

13
ACTION DE
GRÂCE –
Fermé

14

20

21
Quilles
et
citrouille

26

8
S’mores

27

Smoothies

28

Visite libre

10
Bricolage Œil de Dieu

11
Chasse à
l’homme

15
Capteurs de
rêves

16
17
18
Épouvantails et Tissage de ceincitrouilles
ture
fléchée

22

23
Hot-dog
momifié !

29

Pomme
au caramel

SAM
4

Aurore
boréale

9
Parc

Carrés de
Rice Krispies
à la citrouille

Jeux
d’Halloween

VEN

24
Squelette

30
Visite libre

25
Bricolage perles
fondantes

31

Bingo de
l’Halloween

Opération
Montée de
sucre

ACTIVITÉS DU MOIS D’OCTOBRE
 1er oct. : Cours, cours, vite ! ou tu en subiras les conséquences !
 2 oct. : Création d’un chef d’œuvre aux couleurs d’un ciel nocturne!
 3 oct. : Viens t’amuser avec tes amis!
 6 oct. : Entre dans l’esprit de la saison spectral !
 7 oct. : Bon à s’en lécher les doigts !
 8 oct. : Des jeux et de l’air frais
 9 oct. : Un tissage pour comprendre l’inconnu.
 10 oct. : Un jeu classique, qui sera le vainqueur !
 14 oct. : Quelle saveur choisiras-tu ? Il existe plusieurs options...
 15 oct. : Fabrication d’un petit capteur de rêves !
 16 oct. : Décore une leurre pour effrayer les oiseaux.

 17 oct. : Essaie ce bricolage qui utilise de la laine et un porte-clés !
 20 oct. : On joue aux quilles, a Halloween twist!
 21 oct. : Délicieux !Petite gâterie pour l’Halloween !
 22 oct. : Un hot-dog amusant!
 23 oct. : Création d’un squelette à ton image !
 24 oct. : Utilise les moules ou utilise ton imagination !
 27 oct. : Quelques jeux dans l’esprit de la saison !
 28 oct. : Une collation pour se sucrer le bec !
 30 oct. : Bingo thématique pour l’Halloween !
 31 oct. : Des friandises ou des bêtises ! Bonne Halloween à tous !

*Les formulaires d’adhésion et d’information médicale doivent être dûment remplis. Informez-vous auprès du personnel du Centre Jeunesse.

Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi
De 16 h à 20 h

www.forcedelafamille.ca
mfrckids@hotmail.com
204-488-8563

Cliquez “Like” sur Facebook :
WinnipegMFRCYouth

OCTOBRE 2014
CENTRE JEUNESSE - NORD
102, rue COMET
DIM

LUN

MAR

MER

JEU

1
FERMÉ

5

6

7
Aurore
boréale

12

13

26

8

14

20
Jeux de plein
air et quilles
et citrouille

FERMÉ

21
FERMÉ

27
28
Épouvantails et
FERMÉ
citrouilles

Heures d’ouverture
LUNDI/MERCREDI/VENDREDI

De 17 h à 20 h
www.forcedelafamille.ca
mfrckids@hotmail.com
204-833-2500, poste 4502

Cliquez “Like” sur Facebook :
WinnipegMFRCYouth

3
FERMÉ

9

FERMÉ

Action de
Grâce FERMÉ
19

2
Décoration Squelette

Chasse à
l’homme

16

22
Pomme au
caramel

23

29

30

Bingo de
l’Halloween

4

11

Boules de
Rice Krispies
à la citrouille
17

FERMÉ

18
Baignade

24
FERMÉ

FERMÉ

SAM

Visite libre

10
FERMÉ

15
Vers et terre

VEN

25
Hot-dog
momifié

31
Halloween FERMÉ

Activités du mois d’octobre
 1er oct. : Création d’un squelette à ton image
 3 oct. : Viens t’amuser avec tes amis.
 6 oct. : Création d’un chef-d'œuvre aux couleurs d’un ciel nocturne !
 8 oct. : Un jeu de cache-cache extrême. Seras-tu le prédateur ou la proie ?
 10 oct. : Bon à s’en lécher les doigts.
 13 oct. : FERMÉ pour l’Action de Grâce.
 15 oct. : Dégueulasse ? Mais non, c’est délicieux !
 17 oct. : Direction bâtiment 90 pour la baignade. Apporte ton maillot*
 20 oct. : Dehors tout le monde. Visite au parc pour une soirée de jeux et de plaisirs.
 22 oct. : Un petit délice pour te sucrer le bec.
 24 oct. : Permission de jouer avec sa nourriture !
 27 oct. : Décore une leurre pour effrayer les oiseaux !
 29 oct. : Bingo thématique pour l’Halloween.
 31 oct. : C’est ta chance de te déguiser et passer l’Halloween !
*Les formulaires d’adhésion et d’information médicale doivent être dûment remplis. Informezvous auprès du personnel du Centre Jeunesse.

