Le Réseau

décembre 2014

Joyeux Noël et bonne saison des fêtes de la part du conseil
d'administration et du personnel du CRFM. Nous vous souhaitons,
ainsi qu'à votre famille, beaucoup de bonheur et de santé
pour la nouvelle année à venir.
Célébration de Noël en famille au CRFM
Passez au 102, rue Comet vendredi 19 décembre,
entre 14 h et 17 h 30, pour célébrer la saison des fêtes
avec le personnel et le conseil d'administration du CRFM.
Il y aura du bricolage et des activités pour les enfants,
ainsi que des jeux et du plaisir pour les adultes. Un
visiteur très spécial sera au CRFM de 15 h à 17 h ! Passez
donc nous voir quelques minutes, ou rester avec nous
pour quelques heures ! Des rafraîchissements et des
collations seront offerts.
HORAIRE DU CRFM DURANT LA SAISON DES FÊTES
Lundi 22 décembre - de 8 h 30 à 16 h 30
Mardi 23 décembre - de 8 h 30 à 16 h 30
Mercredi 24 décembre - Fermé
Jeudi 25 décembre - Fermé
Vendredi 26 décembre - Fermé

Lundi 29 décembre - de 8 h 30 à 16 h 30
Mardi 30 décembre - de 8 h 30 à 16 h 30
Mercredi 31 décembre - Fermé
Jeudi 1er janvier - Fermé
Vendredi 2 janvier - de 8 h 30 à 16 h 30

Le CRFM fermera à 10 h 30 le vendredi 5 décembre 2014.

www.facebook.com/WinnipegMFRC
www.forcedelafamille.ca
102, rue Comet, CP 17000 Succ. Forces, Winnipeg MB R3J 3Y5
204-833-2500, poste 4500 winnipegmfrc@familyforce.ca

Conseil d’administration

Présidente honoraire – Arlene Van Ruiten
Présidente – Shannon Bisson
Vice-présidente – Caroline Admiraal-Lozie
Secrétaire-trésorière – Laura Webster
Membres – Len Brickell, Lois Mallet, Nathalie
Dufour, Pierrette Hall, Karen Hansen, Kaila
Conway, Emily Gibbons
Courriel : winnipegmfrc@gmail.com

Personnel du CRFM de Winnipeg

Directeur exécutif
Don Brennan
donald.brennan@forces.gc.ca

poste 4504

Gestionnaire du bureau
Mona Currie
mona.currie@forces.gc.ca

poste 4500

Coordonnatrice des bénévoles
Barbara Thuen
barbara.thuen@forces.gc.ca
poste 4519
Services des langues secondes
Mélanie Lyrette
melanie.lyrette@forces.gc.ca
poste 4515
Emploi, éducation et jeunesse
John Bailey
john.bailey@forces.gc.ca
poste 4511
Services aux déploiements et relations
communautaires
Dana Glover
dana.glover@forces.gc.ca
poste 4507
Programmes pour enfants
Shannon Peake
shannon.peake@forces.gc.ca

poste 2491

Travailleuse sociale
Sherri Pierce, BSW
sherri.pierce@forces.gc.ca

poste 4056

Travailleuse sociale
Kim Smyrski, BA MSW
kim.smyrski@forces.gc.ca

poste 4512

Travailleuse sociale du CRFM au sein du CISP

Laurie-Anne Johnson, MSW, RSW
laurie.johnson2@forces.gc.ca
poste 4478
Programmes pour adultes et parents
Jenny Brennan
jen.brennan@forces.gc.ca
poste 4509
Services des nouveaux arrivants
Sheila Booker
sheila.booker@forces.gc.ca
poste 4506
Adjointe au programme Jeunesse
Brynne Dalebozik
brynne.dalebozik@forces.gc.ca
poste 5391
Réceptionniste
Heather Witherden
heather.witherden@forces.gc.ca

poste 4500

Garderie du CRFM
Lois Johnson, directrice
loisjohnson@mymts.net
204.837.3626
Programme d'âge préscolaire/scolaire
204.837.3653
Programme pour nourrissons 204.831.1243
CRFM de Thunder Bay
Evelyn Harrison
(807) 345-5116
Chelsea Nickleson Loppacher

Programmes pour parents et enfants
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, 4, 9, 11, 16 et
18 décembre (relâche jusqu’au 6 janvier 2015)
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.

« A Parent Community »
Les vendredis, 12 et 19 décembre
De 9 h 30 à 11 h 30
Le service de garde est fourni pour les enfants
de 18 mois à 5 ans.
Le groupe fera relâche le 5 décembre
(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.

« Mother Goose »
Les mardis, 2 et 9 décembre (relâche jusqu’au
20 janvier 2015)
De 9 h 30 à 11 h
École 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).

« Next chapter »
Mardi le 16 décembre
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 pour
les enfants de 18 mois à 5 ans.

« Creative Tots »
Les jeudis 4, 11 et 18 décembre
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 mouvement (balles,
trotteuse, etc.), le jeu (table de sable, blocs,
jouets, etc.), les histoires et la chanson (cercle).
Ce programme vous permet de rencontrer
d’autres familles et d’introduire votre enfant à
un groupe. Veuillez faire parvenir une collation
sans noix pour votre enfant.

« A Parent Group »
Le mercredi 10 décembre
De 9 h 30 à 11 h 30
Le service de garde est fourni pour les enfants
de 18 mois à 5 ans.
(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.

Maison en pain d’épice
Le mercredi 10 décembre, de 18 h 30 à 19 h 30
2 $ par famille
La participation d’un parent est nécessaire
Date limite d’inscription : 8 décembre
(présenté en anglais) Votre famille pourra créer
une jolie maison fait de pain d’épice et de
bonbons pour les fêtes. Veuillez apporter un
carton à lait propre de 250 ml, 500 ml ou de 1
litre.

Service de garde du samedi
Samedi le 29 novembre, de 9 h à 13 h
Centre Westwin pour enfants
Gratuit pour les familles de militaires
Date limite d’inscription : 25 novembre,
Composez le poste 2491 pour l’inscription. Les
places sont limitées.
Avez-vous besoin de quelques heures pour faire
vos achats des fêtes ? Nous nous occuperons de
vos enfants (âgés de 1 à 11 ans) tandis que vous
vous occuperez de votre liste de choses à faire !
Veuillez faire parvenir une collation et un lunch
sans noix et des vêtements appropriés pour
jouer à l’extérieur. (Ce programme est financé
par le chapitre lauréat Delta du Beta Sigma Phi)

À venir en janvier : « Alphabet Soup in
Motion ». Les parents et leurs enfants
d’âge préscolaire pourront bouger et
cuisiner ensemble les mardis après-midi.
Vérifiez dans Le Réseau du mois de
janvier pour plus d’informations et pour
l’inscription.

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 ci-dessous 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.
Les deux centres Jeunesse seront fermés du 15
décembre 2014 au 12 janvier 2015.
Les membres des deux centres Jeunesse sont
invités à célébrer Noël à leur centre Jeunesse
respectif, le vendredi 12 décembre 2014. Le
coût est 6 $ et comprend la pizza, des
friandises, du chocolat chaud et des activités.
Veuillez noter que les places sont limitées ;
vous devez réserver votre place d’ici vendredi,
le 5 décembre. Seules les personnes inscrites
seront autorisées à entrer au centre Jeunesse
vendredi le 12 décembre 2014.
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 204-833-2500,
poste 4511, john.bailey@forces.gc.ca.

Programmes pour adultes
Café et conversation
Les mardis 2, 9, 16, décembre
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 !

Testaments et planification
successorale Séance d’information
Mercredi le 7 janvier 2015, de 18 h 45 à 20 h
Demandez le service de garde au moment de
l'inscription.
Date limite d’inscription : 5 janvier
(présenté en anglais) Vos responsabilités légales
sont-elles à jour ? M. George Chapman, de la
firme Chapman Goddard & Kagan, fera un exposé
concernant les sujets tels que les testaments, les
procurations, les directives en matière de soins
de santé et les droits de la famille. Une période
de questions et de réponses suivra la
présentation. L’inscription préalable est requise
pour cet évènement. Lors de votre inscription,
veuillez indiquer si vous désirez utiliser le service
de garde.

Une soirée pour mesdames—
Échange de décorations de Noël
Lundi le 15 décembre, de 19 h à 21 h 30
Date limite d’inscription : 11 décembre
(présenté en anglais) Avant que la folie des fêtes
commence, réunissez-vous avec des amies pour
l’échange annuel d’ornements de Noël du CRFM.
Apportez un nouvel ornement (valeur de 5 $) et
soyez prêtes à vous amuser !
Veuillez également apporter des hors-d’œuvres
ou un dessert à partager avec le groupe. Il y aura
du plaisir, des jeux, des prix, et certainement, de
la nourriture !

Yoga – Gestion de la douleur
Le 8 décembre, de 18 h à 19 h
5 $ par classe
Date limite d’inscription : 3 décembre
Joignez-vous à nous et essayer le « yoga
physiologique ».
Ces classes utilisent la pratique du yoga et les
exercices d’ergothérapie pour contrôler les
douleurs de dos, de cou et d’épaules, quelque
soit la cause ! Améliorez votre flexibilité et votre
posture et réduisez votre niveau de stress. Les
exercices d’étirement et de raffermissement
seront appuyés par des exercices de respiration
et de relaxation. Habillez-vous confortablement
et apportez un tapis de yoga si possible.

Services de langues secondes
Café français
Les mercredis 3, 10, 17 décembre
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.

Groupe de femmes francophones
Souper sushi et échange de cadeaux
Jeudi le 11 décembre, à 18 h
Wasabi (588, av. Broadway)
Le coût du repas et des breuvages est aux frais
des participantes.
Date limite d’inscription : 9 décembre
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 !

Services de déploiement
Pendant la période de déploiement, 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.

Fête de Noël pour les familles de
militaires déployés
Dimanche le 14 décembre à 10 h
Date limite d’inscription : 11 décembre 2014
Joignez-vous à nous pour célébrer la saison des
fêtes. Un brunch, fourni par le traiteur Stella,
sera servi à 10 h 30. Des bricolages et des
activités seront offerts pour les petits et les
grands. Un invité spécial en provenance du pôle
Nord fera également son apparition. Si un être
cher est présentement déployé, en formation
ou devoir temporaire, veuillez confirmer votre
présence pour cette fête de Noël en composant
le 204-833-2500, poste 4507 avant le 11
décembre.

Programme de counselling
pour la famille
« Not a Storybook Christmas »
Le jeudi 11 décembre à 9 h 30
Date limite d’inscription : 8 décembre
(en anglais) Les médias nous bombardent constamment d’images évoquant une saison des fêtes
féérique, comme dans les livres de conte. Pour la
plupart d’entre nous, les fêtes ne ressemblent
aucunement à cette vision ! Joignez-vous au CRFM
pour discuter des fêtes, y compris vos souvenirs,
vos attentes, vos traditions. Nous discuterons
également de comment créer notre saison des
fêtes bien à nous.

« Bending but not Breaking—
développer sa résilience personnelle en situation de rôle
parental difficile »
Le jeudi 27 novembre, de 19 h à 21 h
Date limite d’inscription : 25 novembre
(Présenté en anglais) Pouvez-vous répondre au
stress et aux exigences de la vie avec optimisme
et souplesse sans vous sentir dépassés ? Kalyn
Falk, MA, est une auteure, conférencière, guide
de retraite et directrice spirituelle. Auteure du
livre “Mother of the Year and Other Elusive
Awards: Misadventures in Autism”, elle défend
activement la cause de l’autisme, maladie dont
son fils est atteint. Elle partagera son histoire et la
façon dont elle a trouvé sa propre voie. Pendant
cette soirée interactive, elle invitera d’autres parents à réfléchir sur leur résilience.

Survivre à la saison des fêtes
sans son(sa) partenaire
Le lundi 15 décembre à 17 h 30
Date limite d’inscription : 10 décembre
(en anglais) Passer la saison des fêtes sans son(sa)
partenaire ou loin de sa famille peut être difficile.
Venez rencontrer d’autres gens et discuter des
défis et des possibilités que peuvent vous apportez une saison des fêtes passée en solo. Des rafraîchissements seront servis.

Vigile du 6 décembre
Le samedi 6 décembre à 9 h
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.

Journée internationale des bénévoles
La Journée internationale des volontaires (JIV) a lieu chaque année le 5 décembre pour porter attention sur le
travail formidable accompli partout dans le monde par des bénévoles. L’Assemblée générale des Nations Unies
a établi la JIV avec l’adoption d’une résolution en décembre 1985. C'est une célébration mondiale des
bénévoles et une occasion pour eux, ainsi que les organismes, de faire connaître et faire comprendre leur
contribution à leur communauté. Le bénévolat se retrouve dans toutes les cultures, langues et religions.
Chaque année, des centaines de millions de personnes consacrent leur temps et leurs compétences pour aider
à créer un monde meilleur. Lorsqu’ils font du bénévolat, ils contribuent à améliorer la vie des autres et
acquièrent un plus grand sentiment d’appartenance à leur communauté. Les bénévoles sont à l’avant-garde du
changement social dans le monde. Cette journée est une occasion offerte aux organisations et aux bénévoles
de promouvoir leur contribution au développement, que ce soit au niveau local, national ou international.

Décembre 2014 – Coup d’oeil sur nos programmes
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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.

DÉCEMBRE 2014
CENTRE JEUNESSE - NORD
102, rue COMET
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Du 14 décembre 2014 au 12 janvier 2015

FERMÉ POUR LA SAISON DES
FÊTES, ON SE REVOIT L’ANNÉE
PROCHAINE !
Heures d’ouverture
LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI

DE 17 H À 20 H
www.forcedelafamille.ca
mfrckids@hotmail.com
204-833-2500, poste 4502

“J’aime” sur Facebook :
WinnipegMFRCYouth

PROGRAMMATION DE DÉCEMBRE
 1er déc. : Partage la joie de Noël alors que tu aides à décorez le centre Jeunesse.
 3 déc. : Mets-toi à l’aise et passe une bonne soirée à visionner un film de Noël !
 5 déc. : Costume de bain, serviette, lunettes de plongée. Nous allons à la piscine ce soir !
 8 déc. : Apporte tes espadrilles pour une visite au gymnase !
 10 déc. : Aucune expérience nécessaire ! Accroche-le à ton arbre de Noël ce soir.
 12 déc. : Commencez à célébrer les fêtes. Le coût est 6 $ par personne et comprend de la
pizza, des friandises, du chocolat chaud et des activités. Veuillez noter que vous devez vous
inscrire à l’avance car les places sont limitées. Seules les personnes inscrites seront autorisées à entrer au centre Jeunesse durant la soirée du vendredi, 12 décembre 2014. Pour
plus de détails, veuillez vous informer auprès du personnel des centres Jeunesse.

JOYEUX NOËL À TOUS !
PASSEZ UNE BELLE SAISON DES FÊTES ET
À L’ANNÉE PROCHAINE !
*Les formulaires d’inscription et d’informations médicales doivent être dûment remplis.

DÉCEMBRE 2014
CENTRE JEUNESSE - SUD
347, rue DONCASTER
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FERMÉ POUR LA SAISON DES
FÊTES,
du 14 décembre 2014 au 12 janvier 2015,

PROGRAMMATION DE DÉCEMBRE
 1 déc. : Partage la joie de Noël alors que tu aides à décorez le centre Jeunesse.
 2 déc. : Aucune expérience nécessaire ! Accroche-le à ton arbre de Noël ce
soir.
 3 déc. : Nous fournissons les outils, tu y apportes ta créativité.
 4 déc. : Mets-toi à l’aise et passe une bonne soirée à visionner un film de Noël !
 5 déc. : N’oublie pas ton casque ! On se rend à la patinoire.
 8 déc. : Amusant à faire, délicieux à déguster !
 9 déc. : Jeux sous le thème de la saison des fêtes !
 10 déc. : Délicieux !
 11 déc. : Dernière soirée de l’année durant laquelle tu décides ce que tu veux
faire.
er

 12 déc. : Commencez à célébrer les fêtes. Le coût est 6 $ par personne et comprend de la pizza, des friandises, du chocolat chaud et
des activités. Veuillez noter que vous devez vous inscrire à l’avance
car les places sont limitées. Seules les personnes inscrites seront
autorisées à entrer au centre Jeunesse durant la soirée du vendredi, 12 décembre 2014. Pour plus de détails, veuillez vous informer
auprès du personnel des centres Jeunesse.

JOYEUX NOËL À TOUS,
PASSEZ UNE BONNE SAISON DES FÊTES !

*Les formulaires d’inscription et d’informations médicales doivent être dûment remplis. Veuillez vous informer auprès du personnel.

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

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

“J’aime” sur Facebook :
WinnipegMFRCYouth

