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Un été très occupé
Les étudiants d'été Jessica Romito et Brandon Golfman ont
coordonné la participation du FRC dans deux événements
communautaires, ils ont créé un programme de bénévolat, et
ont contribué à relancer notre «groupe de filles». Nos
animateurs ont crée une phase 2 de notre programme
d’habiletés sociales afin de s'assurer que nos enfants se
développent et continuent à progresser avec nous. Nous
avons également effectué un programme très réussi d’habiletés sociales de
six semaines pour un groupe de jeunes garçons. Plusieurs bénévoles ont
exprimé un intérêt à soutenir le centre et ont été d'une grande aide dans la
connexion avec les membres de la communauté et dans l'animation des
activités avec les enfants lors d'événements.

Événement communautaires
Nous avons passé une merveilleuse soirée à PierrefondsRoxboro pour la fête du Canada qui a eu lieu dans le
stationnement de l'école secondaire Pierrefonds
Comprehensive. « Family Affair 2014 » était un autre
événement communautaire formidable qui a eu lieu au
parc du Centenaire à Dollard-des-Ormeaux le 3 août.
L'équipe CFR était responsable de la gestion de divers arts
plastiques. Tous les enfants qui ont participé ont laissé leur
marque en plaçant leur empreinte de main sur le murale
avec la peinture au doigt; C'était l'un de nos moments
préférés de l'événement. Nous tenons à remercier tout
spécialement, tous nos supporters qui se sont arrêtés pour
nous voir et nous exprimons notre gratitude à la ville de
DDO pour nous permettre de prendre part à l'événement.

La nouvelle année scolaire approche à grand pas!
C’est le temps parfait pour consulter nos programmes
d’automne
Le centre Famille et Ressource est fier d’offrir un vaste
choix de service pour rencontrer le besoin et les demandes
de nos clients. Nous offrons des programmes exceptionnels
et nous travaillons auprès de vous pour créer un plan
d’action spécialiser à vos besoins. Prenez le temps de
consulter ce que nous pouvons vous offrir et n'hésitez pas
à nous contacter pour plus d'informations.

Habiletés Sociales et Techniques D’étude
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Nous savons que le «retour à l'école" peut être stressant pour
tout les membres de la maison. Nous offrons des programmes
d’habiletés sociales et techniques d’étude sous contexte
d’ateliers de groupe et/ou consultations individuelle. Prenez un
bon départ sur l’amélioration des aptitudes de votre enfant pour
cette année scolaire. Inscrivez-vous aujourd’hui !

Services de soutien aux parents
C’est ici que les parents peuvent entrer en contact avec d’autres
parents vivant la même situation. Un support émotionnel et des
stratégies d’adaptation sont offerts avec but de rendre le rôle de
parentage plus facile.

Programme d’aide à l’entraineur sportif
Vous avez de la misère à garder vos joueurs concentrés sur le jeu?
Des problèmes de comportement se font voire dans les vestiaires
ou durant le jeu ? Nos sessions de formation des entraineurs
interactif se concentrent sur la motivation des joueurs, faire face
aux situations difficiles, comment gérer des problèmes
disciplinaires avec humour, et compréhension et le
développement du travail d’équipe tout pour construire des
équipes les plus efficaces.

Projet d’autonomisation des filles
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C’est officiel, le projet sera disponible aux écoles primaires et secondaires à
partir de cette septembre. Notre programme est conçu pour répondre aux
besoins des filles d'aujourd'hui. Il se spécialise dans l’éducation et
l’augmentation de l’estime de soi auprès des filles dans notre communauté
grâce à notre atelier interactif. Le but du Projet d’autonomisation pour filles est
de faciliter le support pour les filles âgées de 10 à 17 ans en fonction de
développer leur force internes, leurs courage, leurs confiance, leurs
communication and leur aptitude de pensée critique. Ces ateliers sont vitaux
pour leur croissance personnelle car ils continuent sur leur cheminement de
maturité et développement de femme. Sujets de discussion peuvent inclure :
l’estime de soi et l’apparence personnelle, avoir des relations saines, comment
gérer le stress, l’utilisation sécuritaire de l’internet, l’expression d’individualité,
la santé sexuelle, des choix de style de vie, etc. Si vous désirez voir notre
programme de filles dans les écoles de notre communauté ou dans l'école de
votre enfant, référer-nous!
facebook.com/FRCMTL
https://twitter.com/FRCMontreal
https://www.youtube.com/user/FRCMontreal
www.familyresourcecenter.qc.ca

