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Family Matters 
North Bay MFRC 

 

 
 

Military Family Parent and Child  
Playgroup 

 

Come out and join a facilitator from the 
Ontario Early Years Centre every Tuesday 

and help your child learn through play 
 

9-11:30am ~ Chapel Annex 
 

For more information contact:  

Diane - MFRC 705-494-2011 x2056 
Carol - Early Years Ctr 705-474-8910 x23 
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                                                    Coming Soon…  

  Annual 22 Wing Children’s  

          Easter Egg Hunt 

        Saturday March 24,  2018 

10am-12pm ~ for ages 0-12 years 

  Community Centre-19 Market St. 

Kids! visit with the Easter Bunny &  

find the golden eggs!  

Pay attention to future advertising regarding this 

event.  Registration begins February 26, 2018 

For more information please contact  

Shannon Mason at 705-494-2011 ext 2645 

 

Feb. 8, 2018 ~ East Side 

Mario’s & Galaxy Theatre  
  4-11pm ~ $10.00 

       For more info call Shannon Mason 
            at 705-494-2011 ext 2645 

Coffee Connections & Spouses Night Out 
   Coffee Connections is time set aside for military spouses to get  

together for a fun relaxing morning of sharing stories and experiences, 

meeting new friends, learning new skills or just having a break.  
We meet Monday mornings at the Community Centre Sept. to June  

 

January 
Coffee Connections - Jan. 8th, 15th, 22nd, 29th from 9:30-11:30am            

Spouses Night Out - Jan. 23rd, 6pm ~ Dinner at Montana’s 
 

February 
Coffee Connections - Feb. 5th, 12th, 26th ~ 9:30-11:30am 
Spouses Night Out - Feb. 16th, 6pm ~ Chinese New Year 

 

March 
Coffee Connections - Mar. 5th, 19th, 26th ~ 9:30-11:30am 

Spouses Night Out - Mar. 20th, 6pm ~ Dinner at Boston Pizza 
 

For more info or to register call Natalie at 705-494-2011 ext 2066   

   Mindfulness Program - Join us to learn how mindfulness 

can enrich your life. This practice will improve your emotional and 
physical well-being!  We meet once a week for lighthearted  

discussions, sharing and mindful meditation practice in a safe  
non-judgemental environment. Come BREATHE with us! 

 

Wednesday evenings from 6 - 7:30pm ~ MFRC lower level 
 

For info or to register call Natalie at 705-494-2011 ext 2066 

Time/date: January 16, 23, 30 and  

                 February 6  
      12:30pm-3:30pm 
 

Cost: No registration fee, lunch provided,     

         childcare available  
 

Location: Chapel Annex 
 

Contact: Tina Thomason-Veteran Family 

    Program Coordinator 

              North Bay MFRC 

    Tina.Thomason@forces.gc.ca  
    705-494-2011 x2138 

Visit www.LivingLifeToTheFull.ca to 

find out more! 

The Canadian Mental Health Association, BC Division holds  
the exclusive Canadian licence to Living Life to the Full. 

http://www.CAFconnection.ca
http://www.northbaymfrc.ca
mailto:Tina.Thomason@forces.gc.ca
http://www.LivingLifeToTheFull.ca
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MINDFULNESS FOR TEENS 
 

Mindfulness for Teens is created specifically for teens to improve emotional and physical well-being. In a 

group setting we will be discussing and practicing mindfulness techniques by calming the mind and relaxing the 

body through breath work, engaging fully in the senses, guided meditations and gentle yoga stretching. 
 

SOME BENEFITS OF MINDFULNESS : 

 Decreases Anxiety 

 Improves Emotional Stability  

 Better Study Habits, more focused 

 Improves Communication Skills  

 Gains Clarity and Peace of Mind 
 

Join us at the MFRC once a month from 6:30-8pm ~ FREE 
 

Mindfulness means paying attention in a particular way, on purpose, in the present moment  
non-judgementally. ~Jon Kabat-Zinn 

 

For more information please call Natalie at 705-494-2011 ext 2066 or Shannon at ext 2645 

 

 Creativity increases 

 Generates positive thinking 

 Cultivates self-esteem, confidence and motivation  

 Happiness increases 
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Self-Compassion Yoga 
  

A perfect way to end your busy day!  
 

Join us in the lower level of the MFRC  
on Wednesdays from 7:30pm-8:30pm  

for gentle self-compassion  
yoga and calming relaxation.  

 

This involves deep breathing, gentle 
stretching and quiet meditation.  

 

Please register early to claim your spot, 
space is limited! Note: NEW date & time 

 

For more information or to register  
please call Natalie Wiseman  
at 705-494-2011 ext 2066 

 

 
 
 
 

Just For Us 
Just For Us is group directed, promoting 

emotional health and wellness. A fun, safe 
place where you feel accepted empowered 

and inspired!  
We meet Friday mornings from 9am-12pm  

at the Community Centre 

Topics: “Desire Mapping”, making crafts,  

exploring homemade beauty products,  

book club and other inspirational and  
creative projects. Join us for these hands  

on motivating themes.  
 

For more info or to register call Natalie at 
705-494-2011 ext 2066   

 
JOIN US ON THE LAST THURSDAY OF EACH MONTH:  

January 25, February 22, March 29, April 26, May 31, 2018 

FREE - 6PM TO 730PM - HOME DEPOT - 1275 SEYMOUR STREET, NORTH BAY 

For more information or to register please call Pam at 705-494-2011 ext 2053 

http://www.CAFconnection.ca
http://www.northbaymfrc.ca
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ROAD TO MENTAL READINESS (R2MR) TRAINING  
An educational deployment training offered to spouses 

 

Road to Mental Readiness is a Deployment Educational Training Program to better equip members and 
their families with Pre-deployments, Deployments, Post-Deployments and absences due to  

frequent trainings. Deployment is a fact of military life.  For most CAF personnel the opportunity to deploy 
around the world, making a difference in lives of others is what prompted their desire to join in the first place.  

However, for military families, managing deployments can be particularly challenging: extended  
separations, increased workloads, anxiety over the safety of their loved one, and managing transition and 

reintegration issues upon completion of the tour-all amount to stress. 
 

Overall Objectives of R2MR Training 

 Better understand the familial challenges associated with deployment 

 Increase awareness about mental health  

 Learn new tools and approaches to manage familial stress of deployment 

 Recognize personal and external resources to foster mental health and well-being in the family. 
 

Separations can be hard.  Come on over to your Military Family Resource Centre and let’s get  

together for approx. 2 hours and we’ll do the training program to better assist you and your family with the 
deployment of your loved one.   
 

Contact Linda McCaulay, Deployment Coordinator at 705-494-2011 ext 2026 

Do you enjoy helping out and getting involved? 

Do you want to meet new people? 

The MFRC is looking for 

Do you enjoy giving back? 

Volunteers! 

F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  v o l u n t e e r i n g  

c o n t a c t  P a m e l a  L e n n i p s  

7 0 5 - 4 9 4 - 2 0 1 1  e x t  2 0 5 3   
P a m e l a . L e n n i p s @ f o r c e s . g c . c a  

And we want YOU! 

Are you looking for a rewarding experience? 

mailto:Pamela.Lennips@forces.gc.ca


    North Bay Military Family Resource Centre 

                                       BOARD OF DIRECTORS 

             Welcome from your MFRC Board of Directors  
 

Greetings, 
   

The winter season is upon us and your MFRC is ready to help you make the most  

of it!  The North Bay MFRC and the local community offer a wealth of activities 

throughout the winter for adults, children and families.    
   

Take the time to review this newsletter for activities that interest you and watch for 

updates on our Facebook page and Twitter.  You can also call or drop by the centre if 

you need more information.  
   

Taking part in activities is a great way to meet new people and get involved in your 

community.  It can also help chase away those winter blues!  If you are looking for 

more, consider becoming a volunteer with the MFRC or applying for a seat on the 

Board of Directors.   You can drop by the MFRC for an application form or call for 

more information.   
 

Wishing you all the hope, wonder and joy that the season can bring! 
 

 ~  MFRC Board of Directors 
 

       

                                         
 

                                                 

 
Interested in becoming a Board Member?  For more information 

please contact the MFRC at 705-494-2011 ext 2053 
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EXECUTIVE OF THE BOARD 
 

          Chair ~ Lisa Henry  
                 Vice-Chair ~ Annie Peach     

                         Treasurer ~ Melissa Nash  
                           Secretary ~ Vanessa Marsden 

 

MEMBERS AT  LARGE 
 

                        Ulrich Weyh  Jake Lacourse 
               Sara Skipper  Marie-Pierre Dion 
                     Neeraj Pandey  Carol Ferland 
                                                           

EX-OFFICIO – NON-VOTING MEMBERS 
 

 MFRC Executive Director ~ Tessa Clermont 
       Wing Representative ~ Maj Paul Morck 
             Wing Comptroller ~ Capt Larissa Brown 



Upcoming Community Events  
 

  A Christmas Carol 
      December 13, 2017 ~ 9pm 

      Location: Capitol Centre, North Bay 

      For more info. call: 705-474-4747 
  

  North Bay Farmer’s Winter Market 
Saturdays 

10am-2pm 
Location: North Bay Mall  

For more info. call: 705-358-8947 
 

Families First New Year’s Eve  
December 31, 2017 

5pm-9pm  
Location: Memorial Gardens & YMCA 

For more info call 705-474-0400 ext 2329 
 

Santa Fund FREE MOVIE  
Lego Ninjago – Free Admission 
January 13, 2018 @ 2pm 

Location: Capitol Centre, North Bay 
      For more info. call: 705-474-4747 

 

For more activities in your community visit the following web sites:  

      www.cityofnorthbay.ca; www.downtownnorthbay.ca; www.westnipissingouest.ca; 
www.northbayheartbeat.com; www.tangr.com 

 Chris Hadfield: Canada 151 Tour 
February 21, 2018 
7:30pm 

Location: Capitol Centre, North Bay 
      For more info. call: 705-474-4747 
 

 Night on the Town in your Gown 
      February 24, 2018 

      530pm-12am 
Location: Grande Event Centre, North Bay 

Cost: $55 
 

Tom Cochrane and Red Rider 
    March 20, 2018 

    Location: Capitol Centre, North Bay 
     For more info. call: 705-474-4747 

  

Vitalty: World Class Illusionist 
    March 22, 2018 
    7pm-9pm 

    Location: Capitol Centre, North Bay 

    For more info. call: 705-474-4747 
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MILITARY SPOUSE SHOP AT HOME BUSINESS DIRECTORY 

 Kyla Creative 
Photographer, Graphic Designer, Wordsmith   

Contact Kyla Palin  

at 705-845-5653 
Email: kyla@kylacreative.com 

  

Mitch n’ Cakes 
Cakes, cupcakes, etc. 

Contact Micheline Jennings 
at 705-498-7792 

Email: Micheline.Jennings@hotmail.com 
 

Arbonne  
“Personal care from nature” 

Contact Joleen Hurteau 
at 705-493-0296 

Email: www.joleenhurteau.arbonne.com 
 

Independent Scentsy Consultant 
Contact Lindsay Dargus 

at 705-302-0992 

Email: lindsaydargus.scentsy.ca 

                          Smooth 
Full body waxing by Justine Arsenault 

Contact Justine at 705-825-0418 

Email: justineoarsenault@gmail.com 
“Kids are welcome to come with  

you to appointment” 
 

Tupperware Representative 
Contact Michelle Banks 

at 709-987-0194 

Email: michellecanbereached@gmail.com 
 

Graphic Designer 
Contact Angella Bisigni 

at 208-631-6206 
 Email: angellab93@gmail.com 

Website: www.angellabdesign.wordpress.com 
 

Fougere Photography 
Wedding and Family Photography 

Contact Nadia Fougere 
at 249-358-0104 

Email: nadiafougerephotography@gmail.com 

To place your at home business advertisement here  
Please contact Pamela Lennips at 705-494-2011 ext 2053 

or email: Pamela.Lennips@forces.gc.ca 

http://www.cityofnorthbay.ca
http://www.downtownnorthbay.ca/
http://www.westnipissingouest.ca/
http://www.northbayheartbeat.com
http://www.tangr.com
mailto:kyla@kylacreative.com
mailto:Micheline.Jennings@hotmail.com
lindsaydargus.scentsy.ca
mailto:justineoarsenault@gmail.com
mailto:angellab93@gmail.com
http://www.angellabdesign.wordpress.com
mailto:nadiafougerephotography@gmail.com
mailto:Pamela.Lennips@forces.gc.ca


Natalie Wiseman 
Personal Enrichment Coordinator 
Coordonnatrice à l’enrichissement personnel 
705-494-2011 ext/poste 2066           email/courriel:  Natalie.Wiseman@forces.gc.ca 
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Personal Enrichment Programs 
 

Through my practice you will discover the fountain of nourishing compassion within yourself.  
Yoga creates space and openness in body and mind that allows you to tap into to your true  
nature as divine beings - open, free and peaceful. The practice of yoga and mindfulness is a 
gateway to the infinite potential present in every moment. Here and now is where you can  
access the abundant joy of life and flourish. In my classes is where I hope I can guide you; right 
back to where you are, here and now, creating emotional and physical health and well-being.   
   

My goal is to integrate my knowledge of self-compassion, yoga and mindfulness to give you the 
key ingredients to nourish yourself with kindness, patience and mindful awareness.  
   

Our programs include: 
 

 Coffee Connections  
 Spouses Night Out 
 Just For Us 

 Mindfulness Program 

 Self-Compassion Yoga 

Linda McCaulay 
Prevention, Support & Intervention and Deployment Coordinator 
Coordonnatrice en prévention, soutien et intervention et déploiement  
705-494-2011 ext/poste 2026                 email/courriel:  Linda.McCaulay@forces.gc.ca  

Prevention, Support and Intervention 
 

Prevention, Support and Intervention is a service designed to enhance the social and emotional 
well-being of CF families.  We are able to assist our families by providing these confidential  
services free of charge, which may include: 

 Caring and compassionate emotional support and guidance 
 Referrals to appropriate agencies  
 Continued support and follow-up to ensure positive results 
 Education and resources 

 Crisis Intervention 

Family Separation and Reunion 
 

The North Bay Military Family Resource Centre is here to provide support to Canadian Forces 
families experiencing separation while their spouse is required to spend time away from home 
for an extended period. This includes courses, taskings, IR and overseas deployments.  
 

Our services support families of Regular Force members, families of Reservists, and their  
extended families through the stages of pre-deployment, deployment, reunion, and  
reintegration. 

mailto:Natalie.Wiseman@forces.gc.ca
mailto:Linda.McCaulay@forces.gc.ca


Mark Hurley 
Family Liaison/Social Worker 
Travailleur social de liaison avec les familles 
705-494-2011 ext/poste 2579          email/courriel:  Mark.Hurley2@forces.gc.ca 
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Family Liaison/Social Worker 
 

“Supporting the families of ill and injured Canadian Forces personnel and the families of the fallen." 
 

The Family Liaison Officer is an MFRC social worker who is located within the IPSC (Integrated 
Personnel Support Centre), connecting both Centres to ensure that the widest variety of support 
is offered to families of CF personnel who are coping with an illness, injury or special need.   
The Family Liaison Officer is available to help families cope with all phases of the CF member’s 
recovery, rehabilitation and reintegration, whether he or she is returning to service or transition-
ing through the release process.  Family Liaison Officers also provide tailored assistance to the 
families of the fallen, including professional counselling and referrals to appropriate civilian  
resources. 
 

Family Liaison Officer services are free of charge, and are delivered by experienced professionals 
who understand the challenges of the CF lifestyle. 

Tina Thomason 
Veteran Family Coordinator 
Coordonnatrice pour les familles des vétérans 
705-494-2011 ext/poste 2138                email/courriel:  Tina.Thomason@forces.gc.ca 

 

Veteran Family Coordinator 
 

The Veteran Family Program is a partnership between Veteran’s Affairs and Military Family 
Services to support members, Veterans and their families as they transition from military to 
civilian life.   
   

We are excited to share that the program has been expanded and will be at all 32 MFRC  
locations in 2018! 
   

Support is available to your family as you journey through this transition.  
 

In 2016/17 The Veteran Family Program has been able to help build connections, ease  
transition and continue the journey with you when everything else is changing.  We have  
exciting new announcements coming up for 2017/18…stay tuned!  

“It is a gift to see beyond the 
limitations, issues, challenges facing 
you and to realize that through them 
you are stronger, wiser and closer to 

peace and happiness” 
 

- C. M. Lee 

mailto:Mark.Hurley2@forces.gc.ca
mailto:Tina.Thomason@forces.gc.ca
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Pamela Lennips 
Education and Volunteer Services Coordinator 

Coordonnatrice en éducation et service de bénévolat  
705-494-2011 ext/poste 2053                email/courriel:  Pamela.Lennips@forces.gc.ca 

Volunteer Services  
Volunteering is a great way to develop new skills and meet new friends. Whether you are  
available to volunteer a few days a week, or only once a year, we have a place for you in one  
or more of our program areas.   

 

   Our volunteer teams are:  
MFRC Board of Directors 
  Setting policy, financial analysis, and strategic planning 
Special Events 
  Assist with workshops, and events 
Helping Hands 
  Assist with office duties (eg. mail outs and activities at Little Wings Child Care Centre) 
Child, Youth and Teen 
  Assist with events and programs 

Education Services  
Our objective is to offer spouses and dependents assistance and support for their continuing  
education needs. 
Our services include: 

 Explore career options 

 Education and Training bulletin boards 

 Learn new skills/update old ones — DIY workshops 
 Information on existing and new educational and training opportunities 

 Browse our college & university course calendars 

 Access continuing/distance education courses online 

 Referrals to Community Partners for education related workshops 
 

Our Education Service Coordinator will be pleased to make an appointment with you to further  
discuss your education or job training needs. 

Donat Roussy 
Office Manager, Information and Employment Coordinator 
Gestion de bureau, coordinateur de l’information et emploi 
705-494-2011 ext/poste 2916                  email/courriel:  Donat.Roussy@forces.gc.ca 

Employment Services  
Our objective is to offer dependents assistance and support as they enter/re-enter the workforce.   
 

Our services include: 
 Assessment of current skills developing a “plan of action” 

 Creative résumé writing and upgrading assistance 

 Developing effective cover letters 

 Explore career options 

 Employment Resource Library 

 Latest job postings and job bank websites 

 Referrals to Community Partners  

 

Our Employment and Education Service Coordinator will be pleased to make an appointment  
with you to further discuss your employment or job training needs. 

mailto:Pamela.Lennips@forces.gc.ca
mailto:Donat.Roussy@forces.gc.ca
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“Seize the season and embrace the 
love and light of the holidays!  

Let your heart be lifted up by the 
gifts of this special time of year as 

we share its miracles and magic” 
 

- Lois Kaufman 

Diane Sarrazin-Dubeau 

Parent Support, Welcome Services & Second Language Coordinator 
Coordonnatrice en soutien parental, services de bienvenue et langue seconde  
705-494-2011 ext/poste 2056           email/courriel: Diane.Sarrazin-Dubeau@forces.gc.ca 

Parent Support  
Whether your child is an infant, preschooler, school age or teen you are never alone.  As a parent we 
have numerous responsibilities to ensure that our child reaches their full potential.   
Our services includes: 

 Support in transitioning to child care/school 

 Support in advocating for child care/school support 

 Referrals to community agencies  

 Support in accessing funding 

 Introduction to the Family Navigator Program 

 Family Care Planning 

Second Language Training 

The North Bay MFRC Second Language Training Program offered to military spouses, dependents 
(18+) and DND employees is meant to meet your learning goals while enjoying the experience of 
learning a second language. English and French language training is offered throughout the year  
using on-line instruction (Rosetta Stone) or in class sessions. If you are interested in expanding your 
knowledge, call our Second Language Coordinator today! 

Welcome Services 

Feeling welcomed and knowing about your new community is important.  In order to make North Bay 
your home, you need to know what your MFRC and Wing can offer you.   
 

Feel free to drop by the MFRC and meet with our coordinators who will be pleased to  answer your 
questions and introduce you to the following services: 

 Welcome Packages for new arrivals 

 Inter-Base Library (welcome packages from other bases) 

 Internet computers with wifi, lending library, fax, photocopier 

 Information and referral to the local community 

 Local/Provincial Tourism Brochures 

 Weekly “Coffee Connections” group and evening “Spouses Night Out” 

 Bilingual Newsletters 

 Annual Welcome Events           

Emergency Child Care 
This program is open to all CF and USAF full time, part time, reservists, veterans transitioning due to  
medical issues and dependants of ill/injured/fallen members whose Family Care Plan has failed. 
 

If child care is needed for an emergency, a break from the kids while your spouse is away (length of 
time does not matter) or a need for essential necessities when newly posted.  We are here to assist 
you. We have available screened Emergency Child Care Providers on call.  

mailto:Diane.Sarrazin-Dubeau@forces.gc.ca
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Shannon Mason 
Child, Youth and Teen Coordinator 
Coordonnatrice des programmes pour enfance et adolescence 
705-494-2011 ext/poste 2645      email/courriel:  shan_n_mason@hotmail.com 

Child and Youth Programs  
Special Events for children ages 0-12 years of age are held throughout the year these may include: 

 Easter, Halloween and Christmas Parties  
 

Fun Factory is a fun filled program for children ages 5-8 years. This structured program is  
designed to support children in their communication and social development and allows kids to just 
have fun!  
Youth Corner is a program for youth ages 9-12 years.  This program is designed to allow youth 
to have fun interacting with their peers while enhancing the development of social/emotional,  
communication, and leadership skills.   
 

Teen Programs 
The Teen Centre located in our Community Centre at 19 Market Street is open to Teens aged 13-18 
years whose parent or guardian work for 22 Wing.  The centre offers Teens a safe friendly  
environment to socialize with friends, as well as the opportunity to challenge their intellectual and 
social skills. 
    

Throughout the year, various activities are planned and implemented that are sure to interest your 
teen.   
They may include: 

 Movies/Game nights 

 Homework/Fitness nights 

 Dances 

 Annual Events: Canada’s Wonderland 

 Holiday Celebrations 

For more information, call our Teen Coordinator or drop by the centre during their operating hours. 

 Night Hawks (overnight event) 
 Teen Council/Volunteer opportunities 

 Life Skills Workshops  

Shane Mercer 
Little Wings Child Care Acting Supervisor 
Superviseure par intérim  - Garderie Little Wings 
705-494-2011 ext/poste 2668/2060          email/courriel: Shane,Mercer@forces.gc.ca 

   
Our centre is integrated and provincially licensed with the Ontario Ministry of Education, to care for 
children between the ages of 0 months to 12 years of age.  With the support of various community 
agencies we ensure that our How Does Learning Happen curriculum prepare your child to develop 
the social, emotional, and independent skills needed for school entry.   
 

We offer: 
 Full and part time child care  
 Before and/or after school child care 

 School Breaks, PD days, and Summer Mini Camps 
 Registered drop In program for military dependents  
 Extended hours  

mailto:shan_n_mason@hotmail.com
mailto:Shane,Mercer@forces.gc.ca
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Season Greetings! 
 

The Holiday Season is upon us and Mother Nature has favoured 

North Bay with an early winter wonderland!  As we shop and prepare 

for the seasons celebrations, it is easy to get caught up with “to do” 

lists and holiday demands and we can lose sight of all the wonderful 

gifts that we have around us.  We would like to take a moment to say 

"Thank You!" to MFRC friends and supporters in the CFB North Bay 

community.  You have shared so much of your time and talents with 

us.      

 

If you are looking for indoor activities to chase away the winter 

blahs, keep in mind that the MFRC team is warmed up and working 

hard, putting together workshops and events for you.  Enjoy our  

newsletter, watch for updates in the Shield, on our website Events  

Calendar, like our Facebook and Twitter pages or drop by the centre 

for the latest information. 

 

We are wishing everyone “safe travels” as you enjoy visits with friends 

and family over the holidays.  Like many of you, we are on the road 

this time of year.  As “transplants” with no family in North Bay, we 

pile into a van that is not big enough to contain our excitement.  

When we get “home”, it is worth the stress.  I hope that the magic of 

the season casts a warm glow on all of your gatherings with friends 

and family.  

 

This holiday season, the MFRC Staff wish you fellowship and good 

cheer.  It is the time of year to reflect on the past and remember the 

people that are dear to us.  Have courage, take charge of the present 

and look to the future with hope.  Have a very Happy Holiday and a 

New Year filled with peace and prosperity.   
 

From all of us at the North Bay Military Family Resource Centre 
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Mission Statement 
To provide programs and services that foster strong community 

and family relationships in response to the unique needs of  
military families throughout Northeastern Ontario. 

 

Vision Statement 
Fulfilling needs, evolving programs,  

enhancing military family life. 
 

Values  
Mindful 

Flexible 

Reliable 

Compassionate 

  

 39 Sterling Avenue, Hornell Heights, North Bay, ON P0H 1P0 
 

              Telephone:  705-494-2011 ext 2053        
                Toll Free:  1-866-472-9433 
                       Fax:  705-494-2106 

                 Website:  www.CAFconnection.ca  or 
                           www.northbaymfrc.ca 
   Facebook/Twitter:  North Bay MFRC 

Hours of Operation 
8:00 am - 4:00 pm Monday to Friday 

http://www.northbay.ca
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Les familles comptent 
CRFM de North Bay 

 
 

Groupe de jeu pour parents  
et enfants militaires 

 

Venez nous joindre chaque mardi. Aidez votre 
enfant à apprendre et découvrir à travers le jeu. 

 

09h00 à 11h30 ~ L’annexe de la chapelle 
 

Pour plus d’info contactez:  
Diane - CRFM 705-494-2011 poste 2056 

Carol - Centre de la petite enfance  
    705-474-8910 poste 23 
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À venir bientôt…  

La chasse annuelle des cocos de 

Pâques pour les enfants de la 

22e Escadre (0 à 12 ans) 

Samedi le 24 mars, 2018 ~ 10h à 12h   

Centre communautaire au 19 rue Market  

Oyé les enfants! Visitez avec le grand lapin 

de Pâques et essayez de trouver  

les oeufs en or!  

Surveillez les annonces à venir.   

L’inscription débute le 26 février, 2018 

Pour plus d’information, communiquez avec   

Shannon Mason au 705-494-2011 poste 2645 

 

8 fév, 2018 ~ East Side  

Mario’s & Cinéma Galaxy 
16h00-23h00 ~ 10.00$ 

      Pour info contactez Shannon Mason 
               au 705-494-2011 x2645 

Café Connexions et Soirée des épouses 
Café Connexions est l’occasion pour les épouses militaires de prendre le 

temps de se rencontrer pour partager des histoires, des expériences, pour 
se faire de nouveaux amis, d’apprendre quelque chose de nouveaux ou 
simplement pour prendre une pause. Nos rencontres ont lieu les lundis 

matins au Centre communautaire de septembre à juin. 
 

Janvier 
Café Connexions - Les 8, 15, 22, 29 jan. de 9h30-11h30  

  Soirée des épouses - Le 23 jan., 18h ~ Souper au restaurant Montana’s 
Février 

Café Connexions - Les 5, 12, 26 fév de 9h30-11h30 
Soirée des épouses - Le 16 fév, 18h ~ nouvel an chinois 

Mars 
Café Connexions - Les 5, 19, 26 mars de 9h30-11h30  

Soirée des épouses - Le 20 mars, 18h ~ Souper au restaurant Boston Pizza 
 

Pour info ou s’inscrire contactez Natalie au 705-494-2011 x2066 

Heure/date: 16, 23, 30 janvier et  

                   6 février  
        12h30-15h30  
 

Cout: Gratuit, diner fourni et service  

         de garde disponible  
 

Lieu: L’annexe de la chapelle de la Base 
 

Contactez: Tina Thomason - Coordonnatrice   

                   du Programme pour les familles des vétérans 

               CRFM North Bay 
    Tina.Thomason@forces.gc.ca  

    705-494-2011 poste 2138 

Visitez www.LivingLifeToTheFull.ca 

pour en savoir davantage! 

L’Association canadienne pour la santé mentale, division CB 

détient les droits canadiens exclusifs de Vivre sa vie pleinement.   

   Programme Pleine conscience - Joignez-vous à nous pour 

apprendre comment la pleine conscience peut enrichir votre vie.  
Cette pratique améliorera votre bien-être émotif et physique. Nous nous 

rencontrons une fois par semaine pour des discussions légères,  
du partage et des pratiques de méditation pleine conscience dans un  

environnement sans jugement. Venez RESPIRER avec nous.  
 

Mercredi de 18h00 à 19h30 ~ sous-sol du CRFM  

Pour plus d’info contactez Natalie 705-494-2011 x2066 

 

12 HEURES QUI POURRAIENT  

CHANGER VOTRE VIE 

Présenté par : 

Vous voulez vous sentir plus heureux, avoir plus d’énergie, gagner de la 

confiance, jouir de meilleures relations, vous sentir moins stressé et dévelop-

per des habiletés qui vous aideront à faire face aux défis de la vie ?  

 

http://www.connexionFAC.ca
http://www.northbaymfrc.ca/fr
mailto:Tina.Thomason@forces.gc.ca
http://www.LivingLifeToTheFull.ca
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Pleine conscience pour ados 
 

Pleine conscience pour les ados a été créée spécialement pour que les ados puissent améliorer  leur bien-être 

émotif et physique. En groupe nous discuterons et pratiquerons des techniques de pleine conscience en calmant 

votre esprit et en relaxant votre corps grâce à des exercices de respiration, de la méditation et du yoga-

étirement léger. 

Quelques bienfaits de la pleine conscience:  

 Diminution de l’anxiété 

 Amélioration de la stabilité émotive  

 Meilleures habitudes d’étude, plus de concentration 

 Amélioration des habiletés de communication 

 Augmentation de la clarté et de la tranquillité d’esprit 
 

Joignez-vous à nous au CRFM une fois par mois de 18h30 à 20h ~ Gratuit 
 

“Pleine conscience signifie faire attention de façon particulière; par exprès,  
au moment présent et sans juger.” ~ Jon Kabat-Zinn 

 

Pour plus d’info, contactez Natalie au 705-494-2011 poste 2066 ou Shannon au poste 2645 
 

 

 Augmentation de la créativité 

 Augmentation de la pensée positive 

 Augmentation de l’estime de soi, de la confiance  

et de la motivation  

 Augmentation du bonheur 

esprit * corps * 
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Juste pour nous 
Juste pour nous est un groupe dirigé,  

promouvant la santé et le bien-être émotifs. 
Un endroit sécuritaire, où vous vous sentirez 

en contrôle et inspiré ! 
Nos rencontres ont lieu les vendredis matins 

de 9h à 12h au Centre communautaire 

Sujets: “carte des désirs”, fabrication d’arti-
sanat, de bricolage, exploration des produits 

de beauté maison et plusieurs projets inspi-
rants et créatifs. Joignez-vous à nous pour 

ces thèmes pratiques et motivants.  
 

Pour info ou s’inscrire contactez Natalie au 
705-494-2011 poste 2066   

 
JOIGNEZ-VOUS À NOUS LE DERNIER JEUDI DU MOIS:  

Le 25 janvier, le 22 février, le 29 mars, le 26 avril et le 31 mai 2018. 

GRATUIT - 18h-19h30 - HOME DEPOT - 1275 rue SEYMOUR, NORTH BAY 

Pour plus d’info ou pour s’inscrire contactez Pam au 705-494-2011 poste 2053  

Yoga auto compassion 
  

La façon parfait de terminer une  
journée chargée.  

Joignez-vous à nous au sous-sol du 
CRFM, mercredi de 19h30 à 20h30. 

Nous pratiquerons la respiration 
profonde, les étirements  

en douceur et la méditation en silence.  
Veuillez-vous inscrire le plus tôt pos-

sible, les places sont limitées 
 

Pour plus d’information ou  
pour s’inscrire, appelez  

Natalie Wiseman au  
705-494-2011 poste 2066 

http://www.connexionFAC.ca
http://www.northbaymfrc.ca/fr
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EN ROUTE VERS LA PRÉPARATION MENTALE (RVPM) 
Une session de formation concernant le déploiement pour les époux/épouses Session individuelle  

 

En route vers la préparation mentale est un programme de formation relative au déploiement pour 

mieux équiper les membres et leurs familles avec les étapes de pré-déploiement, déploiement et post dé-

ploiement ainsi que les fréquentes absences causées par l’entraînement. 
Le déploiement est un fait de la vie militaire. Pour la majorité du personnel militaire, l'occasion d'être déployé 

aux quatre coins du monde et de faire une différence dans la vie d'autres personnes est ce qui les a poussés 
à se joindre aux Forces. Toutefois, pour beaucoup de familles, gérer les déploiements peut s'avérer particu-

lièrement difficile. Les séparations prolongées, une augmentation de la charge de travail, l'anxiété de savoir 
l'être cher en sécurité et la gestion des problèmes de transition et de réintégration une fois le déploiement 

terminé sont autant de facteurs qui contribuent à augmenter le stress. 
 

Objectifs d’ensemble de la formation RVPM 
 Mieux comprendre les défis familiaux associés au déploiement  

 Sensibilisation à la santé mentale 

 Acquisition de nouveaux outils et approches pour gérer le stress familial lié au déploiement   

 Reconnaître les ressources personnelles et extérieures pour favoriser et encourager la santé mentale et 

le bien-être de la famille.  
 

Les séparations peuvent être difficiles. Venez au Centre de ressources pour les familles militaires et parta-
geons environ 2 heures de formation où nous pourrons vous aider à mieux vivre le déploiement de votre être 
cher.   

Contactez Linda McCaulay, coordonnatrice au déploiement  
au 705-494-2011 poste 2026 

Aimez-vous aider les autres et être impliqué? 

Voulez-vous une expérience enrichissante? 

Voulez-vous rencontrer de nouvelles personnes? 

Aimez-vous redonner aux autres ? 

Le CRFM est à la recherche de 

BÉNÉVOLE! 
comme VOUS! 

P o u r  p l u s  d ’ i n f o r m a t i o n  

c o n t a c t e z  P a m e l a  L e n n i p s  

7 0 5 - 4 9 4 - 2 0 1 1  p o s t e  2 0 5 3  
P a m e l a . L e n n i p s @ f o r c e s . g c . c a  

mailto:Pamela.Lennips@forces.gc.ca
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Centre de ressources pour les familles militaires de North Bay 

                                             CONSEIL D’ADMINISTRATION 

   Mots de bienvenue du Conseil d’administration du CRFM de North Bay 
    

Salutations, 

    

L`hiver approche à grand pas et au CRFM nous sommes prêts à vous aider à en profiter   

au maximum. Le CRFM de North Bay et la communauté locale offrent  une variété 

d’activités tout au long de l’hiver pour les adultes, les enfants et les familles.  

    

Prenez le temps de jeter un coup d’oeil à notre bulletin de nouvelles pour des activités qui 

vous intéressent et surveillez nos mises à jour sur notre page Facebook et Twitter.  

    

Prendre part à ces activités est une agréable façon de rencontrer de nouveau gens et de 

vous impliquer dans votre communauté. Cela peut aussi aider à chasser la déprime hiver-

nale! Si vous en voulez davantage, vous devriez devenir bénévole avec le CRFM ou être 

membre du conseil d’administration. Venez nous voir ou appelez-nous pour plus d’infor-

mation ou pour un formulaire d’application.   

    

Que la saison des fêtes puisse vous apporter espoir, merveille et joie.  

    

 ~   Le conseil d’administration du CRFM 

F A M I L Y  M A T T E R S - L E S  F A M I L L E S  C O M P T E N T   

EXÉCUTIF DU CONSEIL 
                                                         Présidente ~ Lisa Henry 
                    Vice-présidente ~ Annie Peach 
                    Trésorière ~ Melissa Nash  
                            Secrétaire ~ Vanessa Marsden 

 

                    Membres de la communauté 

          Ulrich Weyh  Jake Lacourse 
                  Sara Skipper  Marie-Pierre Dion 
                        Neeraj Pandey  Carol Ferland 
                        

                                             Membres sans droit de vote 
               Directrice générale ~ Tessa Clermont  
   Représentant de l’escadre ~ Maj Paul Morck  
        Contrôleur de l’escadre ~ Capt Larissa Brown 

Si vous êtes intéressé à siéger sur le Conseil de CRFM ou 
pour plus d’information, veuillez communiquer avec  

le CRFM au 705-494-2011 poste 2053 



 

Évènements communautaires à venir! 

 “A Christmas Carol” 
      13 décembre, 2017 ~ 21h 
     Lieu:  Centre Capitol, North Bay 

      Pour plus d’information: 705-474-4747 
  

 Marché fermier de North Bay  
Samedi 

10h-14h 
Lieu:  Centre d’achats North Bay Mall  

Pour plus d’information: 705-358-8947 
 

 Veille du jour de l’an pour les familles 
       31 décembre, 2017 

       17h-21h 

      Lieu:  Aréna Memorial Gardens, North Bay 
 Pour plus d’info: 705-474-0400 poste 2329 

 

Fond du Père Noël - Film gratuit 
Lego Ninjago – Gratuit 
13 janvier, 2018 ~ 14h 

     Lieu:  Centre Capitol, North Bay 
      Pour plus d’information: 705-474-4747 

 

Pour plus d’activités dans votre communauté, visitez les sites Internet suivants:  

            www.cityofnorthbay.ca; www.downtownnorthbay.ca; www.westnipissingouest.ca; 
www.northbayheartbeat.com; www.tangr.com 
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Chris Hadfield: Journée Canada 151 
21 février, 2018 
19h30 

     Lieu:  Centre Capitol, North Bay 
      Pour plus d’information: 705-474-4747 
    

 Virée en ville en robe 
      24 février, 2018 
      17h30-minuit 

Lieu:  Centre Grande Event , North Bay 

Coût: $55 
 

Tom Cochrane et Red Rider 
    20 mars, 2018 

    Lieu: Centre Capitol, North Bay 
     Pour plus d’information: 705-474-4747 

  

Vitalty: Illusioniste de renomée internationale 
    22 mars, 2018 

    19h-21h 

    Lieu: Centre Capitol, North Bay 
    Pour plus d’information: 705-474-4747 

Annuaire des gens ayant leur propre commerce à la maison  

              Kyla Creative 
Photographe, Graphiste, Spécialiste des mots  
             Contactez Kyla Palin  

              au 705-845-5653 
   Courriel: kyla@kylacreative.com 

 

            Mitch n’ Cakes 
     Gâteaux, petits gâteaux, etc. 

     Contactez Micheline Jennings 
             au 705-498-7792 
Courriel: Micheline.Jennings@hotmail.com 
  

                  Arbonne  
     “Soins personnels de la nature” 
        Contactez Joleen Hurteau 

             au 705-493-0296 

Courriel: www.joleenhurteau.arbonne.com 
   

Consultante indépendante Scentsy  
Contactez Lindsay Dargus 

au 705-302-0992 
Courriel: lindsaydargus.scentsy.ca 

                                                         Smooth 
            Épilation complète à la cire par  
                    Justine Arsenault 

 Contactez Justine au 705-825-0418 
Courriel: justineoarsenault@gmail.com    

 “Les enfants peuvent venir avec vous   

           lors des rendez-vous ” 
 

Représentante Tupperware  
Contactez Michelle Banks 

au 709-987-0194 
Courriel: michellecanbereached@gmail.com 

 

Designer graphique 
Contactez Angella Bisigni 

au 208-631-6206 

 Courriel: angellab93@gmail.com 
Site web: www.angellabdesign.wordpress.com 

 

Photographie Fougere  
 Photographie de mariage et famille 

Contactez Nadia Fougere au 249-358-0104 

Courriel: nadiafougerephotography@gmail.com 

Pour annoncer vos entreprises de chez vous,  
contactez: Pamela Lennips au 705-494-2011 poste 2053  

ou Pamela.Lennips@forces.gc.ca 

http://www.cityofnorthbay.ca
http://www.downtownnorthbay.ca/
http://www.westnipissingouest.ca/
http://www.northbayheartbeat.com
http://www.tangr.com
mailto:kyla@kylacreative.com
mailto:Micheline.Jennings@hotmail.com
lindsaydargus.scentsy.ca
mailto:justineoarsenault@gmail.com
mailto:angellab93@gmail.com
http://www.angellabdesign.wordpress.com
mailto:nadiafougerephotography@gmail.com
mailto:Pamela.Lennips@forces.gc.ca
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F A M I L Y  M A T T E R S - L E S  F A M I L L E S  C O M P T E N T   

Natalie Wiseman 
Personal Enrichment Coordinator 
Coordonnatrice à l’enrichissement personnel 
705-494-2011 ext/poste 2066           email/courriel:  Natalie.Wiseman@forces.gc.ca 

Programme d’enrichissement personnel  

À travers ma pratique, je découvre la source de compassion nourrissante en moi-même. Le yoga 
crée l’espace et l’ouverture dans mon corps et mon esprit qui me permet de faire appel à ma 
vraie nature comme être divin; ouvert, libre et en paix.  La pratique du yoga et de la pleine 
conscience est une porte d’entrée vers le potentiel  infini de chaque instant. Ici et maintenant, 
c’est ainsi que nous pouvons accéder à l’abondante joie de la vie et nous épanouir. Dans mes 
classes, c’est là que j’aimerais pouvoir vous guider, exactement où vous êtes, ici et maintenant 
en créant une santé et un bien-être émotionnels et physiques. 
 

Mon but est d’intégrer mes connaissances de l’auto compassion, du yoga et  de la pleine cons-
cience pour vous donner les ingrédients clés qui nourrissent votre bonté, votre patience et votre 
soucieuse conscience.  
 

Nos programmes incluent: 
 Café Connexions  
 Soirée des époux(-se)  
 Juste pour nous 

 Programme Pleine conscience 

 Yoga auto compassion  

Linda McCaulay 
Prevention, Support & Intervention and Deployment Coordinator 
Coordonnatrice en prévention, soutien et intervention et déploiement  
705-494-2011 ext/poste 2026                 email/courriel:  Linda.McCaulay@forces.gc.ca  

Prévention, soutien et intervention 
 

Prévention, soutien et intervention est un service mis en place pour améliorer le bien-être social 
et émotionnel de nos familles militaires. Nous pouvons aider vos familles en offrant les services 
suivants : 

 De l'appui émotionnel et une direction encouragée avec compassion  

 Des recommandations à des agences communautaires   

 De l'appui continuel et un suivi pour assurer des résultats positifs  

 Éducation et ressources  

 Intervention en situations de crise 

Déploiement, départs et réunions   
 

Le CRFM est ici pour fournir le soutien aux familles des Forces canadiennes qui traversent une 
séparation  pendant que l’époux (-se) doit passer du temps loin de la maison pour une période 
prolongée en raison d’un cours, de tâches IR et de déploiement outre-mer.  
 

Nos services sont disponibles pour les familles des Forces régulières, les réservistes et leurs  
familles élargies à travers les étapes de pré-déploiement, déploiement, réunion et réintégration. 

mailto:Natalie.Wiseman@forces.gc.ca
mailto:Linda.McCaulay@forces.gc.ca
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Mark Hurley 

Family Liaison/Social Worker 
Travailleur social de liaison avec les familles 
705-494-2011 ext/poste 2579          email/courriel:  Mark.Hurley2@forces.gc.ca 

Travailleur social de liaison avec les familles 
 

”Responsable de l'appui envers les familles des Forces canadiennes  
qui ont des membres soit blessés, malades ou décédés” 

L’officier de liaison avec les familles est un travailleur social du CRFM. Mark Hurley sert de lien 
entre les deux centres pour assurer que toute la gamme de services disponibles soit offerte aux 
familles des membres des FC faisant face à une maladie, une blessure ou ayant des besoins 
spéciaux.  L’officier de liaison avec les familles est à la disposition des familles pour les aider à 
gérer toutes les phases de la réadaptation, de la réintégration au moment du retour en service 
ou de la transition après la libération.  L’officier de liaison avec les familles offre également de 
l’aide personnalisée aux familles des militaires tombés au combat; ces services incluent du  
counselling professionnel et de l’orientation vers des ressources civiles adéquates.  
 

Les services de l’officier de liaison avec les familles sont offerts gratuitement par des  
professionnels expérimentés qui comprennent les défis qu’impose le mode de vie militaire. 

Tina Thomason 
Veteran Family Coordinator 
Coordonnatrice pour les familles des vétérans 
705-494-2011 ext/poste 2138                email/courriel:  Tina.Thomason@forces.gc.ca 

 

Coordonnatrice pour les familles des vétérans 
 

Le Programme pour les familles des vétérans, est un  partenariat avec les Anciens combat-
tants et les Services aux familles militaires pour appuyer les membres, es vétérans et leurs 
familles dans la transition de la vie militaire à la vie civile.  
   

Nous sommes heureux de vous annoncer que le programme est maintenant prolongé et sera 
offert à 32 CRFM en 2018 ! 
   

Le soutien est offert à votre famille qui traverse cette transition.  
 

En 2016/17, Le Programme pour les familles des vétérans a aidé à bâtir des liens, faciliter la 
transition et continue cette transition avec vous lorsque tout est en changement. Nous au-
rons d’excellentes nouvelles à vous partager pour 2017/2018. Restez à l’écoute !  

“Chaque jour nous est donné,  
donc profitez de ce don “ 

 

- Anonyme  

mailto:Mark.Hurley2@forces.gc.ca
mailto:Tina.Thomason@forces.gc.ca
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Pamela Lennips 
Education and Volunteer Services Coordinator 

Coordonnatrice en éducation et service de bénévolat  
705-494-2011 ext/poste 2053                email/courriel:  Pamela.Lennips@forces.gc.ca 

Services aux bénévoles  
Faire du bénévolat est un très bon moyen de développer de nouvelles aptitudes et d’acquérir de 
nouvelles connaissances. Que vous soyez disponibles quelques jours par semaine ou seulement 
une fois par année, nous avons une place pour vous dans une ou plusieurs de nos équipes de 
bénévoles:  

Conseil d’administration du CRFM 
Mise en place des règlements, analyse financière et planification stratégique 

    Équipe d’évènements spéciaux 
Aide avec les ateliers et les évènements spéciaux 

        Coup de main 
Aide avec le travail de bureau tel qu’ envoi postal, activités à la garderie Little Wings, etc 

        Enfance, jeunesse et adolescence  
Aide avec les évènements et programmes 

Services d’aide en éducation  
Notre objectif est d’offrir aux épouses et aux personnes à charge l’aide et le soutien dont ils ont besoin. 
 

Nous offrons les services suivants: 
 Exploration des choix de carrière 
 Babillard de l’éducation et formation 
 Apprentissage ou la mise à jours de vos habiletés: RCR/ premiers soins, Smart Serve, WHMIS 
 Information concernant les nouvelles options en éducation et formation  
 Calendriers des cours collégiaux et universitaires 
 Accès aux cours en ligne et à l’éducation permanente 
 Références aux partenaires communautaires pour les ateliers en éducation  

 

Notre coordonnatrice au service d’aide en éducation se fera un plaisir de prendre rendez-vous avec 
vous pour discuter de vos besoins en éducation et formation. 

Donat Roussy 
Office Manager, Information and Employment Coordinator 
Gestion de bureau, coordinateur de l’information et emploi 
705-494-2011 ext/poste 2916                  email/courriel:  Donat.Roussy@forces.gc.ca 

Service à l’emploi  
Notre objectif est d’offrir aux épouses et aux personnes à charge l’aide et le soutien dont ils ont 
besoin lors de leur entrée ou retour sur le marché du travail.  
 

Nous offrons les services suivants: 
 Évaluation de vos habiletés pour développer un plan d’action 
 Technique pour écrire un CV et une lettre de présentation efficace 
 Exploration des choix de carrière 
 Bibliothèque de ressources à l’emploi 
 Les derniers emplois offerts et les sites de guichets à l’emploi 
 Références aux partenaires communautaires  

 

Notre coordonnatrice au service d’aide en éducation et à l’emploi se fera un plaisir de prendre 
rendez-vous avec vous pour discuter de vos besoins en éducation et formation. 

mailto:Pamela.Lennips@forces.gc.ca
mailto:Donat.Roussy@forces.gc.ca
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N’ayez pas de regrets!  
Si vous faites de quoi de bon,  

c’est merveilleux; et si  vous faites 
de quoi de moins bon, ceci devient 

une expérience” 
 

- Victoria Holt 

Diane Sarrazin-Dubeau 

Parent Support, Welcome Services & Second Language Coordinator 
Coordonnatrice en soutien parental, services de bienvenue et langue seconde  
705-494-2011 ext/poste 2056           email/courriel: Diane.Sarrazin-Dubeau@forces.gc.ca 

Soutien Parental  
Que votre enfant soit un bébé, d’âge préscolaire, d’âge scolaire ou adolescent(e), vous n’êtes jamais  seul(e). Comme 
parent, vous avez beaucoup de responsabilités pour assurer que votre enfant atteigne son plein potentiel.   
Notre programme inclut : 
 Soutien lors de la transition garderie/école 

 Soutien en préconisant le service de garde et l’école 

 Rérérences à des agences communautaires  

 Appuie pour obtenir du financement 

 Introduction au Programme Navigateur familial  

 Plan de garde familiale 

Services de bienvenue  
C’est important de se sentir le bienvenu et d’obtenir de l’information sur votre nouvelle communauté.  

Apprendre ce que le CRFM et l’Escadre peuvent vous offrir vous aidera à établir votre domicile à North Bay.  
 

N’hésitez pas à venir au CRFM et à rencontrer nos coordinateurs qui seront prêts à répondre à vos  

questions et à vous informer sur les services suivants : 

 Trousse de bienvenue pour les nouveaux arrivés 

 Biblothèque interbases (trousses de bienvenue des autres bases)  

 Ordinateurs avec « wifi », bibliothèque, télécopieur, photocopieur 

 Information et recommandations auprès de la communauté locale 

 Pamphlets touristiques locaux et provinciaux 

 Groupe « Café Connexions » à toutes les semaines 

 Groupe « Sortie en soirée pour dames », une fois par mois 

 Bulletins bilingues 

 Évènements annuels  

Service de garde d’urgence 
 

Ce programme est offert aux membres de FC/USAFT qui sont à temps plein ou temps partiel, réservistes, 
vétérans en transition à cause d’un problème médical et aux personnes à charge d’un membre malade, 

blesse ou décédé pour qui le Plan de garde familiale n’a pas fonctionné. Que vous soyez à la recherche 

d’un service de garde d’urgence ou d’un service de garde de répit pour prendre une pause lorsque votre 
conjoint(e) est au loin (la durée n’a pas d’importance) ou encore en situation de besoin lorsque vous ve-

nez tout juste de déménager, nous pouvons vous aider jour et nuit.  

Enseignement en langues secondes 
 

Le programme d’enseignement des langues secondes du CRFM de North Bay est offert aux époux/ses et 

aux personnes à charge du personnel militaire ainsi qu’aux employés du MDN et est conçu pour apprendre 
une langue seconde dans une agréable atmosphère. Des cours de français et d’anglais sont offerts tout au 

long de l’année.  Le programme en ligne Rosetta Stones est disponible. Si vous êtes intéressé à élargir vos  
connaissances, contactez notre coordonnatrice des langues secondes dès maintenant. 

mailto:Diane.Sarrazin-Dubeau@forces.gc.ca
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Shannon Mason 
Child, Youth and Teen Coordinator 
Coordonnatrice des programmes pour enfance et adolescence 
705-494-2011 ext/poste 2645      email/courriel:  shan_n_mason@hotmail.com 

Programmes pour enfance et jeunesse  
Les évènements spéciaux pendant l’année pour les enfants âgés de 0 à 12 ans peuvent inclure: 

 Fête de Pâques, fête d’Halloween, fête de Noël  
 

Atelier d’amusement (Fun Factory) est un programme pour les enfants de 5-8 ans. Les activités  
organisées incluent de l’artisanat, des fêtes et des excursions.   
Coin Jeunesse (Youth Corner) est un programme pour les enfant de 9 à 12 ans. Les activités 
organisées incluent de l’artisanat, des fêtes, des activités physiques et des excursions.   
 

Programmes pour adolescence 
Le Centre pour Ados, situé dans le Centre communautaire au 19 rue Market, est ouvert aux adoles-
cents(es) de 13-18 ans dont les parents ou gardiens travaillent à la 22e Escadre. Le centre offre aux 
adolescents(es) un environnement amical et sécuritaire pour rencontrer leurs amis(es) ainsi que 
l’opportunité de stimuler leurs aptitudes intellectuelles et sociales. 
 
Pendant l’année, plusieurs activités sont organisées qui sauront intéresser votre adolescent(e). Elles 
peuvent inclure : 

 Soirées de films ou de jeux 

 Soirées de devoirs d’école ou d’exercice physique 

 Danses 

 Évènements annuels: voyage à Canada’s Wonderland, Célébrations de Fêtes  
 Night Hawks (activités pendant toute la nuit) 
 Opportunités pour être bénévole auprès du Conseil du Centre pour Ados 

 Ateliers de dynamique de la vie  

Shane Mercer 
Little Wings Child Care Acting Supervisor 
Superviseure par intérim - Garderie Little Wings 
705-494-2011 ext/poste 2668/2060          email/courriel: Shane,Mercer@forces.gc.ca 

   
Notre garderie est intégrée et accréditée par le Ministère de l’éducation de l’Ontario. Avec le sou-
tien de diverses agences de la communauté nous nous assurons que notre curriculum « How does 
learning happen » prépare votre enfant à développer ses habiletés sociales, émotives et d’indé-
pendance qui sont requises pour son entrée à l’école.  
 

Nous offrons : 
 Service de garde à temps plein ou partiel 
 Service de garde avant et/ou après l’école 

 Vacances d’école, journées pédagogiques et mini-camps d’été 

 Programmes occasionnels 

 Heures prolongées 

mailto:shan_n_mason@hotmail.com
mailto:Shane,Mercer@forces.gc.ca
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Joyeuses Fêtes! 
 

La saison des Fêtes est bientôt à nos portes et Mère Nature a choyé North 

Bay d’un paysage hivernal plus tôt qu’à l’habitude.  En magasinant et 

en nous préparant pour les célébrations, il est facile d’être pris avec les 

listes de choses à faire et les demandes de la saison et nous pouvons 

perdre de vue tous les merveilles cadeaux que nous avons autour de 

nous.  Nous aimerions prendre un moment pour dire MERCI aux amis et 

supporteurs du CRFM dans la communauté de la BFC North Bay.  Vous 

avez partagé tellement de votre temps et vos talents avec nous. 

 

Si vous cherchez des acticités à l’intérieur pour chasser le cafard de l’hi-

ver, gardez en tête que l’équipe du CRFM travaille fort à mettre sur place 

des ateliers et activités pour vous.  Lisez avec plaisir nos bulletins de 

nouvelles, surveillez nos mises à jour dans le Bouclier, le site internet, 

joignez-vous à notre page Facebook et Twitter ou venez nous voir au 

centre pour les plus récentes informations. 

 

Nous souhaitons à tous de «voyager en toute sécurité » lorsque vous visi-

terez des amis et la famille au cours des Fêtes.  Comme beaucoup d’entre 

vous nous serons sur les routes en ce temps de l’année.  Comme 

«transplanté » sans famille à North Bay, nous remplissons la voiture qui 

n’est pas assez grande pour contenir toute notre excitation. De retour à 

la maison, cela vaut bien tout le stress.  Nous vous souhaitons que la 

magie des Fêtes vous envoute d’un chaleureux plaisir lors de vos ren-

contres avec parents et amis. 

 

Cette saison, le personnel du CRFM vous souhaite de la camaraderie et 

de la gaieté.  C’est le temps de l’année de penser au passé et de se souve-

nir des gens qui sont importants pour nous. Ayez courage, saisissez le 

moment présent et regardez vers le futur avec espoir.  Passez de mer-

veilles fêtes et une nouvelle année remplie de paix et prospérité.   
 

De tout le personnel du  

Centre de ressources pour les familles militaires de North Bay 
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Notre mission 

Notre mission est de fournir des programmes et services qui 
encouragent de solides liens entre la communauté et la  

famille, en réponse aux besoins uniques des familles militaires 
du Nord-Est de l’Ontario. 

 

Déclaration 
Nous voulons répondre aux besoins,  élaborer de nouveaux 

programmes et améliorer la vie des familles militaires. 
 

Nos valeurs 
Conscient 

Responsable 

Flexible 

Méthodique 

  

      39 avenue Sterling, Hornell Heights, Ontario, P0H 1P0 
 

               Téléphone:  705-494-2011 poste 2053        
               Sans Frais:  1-866-472-9433 
             Télécopieur:  705-494-2106 

            Site Internet:  www.connexionFAC.ca 

    www.northbaymfrc.ca/fr 
    Facebook/Twitter:  North Bay MFRC 

Heures d’ouverture 
8h-16h du lundi au vendredi   

http://www.connexionFAC.ca
http://www.northbaymfrc.ca/fr

