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Chantal Mutual—poste 214
Chef du secteur counselling, conseillère

Chantal travaille à Pluri-elles depuis 2009. Elle a fait
son baccalauréat (hons.) en psychologie et a suivie
des cours en thérapie pour couple et famille.
Chantal s’intéresse beaucoup à travailler avec les
couples et les familles pour régler les conflits
interpersonnels et améliorer les relations
familiales.

Rikki Fontaine—poste 208
Chef du secteur counselling, conseillère

Rikki Fontaine travaille à Pluri-elles depuis
2011. Elle a fait ses études à l’Université de
Saint-Boniface en travail social. Pour Rikki la
prévention est un élément primordial au bien-être
pour créer des communautés saines. Le
programme Racines de l’empathie lui tient
particulièrement à cœur. Elle aime aussi travailler
auprès des adolescents et jeunes adultes.

Sophie Bouchard—poste 204
Conseillère

Sophie a complété ses études en «Applied
Counselling» (hons.)à Red River College en 2010
et a poursuivi son désir d’aider les gens parmi la
communauté francophone. À Pluri-elles, elle
travaille à faciliter une meilleure santé mentale que
ce soit préventif ou thérapeutique. Sophie aime
travailler avec les émotions, les distorsions, les
comportements autodestructeurs et les traumas.

Brigitte Dorge—poste 210
Conseillère

Brigitte travaille depuis 2015 à Pluri-elles. Elle a
fait son baccalauréat (hons.) en développement
international et résolution de conflits.
Brigitte aime travailler en médiation pour aider
les couples, les familles et toutes relations
interculturelles. Elle s’intéresse aussi à
accompagner les nouveaux arrivants avec leur
intégration au Manitoba.

Ofélia Tatu—poste 209
Conseillère

Ofelia travaille chez Pluri-elles depuis 2014. Elle a
obtenu son Doctorat en Psychologie (hons.) en
2015. Ofelia a une expérience de plusieurs années
comme psychologue sur la prévention de la
violence et la promotion de la santé au travail. Elle
aime travailler sur la prévention, la parentalité, le
stress, le trauma, les transitions de vie, la
construction identitaire et la créativité.

Emmanuelle Beauregard—poste 207
Conseillère

Emmanuelle a terminé son baccalauréat en
sexologie en 2010. Depuis, elle a complété un
certificat en développement communautaire et
relations interculturelles ainsi qu’une formation en
massothérapie. Ayant travaillé dans trois provinces
ainsi qu'à l'étranger, Emmanuelle se passionne pour
le bien-être des familles, la périnatalité ainsi que la
prévention des ITSS et de la violence sexuelle.

Valérie Williamme—poste 206
Conseillère en alphabétisation familiale

Valérie travail au sein de Pluri-elles depuis 2012.
Elle se joint officiellement au secteur counselling
cette année avec sa passion pour aider les gens.
Valérie a fait ses études en Art appliqués en
Belgique. Son parcours professionnel est jonché
d’expérience qui aide les gens. Valérie aime offrir
aux gens des outils efficaces qui les aideront dans
leur vie familiale.

Pluri-elles (Manitoba) Inc.
420, rue des Meurons, unité 114
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Des paniers cette année!
Nous avons le bonheur de vous partager que Pluri-elles
fera des paniers de Noël cette année. Puisque nous
n’avons pas tous la chance de célébrer en abondance,
dans ce temps de partage, Pluri-elles vous invite à faire
une différence dans la vie d’une famille.

Si vous voulez donner des denrées non périssables,
nous vous recommandons ces dix articles:

Grâce à vous et nos paniers de Noël, en 2013, nous
avons été capables de supporter 52 familles dans le
besoin. Des gens qui sont nos clients ici à Pluri-elles et
que par mauvais malheur, traverse des temps difficiles et
veulent seulement mettre le
sourire dans le visage de
leurs petits.

* Boîte de soupe en conserve

L’année 2014 étant exceptionnelle avec notre
déménagement, nous n’avons malheureusement pas pu
faire nos merveilleux paniers de Noël de Pluri-elles. Cette
année, ils sont de retour et nous avons encore plus
besoin de VOUS.

* Pâtes alimentaires

Que pouvez-VOUS faire?
Et bien c’est très simple, vous pouvez:
1) Faites un don d’argent;
2) Donner des denrées non périssables;
3) Ou même parrainer une famille.
Quelques sous suffisent pour faire une différence. De
plus, comme Michael Norton explique, notre bonheur est
relié à celui des autres. Alors, rappelez-vous que pour
chaque don de 20.00$, vous allez recevoir un reçu et le
cadeau de savoir que vous avez changé la vie de
quelqu’un. Ce qui est la vraie magie de Noël.

* Boîte de fruit en conserve
* Boîte de macaroni au fromage
* Boîte de légumes (fèves, pois, maïs, etc.)
* Boîte de thon ou saumon
* Boîte de légumineuse
* Un petit pot de confiture
* Un pot de beurre d’arachide
* Un paquet de Jello ou de pouding.
Comment parrainer une famille? Pour plus d’information
sur le parrainage ou toute autre question, veuillez
communiquer avec Danielle Sanderson au (204)
233-1735
poste
205
ou
par
courriel
à
d.sanderson@pluri-elles.mb.ca
Pour garder la confidentialité de nos clients dans le
besoin, nous allons nous-mêmes porter les paniers dans
chaque famille. Chaque année, nous sommes émues.
Avec votre aide, nous faisons une GRANDE différence.
Les larmes aux yeux, des sourires des plus larges et
des tempêtes de merci à ne plus finir. Nos clients sont
TOUS reconnaissants de VOTRE générosité.

Pour maintenir une vie équilibrée, l’appui d’une professionnelle peut
s’avérer très utile. Les conseillères de Pluri-elles travaillent avec vous
en rencontres individuelles, en couple ou en famille. Nos services
sont destinés aux personnes qui souhaitent approfondir leur
connaissance de soi et améliorer leurs relations avec les autres.

Nous apprécions énormément votre support. Nous
acceptons des denrées ou des dons monétaires que
vous pouvez déposer au bureau de Pluri-elles pendant
nos heures d’ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de13h à17h. Pour nous aidez à être à temps, nous
aimerions recevoir vos donations par le début
décembre.

Nos services sont subventionnés par Services à la famille Manitoba et
l’Agence de la santé publique du Canada, donc les services sont
gratuits pour vous!

Encore une fois, nous aimerions remercier la
communauté qui est toujours très généreuse envers
cette cause qui nous tient particulièrement à cœur ici à
Pluri-elles.

Services de counselling

Joyeux Noël, bonne année et bon temps des fêtes à
tous et à toutes!
Si vous désirez rencontrer une conseillère, SVP appelez le
204-233-1735 et demandez pour une conseillère.

Groupes de parenting
Triple P (Pratiques Parentales Positives)
Les mardis du 5 janvier au 26 janvier 2016
De 18h à 20h
Ce groupe a pour but d’augmenter le niveau de
compétence et de confiance en soi des parents
relativement à l’éducation et à la discipline de leurs
enfants.

Communication mère-fille
Les mercredis du 3 février au 24 février 2016
De 18h à 19h30
Ce groupe est destiné aux mères et à leur(s) fille(s), âgée(s) de 9 à 13 ans, dans le
but de renforcer davantage leur communication et de faciliter la discussion sur des
sujets tels que les changements corporels lors de la puberté, l’estime de soi,
l’alimentation, l’activité physique et les relations saines.

« Hold me Tight » un atelier pour couples
Les mardis du 9 février au 22 mars 2016
De 18h à 20h
Basé sur le livre Hold Me Tight: Seven Conversations for a Lifetime of Love par Dr.
Sue Johnson et la théorie EFT (emotionally focused therapy). Ce programme a pour
but d’aider les couples à mieux comprendre l’amour et les besoins émotionnels de nos
partenaires, à mieux contrôler les interactions négatives et à créer des attachements
sécurisants.
N.B. Ce programme sera bilingue.

D’une culture à l’autre, je m’intègre en famille
Les lundis du 22 février au 21 mars 2016
De 13h30 à 15h30
Cet atelier a pour but d’offrir aux enfants un milieu structuré qui facilite leur
socialisation en français et qui les prépare à rentrer à l’école. Il permet
aussi de stimuler les enfants à l’émergence de l’écrit ainsi qu’à les ouvrir
au Nouveau Monde qui les entoure par la chanson, l’histoire, le jeu et les
découvertes.

Ateliers informatifs
Entre adultes: Les aidants naturels
Mercredi 2 décembre 2015, de jour 10h à 12h
Ainsi que lundi 7 décembre 2015, de 18h à 20h
Cet atelier permet aux gens prenant soin des autres qui
leur sont chers de s’arrêter et de prendre un moment
pour eux.
Personnalités : L’arc en ciel des personnalités
Lundi 7 décembre 2015 de 18h à 19h30
Le but de cet atelier est d’augmenter la compréhension
des différentes personnalités qui peuvent exister dans
un domaine quelconque tel qu’un foyer de personnes
âgées ou un bureau.
Automutilation: blessures secrètes
Mercredi 9 décembre 2015 de 18h à 19h30
Cet atelier permet de prendre connaissance de
l’automutilation, de ses causes et de ses
conséquences. L’atelier a aussi pour but d’aider les
gens à faire le premier pas afin de s’en sortir ou même
d’aider un membre de la famille ou un ami qui en
souffre.
Aîné avisé, aîné en sécurité
Vendredi 8 janvier 2016, de 10h à 11h30
Cet atelier a pour but de donner des renseignements
aux aînés à propos de leur sécurité en explorant des
thèmes comme la fraude, les mauvais traitements et
les chutes).

Résolution de conflits en milieu de travail
Mercredi 20 janvier 2016, de 18h à 19h30
Cet atelier permettra aux employés d’explorer et de
construire de nouvelles optiques à propos du conflit en
milieu de travail.
Troubles de déficit de l’attention / hyperactivité
(TDAH) : Girafe, crocodile, koala, ROUGE:
Le mercredi 27 janvier2016, de 18h à 19h30
Cet atelier donne des renseignements aux parents sur
les troubles de déficit de l’attention avec hyperactivité et
offre des outils pour faciliter leur vie familiale.
Deuil : Dire au revoir, ce n’est pas facile
Vendredi 5 février 2016, de 10h à 11h30
Cet atelier a pour but de démystifier le deuil et son
processus, ainsi que d’identifier les sentiments qui y
sont rattachés.

Pour vous inscrire ,
SVP communiquer avec
Brigitte Dorge au 204-233-1735 poste 210
ou par courriel b.dorge@pluri-elles.mb.ca

Conte-yoga (CPEF à Taché)
Venez nous joindre le 11 et 18 janvier 2016 de 10h à 11h dans votre CPEF pour découvrir une
histoire et faire des poses de yoga par rapport à celle-ci.
J’apprends en famille (CPEF à St-Jean)
Tous les lundis du 18 janvier au 8 février 2016 de 10h à 11h30, joignez-nous avec vos enfants pour
discuter de vos divers outils parentaux et soulignez l’importance de la lecture et l’écriture.
ASIST (sur demande)
Une formation indispensable vous permettant de mieux comprendre les enjeux des pensées
suicidaires et d’y remédier. De la prévention, l’intervention et à la post intervention, augmentez
vos connaissances par rapport aux pensées suicidaires. Seulement au coût de 50$ pour
défrayer le coût des matériaux, après la formation de deux jours, vous obtiendrez votre certificat
d’ASIST.

