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Goose Bay Military Family Resource Centre

INTÉRIEUR:Informations sur le CRFM
Êtes-vous allés dans le bureau principal? Vous êtes-vous déjà demandés ce
qu'il y a sur la grande étagère derrière la porte? Vous n'avez pas remarqué
qu'elle était là? Lol c'est bon!!!
Cette étagère est pleine d'informations!!!! Il y a des informations sur ce qui
se passe en ville, des informations sur les voyages à Terre-Neuve et au
Labrador, des documents du CRFM, des magazines, des brochures
militaires, etc.
La prochaine fois que vous vous arrêterez au CRFM, jetez-y un coup d'œil

Comment faire face
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Rosetta Stone
Le CRFM a plusieurs licences Rosetta Stone
disponibles pour les conjoint(e)s de militaires!
Si vous souhaitez commencer à apprendre l'une
des 25 langues proposées par Rosetta Stone,
vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui!
Rosetta Stone vous permet d’apprendre à votre
propre rythme, et dans le confort de votre
propre maison. Pour plus d'informations,
veuillez contacter Jennifer.

 

Matins café
Le CRFM organise une matinée café le troisième mercredi de
chaque mois pour aider à créer une occasion de se réunir avec
d'autres membres de la communauté. Les enfants sont
également les bienvenus. Nous avons souvent des
présentations d'autres membres de la communauté afin que
vous puissiez en savoir plus sur ce que la communauté a à offrir.
Le matin café de novembre est le 8 decembre.

Nous recherchons des nominations pour un package "Out of the Blue". 
Connaissez-vous quelqu'un qui aurait besoin d'un petit remontant? 
Nous avons tous besoin d'un peu de soutien supplémentaire de temps en temps - et peut-être
connaissez-vous quelqu'un qui a besoin d'une raison pour sourire aujourd'hui. Le CRFM aimerait aider
à stimuler l'énergie de quelqu'un, à améliorer son humeur ou à remonter le moral de manière générale.
Nous avons décidé de soutenir notre communauté en mettant en place des "forfaits à l'improviste". 
Nous avons besoin de votre aide pour nommer quelqu'un ! Nous aimerions garder cela confidentiel -
veuillez donc m'envoyer tout nom ou demande de nomination à amanda.mogridge@forces.gc.ca ou
appelez le 896 6900 poste 6061 
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ENFANCE ET JEUNESSE
Nos programmes pour l'enfance et la jeunesse ont pour thème l'hiver et Noël ce mois-ci! Les
programmes « Connections Communautaires » et « Après École » auront plusieurs journées de
bricolage et beaucoup de lectures d’histoires de Noël. Il y aura également une journée de Noël en
pyjama pour se mettre dans l'ambiance!
Nos programmes du soir consisteront de mini-fêtes de Noël avec de l'artisanat, des films, de la musique
et de la nourriture. Elles auront lieu les 13, 14, et 16 décembre et seront nos seules soirées du mois en
raison des fêtes. DE PLUS, gardez l'œil ouvert car nous
avons également prévu des choses pour la nouvelle année sur lesquelles nous voulons votre avis.
Si vous avez des idées ou si vous souhaitez vous porter volontaire pour enseigner des cours de
cuisine/pâtisserie à nos jeunes, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment au cours du mois de
décembre, puis en janvier, nous prendrons contact avec vous et nous ferons en sorte que cela se
réalise!
Cela peut aller de l'apprentissage de la cuisson d'une tarte ou de muffins à la préparation de véritables
repas comme des lasagnes ou tout ce que votre cœur désire. Nous aimerions également en faire un
événement familial (un cours pour parents et enfants).

Comment faire face au deuil pendant les fêtes de fin d'année
Par le Dr Tali Berliner
« La vie nous a jetés en l'air, nous a dispersés, et nous avons tous, d'une manière ou d'une autre,
retrouvé notre chemin. Et nous le referons. Et encore. » - Alexandra Bracken
N'aimeriez-vous pas pouvoir faire une pause dans le processus de deuil pendant la période des fêtes
? Je me souviens d'avoir souhaité faire exactement cela pendant la première (et plusieurs) période
de vacances qui a suivi la perte douloureuse d'un être cher dans ma vie. Je me souviens d'avoir été
en conflit avec le fait qu'à certains moments, je voulais participer à l'excitation et à la joie, mais en
même temps, je ne voulais pas participer du tout ou je me sentais coupable de célébrer. Ce conflit
existe encore bien des années plus tard.
Le deuil est compliqué et unique à chacun. Bien que l'acceptation de la perte devienne plus facile
avec le temps, c'est souvent quelque chose que nous portons avec nous pour toujours.
« Le chagrin est comme l'océan : il arrive par vagues, avec des flux et des reflux. Parfois, l'eau est
calme, parfois elle est envahissante. Tout ce que nous pouvons faire, c'est apprendre à nager. » -
Vicki Harrison
Le deuil est en constante évolution et les sentiments semblent parfois échapper à notre contrôle.
Malheureusement, le bouton « pause » n'existe pas et il est difficile de souffrir alors qu'il y a tant de
joie autour de soi. Cependant, il y a des choses que vous pouvez faire pour aider à atténuer une
partie du conflit que vous vivez peut-être. Si vous, ou l'un de vos proches, êtes en deuil pendant la
période des fêtes, voici quelques conseils utiles pour vous aider à traverser cette période
potentiellement douloureuse.



Comment faire face au deuil pendant les fêtes de fin d'année :
~Fixez-vous des limites aux événements des fêtes :
Vous pouvez participer ou ne pas participer aux évènements qui vous conviennent. Bien qu'il puisse y
avoir une pression pour participer à une fête, à une réunion de famille ou à un spectacle, n'oubliez pas
d’écouter vos désirs et vos besoins pour déterminer si vous y êtes prêt. Il peut être utile de s'engager
dans une activité qui semble amusante tout en vous rappelant que vous n'êtes pas obligé d’y rester tout
le temps. Il est également possible de ne pas
participer à certaines activités; il est important de trouver un équilibre entre s'engager et de ne pas se
surchargé.
~Soyez à l'écoute de vos émotions du deuil :
Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, le deuil ne doit pas être sous-estimé durant les vacances et
peut parfois être même amplifié. Il est important de reconnaître vos émotions afin de ne pas les éviter. Il
est possible que vous éprouviez des sentiments négatifs et positifs pendant les fêtes alors que vous êtes
en deuil, et ceci est normal; soyez indulgent avec vous-même et rappelez-vous que tous les sentiments
peuvent coexister. Par exemple, vous pouvez vous ennuyer de votre être cher perdu, et apprécier les
vacances en même temps. Il sera peut-être tentant de s'engourdir avec des drogues ou de l'alcool
pendant les vacances; en anticipant vos émotions difficiles et en vous préparant à l'avance, vous éviterez
les conséquences négatives.
~Planifiez à l'avance pour remplir les rôles vides pendant les vacances :
Une perte significative dans votre milieu occupera un vide à être comblé. Certaines de ces tâches
peuvent être prévu d’avance pour que chaque moment se déroule avec fluidité et ainsi réduira des
chagrins potentiels, surtout avec les enfants. Par exemple : qui se déguisera en Père-Noël ou encore qui
préparera la dinde.
~Honorer les vieilles traditions et des souvenirs :
Afin d'honorer et de célébrer les personnes qui ne sont plus avec vous, pratiquer de vielles traditions est
une belle façon de les garder dans vos mémoires.
~Créer de nouvelles traditions :
La création de nouvelles traditions peut être une source de guérison pour les personnes en deuil. La
création de nouveaux souvenirs n'efface pas les anciens.
~Identifier les techniques d'adaptation au deuil
Avant le début de la période des Fêtes, pensez à dresser une liste de techniques d'adaptation à utiliser à
la maison ou lors d’une activité sociale. Avec cette liste vous pourrez faire face au deuil lorsqu’il vous
frappe de façon inattendue. Voici quelques exemples de techniques d'adaptation : respirer
profondément, faire une promenade, tenir un journal, écouter de la musique, faire du yoga ou encore
médité sur des images positives.
~Faites du bénévolat/une action caritative
Aider les autres permet d'atténuer votre tristesse tout en apportant de la joie dans la vie de quelqu'un
qui en a besoin. C'est toujours une bonne idée.
~Demandez de l'aide lorsque vous êtes confronté au deuil.
Si nécessaire, demandez de l'aide à vos amis, à votre famille, à vos collègues de travail ou encore à des
professionnels. Que vous ayez perdu un proche ou non, les fêtes de fin d'année peuvent faire naître des
sentiments négatifs; cela est tout à fait normal. Il sera utile de faire appel aux services d'un intervenant,
thérapeute ou d'un psychologue.
La période des fêtes n'est pas toujours aussi joyeuse que nous l’aimerions. Ressentir de l'appréhension
est normal et vous n'êtes pas seul. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'aborder
la période des fêtes après la perte d'un être cher. Si vous ressentez du bonheur, permettez-lui d'entrer
dans votre espace de deuil et soyez présent avec les personnes qui vous entourent. Soyez indulgent avec
vous-même et essayez de vivre des fêtes avec un sentiment à la fois. Bonnes fêtes de fin d'année!
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Soirée sociale pour les femmes
Mesdames, vous êtes invitées à participer à une soirée de nourriture et de plaisir!
Le CRFM organisera une soirée sociale pour les dames en janvier! La date sera annoncée sous peu.
Apportez votre plat préféré et goûtez à celui des autres. Les « potlucks » sont une excellente façon de s’y
rassembler. Si vous avez des questions ou si vous voulez plus d'informations, veuillez contacter Holly au
(709) 896-6900, poste 2157.

 

Ligne d’info pour les familles
Avec ce qui se passe dans notre monde, vous pouvez appeler la ligne d'information familiale si vous avez
besoin de parler à quelqu'un, si vous avez besoin de vous défouler, si vous êtes en crise ou si vous avez
besoin de soutien et d'orientation. Vous pouvez appeler, les militaires peuvent appeler, les anciens
combattants peuvent appeler, les familles endeuillées peuvent appeler. N'importe quand, n'importe quelle
raison.
 
1-800-866-4546 (Amérique du Nord)
00-800-771-17722 (International)
 
Vous pouvez nous envoyer un e-mail. Notre boîte de réception est toujours ouverte.FIL@CAFconnection.ca
https://www.cafconnection.ca/.../Fam.../Connect-With-Us.aspx
https://www.connexionfac.ca/.../Prenez-contact-avec-nous...

mailto:ouverte.FIL@CAFconnection.ca
https://www.cafconnection.ca/.../Fam.../Connect-With-Us.aspx
https://www.connexionfac.ca/.../Prenez-contact-avec-nous
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Initiative Courrier gratuit de Postes Canada Postes Canada continue d'appuyer les
troupes déployées!!
Postes Canada poursuit la livraison gratuite de lettres et de colis aux troupes déployées par leur famille
et leurs amis pendant la période des Fêtes 2022. Ils comprennent à quel point ces messages sont
importants pour remonter le moral des Canadiens et des Canadiennes qui servent outre-mer. Postes
Canada offre les services suivants : • La livraison gratuite des lettres pesant jusqu'à 500 g aux troupes
déployées se poursuivra jusqu'au 31 décembre 2022. • Service de colis régulier gratuit pour les
missions désignées et les navires déployés du 13 octobre 2022 au 14 janvier 2023. • Ces articles sont
envoyés à l'une des adresses PO Box Stn Forces, Belleville, Ontario et aux NCSM adressés à Halifax ou
Victoria, comme indiqué dans la section Adresse CFPO. Il est important de noter que l'envoi postal doit
être adressé à un membre spécifique des FAC et inclure des informations sur le grade et la mission. Ils
doivent être apportés à un point de vente au détail de Postes Canada pour traitement. Le courrier
déposé dans les boîtes aux lettres publiques non affranchies ne sera pas distribué.

 



En quoi consiste le Programme pour les familles des vétérans?
Le Programme pour les familles des vétérans est financé par Anciens Combattants Canada en
partenariat avec les Services de bien-être et moral des Forces canadiennes. Les Services aux familles
des militaires (une division des Services de bien-être et moral des Forces canadiennes) se sont alliés
aux centres de ressources pour les familles des militaires afin d’offrir des services aux militaires en voie
de libération pour des raisons médicales et aux vétérans libérés pour des raisons médicales et leur
famille de partout au Canada.
Un coordonnateur du Programme pour les familles des vétérans est disponible à chaque centres de
ressources pour les familles des militaires au Canada pour appuyer la transition des militaires en voie
de libération pour des raisons médicales et des vétérans libérés pour des raisons médicales et leur
famille de partout au Canada vers la vie après le service militaire. 
Le Programme pour les familles des vétérans offre des avantages aux militaires en voie de libération
pour des raisons médicales et aux vétérans libérés pour des raisons médicales et leur famille en les
aidant à se retrouver dans le processus complexe de libération, les difficultés qui peuvent survenir et
les conséquences parfois imprévues sur le bien-être social, émotionnel et financier.
Les programmes et services visent toujours à satisfaire les besoins individuels, et cherchent à trouver
des solutions et du soutien. Le Programme pour les familles des vétérans peut améliorer d’autres
services fournis par le Groupe de transition des Forces armées canadiennes, par Anciens combattants
Canada et par d’autres organisations dans la communauté locale.
Veuillez contacter Holly au (709) 896-6900, poste 2157, si vous cherchez des renseignements ou si
vous avez des questions sur le Programme Familles d'anciens combattants.
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Les anciens combattants peuvent compter sur la
Financière SISIP pour obtenir des conseils et des
solutions en matière d'investissement, d'assurance,
de dépenses, d'emprunt et plus encore. En savoir
plus sur la Financière SISIP :
https://cfmws.ca/insurance-finance/the-sisip-
financial-advantage
 
Si vous êtes un ancien combattant ou si vous en
connaissez un qui n'a pas demandé sa carte CF One,
contactez notre centre de service à la clientèle. Les
anciens combattants sont admissibles au
programme d'adhésion CF One. Gagnez des
remises et des avantages CANEX Rewards et CF
Appreciation et bien plus encore chez CF One:
https://cfmws.ca/about-us/cfone-registration
 
Courriel : CF1FC@cfmws.com ou Appel : 1-855-
245-0330 (sans frais)
 

https://cfmws.ca/insurance-finance/the-sisip-financial-advantage
https://cfmws.ca/about-us/cfone-registration
mailto:CF1FC@cfmws.com
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Déploiement Sensibilisation
Est-ce que vous ou quelqu'un que vous connaissez avez un être cher qui est déployé?
Le CRFM de Goose Bay soutient les familles du Labrador des membres des Forces armées
canadiennes qui sont déployés. Le support est fourni avant, pendant et après les déploiements. Les
membres en déploiement sont encouragés à fournir les coordonnées de leur plus proche parent au
CRFM le plus proche. Les membres des familles des membres des Forces armées canadiennes sont
également invités à communiquer directement avec le CRFM de Goose Bay. Le CRFM offre une
gamme de services de soutien et de ressources aux familles pour les aider à gérer le facteur de stress
unique associé au mode de vie et au déploiement militaire. Si vous avez un être cher qui sert dans
l'armée et qu'il est déployé, veuillez contacter Holly au 896-6900 poste 2157

Soins de relève en cas de déploiement
Le CRFM fournira des soins de relève jusqu'à six heures par semaine à 6 $ l'heure pour les familles qui
ont besoin de services de garde pendant l'absence d'un militaire. Cela permet à ces familles de faire
une pause si elles en ressentent le besoin. Les familles doivent s'inscrire à l'avance pour les soins de
relève, en raison du nombre limité de places à la garderie Robin's Nest. Le CRFM financera également
jusqu'à 6 $ de l'heure pendant six heures par semaine pour une gardienne pendant la journée ou le
soir. Si vous souhaitez le faire, veuillez fournir le nom de la gardienne et le nombre d'heures pendant
lesquelles elle a gardé les enfants et veuillez les remettre au CRFM. Pour plus d'informations, veuillez
contacter Holly au 896-6900 ext. 2157.

 



Évènements importants de la communauté
Puisque le temps de Noël approche rapidement, j'ai pensé mettre en évidence quelques événements
de Noël qui ont lieu à Happy Valley-Goose Bay :

1er décembre - Illumination de l'arbre de la ville de Happy Valley-Goose Bay - Une magnifique
cérémonie à l'hôtel de ville (212 Hamilton River Road) pour lancer la saison de Noël! L'énorme arbre
de Noël sera illuminé de façon magnifique, ainsi que d'autres sections de la ville. Il y aura également
des discours et des spectacles.

4 décembre - Concours d'éclairage de la Base RHU - Préparez vos décorations car les juges se
déplaceront le 4 décembre pour désigner les gagnants de la 5ème Escadre Goose Bay !
6 décembre – Le service de chorale de Noël de la chapelle « Northern Lights » - Profitez d'un beau
service avec plusieurs chants et de célébrations avec Padre Edwards.

5/6 décembre – Un Noël celte - Une soirée est organisée au centre « Lawrence O'Brien » pour écouter
de la musique et des histoires de Noël terre-neuviennes avec deux groupes de musiques de Terre-
Neuve; les « Irish Descendants » et les « Navigators ».

10 décembre - Défilé du Père-Noël - Un magnifique défilé de lumières pour célébrer la saison de Noël,
le défilé partira de « Queen of Peace Middle School » pour se rendre au « College of the North Atlantic
» avec le Père-Noël comme grand final! Fait amusant : la 5e Escadre participe également avec son char!

Point d'intérêt :
Avez-vous besoin d'un espace loin des enfants/conjoints pour emballer vos cadeaux? Le CRFM sonde
l'intérêt d'une « soirée d'emballage de cadeaux » au CRFM. Vous apporteriez vos cadeaux et le papier
d'emballage et nous fournirions l'espace à l'écart pour que vous puissiez garder vos cadeaux secrets. Si
vous êtes intéressés, veuillez contacter Jennifer au poste 2155.
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