
DANS LE NORD

L̀ Équipe Nationale de À manipuler avec soin (AMS) vous 
invites à joindre nous pour accueillir deux nouveaux 
facilitateurs de Yukon. Debra Kapaniuk (à gauche) 
et Charlene Bradford (à droite) sont deux nouveaux 
ambassadeurs de Yukon pour AMS. 

Debra a joué un rôle essentiel dans le programme 
d’AMS dès le début de la deuxième phase. Elle a 
également été chef, mentor et avocat d’AMS. Charlene 
a fait une partie intégrante de l’équipe d’AMS depuis 
4 ans puisqu’elle a commencé comme participant et 
maintenant, elle est un Maître Formateur. 

Charlene fournira d’assistance important, notamment 
dans les communautés rurales à travers le Yukon. 
Elle fera partie du “Mental Wellness Capacity Building 
Initivative Fund” qui est appuyé par le gouvernement de 
Yukon et le centre de développement de l’enfant. Nous 
sommes ravis d’accueillir Debra et Charlene dans la 
nouvelle année. 

POURQUOI J’AI CONTINUÉ À LIVRER
LE PROGRAMME AMS

Kim Storer, travailleur en aide communautaire et 
facilitateur d’AMS à Winnipeg dit: A manipuler avec 
soin est un de mes programmes préféré a présenté 
parce que je crois fortement le message qu’il  s’étend 
concernant l’attachement, la confiance et le respect 
parmi les parents et leur enfant. Puisque ce programme 
est pratique et se focalise sur les activités, il est amusant 
et attirant à plusieurs parents et aux arrivants avec une 
faible capacité en anglais. 

AMS est un programme que les parents référence le 
plus, même après quelques années de participation. 
J’aime quand les parents me disent en fierté qu’ils 
manient mieux les situations ou leurs enfants sont en 
colère à cause de ce qu’ils ont appris avec  AMS.  Il est 
un programme fantastique et je souhaite que tous les 
parents aient l’occasion d’y participer.

La santé mentale est  une resource précieuse pour 
nos enfants et  pour nous tous parce qu’elle porte 
sur  comment on se sent, pense et se comporte. La 

santé mentale nous aide à faire face au problèmes de 
notre vie quotodienne.La santé mentale est comment 
on se sent vers nous-mêmes, notre vie et notre avenir. 
La santé mentale nous aide à surmonter de nombreuses 
choses négatives dans notre vie. De plus, elle concerne 
l’estime de soi ou la confiance en soi. 

* * *
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Quand elle [ma fille] me rend fâcher, au lieu 
de me crier ou de me mettre en colère, je 
m’arrête et je réfléchis à la façon dont elle 

réagira quand je m’exprime.

“

”


