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Nous avons le privilège et le plaisir de vous 
présenter le premier numéro du bulletin « A 
manipuler avec soin ». Dévoué à la promotion du 
bien-être social et affectif des enfants et leurs 
soignants, l’équipe de « A manipuler avec soin » 
(AMS) a le plaisir de vous introduire ce nouvel ajout 
à notre dossier médiatique pour satisfaire les 
besoins de nos lecteurs. Dès la création du 
programme en 2009, AMS a évolué et maintenant, il 
s’étend à travers le Canada. Il s’étend aux familles 
d’un vaste public, aux autres soignants, aux 
fournisseurs de service et aux décideurs politiques.  
Nous avons créé ce bulletin pour fournir des mises à 
jour pour que les parties intéressées puissent se 

contacter. Ce bulletin sera distribué le deuxième 
lundi de chaque mois.  
Nous profitons de cette occasion afin de reconnaitre 
les partenaires dévoués à AMS et les animateurs qui 
ont consacrés leurs temps et offert leurs expertises 
pour le développement et la mise en œuvre du 
programme. Nous sommes également 
reconnaissants aux parents, aux soignants et aux 
nombreux champions qui soutenaient le programme 
de différentes manières.   Nous vous invitons à 
garder le contact et à contribuer vos commentaires 
pour l’inclusion dans notre bulletin. Nous serons 
ravis de recevoir de vos nouvelles. 

 

  

Le Comité consultatif provincial :  
Au cours des derniers mois, nous 
étions en train de développer des 
comités consultatifs parmi plusieurs 
provinces afin de maximiser la 
durabilité du programme AMS.  Ces 
comités incluront des représentants 
du gouvernement, des groupes 
communautaires et des agences qui 
représentent des divers groupes 
culturels.  

LE BULLETIN 

A manipuler avec soin dans le Territoire du Yukon 
 La croissance de AMS dans le Territoire du Yukon a été 

constante. Nous voudrions reconnaître les efforts 
d’Erin Pauls, Directeur de Dusk’a Head Start et Family 
Learning Centre, qui facilitera une des cinq groupes de 
AMS prévue à Whitehorse.  Erin travaille en vue de 
devenir un entraîneur pour AMS.  
 Notre partenaire de site, le centre de développement 
de l’enfant, a récemment reçu du financement du 
Yukon Wellness Project. Ces fonds serviront à : (1) 
compléter la formation des animateurs dans neuf 
communautés rurales ; (2) fournir un suivi du 
mentorat et de soutien aux animateurs dans cinq 
communautés rurales ; (3) explorer les occasions de   

   
 

         

réseautage en ligne pour les animateurs ; et (4) la 
formation de quatre à six entraîneurs provenant 
d’une variété d’organisations (ex. les Premières 
Nations, le Gouvernement du Yukon, etc.) pour 
soutenir la communauté et les territoires.   

 

Liaison avec PHAC Directeurs de 

Programmes à travers le pays : Cela 
contribue à soutenir le 
développement des liaisons et des 
partenariats avec les communautés 
francophones at autochtones. 
   Les partenariats francophones :  
Grâce à nos partenariats avec des 
agences francophones, nous avons 
entraîné les animateurs 
francophones. Les animateurs  

Francophones de Î-P-É ont complété les 
préalables de leur formation et 
maintenant ils entrainent de nouveaux 
animateurs francophones dans les 
provinces atlantiques.  
    Les partenariats autochtones : Nous 
avons formé des animateurs dans les 
communautés autochtones, et le 
programme sera administré dans les 
communautés autochtones réserves et 
hors réserves dans le Territoire du 
Yukon, le Manitoba, l’Ontario, et les 
provinces atlantiques. 

 

 

Les renseignments  sur la durabilité du programme  

 

A manipuler avec soin est reconnaissant du soutien financier et pratique de l’Agence de la santé publique du Canada (PHAC). 
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Un chemin de l’espoir et de la résilience  

Gardant l’importance de bien-être émotif à l’esprit et 
l’avenir des enfants dans nos cœurs, les 
professionnels à travers le Canada s’engagent chaque 
jour à la recherche des occasions qui contribueraient 
un impact positif sur la vie des gens. Aujourd’hui, 
nous tenons à souligner les efforts fervents de nos 
collègues de la région Atlantique ; nous sommes 
reconnaissants de leur soutien dédié vers AMS au 
cours des trois dernières années.   
Débutant à l’Île-du-Prince-Édouard, l’implication des 
professionnels, des parents et des soignants dans 
AMS a créé des occasions sécuritaires où les individus 
et les communautés peuvent réfléchir sur les 
changements, et donner des occasions dont l’espoir 
peut se développer, ainsi qu’augmenter la résilience. 
À cause de l’engagement de nos communautés 
diverses, AMS s’est étendu à travers l’Î. -P.-É. et à la 
Nouvelle-Écosse, à la Terre-Neuve et au Nouveau 
Brunswick  

 En outre, l’expansion d’AMS inclut des entraîneurs 
maîtrisés, de nouveaux programmes pour les 
parents, des occasions de recherche, le 
développement d’un groupe consultatif provincial et 
des discussions avec le gouvernement concernant le 
financement durable.   

Eileen Conway-Martin dit « Alice et moi sont fières et 
honorées de présenter un message de l’espoir et de 
la résilience aux enfants, aux parents/soignants et 
aux familles à travers l’Atlantique du Canada. Nous 
sommes également reconnaissants à First Nations 
Education Initiative, à l’Association canadienne pour 
la santé mentale, les chefs de la communauté à 
Moncton, et le Kingsclear First Nation pour leur 
soutien pendant le développement d’AMS. Nous 
sommes reconnaissants des contributions faites de la 
part des gens qui continuent à contribuer à la réussite 
d’AMS. Nous avons hâte de voir l’expansion d’AMS à 
travers l’Atlantique du Canada ».   

 

 
 

 
 

 
                                                              Annonce 

 
Tina Mundy, le ministre des services à la famille et aux 
humains, l’Î.-P.-É et Mary Hughes, président du Secrétariat 
des Aînés. Félicitations, Alice.  

           

Alice Taylor, notre partenaire 
d’AMS, (milieu) est une des 
destinataires du prix 2016 PEI 
Senior Islanders of the Year 
pour son dévouement vers le 
bien-être des enfants et des 
familles de l’Î. -P.-É.  Elle a reçu 
une récompense de Hon. 

Maintenant, je sais que je n’étais 
pas abandonnée. Même si je 
n’avais pas tout, ma grand-mère 
m’aimait comme une mère, et elle 
m’élevait bien. Regarde-moi 
aujourd’hui. Je suis une bonne 
mère et mes espoirs pour mes 
enfants et ma famille sont réalisés.  
 (Participant du groupe parent :    

ÎPÉ [commentaire traduit de 

l’anglais]) 

N’hésitez pas à nous envoyer vos contributions à : handlewithcare@hincksdellcrest.org. 

Promenant avec la communauté 

Les partenaires d’AMS de l’Î. -P.-
É étaient invites à la 
commémoration des survivants 
des pensionnats résidentiels à 
Eel Ground, NB. La cérémonie 
s’est déroulée avec une 
promenade dans la 
communauté avec l’école et les 
membres de la communauté. 
Ensuite, les gens se sont réunis  

 

pour des conversations, de la nourriture, des 
histoires sur les survivants des pensionnats et des 
activités artistiques pour les enfants. La 
communauté a dévoilé une pierre tombale pour 
rendre hommage aux survivants des pensionnats. 
La cérémonie s’est terminée avec une "Blanket 
Ceremony".  Voici les participants et les membres 
de la communauté qui ont exprimés un intérêt pour 
AMS : Chef George, Ministre du cabinet Lisa Harris, 
les membres de Conseil de Bande, le directeur de 
l’école et les membres du centre des soins.  
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