
CROISSANT EN NOUVELLE-ÉCOSSE
L’équipe nationale de « A manipuler avec soin (AMS) » vous 
invites à nous rejoindre en accueillant deux nouveaux 
partenaires de la Nouvelle-Écosse. Laura King et Marcia 
Nickerson sont également excitées à rejoindre notre 
coopération canadienne. Elles ont hâte de travailler 
avec les centres de ressources pour les familles et 
les centres de la petite enfance en Nouvelle-Écosse. 
Cependant, elles participeront au développement 
d’un groupe de défense pour la santé mentale de la 
petite enfance en Nouvelle- Écosse. Elles s’attendent 
à ce que AMS obtienne de soutient. Elles accueilleront 
également un atelier en novembre, avec Alice Taylor, 
qui s’insiste sur un format de AMS pour la sensibilité 
du traumatisme et le développement communautaire. 
C’est avec plaisir que nous introduisons et accueillions 
Laura King et Marcia Nickerson à l’équipe de AMS. 

IMPLIQUANT LES POPULATIONS 
IMMIGRANTES À MANITOBA

A date, 180 animateurs de AMS ont été formés par 
le programme de l’Office régional de la santé de 
Winnipeg. Le ORSW et l’équipe national de AMS sont 
heureux d’annoncer que le Mosaic Newcomer Family 
Resource Network a adopté AMS pour plusieurs 
nouveaux arrivants. L’addition récente des résumés 
des documents traduites en arabe et en chinois, a 
aussi amélioré l’application diverse du programme. 
Le ORSW et l’équipe national de AMS ont hâte des 
partenariats continus ainsi que l’implication des 
communautés pour l’amélioration de la distribution et 
l’accessibilité du programme

L’APPLICATION DU PROGRAMME O’LEARY 
DE AMS À L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
En collaboration avec Dr. Gil Grimes de West Prince 
Family Clinic Practice, l’équipe de ÎPÉ complète son 
premier quatre-semaine projet pilot avec beaucoup 
de succès. Une séance de formation se déroulera 
en Janvier 2017 pour soutenir l’inclusion de AMS 
comme un composant important de pratique parmi les 
employés du centre de ressources pour les familles 
et du centre d’apprentissage précoce. Maintenant, 
AMS impact les communautés francophones and 
autochtones à travers ÎPÉ à cause de sa collaboration 
et son développement communautaire. De nouveaux 
contacts sont établis chaque jour, avec des groupes 
comme l’Institut des Femmes, les programmes de 
AMS sont prêts à lancer à travers ÎPÉ rural. Cependant, 
l’équipe d’ÎPÉ et l’équipe national travaillent avec le 
gouvernement pour acquérir de financement durable. 

* * *
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