Programmation et ressources virtuelles du CRFM Trenton
26 - 30 juillet 2021
Bienvenue à l'horaire de la programmation virtuelle du CRFM Trenton.
Pouvez-vous croire que nous sommes déjà à la fin du mois de juillet? Ne venons-nous pas de
célébrer la fête du Canada? Quoi qu'il en soit, vous pouvez passer les derniers jours de juillet à
profiter de programmes virtuels - après tout, le temps passe vite quand on s'amuse!
Pour connaître toutes nos offres virtuelles et les mises à jour du CRFM, aimez et suivez notre page
Facebook.
Si vous avez des suggestions sur le type de programmes ou de groupes qui vous intéressent,
faites-le nous savoir ! Envoyez vos idées par courriel à makala.c@trentonmfrc.ca.
Mardi 27 juillet
18h
Virtual Q&A: Welcome Military Families
Déménager dans une nouvelle communauté peut être à la fois excitant et un défi. Pour que
votre transition se passe le mieux possible, notre coordinatrice du service d'accueil et de
transition peut vous renseigner sur les ressources locales et répondre à vos questions!
Joignez-vous à Natasha pour une présentation virtuelle au cours de laquelle elle abordera des
sujets tels que l'éducation, les soins de santé, la garde d'enfants, et bien plus encore. Pour plus
d'informations ou pour vous inscrire à la présentation, veuillez envoyer un courriel à
natasha.s@trentonmfrc.ca.
Jeudi 29 juillet
19h
Club de Lecture
Quel moment idéal pour lire un bon livre! Trop chaud pour les tâches ménagères, à la plage, au
camping, pour prendre du temps pour soi... ou simplement pour l'amour de la lecture. Trop de
choix? Pourquoi ne pas rejoindre notre Club de lecture, nos membres aiment partager leurs
propres lectures, ainsi que discuter de notre livre du mois. Joignez-vous à nous le jeudi 29 juillet à
19 heures via Zoom. Contactez Hélène à helene.cg@trentonmfrc.ca ou visitez notre page de
groupe FB https://www.facebook.com/groups/trentonmfrcbookclub.
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19h
Elevate Plus: Military Info Session
Êtes-vous un conjoint de militaire ou un membre de votre famille qui est au chômage? Vous
avez un emploi, mais vous êtes confronté à des obstacles à l'avancement sur le lieu de travail?
Peut-être pourriez-vous suivre une formation complémentaire pour trouver une carrière, afin
d'accroître la sécurité de l'emploi. Rejoignez-nous virtuellement au CRFM Trenton. Nous
accueillerons Alex Graham, le chef de projet d'Elevate Plus - Militaire. Cet événement aura lieu
le jeudi 29 juillet à 19 h. Cette séance virtuelle d'une heure permettra d'obtenir plus
d'informations sur les deux domaines de programme d'Elevate Plus - Militaire. Pour vous inscrire,
veuillez envoyer un courriel à caila.w@trentonmfrc.ca or AGraham@loyalistcollege.com.
*Pour la programmation de On y va et les activités pour les enfants et les familles, visitez la page
Facebook EarlyON Trenton MFRC.
Nous espérons que vous apprécierez notre programmation virtuelle et nous avons hâte de faire
connaissance avec vous. Veuillez consulter notre site web à l'adresse www.trentonmfrc.ca ou
suivre notre page Facebook pour obtenir les informations les plus récentes.
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