Memo/Mémo
To: Band Members & Residents
From: Steven Couturier, Social Worker
Re: Kids Have Stress Too! ®Workshop
When: March, 2017
Do you enjoy making a positive difference in a child’s life and health? Are you a parent or
youth worker between the ages of 15 and 30 years old and/or maybe in search of new
techniques to better help children dealing with stress?
Kids Have Stress Too! ® (KHST), a program developed by the Psychology Foundation of Canada,
might be just what you’re looking for!
In collaboration with the MMFN, KHST is currently looking for volunteers to become
instructors to offer a 6-hour workshop in FRENCH during the weekend or in the evening.
If you are interested in participating in becoming an instructor, please register by contacting
Steven Couturier at 735-0671 or by e-mail at rosco646@hotmail.com NO LATER than
February 20th, 2017.
The date for the workshop will be determined after the registration date.
*All materials necessary for the workshop will be provided.

À: Membres & résident(e)s de la bande
De: Steven Couturier, Travailleur social
Sujet: Atelier Nos enfants et le stress! ®
Quand: Mars, 2017
Aimez-vous faire une différence positive dans la vie et la santé d’un enfant? Êtes-vous un
parent ou un travailleur auprès des jeunes âgé entre 15 et 30 ans et/ou peut-être à la
recherche de nouvelles techniques pour mieux aider les enfants à gérer le stress?
Nos enfants et le stress! ® un programme développé par La Fondation de Psychologie du
Canada, peut être exactement ce que vous recherchez!
En collaboration avec la PNMM, Nos enfants et le stress cherche actuellement des bénévoles
pour devenir instructeurs pour offrir un atelier de 6 heures en FRANÇAIS pendant la fin de
semaine ou en soirée.
Si vous êtes intéressé à participer à devenir un instructeur, veuillez-vous inscrire en
contactant Steven Couturier au 735-0671 ou par courriel à rosco646@hotmail.com PAS PLUS
TARD que le 20 février, 2017.
La date pour l’atelier sera déterminée après la date d’inscription.
*Tous les matériaux nécessaires pour l’atelier seront fournis.

