MFSE.RigaRemote@sbmfc.com
Heures d'opération :
9 h à 15 h
(lundi au jeudi)

Natalie MacLellan
Community Services
Manager
MacLellan.Natalie@
sbmfc.com
+371 23 11 6869

Natalie supervise les opérations quotidiennes ainsi que
l’administration des SFM(E) pour Riga et les régions éloignées.
Elle est disponible pour rencontrer les membres de la
communauté et parler de leurs besoins et suggestions pour
améliorer les programmes et services offerts. Elle collabore
étroitement avec les prestataires des services communautaires
afin d’offrir des services de qualités aux familles. Natalie fournit
également de l’information référentielle ainsi qu’une
communication confidentielle avec la travailleuse sociale.

Amanda s’occupe des services d'information et de référence
aux familles dès la réception du message et tout au long de leur
affectation HORSCAN. Elle supervise le développement de
Amanda Ager
‘’En plein essor’’ pour les regions éloignées, et facilite les
Prestataire des services guide
références aux partenaires locaux. Elle fournit des informations
communautaires
sur les ressources communautaires et un soutien aux
opportunités d'engagement communautaire pour les familles
Ager.Amanda@
éloignées dans toute l'Europe. Amanda est responsable de la
sbmfc.com
mise à jour et des rapports sur la démographie des familles et
des coordonnées utilisées par nos programmes de contact avec
les familles.

Katheryn s’occupe des services d'information et de référence

Katheryn Symington pour soutenir les programmes et les opportunités de
Prestataire des services développement pour les enfants et les jeunes à Riga et dans
diverses régions éloignées. Elle aide à l'intégration
communautaires
Symington.Katheryn
@sbmfc.com

communautaire et au soutien pour les familles à Riga ainsi
qu’au contact des familles en regions éloignées. Katheryn est
responsable de la mise en œuvre des programmes pour adultes
et des possibilités d'engagement pour les conjoints.

Mélanie s’occupe de fournir les informations et les services de
références qui supporteront votre mutation en régions
Mélanie Pelletier
éloignées en Europe. Elle s’assure également que vous receviez
Prestataire des services l’information et le support nécessaire en rapport avec les
déploiements, séparations et réunions de la famille. Mélanie
communautaires
soutient les programmes et les possibilités de développement
MFSE.RigaRemote@ pour les enfants et les jeunes, fournit des services d’information
et de soutien aux parents. Elle est aussi disponible pour vous si
sbmfc.com
vous avez des idées pour de futurs programmes virtuels ou de
l’information intéressante à partager dans notre bulletin
d’informations.

Restez en contact!
Aimez-nous sur Facebook!
https://www.facebook.com/
MFSEurope/
Visitez notre site internet!
www.connexionFAC.ca/
Europe
Joignez-vous à la
conversation!
#MyVoiceMaVoix
https://www.facebook.com/gr
oups/MyVoiceMaVoix/

