
south niagara life ministries

VOUS N’ÊTES

PAS SEUL

Intervention de crise, La résolution des 
conflits, Court terme - à long terme - en 
attendant (interim) Conseil & Ressources. 
Hommes, Femmes, adolescence, 
jeunesse—Familles, Couples et Individus

Combler les lacunes des 
services à Niagara pour 

toute votre famille.

so
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Nous Sommes Commis À Prendre Soin Des 
Individus  Et Les Familles   En Apportant Assis-
tance Pour L'émotionnellé, Physique, Social, 
Mental Et Spiritual Bien Être De Ceux  En Situation 
De Crise Et De Détresse.

Notre Personnel Attentionné Et   Travailleurs De 
Cas Sont Disponibles Pour Plaidoyer Une Assis-
tance.   Pratique, Soutien, Et Conseils.

ICI PARCE QUE NOUS SOUCIONS.

Crisis De Vie Situations
Simples / Famille / Civil
Conflits D'assistance Et
Les Grossesses Non-planifiés 

Conseils & Soutien
Homme / Femme
Jeunes / Adultes

South Niagara Life Ministries Fondé En 1992 

Bureau Principal:
143 Gilmore Rd., Fort Erie, ON  L2A 2L9

Lundi - Vendredi: 9:00am - 5:00pm
Téléphone: 905-871-0236    Fax: 905-871-0928

Email: snlm@snlmcounsel.ca   www.snlmcounsel.ca

PRENDRE SOIN
POUR VOUS DANS  VOTRE TEMPS DE BESOIN.

LORSQUE VOUS AVEZ VRAIMENT
BESOIN DE QELQU'UN,

NOUS POUVONS VOUS AIDER.



A PROPOS DE NOUS...
south niagara life ministries

à la recherche d'espoir, de pour guérison, et le 
changement

connaît une profonde marche et une nouvelle 
vie avec Dieu

parentales face, la famille, l'état matrimonial, 
les difficultés relationnelles, et / ou de panne de 
communication

confronté aux conséquences douloureuses 
d'une expérience qui change la vie - encore 
paralysant leurs capacités aujourd'hui

besoin d'aide et de nouvelles compétences pour 
résoudre la colère, les conflits, l'amertume, et 
les questions de pardonner l'adresse

deuil d'une perte d'un être cher à partir de 
divorce ou de décès, ou un changement de vie 
radical, dans des circonstances

la souffrance post-avortement un traumatisme 
/post adoption, ou de la perte autre enfant 
mort/et émue.

communément qui appel  pour notre aide sont ceux: 

Classes De Mentorat
Pour ceux qui voudraient bénéficier de l'amitié, 
le soutien, travailler et apprendre de nouvelles 
compétences de vie, la budgétisation, la 
parentalité, la cuisine, etc et nos dollars salle 
de ressources.

PRÉ & POST NATAL SERVICES

Les Compétences
Parentales Et Vie

Renvois

Une-a-une aide est régulièrement 
disponible.  Les cours ont lieu périodique-
ment en fonction des besoins et la 
disponibilité des ressources et de conseilleur.

Les considérations concernant les materni-
tés et l'adoption sont examinées avec les 
adolescentes.

Partenariat Communautaire
Nous accueillons les partenariats communau-
taires pour combler les lacunes dans les 
services, répondre aux besoins et fournir une 
assistance gratuite aux familles et aux 
personnes qui n'ont pas les moyens ou le 
transport pour obtenir des services ailleurs, en 
dehors de la communauté.

QUELQUES CATERGORIES

www.snlmcounsel.ca

South Niagara Life Ministries est un centre de conseil 
ressources pour aidez ceux en situation de vie crise.

Nous sommes engagés à des normes profession-
nelles de soins et une approche non-jugement.

Nous sommes commis à aider les individus et les 
familles indépendamment de l'âge, le statut  race, la 
religion, la citoyenneté, la politique ou civil.           

Les services sont gratuits et confidentiels.

Appelez ou envoyez-nous aujourd'hui!

Grossesses Non Désirees
Nous aidons chaque individu ou un couple (en 
prolongé famille) évaluer leurs options en ce 
qui concerne une grossesse non planifiée.

Nous fournissons:
Précise sur le site, tests de grossesse gratuits.

Information sur l'éducation afin d'évaluer la ré 
options: la grossesse, la parentalité, 
l'avortement, l'adoption et le suivi. Objectif: 
prendre une décision éclairée et d'un plan de 
soins.

L'avocat compte des questions influents créant 
crise dans la grossesse, et leur volonté.

Assistance matérielle et de soutien pratique. 
Les renvois à d'autres supports et agences

ICI PARCE QUE NOUS SOUCIONS.PRENDRE SOIN
POUR VOUS DANS  VOTRE TEMPS DE BESOIN.

CONSEIL POUR INDIVIDU & FAMILLE 


