
Marymound est membre du Réseau Compassion Network, une famille de 15 agences 
de services sociaux et de santé au Manitoba. Des femmes pionnières nous ont confié la 
tâche de rassembler des gens de toutes les confessions, traditions et cultures pour servir 
les communautés du Manitoba là où les besoins sont les plus grands. Réseau Compassion 
Network est fier de soutenir ce travail important dans notre communauté.
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Un nouveau départ pour Janay
Janay a dû grandir rapidement, dans la réserve de Sandy Bay.

Janay a été sous la tutelle de sa grand-mère dès l’âge de deux ans, 
avant d’être placée sous la protection de l’état après le décès de sa 
grand-mère, alors que Janay n’avait que 11 ans. À 12 ans, elle a été 
placée avec un autre membre de sa famille, mais elle a continué à 
changer de résidence souvent, cherchant constamment la stabilité 
et un sens d’appartenance.

Janay a entamé le programme Independent Options Program 
(IOP) de Marymound en 2017. Son sens de la résilience, qu’elle 
a développé très tôt en s’occupant de ses jeunes frères et sœurs, 
et elle-même, lui a permis d’avoir accès à cette opportunité, sans 
compter son optimisme malgré la tourmente. « J’ai toujours vu 
cela comme un nouveau départ », raconte Janay. 

Après avoir été recommandé par son travailleur social d’IOP, 
Janay a complété le programme de leadership pour femmes 
autochtones qui l’a aidé à orienter son avenir. Son arrière-grand-
père et parent d’accueil a eu une influence importante dans sa vie. 
« Avant de passer du temps avec lui, je ne connaissais pas bien 
ma culture même si mes parents parlaient Ojibway couramment. 
Il m’a menée à en apprendre davantage et à vouloir devenir une 
meilleure personne », affirme Janay. « Il était plus sévère avec  
moi qu’avec les autres enfants car je crois qu’il avait de hautes 
attentes pour moi. Depuis, j’ai beaucoup appris sur ma culture,  
ici aussi à Marymound ».

Maintenant âgée de 21 ans, Janay travaille au département 
culturel de Marymound. Elle aime beaucoup le rôle de mentorat 
auprès de la jeunesse qui se retrouve dans son histoire. « Je peux 
partager mes connaissances et expériences avec les jeunes. Je les 
comprends lorsqu’ils n’ont pas une bonne journée ou qu’ils se 
sentent tristes. Je peux me mettre à leur place et les aider, ce qui 
me fait aussi sentir bien ».

Janay se sent chanceuse d’avoir reçu le soutien dont elle avait 
besoin pour retrouver le droit chemin. « Je recommande le 
programme IOP à tous les jeunes pour vous aider à trouver votre 
voie. Ils ne vous laissent pas retomber », dit-elle avec un sourire.

Q U E L Q U E S  C H I F F R E S

 3 000 enfants 
et jeunes clients 
chaque année

 375 employés Plus de  
200 familles  

soutenues chaque année pour 
maintenir les enfants à l’école  

 110 ans 
d’histoire



Depuis 1911, Marymound soutient les enfants, les 
jeunes et leur famille dans leur processus de guérison 
afin d’assurer un avenir meilleur. Plus de 3000 jeunes 
et leur famille sont desservis chaque année par 
l’intermédiaire des bureaux de Winnipeg et Thompson.

Marymound offre un soutien complet pour les enfants, jeunes et 
leur famille qui ont des besoins variés. Les services culturellement 
diversifiés et attentionnés sont offerts dans un environnement 
sécuritaire et stable, en plus d’offrir des programmes ambulatoires. 
Le personnel est dédié au bien-être des clients qu’il dessert. 
Marymound a instauré des pratiques au niveau de l’organisme 
qui permettent de desservir la clientèle en tenant compte des 
traumatismes vécus. Le modèle P.R.E.S.E.N.C.E. permet d’offrir 
des services basés sur la résilience ainsi que des valeurs qui 
guident l’organisme. Marymound continue de développer des 
stratégies de guérison qui comprennent des traditions autochtones 
comme des programmes liés à la terre, en plus d’intégrer des 
méthodes occidentales.

Le mandat de Marymound est d’assurer « un meilleur avenir pour 
créer des communautés plus fortes », et sa mission est « d’offrir 
un soutien en continu aux jeunes et leur famille alors qu’ils 
surmontent, avancent et sentent qu’ils appartiennent ».

Membres du réseau 
Abri Marguerite | Actionmarguerite | Centre de Renouveau Aulneau | Centre 
de Santé Saint-Boniface | Centre de santé Sainte-Rose | Centre Flavie-Laurent | 
Centre Youville | Charités Despins | Gestion Providentia | Hôpital Saint-Boniface | 
Marymound | Sara Riel | St.Amant | Winnipegosis & District Health Centre
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À  N O T R E  S U J E T

R Ô L E  D U  C O N S E I L  D ’ A D M I N I S T R A T I O N  E T  E N G A G E M E N T 

 Le conseil se rencontre  
10 fois par an, tous les mois

 L’engagement représente 
30-45 heures par an


