Comment Vous Pouvez
Aider
Nous sommes toujours à la recherche de
bénévoles pour aider avec le tutorat, les repas,
le transport, les programmes pour la jeunesse et
tellement plus. Nous oﬀrons également
plusieurs possibilités d'apprentissage en service
communautaire aux écoles secondaires,
collèges et universités ainsi que stage oﬀertes
aux étudiants dans le domaine du travail social.
Vous pouvez également appuyer nos
programmes de sensibilisation communautaire
et les services de counselling en apportant une
contribution financière. Tout don supérieur à 10
$ recevront un reçu d'impôt.

MSS Jeunesse pour la Paix
et la Justice
MSS la jeunesse a été créé pour renforcer et
soutenir nos jeunes. Nous organiser diﬀérents
programmes pour engager les jeunes dans notre
communauté par le biais de la formation en
leadership, l'intégration scolaire et les
programmes de santé mentale et physique.
Jeunesse conduisant d'autres jeunes a été un
modèle de réussite dans le renforcement de la
capacité de nos jeunes à devenir des membres
actifs de notre communauté. Certains
programmes comprennent : tutorat, inter-âge le
mentorat, la participation dans les organismes
communautaires locaux, patrimoine et identité
des discussions et un dialogue interreligieux.

Notre Histoire

Services Sociaux Musulman
Kitchener-Waterloo

Services sociaux musulman a été fondée en
janvier 2007 en réponse à la nécessité d'un
sensible culturellement et spirituellement
agence communautaire. MSS a travaillé à
suivre le commandement islamique de travailler
à favoriser un juste, équitable et pacifique.
Le modèle MSS a adoptée depuis sa création
est l'une de coopération et de partenariat avec
d'autres organismes de la société dominante,
des groupes confessionnels et de centres de
conseils qui ont bien établi l'infrastructure de
service social. C'est avec l'aide de ces
partenariats et beaucoup de travail acharné
que MSS a évolué à partir d'un groupe
d'amalgame bénévoles voués à faire une
diﬀérence pour un véritable organisme à but
non lucratif en 2011.
Notre devise est de traiter quiconque
approchant MSS pour ses services avec
dignité, respect et compassion. Nous
apprécions l'endroit de la foi et de la culture
dans les gens's vies et fournir un espace sûr et
confidentiel pour tous les membres de la
communauté.

Contact Info
Directeur Exécutif/Conseiller:
counsellor@muslimsocialservices.org

Desservant la communauté

Muslim Social Services KW The
Family Centre Hub
65 Hanson Ave
Kitchener, ON N2C 2H6
PH: 519-772-4399 Ext:3
info@muslimsocialserviceskw.org
www.muslimsocialserviceskw.org

Sur MSS

Programmes De Base

Services sociaux musulman de Kitchener
Waterloo est un organisme caritatif qui oﬀre
culturellement et spirituellement sensible
des services humanitaires et sociales pour
les Musulmans et les non-communauté
musulmane de la région de Waterloo.

Projet familles plus sûr: sensibilise le public aux
questions de l'abus et la violence, notamment la
violence familiale et d'autres questions connexes
d'honneur et de honte. Ce programme vise à
éradiquer la violence domestique par le biais de
culturellement et spirituellement sensible des
programmes d'éducation ainsi que de soutenir les
femmes et les enfants qui ont été victimes de
violence, d'abus et de traumatismes.

MSS vise à favoriser une saine,
environnement inclusif et oﬀre diverses
possibilités d'apprentissage et de
croissance personnelle à travers ses
programmes d'éducation, de sensibilisation
et d'initiatives de soutien. Il cherche à créer
une compréhension de l'Islam et les
musulmans au Canada, de construire des
ponts avec d'autres communautés de foi,
ainsi que les principaux- flux les
organismes communautaires et de services
sociaux.

Notre Vision
MSS envisage une collectivité inclusive qui
comprend tout le monde's besoins
et fournit un soutien pour tous.

Nos Valeurs
Les Principes Fondés sur la Foi
L'inclusivité
La Compassion
Respect
Confidentialité
La Justice Sociale

Counseling: MSS est désormais la prestation de
services de counselling et de soutien sur une base
permanente pour tous les membres de la
communauté de la région de Kitchener-Waterloo.
Tous les services de conseils sont oﬀerts par
d'habiles et travailleurs sociaux inscrits qui sont
très conscients et attentifs aux foi et aspects
culturels de leurs clients. Les services sont
accessibles à la Family moyeu central sur une
chute de base le lundi de 10h à 14h ou sur rendezvous pendant les heures normales de bureau.
En outre en chambre Services de counselling au
centre de la famille, nous nous associons
également à l'un investissement à long terme
Delton Glebe Centre d'orientation, un nouveau
centre de Counseling holistique.

Nous avons formé les Musulmans pour Safer
Familles, une équipe de travailleurs sociaux
musulman, les imams, les dirigeants
communautaires, professionnels et
paraprofessionnels d'origines culturelles et
linguistiques diverses, travaillant tous ensemble pour
éliminer l'oppression et de la violence dans les
Approche Communautaire: MSS contribue à le
familles. Cette équipe est une ressource pour les
protéger du froid repas programme par Trinity
autres organismes locaux impliqués dans la lutte
United Church. Nous servons des repas bicontre la violence familiale.
annuelle à St. John's Soup Kitchen et également
fournir des repas aux bénévoles pour Habitat pour
L'établissement des réfugiés: de nombreuses
l'humanité et d'autres groupes.
familles de réfugiés arrivent à Kitchener-Waterloo.
En partenariat avec la chambre d'ami- navire
Nous oﬀrons de l'aide pour régler les nouveaux
entravent alimentaire d'urgence nous fournir un
arrivants et en les aidant avec de nombreux défis,
approvisionnement régulier de nourriture halal. Les
notamment d'interprétation et de traduction, le
familles dans le besoin reçoivent également des
transport, l'informatique, l'assistance alimentaire, de
coupons alimentaires au cours de l'entraînement
concert avec d'autres besoins physiques et
du Ramadan annuel.
émotionnels.
La Caring Programme: MSS bénévoles repas et des
visites de coordonnées nécessiteux les membres de
la communauté pendant les périodes de maladie ou
décès, fournir aide et soutien aux personnes âgées
sous forme de transport, organiser des repas, et tenir
compagnie.

L'éducation communautaire: nous proposons
des séminaires, la sensibilité culturelle et la
diversité des ateliers pour les écoles, les collèges,
les universités, les hôpitaux, les services de police,
les organismes locaux de services sociaux et
d'autres organisations communautaires.

