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Featuring: Manali Haridas

Hosted: Kelly Brewer-Balch

Date and time: Tuesday, November 29th, 1 pm EDT

Audience: Lifting as you Lead Mentoring Circles program; Cohort 1 & 2

Link to join: Join the webinar

Lifting as you Lead is now on GC Wiki Collab
https://wiki.gccollab.ca/Lifting_as_You_Lead_Mentoring_Circles_Program_2022

Event Description

Week after week, we have learned so much through our Circles and our Enrichment
sessions and hope that you have, too! This final session offers information and
techniques on work-life balance. During today’s session, our speaker will focus on
helping us learn how to recognize when we are off balance and what are some of the
common stressors we experience so that we can learn how to use key strategies for a
better work-life balance. We encourage you to actively participate in the relaxation
breathing techniques and the worksheet activity portion of the session and to join us at
the very end of the session for an optional ‘reset’ meditation.

About LLMC

As a leader in our community, the Diversity and Inclusion team is calling on you to join
the Lifting as you Lead Mentoring Circles (LLMC) program. The LLMC program is an
initiative grounded in the 2020/2021 Deputy Minister Commitments on Diversity and

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzI5Mjg1Y2UtNDE1My00MGZkLTg0M2MtODNmMGNlNjIyY2Jh%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22325b4494-1587-40d5-bb31-8b660b7f1038%22%2C%22Oid%22%3A%229b31934e-466d-4bc1-93e8-907fe3563b9f%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a
https://wiki.gccollab.ca/Lifting_as_You_Lead_Mentoring_Circles_Program_2022


Inclusion and strives to build on the Clerk’s Call to Action to better support leadership
development toward addressing anti-racism, equity, and inclusion in the federal public
service. Through this lens, the LLMC program provides you with an innovative space and
opportunity to actively partake in making your workplace inclusive.

This ten-week program, consisting of five Circle sessions and five optional enrichment
sessions, provides a platform for employees to network with colleagues and leadership
across the federal public service while developing interpersonal skills, learning about key
leadership and cultural competencies, and finding career-building opportunities.

Meet Our Amazing Speaker

Manali Haridas, Mindfulness Wellness Coach

Manali Haridas, Owner of Zen for You, is a
Mindfulness Wellness Coach, a TEDx Speaker, and
an author with a coaching experience of over 20
years. She has impacted the lives of many people
locally and globally with her easy-to-implement,
practical mindfulness coaching tips. Manali has
helped clients and organizational staff to achieve
work-life balance, achieve relaxation and reduce
stress to improve productivity in their lives.

Thank you to our contributors

Thank you to our contributors from across the Public Service of Canada – the Defence
Team, particularly the Materiel Group L1 Diversity & Inclusion Working Group,
HR-Civilian Defence Team Mentoring Group, the Anti-Racism Secretariat, and all
contributors who helped inform program design.

MC: Kelly Brewer-Balch

Speaker: Manali Haridas

Contributors: Kelly Brewer-Balch, Liliya Ishkaeva, Lyrique Richards, Lamare
Robinson, Wanda Lewis, Samantha Moonsammy, Bernadeth Betchi
Nnomo, Christina Tularam, Ione Jayawardena, Terri Graham

https://www.canada.ca/en/privy-council/corporate/clerk/call-to-action-anti-racism-equity-inclusion-federal-public-service.html


Mettant en vedette : Manali Haridas

Animé par : Kelly Brewer-Balch

Date et l’heure : le mercredi 29 novembre ; 13h00 HNE

Audience : Programme des Cercles de mentorat ; Cohorte 1 & 2

Lien: Joindre l’événement en direct

Le Programme des Cercles de mentorat diriger en soulevant les autres (CMDSA) est
maintenant sur GC Wiki Collab! CLIQUEZ ICI
 
Description de l'événement

Grâce à nos Cercles et nos séances d'enrichissement, semaine après semaine, nous en
apprenons un peu plus et espérons que vous aussi! Cette dernière séance offre de
l’information et des techniques sur la conciliation travail-vie personnelle. Au cours de la
séance d’aujourd’hui, notre conférencière nous aidera à apprendre à reconnaître les
situations de déséquilibre et les facteurs de stress courants auxquels nous faisons face
afin que nous puissions apprendre à utiliser des stratégies clés pour un meilleur équilibre
travail-vie personnelle. Nous vous encourageons à vous joindre à nous pour la dernière
partie de l'événement, où notre conférencière nous partagera des techniques de
respiration relaxante et nous guidera pour une séance de méditation pour réinitialiser
votre système. Cette partie de la présentation est facultative.

À propos CMDSA

En tant que leader dans notre communauté, L'Équipe de la Diversité et de l'Inclusion
vous invite à vous joindre au programme des Cercles de Mentorat Diriger en Soulevant
les Autres (CMDSA). Le CMDSA est une initiative fondée sur les engagements du
sous-ministre en matière de diversité et d'inclusion pour 2020/2021 qui s'efforce de
s'appuyer sur Appel à l'action du greffier pour mieux soutenir le développement du
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leadership dans la lutte contre le racisme, l'équité et l'inclusion dans la fonction publique
fédérale. Dans cette optique, le programme des CMDSA vous offre un espace innovant
et la possibilité de participer activement à l'intégration de votre lieu de travail.

Ce programme de dix semaines, composé de cinq séances de cercle et de cinq séances
d'enrichissement optionnelles, offre une plateforme permettant aux employés de faire du
réseautage avec des collègues et des dirigeants dans toute la fonction publique fédérale,
tout en développant des compétences interpersonnelles, en apprenant des compétences
clés en leadership et en culture, et en trouvant des possibilités de carrière.

Rencontrez notre formidable Orateure

Manali Haridas,

Manali Haridas est propriétaire de la compagnie Zen
for You, où elle est coach en éveille de conscience.
Elle est aussi conférencière TEDx et auteure avec
plus de 20 ans d’expérience en coaching. Durant sa
carrière et grâce à ses conseils pratiques de
coaching, elle a eu l’opportunité d’influencer, de façon
positive, de nombreuses personnes à l’échelle locale
et mondiale. Manali aide ses clients et les personnes
avec qui elle travaille à atteindre l’équilibre entre leur
travail et leur vie personnelle, à se détendre et à
réduire le stress pour améliorer la productivité.

Remerciements à nos collaborateurs

Merci à l'équipe de la Défense, particulièrement le Groupe de travail sur la diversité et
l’inclusion du Groupe des matériels, RH-Civils Programme de Mentorat de l’Équipe de la
Défense, Secrétariat de lutte contre le racisme, et à tous les contributeurs ayant participé
à la conception du programme
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Collaborateurs : Kelly Brewer-Balch, Liliya Ishkaeva, Lyrique Richards, Lamare
Robinson, Wanda Lewis, Samantha Moonsammy, Bernadeth
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Graham


