Reconnaître le travail des bénévoles dans un contexte social changeant
L’année où l’action collective a fait rayonner l’altruisme
OTTAWA (ONTARIO), le 8 décembre 2020 – On parle souvent de l’importance de souligner le travail des
bénévoles – surtout en temps de pandémie mondiale. Que se passe-t-il toutefois lorsqu’une crise de santé
publique force tout le monde à rester à la maison? L’univers du bénévolat a été grandement touché par la
pandémie de COVID-19, notamment en ce qui concerne les occasions de bénévolat et la disponibilité des
bénévoles, et les perturbations risquent de se poursuivre pendant encore des mois. Malgré tout, cette année, les
bénévoles ont fait preuve d’altruisme et de dévouement en participant à de nombreuses initiatives
communautaires et organisationnelles très diversifiées qui, autrement, auraient pu ne pas avoir lieu.
Dans la région de la capitale nationale (RCN), la communauté de l’Équipe de la Défense a bénéficié de la générosité
des personnes qui ont choisi de poser des gestes concrets pour aider les militaires et leurs familles. Si la situation
était bien différente en 2020 que lors des années antérieures, plusieurs bénévoles ont tout de même donné de
leur temps pour appuyer l’équipe du Programme de soutien du personnel (PSP) en participant à toute une gamme
d’activités et d’occasions de bénévolat axées sur les compétences destinées aux membres des Forces armées
canadiennes (FAC) et à leurs familles. Les bénévoles ont su composer avec les défis occasionnés par la pandémie et
ont respecté toutes les directives de santé publique imposées par le Chef d’état-major de la défense et les
autorités de santé publique.
La contribution de ces bénévoles a fait écho dans l’ensemble des Services de bien-être et moral des Forces
canadiennes (SBFMC), mais aussi ailleurs! CANEX, le magasin militaire du Canada, s’est engagé à redonner aux
membres des FAC, à leurs familles et à la grande communauté des FAC. En fait, la contribution annuelle du CANEX
au Programme de reconnaissance des bénévoles (PRB) vient directement en aide aux communautés des FAC, par
l’entremise des Services aux familles des militaires (SFM) et du Centre de ressources pour les familles des militaires
(CRFM). Le financement offert par le CANEX permet non seulement de souligner l’important travail des bénévoles
dans leur communauté des FAC respective, mais donne également l’occasion aux représentants locaux des SBFMC
d’unir leurs forces en vue d’accomplir le même mandat. De plus, CANEX verse 15 % des profits réalisés sur la vente
d’articles Appuyons nos troupes et Sans limites et 10 % des profits réalisés sur la vente de fourniment, et finance
un certain nombre de programmes de subvention au sein des communautés des FAC.
Cette année, la contribution de 4 500 $ versée par CANEX par l’entremise du PRB constitue toujours une excellente
façon pour l’organisme de collaborer avec le CRFM et le PSP pour souligner le rôle essentiel que jouent les
bénévoles au sein de la communauté des FAC et la dynamique qui renforce le bien-être humain.

Au sujet de CANEX
Depuis 1968, CANEX est le magasin militaire du Canada et offre une variété de produits à des prix exclusifs aux
membres de la communauté des FAC de partout au pays.

Au sujet des SBMFC
Les Services de bien-être et moral des Forces canadiennes (SBMFC) œuvrent selon un modèle d’entreprise à
vocation sociale reposant sur la conviction fondamentale que sa raison d’être est de créer une valeur positive pour
ses membres. Tenant compte des besoins en évolution des Forces armées canadiennes (FAC), ses programmes et
services renforcent l’autonomie, la résilience et l’état de préparation opérationnelle des militaires en favorisant
leur bien-être mental, social, physique et financier.
Au sujet du CRFM
Le Centre de ressources pour les familles des militaires (CRFM) est une organisation qui se consacre à fournir un
large éventail de programmes et services qui favorisent la santé et le mieux-être général des familles et qui
répondent aux besoins spécifiques de la communauté militaire dans un milieu solidaire, bienveillant et
confidentiel.
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