RÉTROACTION DE CONSULTATION DES FAMILLES: PRISE EN CHARGE DE
CAS / SOUTIEN EN PÉRIODE DE TRANSITION
CE QUE VOUS AVEZ DIT

« Ma famille n’avait pas besoin de
"counselling". Nous avions besoin
de soutien logistique, de soins
médicaux et d’autres services… »

« Les services en matière d’aide
aux malades et aux blessés sont
inexistants »

CE QUE NOUS FAISONS
On vous écoute. Nous avons parlé avec les responsables de programme « Séminaires de
préparation à la second carrière » (SPSC) pour qu’ils puissent communiquer que les
séminaires de transition sont également offerts aux époux ou conjoints. Les sujets traités
lors du SPSC sont : Administration liée à la libération; prestations de pension (régulières et
d’invalidité); RARM (couverture après la libération); Service de soutien aux Ancien
combattants; Planification financière et plus. Demandez au membre militaire de votre
famille de vous enregistrer en envoyant un courriel au PDev-PerfP@forces.gc.ca.
Le Programme pour les familles des vétérans est un nouveau projet pilote de quatre ans
qui étendra le Programme des services aux familles des militaires (PSFM) aux vétérans
libérés pour des raisons médicales et à leurs familles pour une période de deux ans à
compter de la date de la libération.
Cette rétroaction a été aussi acheminée au Directeur – Services aux familles des militaires.
Les liens suivants pourraient vous être utiles si votre conjoint est hospitalisé : Programme
de bien-être pour les membres hospitalisés; Officier de liaison avec les familles; Vous
n'êtes pas seul; Répertoire des services; Guide sur les prestations à l'intention des
membres des FC. Pour obtenir de l’aide en matière de réinstallation, Brookfield vous
suggère de les contacter directement pour obtenir de l’information de l’un de leurs
conseillers à propos de votre situation.
Cette rétroaction a été acheminée au Directeur – Services aux familles des militaires. Nous
avons trouvé des liens suivants offrant de l’aide à ce sujet : Officier de liaison avec les
familles, guide Vous n'êtes pas seul, Directeur - Gestion du soutien aux blessés (D Gest
SB); Ressources générales en santé mentale.
Le Programme pour les familles des vétérans est un nouveau projet pilote de quatre ans
qui étendra le Programme des services aux familles des militaires (PSFM) aux vétérans
libérés pour des raisons médicales et à leurs familles pour une période de deux ans à
compter de la date de la libération.

L’initiative #Mavoix s’inscrit dans le cadre du processus de consultation des familles des militaires. Dirigée
par les Services aux familles des militaires, il s’agit d’une tribune ouverte à tous les membres des familles
des militaires pour discuter des enjeux qui leur sont importants et qui aide à façonner les programmes et
services qui leurs sont destinés.

