RÉTROACTION DE CONSULTATION DES FAMILLES: PARTENARIATS
CE QUE VOUS AVEZ DIT

Nous avons besoins de plus de
partenaire favorable aux familles
des militaires

Nécessité de nouer davantage de
partenariats avec les autorités de
la santé afin d’apporter des
changements au profit des familles
des militaires
Les SFM doivent mieux renseigner
les commandants sur l’importance
des CRFM et des ressources qu’ils
fournissent.
Je suggère des partenariats avec
Patinage Plus et un atelier de
création d’ourson

« Les familles des militaires
doivent être dans la mire des
initiatives d’ACC et du MDN »

CE QUE NOUS FAISONS
Est-ce que vous vous demandez ce que nous faisons pour que les employeurs cessent de
croire qu’ils ne veulent pas embaucher le(la) conjoint(e) d’un militaire parce que la famille
déménagera dans 2 ans? Saviez-vous que la gestionnaire de l’emploi et de
l’entrepreneuriat des Services aux familles des militaires a jusqu’à présent recruté
25 employeurs partenaires favorables aux familles des militaires? Cette initiative aide à
changer la perception négative entourant l’embauche d’un(e) conjoint(e) de militaire.
Vous en apprendrez plus ici.
Les SFM ont réussi à convaincre toutes les provinces d’annuler la période d’attente de
90 jours pour les familles des militaires. Aussi, veuillez noter les partenariats avec
l’Association médicale Canadienne et des autres organisations. Visitez cette page souvent
pour obtenir des mises à jour sur les initiatives des SFM visant à améliorer l’accès des
familles des militaires aux soins de santé, y compris les initiatives pour connecter les
familles avec les médecins, les mises à jour provinciales et les liens utiles.
Les Services de bien-être et moral rencontrent chaque année les nouveaux commandants
pour leur transmettre cette information. Nous nous attachons également à informer un
grand nombre de Réservistes et de militaires des services qui leur sont offerts par
l’entremise de capsules afin de mieux faire connaître ces services.
Certaines familles ont présenté une très bonne suggestion de former un partenariat avec
un atelier de création d’ourson et avec Patinage Plus. Nous avons acheminé ces
suggestions à la direction du programme Appuyons nos troupes responsable des
partenariats. Saviez-vous que si vous avez une suggestion géniale ou des questions au
sujet des partenariats, que l’équipe du programme Appuyons nos troupes aimerait que
vous communiquiez avec elle à appuyonsnostroupes@sbmfc.com.
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.

