Aux familles de la 17e Escadre,
Alors que nous soulignons la 10e semaine de fermeture de nos installations physiques liée
à la COVID-19, le conseil d’administration du Centre des ressources pour les familles de
militaires de Winnipeg (CRFM) tenait à vous informer que nous nous engageons à
continuer à vous fournir du soutien pendant cette période sans précédent.
La santé et la sécurité des familles et du personnel demeurent notre priorité principale.
Alors qu’on commence à assouplir les restrictions au Manitoba, nous continuerons à
surveiller de très près les lignes directrices provinciales et nationales. Nous suivons
l’exemple de la 17e Escadre, des Services aux familles des militaires et les directives
provinciales et nationales en matière de santé publique tout en planifiant notre stratégie
de reprise des services en personne.
Notre équipe a travaillé fort pour continuer à fournir des informations, du soutien et des
services dans un environnement numérique. Nous encourageons toutes les familles de
militaires à s’informer des programmes et services du CRFM en nous suivant sur les
médias sociaux, en visitant notre site Web à : https://www.connexionfac.ca/Winnipeg ou
en composant le 204-833-2500, au poste 4500.
Si les familles ont des préoccupations d’ordre général au sujet de la pandémie, elles
peuvent appeler la Ligne d’information pour les familles, à tout moment, peu importe la
raison au 1-800-866-4546 afin de parler à un conseiller virtuel.
Compte tenu des restrictions actuelles, le conseil d’administration a décidé de reporter
l’assemblée générale annuelle au mois de septembre 2020. La date précise sera
annoncée à la communauté au moins 90 jours avant l’assemblée, conformément à nos
règlements administratifs.
Encore une fois, nous continuerons de surveiller cette situation de près et fournirons des
mises à jour continues, au besoin. Merci de votre patience et de votre compréhension
pendant que nous naviguons cette situation.
Katy Wedgwood
Présidente, Conseil d’administration
Centre des ressources pour les familles de militaires

