Règlements du groupe
Le Processus de consultation des familles de militaires a été mis en place pour obtenir des
commentaires d'une grande variété de familles de militaires sur toutes les questions liées à la vie de
famille militaire. Nous reconnaissons que certaines rétroactions seront critiques – la critique joue
un rôle important dans l’amélioration des programmes et la conception de services du programme
de services aux familles des militaires.
Cependant, nous saluons les réussites et encourageons les participants à indiquer les défis et les
opportunités potentielles et solutions pour relever ceux-ci.

Les résultats souhaités du Processus de consultation sont positifs : permettre aux familles d'offrir
des commentaires sur les programmes et les services mis à leur disposition; connecter les familles
avec les parties prenantes appropriées ou prestataires de services; offir une occasion aux familles
de partager leurs expériences et de faire une connexion avec d’autres familles et de remettre aux
familles un compte rendu de comment les questions sont abordées.

En tant que membre de ce groupe, nous vous demandons de prendre conscience de ce qui suit :

1. Soyez respectueux dans ce que vous contribuez à la conversation. Puisque nous ne voyons pas les
autres membres du groupe en face-à-face, il est parfois difficile de savoir exactement ce que vous
voulez dire avec de simples mots sur l'écran. Les mots peuvent blesser s’ils sont mal interprétés.

2. Nous sommes ici pour nous soutenir les uns les autres, et ici pour écouter et réfléchir avec vous.
Vous n’êtes pas obligé d’offrir vos commentaires. Parfois, un "like" vaut plus qu’un commentaire et
laisse savoir à la personne qui a mis le commentaire original que quelqu'un est à "l’écoute".
3. Si vous rencontrez un problème avec un membre spécifique du groupe, consulter un des
administrateurs (FIL LIF ou MFS SFM).

4. Observateurs et participants actifs sont les bienvenus dans ce groupe. Le partage des idées et des
pensées est fortement encouragé de tous les membres du groupe afin de construire une voix
collective forte qui sera utilisée dans l'identification des problèmes systémiques.

5. Les conversations privées devraient prendre place par messagerie privée. Ce groupe est conçu et
pour partager et discuter des questions qui touchent les familles des militaires.

7. Tous les participants sont tenus d'agir avec intégrité et respect, y compris dans le partage de
renseignements personnels. Les comportements inappropriés ou irrespectueux peuvent entraîner
des mesures correctives, qui peuvent inclure l'interdiction permanente au groupe. La cyber
intimidation, le harcèlement, à la traîne ou le harcèlement criminel ne seront pas tolérés et
entraîneront l'interdiction permanente.
8. La cyber intimidation, le harcèlement, criminel ou autre et la pêche à la traîne ne seront pas
tolérés et entraîneront l'interdiction permanente.

9. Tous les commentaires, tant positifs que négatifs, seront pris sérieusement et reflétés dans la
fiche de synthèse qui est envoyé aux partenaires, dirigeants et autorités pour qu’ils puissent en
prendre conscience et les considéré.

S'il vous plaît, prévoir un délai allant jusqu'à 2 jours ouvrables si une question ou un commentaire
nécessite une réponse détaillée ou une réponse nécessitant des recherches de la part d'un
administrateur / modérateur.

Nous allons supprimer le spam, les demandes pour de l'argent et/ou de cadeaux, et les publicités
non sollicitées dès que nous les voyons. Si vous pensez que vous avez un produit ou un service qui
serait bénéfique aux militaires et à leurs familles, contactez-nous d'abord par messagerie privée
pour obtenir la permission.

Comme les administrateurs et les modérateurs du processus de consultation des familles des
militaires, nous nous réservons le droit de supprimer un message lorsque nous croyons qu’un
message de conviens pas.

Une demande d'amitié à ce groupe affirme que vous renoncez à votre droit de tenir Facebook, les
exploitants du site et les membres du groupe libres de toute responsabilité associée à tout type de
blessure personnelle ou autrement. En vous joignant et/ou en participant à ce groupe vous relâchez
toutes les parties de toute responsabilité quel qu’elle soit. À aucun moment, ce site ne doit être
considéré comme un substitut à des soins ou des services professionnels.

