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Le 19 avril 2021

UPDATE ON CANEX GIVES BACK
VOLUNTEER RECOGNITION PROGRAM

NOUVELLES SUR LE PROGRAMME DE
RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES
« CANEX REDONNE À LA COMMUNAUTÉ »

1. I am pleased to advise that the National
Volunteer Week (NVW) is April 18-24, 2021.
This week is set aside each year to recognize
and thank volunteers around Canada and on
our Bases and Wings for the time and energy,
they contribute to causes that benefit our
communities. NVW is also an opportunity
to promote the benefits of volunteering to
individuals and society.

1. J’ai le plaisir de vous informer que la Semaine
de l’action bénévole (SAB) aura lieu du 18
au 24 avril 2021. Cette semaine est réservée
chaque année pour reconnaître et remercier les
bénévoles partout au Canada et dans nos bases
et escadres pour le temps et l’énergie qu’ils
consacrent à des causes qui profitent à nos
communautés. La SAB représente également
l’occasion de promouvoir les avantages du
bénévolat pour les personnes et la société.

2. CANEX is happy to announce that this year,
the CANEX Gives Back Volunteer Recognition
Program, formerly known as the Volunteer
Recognition Grant, has been modernized and
updated. The change to the program was
made to improve the administrative process
for those who receive the grant, thereby
allowing them to dedicate more time to devote
to service delivery and to increase our ability
to recognize their valuable contribution to the
military community.

2. CANEX est heureux d’annoncer que cette
année, le programme de reconnaissance
des bénévoles « CANEX redonne à la
communauté », anciennement connu sous le
nom de « subvention pour la reconnaissance
des bénévoles », a été modernisé. Les
modifications ont été apportées afin
d’améliorer le processus administratif pour les
bénéficiaires de la subvention, leur permettant
ainsi de consacrer davantage de temps
à la prestation de services, et d’accroître
notre capacité à reconnaître leur précieuse
contribution dans la communauté militaire.

3. The new grant will be automatically
deposited into Base/Wing Funds to help
cover the costs of a in-person or virtual
celebration organized in collaboration by
the local Personnel Support Programs and
Military Family Resource Centre Staff. The
expenditures will be captured through the NPP
accountability framework and included in the
letter of attestation.

3. La nouvelle subvention sera automatiquement
déposée dans les fonds des bases et des
escadres pour aider à couvrir les coûts d’une
célébration en personne ou en ligne organisée
conjointement par le personnel local des
Programmes de soutien du personnel (PSP)
et des Centres de ressources pour les familles
des militaires (CRFM). Les dépenses devront
être saisies par l’intermédiaire du cadre de
responsabilisation des biens non publics (BNP)
et incluses dans la lettre d’attestation.
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4. CANEX is honored to fund this important
program annually as this funding not only
recognizes and celebrates the important
work each volunteer does in their local CAF
community, but also provides an opportunity
for local CFMWS divisions to work together in
fostering a collaborative spirit and partnership
under one mandate of Serving those who Serve.

4. C’est un honneur pour CANEX de financer
cet important programme chaque année, car
celui-ci permet non seulement de reconnaître
et de célébrer le travail important que chaque
bénévole accomplit dans sa communauté locale
des Forces armées canadiennes (FAC), mais
aussi de donner l’occasion aux divisions locales
des Services de bien-être et moral des Forces
canadiennes (SBMFC) de travailler ensemble
afin de favoriser un esprit de collaboration et un
partenariat dans le cadre d’un même mandat, celui
d’être au service de la communauté militaire.

5. CANEX understands this commitment and
the time, talent, experience, effort and care
that each volunteer has devoted to improving
the lives and well-being of those who serve. By
funding the CANEX GIVES BACK VOLUNTEER
RECOGNITION PROGRAM, CANEX will
continue to fulfill its mission to improve the
lives of military families, a mission that we
share as a division of Canadian Forces Morale
and Welfare Services and as a part of our
military community.

5. CANEX comprend le poids de cet
engagement ainsi que la valeur du temps, du
talent, de l’expérience, de l’effort et du soin que
chaque bénévole consacre à améliorer la vie
et le bien-être de nos militaires. En finançant
le PROGRAMME DE RECONNAISSANCE
DES BÉNÉVOLES « CANEX REDONNE À
LA COMMUNAUTÉ », CANEX continuera
de remplir sa mission d’améliorer la vie des
familles des militaires, une mission que nous
appuyons en tant que division des SBMFC et
membre de notre communauté militaire.

6. If you have any questions, please contact:

6. Si vous avez des questions, veuillez
communiquer avec les personnes ci-dessous.

Ryan Cane
Senior Manager Recreation Program and
Community Services | PSP HQ
Canadian Forces Morale & Welfare Services
Telephone: 613-769-9925
cane.ryan@cfmws.com

Ryan Cane
Gestionnaire supérieur des programmes de loisirs
et des services communautaires | PSP, QG
Services de bien-être et moral des
Forces canadiennes
Tél. : 613-769-9925
cane.ryan@sbmfc.com

Audrey Kim
Business Intelligence and Customer
Experience Manager | CANEX
Canadian Forces Morale and Welfare Services
Telephone: 613-292-6204
kim.audrey@cfmws.com

Audrey Kim
Gestionnaire de l’information décisionnelle
et de l’expérience client | CANEX
Services de bien-être et moral des
Forces canadiennes
Tél. : 613-292-6204
kim.audrey@sbmfc.com

2/3

7. We look forward to engaging with you further
as we continue to support and build stronger
military community together.

7. Nous attendons avec impatience de continuer
à travailler avec vous pour soutenir et construire
ensemble une communauté militaire plus forte.

Frank Rocchetti
Senior Vice President, CANEX/NATEX | Vice-président supérieur, CANEX/NATEX
Canadian Forces Morale & Welfare Services | Services de bien-être et moral des Forces canadiennes
T/Tél. : 613-996-5803 | C/Cell. : 613-286-3447
rocchetti.frank@cfmws.com | rocchetti.frank@sbmfc.com
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