RÉTROACTION DE CONSULTATION DES FAMILLES: SUGGESTIONS QUANT AUX
PROGRAMMES
CE QUE VOUS AVEZ DIT
CE QUE NOUS FAISONS
Les militaires du rang
(subalternes), les militaires du rang
Excellente observation. Nos groupes de travail comptent beaucoup de membres de
supérieurs et les officiers doivent
famille des militaires de tous les grades et éléments. Apprenez-en davantage sur nos
faire partie des groupes de travail
groupes de travail ici.
pour orienter les politiques et les
programmes.
Très bonne question que doit poser chaque organisation dans le secteur des services aux
Les CRFM offrent-ils des services
familles. Cette question est en partie à l’origine de l’établissement d’un cadre de mesure
utiles compte tenu du financement du rendement l’an dernier pour les Services aux familles des militaires. Vous pouvez
qu’ils reçoivent?
cliquer ici pour connaître les mesures dont nous nous servons pour évaluer la popularité,
l’accessibilité, l’utilisation et l’impact des services pour les familles.
Il faut offrir un plus grand nombre
Excellente rétroaction. Elle a été transmise au Groupe de travail des SFM chargé des
de programmes en soirée et les
paramètres de pratique. Ce groupe se penchera sur les pratiques exemplaires relatives à
fins de semaine, des programmes
l’élaboration des programmes des CRFM en fonction des besoins des familles des
virtuels pour les personnes qui
militaires d’aujourd’hui. Nous modifions aussi la formulation dans notre publicité en vue
travaillent, les réservistes ou les
de mieux refléter l’évolution de la composition des familles. Pour connaître la définition
gens qui n’habitent pas près d’un
plus vaste de la famille, cliquez ici.
CRFM.
Les programmes pour les
adolescents âgés de 17 à 19 ans,
comme des salons de l’emploi,
l’aptitude à la vie quotidienne et
des programmes pour les couples
sans enfants (séances d’accueil,
clubs de dégustation de vins, etc.)
Aide saisonnière pendant les
déploiements, comme pour le
déneigement, la tonte de pelouse,
etc.

De plus en plus de CRFM offrent des programmes virtuels [lien au site du CRFM Î.-P.-É.].
Quant aux programmes pour les jeunes, bon nombre de CRFM offrent des programmes en
fonction des suggestions formulées par leurs comités consultatifs jeunesse.
Les CRFM offrent souvent des programmes selon les intérêts et la rétroaction des
membres de la communauté. Si vous estimez qu’il manque quelque chose dans votre
communauté, communiquez avec votre CRFM pour suggérer des programmes fabuleux!
Bien que la famille doive assumer ces responsabilités, certaines arrière-gardes d’unité ou
le commandement d’unité peuvent fournir de l’aide. Le Plan de garde familiale et la liste
de vérification du Guide pour la famille peuvent être utiles.

Plus de programmes pour les
couples sans enfant

Commentaire transmis au personnel des programmes des SFM. Nous vous suggérons de
communiquer avec le CRFM local pour des idées de programmes. En 2016, le Groupe
consultatif sur les Paramètres de pratique examinera les pratiques exemplaires de
programmation pour appuyer les familles des militaires contemporaines.

« On peut encore améliorer les
soins, surtout en ce qui a trait à la
santé et au bien-être des femmes
et des enfants. »

Consultez les ressources sur le bien-être des familles ici : santé mentale; soins de santé. Si
vous croyez qu’il manque quoi que ce soit, informez-nous-en : Mon avis!
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.

Où puis-je trouver de l’aide à
l’école pour mon enfant durant un
déploiement?

La formation en langue seconde
doit être plus solide; elle a
tendance à privilégier les
anglophones qui désirent
apprendre le français.

Créer un service « en cas de
difficulté » pour s’occuper des
chiens, des enfants, de l’épicerie
ou du pelletage d’entrée pour les
conjoints qui ont grandement
besoin d’aide.
Un plan dont le fondement n’est
pas bien compris ne sera pas
toujours mis en œuvre comme il se
doit. Un plan sans échéancier est
voué à l’échec.
« Je crois que pour améliorer la
prestation des services, il faut
mieux appuyer, perfectionner,
remettre à niveau l’éducation et
réengager du personnel de soutien
pouvant répondre aux critères de
la prestation de services. »
Le document de politique régissant
les services aux familles des
militaires (paramètres de pratique)
devrait comprendre des références
ainsi qu’un cadre philosophique et
préciser comment et quand

Quelques CRFM travaillent avec leurs commissions scolaires respectives afin d’assurer un
soutien aux enfants des militaires, surtout durant un déploiement. De plus, bon nombre
des ressources figurent dans le guide intitulé L'expérience militaire : guide pour la famille
et dans la section sur les déploiements du site Web Forcedelafamille, y compris :
Programme de soutien pour les enfants lors d'un déploiement; livres pour enfants; guide
de l'animateur; et conseiller d'orientation par le truchement de la Gestion de l'éducation
des enfants.
La formation en langue seconde a pour but de faciliter l’intégration, de renforcer les
connaissances pratiques et d’améliorer la qualité de vie des personnes affectées à des
endroits où la langue principale de la communauté locale n’est pas familière. Lisez la
politique ici. Chaque emplacement dispose d’une variété de ressources, ce qui peut
comprendre une version de base ou plus complète de Rosetta Stone. Il y a des licences
pour les anglophones et les francophones à chaque emplacement. Des cours en classe
peuvent également être offerts selon le besoin et l’intérêt de la communauté.
Communiquez avec le CRFM de votre région pour en apprendre davantage sur les
ressources à votre disposition.
Bien que la famille doive assumer ces responsabilités, de nombreux CRFM, arrière-gardes
d’unité ou le commandement d’unité peuvent fournir de l’aide. Le Plan de garde familiale
et la liste dans le guide intitulé L'expérience militaire : guide pour la famille pourraient
également être utiles.
Excellente observation. Notre philosophie sous-jacente figure dans notre dernier plan
opérationnel. L’échéancier des éléments dans le Plan opérationnel se situe entre 2014 et
2016. Vous pouvez toutefois connaître l’échéancier pour les prochaines années dans
notre présentation des Services aux familles des militaires ici.
Bon point. Nous mettons en place une gamme de services harmonisés qui permettra de
préciser les différents genres de services offerts et les paramètres connexes, la scolarité
requise, etc. Restez branchés.
Aussi, afin d’améliorer l’uniformité entre les localités ainsi que la formation du personnel
de première ligne, les Services aux familles des militaires programme et organise, sur une
base annuelle des sessions de formation pour le personnel des CRFM au sujet de: soins de
santé mentale pour les familles des militaires; En route vers la préparation mentale
(RVPM); soutien à la transition familiale des vétérans; et l’approche communautaire et
des medias sociaux.
Points fort valables. Un groupe de travail composé de 18 personnes, dont des membres
des familles des militaires, est à réviser le document de politique actuel de sorte qu’il
tienne compte des besoins des familles des militaires d’aujourd’hui.

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.

chacun des objectifs sera atteint et
qui les mènera à bien.

Il faudrait des activités pour
adultes seulement ou pour les
couples sans enfant, comme des
soirées café ou des dégustations
de vins et fromages

Certaines familles ont discuté d’activités visant les familles sans enfant. Ces
renseignements ont été partagés avec le Groupe de travail sur les paramètres de pratique
des SFM. Avez-vous participé à certaines de ces activités (dégustation de vins et fromages,
soirée café, groupes de préparation de repas pour un, soirées cinémas ou de jeux,
groupes de randonnée et de marche, barbecues, etc.)? Quelle en a été votre expérience?
Avez-vous des suggestions pour offrir de meilleurs programmes ou services aux familles
sans enfant? Parlez-nous-en.

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.

