RÉTROACTION DE CONSULTATION DES FAMILLES: BESOINS SPÉCIAUX
CE QUE VOUS AVEZ DIT

Soutien nécessaire pour les
enfants ayant des besoins spéciaux

Il faut plus d’aide en ce qui a trait
aux « soins secondaires et
tertiaires », surtout pour ce qui est
des personnes ayant des besoins
spéciaux et les examens et
diagnostiques rapides (p. ex.
orthophonie).
Méconnaissance de la chaîne de
commandement militaire pour les
militaires dont les enfants ont des
besoins spéciaux (rendez-vous,
horaire variable, etc.).
Le stress financier pesant sur les
familles ayant des besoins
spéciaux. En plus du fait que ces
familles se retrouvent au bas de
toutes les listes d’attente en raison
des réinstallations, les coûts sont
exorbitants.
Les CRFM offrent-ils des ateliers ou
des ressources à l’intention des
conjoints des militaires des FAC
blessés?

CE QUE NOUS FAISONS
On vous écoute! Le Groupe de travail sur les besoins spéciaux travail à mieux répondre
aux besoins spéciaux des familles des militaires. Jusqu’à date, le Groupe de travail : a
déterminé l’ampleur des besoins et les lacunes dans les services; a crée un site Web ainsi
qu’un Groupe de Facebook pour les familles soutenir les familles dont des membres ont
des besoins spéciaux; a élaboré une politique d’inclusion à faire adopter par les CRFM; a
élaboré et dispensé de la formation aux employés de partout au Canada sur la façon
d’assurer l’inclusion dans leur centre; a dirigé les employées des CRFM vers les ressources
de formation disponible; a produit des ébauches de ressources dont les CRFM peuvent se
servir lorsqu’ils interviennent auprès de personnes ayant des besoins spéciaux. Les mis-àjours seront ici. De plus, vous pourrez toujours contacter la Ligne d’information pour les
familles, 24/7, pour d’appuie en matière de finances, de logistique et de services de
counselling.
En plus du travail des SFM auprès des provinces pour aborder la question des listes
d’attentes liées aux enfants ayant des besoins spéciaux issus d’une famille de militaires,
Appuyons nos troupes peut souvent couvrir une partie des coûts d’un examen privé, au
besoin. Le Groupe de travail sur les besoins spéciaux est également en train de compiler
une liste d’œuvres caritatives auxquelles on peut demander une assistance financière, car
les fonds d’Appuyons nos troupes sont limités. Les mis-à-jours seront ici. Les SFM fait
partie du Cercle canadien du leadership pour les familles des militaires et des vétérans à
mieux comprendre la réalité unique, les attentes et les perspectives des familles des
militaires et des vétérans, et à leur offrir un accès équitable aux programmes et services
dans leur collectivité.
Bien qu’il importe de reconnaître l’importance des exigences opérationnelles et visant la
préparation des FAC, nous nous efforçons également de faire connaître davantage les
besoins spéciaux auprès de la chaîne de commandement. Visitez le site Web, le groupe de
travail, ainsi que le nouveau groupe Facebook ici pour obtenir plus de détails.
Il s’agit d’un problème réel et important pour de nombreuses familles de militaires dont
les enfants ont des besoins spéciaux. En plus du travail des SFM auprès des provinces pour
aborder la question des listes d’attentes liées aux enfants ayant des besoins spéciaux issus
d’une famille de militaires, Appuyons nos troupes pourrait couvrir une partie des coûts
d’un examen privé, au besoin. Le Groupe de travail sur les besoins spéciaux est également
en train de compiler une liste d’œuvres caritatives auxquelles on peut demander une
assistance financière, car les fonds d’Appuyons nos troupes sont limités. Les mis-à-jours
seront ici.
Nous vous invitons à communiquer avec votre CRFM à propos des ateliers offerts et à
rencontrer l’Officier de liaison avec les familles pour vos besoins en ressources. Cliquez ici
pour d’autres ressources : Répertoire des services; Guide sur les prestations à l'intention
des membres des FAC
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.

Besoins spéciaux : Saviez-vous?

Les SFM devrait est les
défenseurs inconditionnels
des familles avec le
commandement

Les SFM sont les défenseurs inconditionnels des familles tous les jours et
communiquent fréquemment avec le commandement pour mettre la
question des familles au premier plan. Chaque année, en septembre, nous
rencontrons tous les commandants des bases, escadres et unités; nous
communiquons régulièrement avec le directeur général – Services de bienêtre et moral, le commandant du Commandement du personnel militaire et
le chef d’état-major de la défense. Ces échanges ont donné lieu au
Programme d’aide à la transition (PAT) de carrière aux conjoint(e)s
militaires, recherches sur la santé des militaires et les familles des militaires,
présentation au sujet des familles des militaires au Forum canadien des
expert en autisme, présentation au sujet des familles des militaires à
l’association canadienne pour la thérapie conjugale et familiale, l’inclusion
des programmes et des services visant les familles des militaires au Guide
des proches aidants en santé mentale, financement d’un nouveau poste
dont le titulaire se consacre à l’emploi des conjoints et à des changements
dont le financement par le Conseil du Trésor de services de tutorat pour les
familles qui reviennent de l’étranger, une nouvelle politique sur les services
de garde d’enfants, quinze intervenants habituels sont chargés
régulièrement de répondre aux demandes d’information des familles. De
plus, par suite de vos commentaires sur #MaVoix et de ceux d’autres
familles, l’Agence du revenu du Canada a accepté de modifier la procédure
de détermination du statut de résident dans le cas des conjoints des
membres des FAC en affectation à l’étranger.

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.

