Valeurs
Autonomie
Faculté d’agir librement, de répondre à
ses besoins, de prendre et d’assumer ses
décisions, en tenant compte de l’unicité
physique, émotionnelle, sociale,
spirituelle et culturelle de chacun et de
l’environnement dans lequel il évolue.

Mission
Le CFV est un organisme à but non
lucratif, gouverné par les familles
militaires, qui accueille et
accompagne l’individu et sa famille,
en reconnaissant leur vécu unique,
dès leur intégration dans la
communauté militaire et au cours des
nombreuses transitions.
Vision
Le CFV est un organisme reconnu par
la communauté militaire et civile pour
son accueil, son expertise, son offre
de services novateurs, centrée sur les
besoins des familles de militaires. Le
CFV contribue au bien-être de la
communauté militaire en s’appuyant
sur une équipe bienveillante et
passionnée ainsi que sur un réseau de
partenaires dynamiques et engagés.

Transparence
Complète accessibilité de l’information
dans les domaines qui concernent
l’ensemble des opérations de
l’organisation, dans la mesure où le
respect de la confidentialité des
personnes et des organisations est
préservé. Le CFV fait montre de
transparence dans l’ensemble de sa
gestion et de son processus de décision. Il
respecte les normes généralement
reconnues dans le domaine de la gestion
concernant la façon de rendre compte de
ses actions.
Bienveillance
Faire preuve d’égard envers l’humain, les
relations, l’environnement et les
ressources. C’est pratiquer la coopération,
faire ressortir le meilleur de chaque
personne, être centré sur les autres et sur
la mission, faire preuve de compassion,
traiter les autres avec respect et faire
preuve de gratitude.
Innovation
Le CFV, de par sa vision, étudie, recherche
et instaure constamment de nouvelles
façons de faire dans le but d’améliorer ses
services et de développer de nouvelles
pratiques.
Équité
Le CFV agit de façon équitable envers ses
clients, ses employés, ses bénévoles et ses
partenaires. Ainsi, il privilégie un
traitement approprié en fonction de
chaque situation.

