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ÉLARGISSEMENT DU PROGRAMME POUR LES FAMILLES
DES VÉTÉRANS DANS TOUS LES CENTRES DE RESSOURCES
POUR LES FAMILLES DES MILITAIRES
Contexte
Les Centres de ressources pour les familles des militaires
(CRFM) sont les carrefours des communautés militaires.
Les 32 CRFM, qui sont situés sur les bases, les escadres
et les collectivités des Forces armées canadiennes
partout au Canada, offrent des programmes et des
services qui favorisent l’autonomisation, le renforcement
des capacités, ainsi que l’indépendance des militaires et
de leurs familles.
Un projet pilote du Programme pour les familles des
vétérans, qui avait été lancé en octobre 2015, permettait
aux membres des Forces armées canadiennes libérés
pour des raisons médicales et aux vétérans libérés pour
des raisons médicales, ainsi qu’à leurs familles, d’avoir
accès à sept CRFM situés à Esquimalt, à Edmonton,
à Shilo, à Valcartier, à Trenton, à North Bay et à Halifax.
Les familles pouvaient aussi avoir accès à la Ligne
d’information téléphonique pour les familles et au site
Web www.connexionfac.ca. Par le passé, ces services
étaient uniquement offerts aux membres toujours actifs
des Forces armées canadiennes et à leur famille.
L’élargissement du Programme pour les familles des
vétérans permet aux membres des Forces armées
canadiennes libérés pour des raisons médicales et aux
vétérans libérés pour des raisons médicales, ainsi qu’à
leurs familles, d’obtenir un accès continu et ininterrompu
aux 32 CRFM du pays.
Faits en bref
Des recherches ont démontré que la transition du service
militaire à la vie après le service militaire peut être un
moment particulièrement stressant. Le fait d’assurer
un accès ininterrompu à ces services favoriserait la
résolution de certains des problèmes auxquels font face
les vétérans qui opèrent cette transition, ainsi que leurs
familles.
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et autonomes qui offrent un éventail de services de
soutien aux membres des Forces armées canadiennes
et à leur famille. Il y a 32 Centres de ressources pour les
familles des militaires à l’échelle du Canada. Les services
comprennent : programmes de réorientation, services
d’aiguillage, soutien d’intervention et défense des intérêts.
Les familles des vétérans libérés pour des raisons
médicales auront accès à tous les CRFM du pays, ainsi
qu’à la Ligne d’information pour les familles et aux outils
offerts en ligne sur le site Web connexionfac.ca.
L’élargissement représente un engagement de 147
millions de dollars sur six ans pour les vétérans et leurs
familles.
La liste complète des emplacements des CRFM
https://www.connexionfac.ca/Nationale/Sites-locaux/
Connectez-vous-a-votre-communaute-locale-des-FAC.
aspx

Les Centres de ressources pour les familles des militaires
sont des organisations à but non lucratif indépendantes
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