
 

 

 

Le Fonds Bell La Patrie gravée sur le cœur accorde 
350 000 $ à l’appui de la santé mentale des familles 
de militaires et d’ancien.ne.s combattant.e.s 

Onze programmes communautaires locaux au Canada ont reçu des fonds de la Fondation La 
Patrie gravée sur le cœur pour appuyer des programmes axés sur la santé mentale et le bien-
être des militaires actifs.ves, des ancien.ne.s combattant.e.s et de leurs familles, grâce aux 
généreuses contributions de Bell Canada et du gouvernement de l’Ontario. 

 

Au nombre des programmes, on trouve des camps virtuels pour les enfants de militaires, des 
chiens d’assistance formés pour le TSPT, de la formation au soutien par les pairs et l’accès à 
des programmes de musique, de yoga et autres de bien-être. « La pandémie ayant donné lieu 
à deux années de défis sans précédent, il est plus important que jamais de veiller à ce que nos 
ancien.ne.s combattant.e.s et leurs familles aient accès à des programmes qui favorisent leur 
santé mentale et leur bien-être. Nous sommes fiers de nous associer à Bell Cause pour la cause 
et au gouvernement de l’Ontario pour appuyer les membres actifs.ves, les ancien.ne.s 
combattant.e.s et les familles en ayant le plus besoin dans les communautés de la province et 
du Canada », a déclaré Nick Booth, chef de la direction de la Fondation La Patrie gravée sur le 
cœur. 

 
Lancé en 2013 en partenariat avec Bell Cause pour la cause, le Fonds Bell La Patrie gravée sur 
le cœur est une initiative pluriannuelle qui soutient les programmes de santé mentale pour la 
communauté des militaires et des ancien.ne.s combattant.e.s partout au Canada. Depuis le 
lancement, une somme totale de 2,3 millions de dollars a été engagée pour la santé mentale 
des familles de militaires, dont 116 subventions distribuées à ce jour pour appuyer des 
programmes et des ressources très nécessaires. 

 
Cette année, le gouvernement de l’Ontario, par l’entremise du ministère des Services à 
l’enfance et des Services sociaux et communautaires, s’est avancé afin de financer des 
programmes ontariens, et ce, afin d’élargir l’accès à des services spécialisés en santé mentale 
et à appuyer les ancien.ne.s combattant.e.s de l’Ontario qui retournent à la vie civile. « Nos 
anciennes combattantes et nos anciens combattants ont fait d’énormes sacrifices pour assurer 
la sécurité de notre province et de notre pays, et nous avons la responsabilité d’être là pour les 
soutenir lorsqu’ils ont besoin de nous », a affirmé la Dre Merrilee Fullerton, ministre des 
Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires. « Je suis fière que notre 
gouvernement accorde la priorité à nos anciennes combattantes et à nos anciens combattants 
et je suis reconnaissante à la Fondation La Patrie gravée sur le cœur pour la prestation de cet 
important programme spécialisé. » 

 

Au nombre des programmes qui recevront des fonds en 2021, on trouve les suivants : 



 

 

 

Operation Entrepreneur – Programmation en matière de santé mentale (national) 
La Fondation du Prince au Canada 

https://www.princestrust.ca/fr-CA/ 
Ce projet permettra d’étendre le travail d’OE à l’échelle nationale par le biais de camps 
d’entraînement, d’ateliers et de mentorat afin d’offrir aux ancien.ne.s combattant.e.s, aux 
organismes de soutien militaire ainsi qu’aux bénévoles et au personnel d’OE des ressources 
complètes en matière de santé mentale, y compris quatre nouveaux modules, une formation 
communautaire et de l’information au sujet des soutiens disponibles. 

 
Camp virtuel Warrior Kids (national) 
Wounded Warriors Canada 
https://woundedwarriors.ca/fr/ 
Le programme Warriors Kids est fondé sur la compréhension de l’impact des traumatismes et 
sur la réaction à cet impact. Il met l’accent sur la sécurité physique, psychologique et 
émotionnelle des intervenant.e.s et des survivant.e.s. Warrior Kids vise à donner aux enfants 
les moyens d’accroître leur capacité de développer leur résilience. L’organisme offrira deux 
programmes supplémentaires de camp virtuel pour enfants de six semaines à 30 enfants et 
jeunes du personnel militaire en uniforme. 

 
Clinique de guitare de Guitars for Vets Canada (national) 
Guitars for Vets / Veterans Emergency Transition Services (VETS) Canada 
https://vetscanada.org/french/accueil 
Le programme Guitars for Vets repose sur un concept simple : les ancien.ne.s combattant.e.s 
(FAC/GRC) qui souffrent du SSPT ou d’autres handicaps liés au service reçoivent une guitare 
neuve ou légèrement usagée et sont jumelés à un instructeur de guitare bénévole, si disponible, 
pour suivre 10 semaines de leçons gratuites. 
Les ancien.ne.s combattant.e.s auront l’occasion de vivre une expérience unique en travaillant 
avec des guitaristes et/ou des auteurs.rices-compositeurs.rices-interprètes canadien.ne.s 
célèbres et de faire valoir leurs compétences sur scène après les leçons. 

 

CRFM Calgary : – Thérapie numérique MindBeacon (Alberta) 
Centres de ressources pour les familles des militaires de Calgary 
https://www.connexionfac.ca/Calgary/Accueil.aspx 
Le CRFM Calgary cherche à s’associer à MindBeacon pour offrir une thérapie cognitivo-
comportementale numérique, conçue pour aider efficacement les personnes aux prises avec des 
symptômes de dépression, d’anxiété, de trouble de panique et de problèmes de sommeil. Cette 
approche cliniquement prouvée, guidée par un.e thérapeute, aide les gens à devenir plus 
résilients face aux nombreux défis de la vie. 

 
Programme de chiens d’assistance pour le SSPT (C.-B., Alberta) 
Pacific Assistance Dog Society (PADS) 
https://pads.ca/ 

https://www.princestrust.ca/fr-CA/
https://woundedwarriors.ca/fr/
https://vetscanada.org/french/accueil
https://www.connexionfac.ca/Calgary/Accueil.aspx
https://pads.ca/


 

 

En vertu de ce projet, PADS élèvera, entraînera et jumellera des chiens d’assistance certifiés 
pour le SSPT avec des militaires et des ancien.ne.s combattant.e.s qui souffrent du syndrome de 
stress post-traumatique (SSPT) en Colombie-Britannique et en Alberta. Ce programme aidera les 
ancien.ne.s combattant.e.s qui souffrent de SSPT à retrouver une vie quotidienne normale, à se 
réintégrer dans leur communauté et à participer plus pleinement aux activités professionnelles 
et sociales. 

 
Formation d’animateurs.rices PEERs – Édition virtuelle (Ontario) 
Centres de ressources pour les familles des militaires de Trenton 
https://trentonmfrc.ca/fr 
Au cours de ce programme de formation des formateurs.rices, les participant.e.s seront 
formé.e.s pour devenir des animateurs.rices certifiés de PEERs afin d’offrir un soutien et une 
formation à des groupes de jeunes de la 7e à la 12e année. Le financement sera destiné aux 
formateurs.rices basé.e.s en Ontario. En augmentant la capacité des jeunes à se faire des amis, 
à comprendre les signaux sociaux et à gérer et éviter l’intimidation, le programme améliorera 
leurs aptitudes à la vie quotidienne et le développement de leurs compétences sociales tout 
en renforçant leur résilience et leur capacité à avoir une santé mentale et un bien-être sains et 
solides. 

 
Programme de santé mentale de Team Rubicon Canada (Ontario) 

Team Rubicon Canada 
https://team-rubicon.ca/ 
Il s’agit d’un programme intensif axé sur le service qui contribuera à favoriser et à développer 
une communauté florissante d’ancien.ne.s chefs de file de la gestion des urgences, en leur 
donnant les moyens de s’approprier le récit de leur transition et de leur intégration à la vie 
civile. Cette expérience de groupe intensive de huit semaines verra des cohortes de 12 
ancien.ne.s combattant.e.s de Team Rubicon plongé.e.s dans des discussions guidées, axées sur 
le renforcement de la santé mentale par la prise de conscience de soi, la résilience et le soutien 
par les pairs. Ce programme fournira aux guerrières et guerriers canadiens les outils et la 
communauté nécessaires pour traverser les périodes difficiles de la transition et l’impact 
qu’elles ont sur la santé mentale et le sentiment d’appartenance. 

 

Programmation de mieux-être en faveur de la santé mentale pour les ancien.ne.s 
combattant.e.s (Québec) 
Fondation québécoise des vétérans 

https://deretourenforce.ca 

La FQV offre un programme d’activités de mieux-être visant à optimiser la santé mentale et la 

qualité de vie des femmes et des hommes anciens combattants et à appuyer les 

traitements/soins qui leur sont offerts. Le financement permettra d’améliorer la santé mentale 

par le biais d’activités musicales, de yoga récréatif, de zoothérapie et d’activités physiques et 

de bien-être. 

 

https://trentonmfrc.ca/fr
https://team-rubicon.ca/
https://deretourenforce.ca/


 

 

Faciliter l’accès aux soins de santé et améliorer les services virtuels de santé mentale 
(Québec) 
Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier 
https://www.cafconnection.ca/Valcartier/ 

Expansion des services de MindBeacon par le biais de rendez-vous virtuels De plus, durant la 
pandémie de COVID-19, l’accès aux services de santé et aux rendez-vous avec les médecins 
s’est détérioré dans un contexte qui était déjà compliqué auparavant au Québec. Le 
financement permettra d’appuyer la prestation des programmes de santé mentale par la 
prestation virtuelle des services de Bonjour Santé et ainsi faciliter l’accès aux soins. 

 

Conseiller.ère contractuel.le francophone en santé mentale et bien-être – projet pilote 
(Nouvelle-Écosse) 
Centres de ressources pour les familles des militaires d’Halifax et régions 
https://halifaxmfrc.ca/index.php/fr/ 
L’accès au soutien en santé mentale dans la communauté est limité et les durées d’attente 
sont longues. Ce défi est encore plus grand pour les familles militaires francophones. Ce projet 
permettrait de sous-traiter les services d’un.e travailleur.euse social.e / conseiller.ère 
francophone en fonction des besoins et des demandes. Cette approche signifie que les familles 
francophones auront accès aux mêmes soutiens que toutes les familles de militaires, ce qui 
signifie qu’il n’y a pas de durée d’attente, que les rendez-vous peuvent être obtenus sur le site 
du CRFM H&R pour la commodité des familles ou par le biais d’une plateforme en ligne. 

 
Projet de soutien au bien-être des ancien.ne.s combattant.e.s (Nouvelle-Écosse, Nouveau-
Brunswick) 
Mental Health Foundation of Nova Scotia 
https://www.mentalhealthns.ca/ 
Le projet proposé est un prolongement du programme existant de la Fondation à Landing Strong 
qui se concentrera sur l’ajout de ressources et de capacités à une plateforme de soutien en 
santé mentale pour les membres des forces armées ainsi que les communautés d’ancien.ne.s 
combattant.e.s et de premiers.ères intervenant.e.s. Le programme de la Fondation, fondé sur un 
cadre thérapeutique clinique, offre des traitements intensifs de jour aux client.e.s qui ont 
souffert de traumatismes liés au stress opérationnel et de troubles de stress post-traumatique 
(TSPT) en raison de leur service. 

https://www.cafconnection.ca/Valcartier/
https://halifaxmfrc.ca/index.php/fr/
https://www.mentalhealthns.ca/

