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Un programme unique aidant les
Anciens combattants à faire la transition
à la vie civile s’accroît au niveau national grâce
au don de 500 000 $ de La Légion royale canadienne
OTTAWA, le 2 novembre 2012 – Le seul programme de son genre à aider les anciens
combattants lors de leur transition à la vie civile vient de recevoir le plein appui de la Légion
royale canadienne avec 500 000 $ répartis sur les deux prochaines années afin de lui
permettre de s’accroître à travers le pays. Gordon Moore, Président national de La Légion
royale canadienne, et Tim Laidler, Directeur exécutif du Réseau de transition pour les anciens
combattants, ont annoncé ce partenariat aujourd’hui à la Maison de la Légion.
Fondé en 1997 par l’Université de la Colombie-Britannique en tant que Programme de
transition pour les anciens combattants grâce au financement de la Direction provinciale
de la Légion de la Colombie-Britannique/Yukon, ce programme offert sans frais traite les
blessures invisibles des militaires en service, les aidants à se rétablir et recouvrer une vie
saine et bien remplie.
« Environ 275 anciens combattants ont participé au programme pilote de transition pour
les anciens combattants offert par l’Université de la Colombie-Britannique. On y a constaté
une diminution de la dépression et du trauma ainsi qu’une augmentation de l’estime de
soi – trois des principales barrières à une transition réussie à la vie civile », a déclaré M.
Moore. « La Légion est satisfaite du bien-fondé de ce programme au niveau local et aimerait
maintenant aider l’Université de la Colombie-Britannique à accroître ce programme afin de
répondre au besoin grandissant d’aide lors de la transition pour tous les vétérans des Forces
canadiennes. Toute tentative à la prestation de programme au niveau national requiert du
financement afin d’augmenter la sensibilisation, la promotion et défense des droits ainsi que
la formation de plus de paraprofessionnels à travers le pays. La Légion est fière de jouer ce
rôle-clé », a dit M. Moore.
« Les soldats qui retournent du service font face à des problèmes complexes qui exigent
de l’aide à plusieurs niveaux. Nous sommes reconnaissants envers la Légion pour rendre
le Programme de transition pour les anciens combattants disponible à travers le Canada »,
a dit Tim Laidler, Directeur exécutif du Réseau de transition pour les anciens combattants,
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l’organisme à but non-lucratif créé à l’Université de la Colombie-Britannique qui administrera
le Programme de transition pour les anciens combattants. « Il s’agit là d’un des meilleurs
exemples où la communauté, le milieu postsecondaire et les troupes travaillent en étroite
collaboration pour offrir un programme de traitement bien établi qui aidera nos vétérans. »
-30Pour de plus d’information, veuillez communiquer avec Bruce Poulin, Direction nationale, La
Légion royale canadienne, au (613) 591-3335 poste 241 ou cellulaire (613) 292-8760.
Personne-contact à l’Université de la Colombie-Britannique:
Heather Amos (604) 822-3213 ; cell. (604) 828-3867 ou heather.amos@ubc.ca

À propos de la Légion
Établie en 1926, la Légion est le plus grand organisme d’anciens combattants à but nonlucratif au Canada financé à partir de cotisations, avec au-delà de 330 000 membres. Sa
mission est de servir les anciens combattants, y compris les militaires en service actif
et les membres de la GRC, et leurs familles, de promouvoir le Souvenir et de servir nos
communautés et notre pays.
Depuis ses tout débuts, la Légion s’efforce d’obtenir des pensions et des prestations adéquates
pour les anciens combattants et leurs personnes à charge, en plaidant directement auprès
du gouvernement fédéral. Les fonds amassés de la vente des coquelicots sont utilisés pour
venir en aide aux Anciens combattants et à leurs familles qui sont dans le besoin. De plus,
la Légion appuie des programmes pour les aînés, les communautés, le logement, les soins
de longue durée, la jeunesse, l’éducation, les sports, les Cadets, les Guides et les Scouts;
elle apporte aussi son aide à plusieurs autres organismes communautaires.

Au sujet du Réseau de transition pour les
Anciens combattants :
Colombie-Britannique afin de livrer le Programme de transition pour les anciens combattants
à travers le Canada aux membres des Forces canadiennes, anciens et actuels. Le Programme
de transition pour les anciens combattants est un programme collectif développé pour aider
les hommes et les femmes de retour de service militaire à faire la transition vers une vie civile
productive. Le programme aide le vétéran à faire face aux blessures de stress opérationnel
afin de recouvrer une vie saine et bien remplie. Développé en 1997 par des psychologues
et experts médicaux de l’Université de la Colombie-Britannique, le programme a démontré
une diminution des symptômes traumatiques et de la dépression ainsi qu’une augmentation
de l’estime de soi.
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