PASSPORT
Find 7 of 12 Icon and get a chance to win a prize

Passeport
Trouvez 7 des 12 images et courez la chance de
gagner un prix
Laissez votre bulletin au kiosque du CRFMK situé
dans le terrain de sport intérieur

Leave your ballot at the KMFRC booth situated in the Field
House

Stamps/ Étampes

Le Centre de ressources pour les
familles des militaires de Kingston
offre des services et des programmes
de qualité pour appuyer les besoins en
évolution de tous les membres de nos
familles militaires.
The Operational Stress Injury Social
Support Program offers social support
to military members, Veterans and
families dealing with operational stress
injuries (OSI). The support is offered
by individuals that have experienced
an OSI or by family members of OSI
sufferers.
Le programme de soutien social aux
blessés de stress opérationnel offre du
soutien social aux militaires, aux
anciens combattants et aux membres
de leurs familles qui doivent composer
avec des blessures de stress
opérationnel (BSO). Le soutien est
offert par des personnes qui ont été
aux prises avec une BSO ou des
membres de familles de personnes qui
vivent avec des BSO.
Support for military members and
Veterans
Soutien aux militaires et aux
anciens combattants
PSC Tim Duncan, Kingston and
area
Phone 613-541- 5010 ext: 4393
Email: tim.duncan@forces.gc.ca

Helping family members be part of
the solution.
Aider les membres des familles à
contribuer à la solution.
Family PSC Angela Neal,Kingston
and Area
Phone 613-541- 5010 ext: 8365
Email: angela.neal@osiss.ca

Your integrated Personnel Support
Centre (IPSC) offers coordinated
administrative support to ill and injured
military members and their families.
Your IPSC team is ready to provide
support during all phases of recovery
and rehabilitation as well as
reintegration support for those
returning to CAF also provides
dedicated services and bereavement
support for families of the fallen
Local contact;
Services manager – Dave Macdonald
613-541-5010 ext. 5281
Pl Comd. – Capt. Bernie Hasselman
613-541-5010 ext. 3186
Pl WO – WO Tim Saunders
613-541-5010 ext. 3241
Chief Clerk – Gerry Tumnillo
613-541-5010 ext. 5758

The Kingston Military Family
Resource Centre provides services
and programs to support the evolving
needs of all members of our military
families.
Your Family Liaison Officer (FLO) is a
Military Family Resource Centre
(MFRC) licensed mental health
professional who is part of your local
Integrated Personnel Support Centre
(IPSC) team. The FLO connects the
two centers to ensure the widest
variety of support is offered to families
of military personnel who are coping
with an illness or injury, and families
of the fallen. The FLO provides
mental health supports including short
term counselling, support groups,
workshops, and referrals for mental
health services.
Intake worker telephone: (613) 5415010, ext 4811

KMFRC Programs & Services
Support for your family
Prevention, Support and Intervention

Les CISP assurent un soutien
administratif harmonisé à tous les
militaires malades ou blessés et à leur
famille. L’équipe est à pour vous
appuyer durant toutes les phases du
rétablissement, de la réadaptation et
de la réintégration au moment du
retour en service ou de la transition
vers la vie civile. Les CISP offrent
également des services et du soutien
compatissant dédié aux familles des
militaires décédés.

Help with the Kids
Child/Youth Development and
Parenting support
Work-Related separation
Deployment Support Services
Joining a new community
Welcome & Integration programs
Telephone: (613) 541-5010, x5195
Fax (613) 541-4474
Email kmfrc@forces.gc.ca
www.kmfrc.com

Votre officier de liaison avec les
familles (OLF) est un professionnel en
santé mentale du centre de ressources
pour les familles des militaires (CRFM)
qui fait partie de l’équipe du centre
intégré de soutien du personnel
(CISPl). Il sert de point de contact
entre les deux centres pour veiller à ce
que toute la gamme de services
disponibles soit offerte aux familles
des militaires faisant face à une
maladie ou une blessure, ainsi qu’aux
familles des militaires décédés. Le
OLF offre des services de soutien
mental incluant suivi psychologique à
court terme, groupes de soutien,
ateliers et références aux services en
santé mentale.
Préposé à l’accueil du service de
santé mentale: (613) 541-5010, X
4811

CRFMK Programmes et services
Soutien pour votre famille
La
prévention,
le
soutien
l’intervention

et

Aide à la garde des enfants
Soutien
aux
parents
et
au
développement des enfants et des
jeunes
Séparation causée par le travail
Soutien et services reliés au
déploiement
Joindre une nouvelle communauté
Programmes d’accueil et d’intégration
Téléphone: (613) 541-5010, x5195
Fax (613) 541-4474
Email kmfrc@forces.gc.ca

