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En savoir plus

UN NOUVEAU GUIDE INTERPARTENAIRES

"Mieux vivre le déploiement" pour le militaire et
sa famille
Mis en ligne le mardi 15 septembre 2015

Au regard des actions sociales menées au sein du ministère de la Défense et au constat d’une offre de service dispersée, la
Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) et ses partenaires ont créé un guide, intitulé « Mieux vivre le
déploiement pour le militaire et sa famille ».

A travers ce guide, les armées souhaitent contribuer au bien-être du militaire et au maintien de son équilibre individuel et familial au profit de sa capacité
opérationnelle et à celle plus globale des unités.
Le guide est un portail d’informations permettant aux militaires déployés et à leur famille d’accéder à des articles sur des thématiques ciblées,
comportant les liens vers les sites des différents organismes institutionnels concernés. Il est décliné en trois phases, "avant, pendant et après" le
déploiement, avec pour chacune un espace "militaire" et un espace "famille".
Ce projet est à l’initiative du ministère de la Défense qui a confié sa réalisation à la CNMSS en partenariat avec :

l’état-major des armées (EMA)
les états-majors de l’armée de Terre (EMAT), de la Marine nationale (EMM) et de l’armée de l’Air (EMAA)
la Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN)
le Service de santé des armées (SSA)
le Centre national des sports de la défense (CNSD)
l’Action sociale de la défense (ASD)
le groupe UNEO
l’Association générale de prévoyance militaire (AGPM)
et le Groupement militaire de prévoyance des armées



Le guide est consultable sur le site Internet de la CNMSS (www.cnmss.fr) ou directement (https://deploiement.cnmss.fr)
via tous supports (PC, tablette, smartphone), avec des fonctionnalités adaptées.
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