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Sacrifice. Nous connaissons tous ce mot, mais celles et ceux qui vivent cela au quotidien sont les femmes 
et hommes courageux qui servent notre grand pays à l’étranger au sein des Forces armées canadiennes. 
Cependant, il ne faut pas oublier non plus leurs familles qui attendent leur retour sur le sol canadien. Avec 
des déploiements pouvant durer plusieurs mois, les familles de ces militaires doivent s’adapter à la vie de 
tous les jours en sachant qu’un être cher est déployé à l’étranger. L’impact de cette séparation peut être très 
stressante, surtout durant les fêtes de fin d’année. Pendant que de nombreux canadiennes et canadiens 
passent du temps ensemble, les membres des Forces armées canadiennes et leurs familles doivent célébrer 
le temps des fêtes seuls et séparés l’un de l’autre. C’est pour cette raison que Debout à l’unisson a pour objectif 
d’alléger le fardeau de la séparation durant les fêtes de fin d’année. 

Debout à l’unisson est un organisme enregistré à l’échelle nationale créé par Rick et Lillian 
Ekstein, de fiers canadiens. Leurs efforts ont commencé en 2017, lorsque les Ekstein ont 
fait don de 75 000 $ aux familles des militaires ayant des êtres chers déployés à l’étranger. 
Ce geste visait à les remercier pour leur dévouement et leurs sacrifices. Compte tenu de 
la réaction positive à ce geste, les Ekstein ont formé Debout à l’unisson pour honorer et 
reconnaître chaque année les soldats canadiens et leurs familles, surtout lorsqu’ils sont 
séparés pendant la période des Fêtes.

En 2018, 2 550 boîtes-cadeaux destinées aux familles contenant des cartes-cadeaux et 
des coupons provenant de diverses entreprises et de donateurs privés ont été distribuées 
à chaque famille de militaires ayant un être cher déployé à l’étranger pour témoigner notre 
reconnaissance.

DEBOUT À L’UNISSON EST UN 
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Nourriture Divertissement Vêtements Jouets Literie Cartes prépayées

LIEUX DE LIVRAISON POUR LES BOÎTES-CADEAUX DESTINÉES AUX FAMILLES

Bagotville

2,550
boîtes-cadeaux destinées 
aux familles livrées

Moose Jaw Borden

Comox Petawawa Edmonton

Ottawa Cold Lake North Bay

Red Deer Gander Shearwater

Greenwood Shilo Halifax

London Vancouver Montreal

Toronto Kingston Valcartier

Winnipeg Esquimault Calgary

Suffield Gagetown Trenton St. John

Ottawa

Wainwright

29
bases militaires canadiennes  
ont reçu des boîtes-cadeaux  
destinées aux familles

« Cet acte de bonté m’a touché énormé-
ment. Il n’y a pas assez de mots pour vous 
remercier. Cette boîte-cadeau sera bien 
utilisée durant les fêtes. Votre nom sera 
mentionné dans nos prières. »
- Une épouse de la BFC Shilo

1,14
MILLION $ 
Valeur totale des boîtes-cadeaux
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CONTENU DES BOÎTES-CADEAUX POUR LES FAMILLES
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