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Sacrifice.

Qui participe?
Donateurs honoraires Conseillers honoraires

Donateurs fondateurs

Le très honorable 
Stephen Harper
Le très honorable 
Paul Martin

Lieutenant-général  
(retraité) Alain J. Parent 
CMM, CD, ancien vice-chef  
d’état-major de la défense par intérim
Hayley Wickenheiser 
Médaillé d’or olympique

David Amber 
Diffuseur canadien
Darrell Bricker 
PDG d’Ipsos Public Affairs
Brian Burke 
Directeur général de la LNH
Jim Cuddy 
Musicien au Temple de la recommée

Wayne Gretzky  
Gagnant de la Coupe Stanley
Guy Lafleur 
Gagnant de la Coupe Stanley
Paul Gross 
Auteur/réalisateur
Col. Chris Hadfield 
Ordre du Canada / Astronaute

Debout à L’unisson s’efforce  
d’être la voix des familles militaires 
canadiens à travers le pays.
Nous les honorons en leur 
fournissant avec le soutien  
et reconnaissance que nous  
savent qu’ils méritent.

Nous connaissons tous ce mot, mais ceux qui 

le vivent vraiment sont les membres des forces canadiennes 

qui servent à l’étranger. Et n’oublions pas les autres 

personnes importantes des forces armées canadiennes, 

celles et ceux qui soutiennent les militaires au Canada;  

les familles de militaires canadiens. Avec des déploiements 

qui peuvent durer plusieurs mois, celles et ceux qui restent 

au pays doivent gérer le stress quotidien et l’inquiétude 

d’avoir un être cher qui risque  

sa vie pour son pays. 

Ron Bernbaum | Anita Ekstein | Peter Ekstein | Alan Greenberg | Joel Reitman | Jeff Rosenthal | Jim Spatz

PLATINE
Scotiabank | Spin Master

OR
adidas | Brass & Unity | Cineplex | David Bronfman | Fabricland 
Firepower en partenariat avec Enthusiast Gaming et Wondr Gaming 
Moez & la Fondatio Marissa Kassam | Postmedia | Reebok | RioCan 
Weston Forest | Weston Wood Solutions | Yogen Früz

Fondation Azrieili | CannaConnect

ARGENT

BRONZE
Alan Greenberg | Anita Ekstein | Fondation Jim Pattison 
Natty Nashman | Peter Ekstein | Recipe Unlimited 
Ron Bernbaum | La famille Sherman

(De gauche à droite) Shane Urowitz, le sergent Michael Rude CD, (à la retraite), Spark  
le chien, Stephanie Shapiro, la L.Col. Jennifer Parker, la co-fondatrice Lillian Ekstein, 
Sonia Lemyre (épouse FAC), le co-fondateur Rick Ekstein.
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10,000+

250,000

membres de familles  
de militaires vivent  
au Canada et à l’étranger*

7,000
À date, plus de

colis de soins envoyés**

Merci beaucoup pour le coffret 
cadeau que vous avez offert à ma 
famille à Noël. Le déploiement de 
mon mari pendant les vacances a 
été beaucoup plus difficile que ce 
que nous avions prévu. Ce geste 
attentionné nous a montré que les 
autres pensaient à nous pendant 
son absence. Tout ce que vous faites 
est très apprécié, merci beaucoup!
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Initiée par Debout à l’unisson et établie par une motion sur consentement 
unanime à la Chambre des communes, la première Journée  
de reconnaissance des familles de militaires (JRFM) a été célébrée  
le 20 septembre 2019. Désormais, la JRFM a lieu chaque année  
le 3e vendredi de septembre!

Familles de Miliataires
Une journée pour honorer les

 familles déménagent en raison  
des affectations

Nous avons établi un partenariat 
avec Brass & Unity dans le cadre  
de leur programme Corporate Collab. 
100 % des recettes de ces bracelets 
créés pour cette collaboration 
reviennent aux familles par 
l’intermédiaire de la fondation  
Debout à L’unisson.
En savoir plus à : www.twsfoundation.ca/brass-unity-collaboration/

**Depuis 2017

*Manser, L. (2018). State of Military Families in Canada: Issues Facing Regular Force 
Les membres et leurs familles. Ottawa, ON : Services de bien-être  
et moral des Forces canadiennes

- Natalie
Épouse d’un militaire canadien
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