
“ Les familles de militaires 
sont le pilier des forces 
armées canadiennes. “
- Lieutenant Général (à la retraite) Alain J. Parent, CMM, CD.

18 septembre 2020

Qui?
Debout à L’unisson est une organisation canadien conçue pour honorer, 
remercier, et reconnaître l’importance des familles des forces 
armées canadiennes.

Quoi?
En étroite collaboration avec les 
députés de tous les partis politiques 
fédéraux, Debout à L’unisson a créé 
une journée nationale pour honorer 
les familles des militaires canadiens. 
Le troisième vendredi de septembre 
et connu sous le nom de Journée 
de Reconnaissance des Familles 
Militaires (JRFM) dans tout le pays. 
Cette année, en raison des restrictions 
imposées par COVID-19, Debout à 
L’unisson encourage les Canadiennes 
et Canadiens à render homage aux 
familles des militaires en ligne en 
participant dans une campagne 
de remerciement. 

L’objectif de la JRFM est de sensibiliser les 
personnes, de reconnaître la resilience, 
et de remercier les familles de militaires 
pour leurs sacrifices pendant qu’ils 
continuent de soutenir leurs membres de 
famille qui servent dans les forces armées 
canadiennes (forces armées régulières et 
forces de réserve).

Il existe un lien évident entre un endroit 
familial stable et la capacité sans entrave 
des forces armées canadiennes à se 
concentrer sur leurs missions. En d’autres 
mots, leur #MaisonFort est le lieu de sûreté et de sécurité où les militaires peuvent 
revenir quand leur travail de protéger le Canada est terminé.
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continuer de lire

Pourquoi?

JOURNÉE DE RECONNAISSANCE 
DES FAMILLES DE MILITAIRES

Deuxième Annuelle 



Leurs familles couvrent tout à la maison volontairement et sans attente de reconnaissance. Ils font tout autant partie du 
voyage que les membres actifs, mais ils ne portent pas d’uniforme. Ils méritent nos remerciements et notre reconnaissance 
pour avoir assumé seuls ces tâches pendant que les membres de leur famille militaire protègent tous les Canadiens.

Pour participer, nous demandons aux Canadiennes et Canadiens de construire leurs propres fôrts uniques (c’est-à-dire 
avec des oreillers ou des livres, dans un bureau, sous une table) avec leurs familles ou leurs collègues pour honorer ceux qui 
maintiennent la vie dans leur #MaisonFort pendant leur absence. En utilisant le mot-dièse #DéfiMaisonFort, affichez votre 
vidéo ou votre photo sur les médias sociaux entre le 1er et le 18 septembre 2020 en vous assurant de mettre votre famille et 
vos amis au défi de faire de même.

ÉTAPE 1  
Construire un fort

Utilisez le matériel dont vous disposez à la maison ou au 
bureau. Soyez créatifs et faites participer les autres. La clé, 
c’est de s’amuser!

ÉTAPE 2 
Prendre une vidéo/photo

Documentez votre fort! Prenez une photo ou une video en 
mode paysage (téléphone tenu de côté) à l’aide d’un flash 
ou dans une place bien éclairée.

ÉTAPE 3  
Afficher sur les 
médias sociaux
Partagez votre photo ou video sur 
les médiaux sociaux entre le 1er et 
le 18 septembre 2020 en utilisant 
le mot-dièse #DéfiMaisonFort 
et mettez au défi 2 ou 3 autres 
personnes e faire de même!

Je construis un fort pour remercier les familles des militaires 
qui assurent le bon fonctionnement de leurs maisons 
pendant que leurs proches protègent notre pays! Je mets 
au défi (étiquetez d’autres comptes) de construire un fort. 
Montrons à nos familles de militaires combien elles sont 
appréciées pour ce qu’elles font pour le Canada.

Visitez fondationdalu.ca/fr pour en savoir plus sur le 
Journée de Reconnaissance des Familles de Militaires 
#DéfiMaisonFort
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ÉTAPE 4  
Envoyer à Debout à l’unisson

Dès que la vidéo est terminée, veuillez l’envoyer à Debout 
à l’Unisson par le biais des moyens ci-dessous, en plus de 
l’afficher dans vos campagnes sur les médias sociaux en 
utilisant le mot-dièse #DéfiMaisonFort

Options de soumission : 

1.   Téléverser sur notre site Web à
fondationdalu.ca/fr/nos-operations

2.   ou par texte à 416-457-9114

3.   ou par le biais de WeTransfer en

cliquant sur ce lien

JOURNÉE DE RECONNAISSANCE 
DES FAMILLES DE MILITAIRES
18 septembre 2020

En ces temps difficiles, les canadians
doivent se ressembler et #tenirlefort
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https://fondationdalu.ca/fr/
https://fondationdalu.ca/fr/nos-operations/
https://wetransfer.com/?to=info@twsfoundation.ca

