Notre mission
Les familles de militaires canadiennes jouent un rôle crucial
pour assurer la sûreté et sécurité de notre pays et font partie
intégrante des Forces armées canadiennes. Multiples missions,
déménagements fréquents, isolement, séparation, peur pour la
vie de leurs proches; ces défis sont particulièrement courants pour
les familles de militaires qui peuvent avoir à y faire face à tous les
jours. Ces familles servent notre pays et avec une endurance et une
résilience hors du commun – elles surmontent ces défis sans le port
de l’uniforme et sans reconnaissance. Nos familles militaires
canadiennes font des sacrifices pour que votre famille n’ait pas besoin de le faire.
Tenons-nous ensemble (TNE) deviendra le plus important partenaire philanthropique des familles des Forces armées
canadiennes car notre fondation s’assurera de leur démontrer reconnaissance et de les honorer comme elles ne l’ont jamais
été auparavant.

Nos Opérations
Opération Journée de reconnaissance des
familles de militaires

La fondation Tenons-nous ensemble a travaillé de près avec les
membres du Parlement de tous les partis politiques fédéraux afin
d’établir une journée reconnue nationalement pour honorer les
familles de militaires canadiens. Le troisième vendredi de septembre
est maintenant connu comme la Journée de Reconnaissance des
familles de militaires (JRFM) à travers le pays.
Vidéo de Justin Trudeau: https://twsfoundation.ca/trudeau-video
Vidéo de Chris Hadfield: https://twsfoundation.ca/hadfield-video
Vidéo sur la JAFM: https://twsfoundation.ca/mfad-wrap-up-video
Vidéo de Susan Hay: https://twsfoundation.ca/susan-hay-video
Vidéo d’intro de TNE: https://bit.ly/3brEBeH

#HomeFortChallenge #MFAD

Cette année, afin de reconnaître et honorer ces familles, TNE a lancé une campagne pour la deuxième journée de
reconnaissance des familles de militaires (JRFM) qui est le 18 septembre 2020 et nous avons demandé au pays de participer
en construisant un refuge dans leur maison ou en partageant un message de remerciements. Cette activité fut un réel succès
avec notre initiative d’amener les familles de militaires canadiennes à l’avant-plan de plus de 17 millions de canadiens!

ORGANIC REACH

205K

VISION DES VIDEOS

4.7M

#MFAD AMASSÉS
17 Wing BFC Winnipeg

Rick et Lillian Ekstein, Fondateurs

JAFM Supporteurs

8.2M

NOMBRE DE CANADIENS
ATTEINTS
Pour apprendre comment vous pouvez vous impliquer, cliquer ici: tenonsnousensemble.ca

17.92M+

“Une des raisons pour laquelle j’ai eu une carrière militaire exceptionnelle est en grande partie grâce au support de
ma famille. On ne peut pas faire passer le service avant soi-même sans le support de sa famille. La famille militaire
est le centre de gravité pour le membre”. - Lieutenant Général retraité et ancien Vice-chef d’état-major intérimaire, Alain Parent

Opération
Colis de
réconfort
À

Depuis le début

9,500

Colis de réconfort ont été envoyées**

ESTIMÉ À

29 2.8
BASES

Millions
**Depuis 2017

DE DOLLARS CANADIENS

L’Opération colis de réconfort a débuté en 2017. Un simple geste de gratitude
et de remerciements, grâce à l’aide de donneurs particuliers et corporatifs
du Canada, TNE a commencé à expédier des colis de réconfort aux familles
qui avaient un membre déployé durant les vacances des fêtes. Pour les
familles qui sont envoyé outre-mer, les colis de réconfort sont une belle
surprise et surtout, cette reconnaissance pour leur sacrifices personnels est
une première.

Opération fonds d’urgence

Parfois, même les plus forts ont besoin de notre support. Pour
supporter les familles de militaires en crise, TNE a créé l’opération
fonds d’urgence comme un mécanisme pour répondre rapidement
et offrir une aide financière de façon confidentielle pour ceux qui
font face à une difficulté. TNE travaille de concert avec son réseau
d’aumôniers militaires et le Centre de ressources de la famille militaire
afin de pouvoir donner soit une résidence temporaire, un service
d’aide à la santé mentale, un service de garde d’urgence ou de la
nourriture. L’opération fonds d’urgence s’assure que les familles qui
ont besoin d’assistance financière immédiate reçoivent le support
dont elles ont besoin.
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Voir les impacts de nos opérations:
https://twsfoundation.ca/operations/
Suivez-nous @TwsFoundationCA ! " #

Opération Poste
de commandement

Opération Poste de commandement
Pendant que le Canada était en quarantaine, Tenons-nous
ensemble ont créé ‘’le poste de commandement’’, une
série d’événements web mettant en vedette les membres de
familles militaires comme invités afin d’apporter un sens de
communauté et de partage pour ceux qui souffrent. Cette série
amène les familles ensemble à discuter des enjeux, des défis propres à
notre style de vie tels que le chagrin dû au décès ou absences, élever
des enfants en tant que famille de militaires, la réintégration, et la saison
des mutations.

Visionné à plus de 40,000

Rencontrez-nous au Poste de commandement: https://twsfoundation.ca/the-command-post/

Opération perte de vie en service

Les Forces armées canadiennes ont été sévèrement dévastées par plusieurs tragédies en
2020, incluant la perte de 9 membres en service dans des accidents fatals. Afin de démontrer
notre solidarité avec les familles, Tenons-nous ensemble a créé une collecte digitale de
messages de support
de civils à travers le
pays pour les remettre
aux unités qui avaient
subi une perte de vie.
Ces messages sincères
ont ensuite été utilisés
pour créer un drapeau
fait sur mesure afin
de rendre hommage
à ceux qui ont été
décédés et comme
un souvenir afin que
ces braves soldats,
aviateurs et marins ne
soient jamais oubliés.

Les drapeaux ont été
envoyés aux familles
immédiates des membres
déchus, en plus des unités
de ces membres.

Un aperçu des familles de militaires au Canada:

25%

Des familles de militaires
déménagent chaque année dû
à une mutation*

47%

Des membres des FAC
ont des enfants*

251,721

Nombre total de membres
militaires et de leurs familles*

*Battams, N., and Mann, R. 2018. “A Snapshot of Military and Veteran Families in Canada.” Statistical Snapshots. The Vanier Institute of the Family.

Qui sont impliqués?
Membres honoraires

Conseil honoraire

L’honorable
Stephen Harper

David Amber
Radiodiffuseur canadien

Jim Cuddy
Musicien panthéon

Col. Chris Hadfield
Astronaute Ordre du Canada

L’honorable
Paul Martin

Darrell Bricker
Auteur canadien

Wayne Gretzky
Gagnant de la Coupe Stanley

Brian Burke
Hockey exécutif

Paul Gross
Auteur/directeur

Lieutenant - General (Ret’d)
Alain J. Parent,
CMM, CD, ancien Vice-chef
d’état-major intérimaire

Guy Lafleur
Gagnant de la Coupe Stanley

Hayley Wickenheiser
Médaille d’or Olympique

Pour apprendre comment vous pouvez vous impliquer, cliquer ici: tenonsnousensemble.ca

Tenons-nous
ensemble TOUJOURS
avec les familles
de militaires
canadiennes.

Le ferez-vous?

