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JOURNÉE DE RECONNAISSANCE DES FAMILLES DE MILITAIRES
17 septembre, 2021

Qui?

Tenons-nous ensemble est une organisation canadienne unique qui a vu le jour
afin d’honorer, démontrer l’appréciation et, pour donner une reconnaissance des
efforts incroyables et souvent passés sous silence des familles des Forces Armées
Canadiennes. Cette reconnaissance est en partie soulignée par
l’Opération colis de réconfort qui livre des cadeaux aux familles de
militaires qui sont déployés durant les vacances d’hiver et nous
avons aussi un événement web Le Poste de Commandement où
nous mettons en vedette l’expérience des familles de militaires
dans leurs propres mots. Pour en apprendre d’avantage sur nos
programmes, cliquer ici: tenonsnousensemble.ca

Quoi?

La fondation Tenons-Nous Ensemble (TNE) donne
l’opportunité aux CRFM de gagner des contributions
à leur fonds en cas d’urgence financière pour
supporter les familles de militaires en participant au
défis de créer un refuge (#HomeFortChallenge) afin
de participer à la journée d’appréciation des familles
de militaires (MFAD en anglais). Les contributions
peuvent atteindre jusqu’à 1200$ basé sur
la qualité du refuge construit et du nombre
de familles qui auront participées au défi.

Les contributions pour le fonds d’urgence financière seront distribuées de la façon suivante:
200$ à chaque CRFM qui construit un refuge et l’affiche sur les réseaux sociaux (#MFAD, #HomeFortChallenge)
500$ au CRFM qui aura le plus de familles de la base participantes en construisant leur propre refuge à la maison (sera compté si le @CRFM est ajouté)
500$ au CRFM qui aura créé le refuge le plus créatif (selon la décision du conseil de TNE)

Pourquoi?

La journée de reconnaissance de familles de militaires (JRFM) a été créée pour célébrer, reconnaître et honorer ces familles, une journée
pour remercier ceux qui supportent les membres en uniforme. Notre but est de sensibiliser les gens aux défis, aux sacrifices et à la résilience
demandée aux familles de militaires qui supportent leur proches pendant qu’ils servent ou ont servi les Forces Armées Canadiennes. Ces
familles de militaires canadiennes sont essentielles lorsqu’elles prennent soin de tout à la maison et ainsi permettre aux membres des Forces
Armées Canadiennes de pouvoir se concentrer sur leurs importantes missions. Leurs #Refuge sont leur endroit de sûreté et sécurité où leurs
membres militaires retournent quand leur travail de protéger notre pays ou autre engagement est terminé.

Pour en apprendre d’avantage sur la Journée de reconnaissance des familles de militaires, cliquer ici: tenonsnousensemble.ca

ÉTAPE 1

CONSTRUIRE UN REFUGE

ÉTAPE 2

Documentez vos remerciements! Prenez une photo ou une vidéo
de vous montrant la page 3 ou de vous à l’intérieur de votre refuge
en mode paysage (téléphone sur le côté) utilisant un flash ou dans
une pièce bien éclairée.

Utilisez le matériel que vous avez à la maison ou au bureau
pour construire un refuge. Soyez créatifs, amusez-vous et
impliquez d’autres personnes.

ÉTAPE 3

PUBLIER SUR LES MÉDIAS SOCIAUX
Partagez votre photo ou vidéo sur les médias
sociaux entre le 1er et le 17 septembre
2021 et utilisez le mot-dièse (hashtag #)
#HomeFortChallenge et #MFAD et mettez au défi
2 ou 3 autres personnes à s’impliquer également.

ÉTAPE 4

ENCOURAGEZ LES FAMILLES
DES AUTRES BASES À
PARTICIPER
Afin de gagner des crédits pour votre CRFM,
encouragez les participants à construire le
refuge et à ajouter le nom de votre @CRFM et les
tags suivants sur leurs réseaux sociaux: #MFAD,
#HomeFortChallenge

Expliquez que vous construisez un refuge pour
remercier les familles de militaires pour garder le
bon fonctionnement de leur foyer pendant que
leur être cher protège notre pays! Je mets au

défi (identifier ‘’tag’’ des personnes de vos
ami(e)s) à construire un fort. Montrons aux familles
de militaires à quel point elles sont appréciées
pour tout ce qu’elles font pour le Canada.

PRENDRE UN VIDÉO OU UNE

In these hard times, Canadians
need to join together #MFAD,
#HomeFortChallenge, @MFRC

tenonsnousensemble.ca Nous identifier ‘’tag’’ @TwsFoundationCA
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