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Témoignages

La famille Cloutier
J'aimerais remercier le personnel des centres de ressources pour les familles des militaires, le comité chargé du Fonds
pour les familles des militaires et tous ceux et celles qui ont assuré la viabilité des programmes au sein de la communauté
des familles des militaires. Les fonds alloués font toute une différence dans la vie des familles bénéficiaires. À chaque
affectation, il est difficile de trouver des services de soutien locaux pour nos familles, surtout les familles dont l’un des
membres a des besoins spéciaux. Lorsque nous découvrons un nouveau système médical et que nos noms sont inscrits
sur une longue liste d'attente, l’accès aux services dont nous avons besoin est ralenti. Le Fonds pour les familles des
militaires permettra à notre fils d’obtenir des soins continus avec un minimum d'interruptions alors que nous attendons
l'entrée en vigueur du financement et du soutien provincial et local.
Grâce au Fonds pour les familles des militaires, James profite de la liberté de pouvoir côtoyer ses pairs à Autisme
Québec, lesquels partagent certaines de ses difficultés, en toute sécurité. Il a ajouté des programmes très importants à
son ordinateur personnel pour améliorer son expérience scolaire et communiquer de façon plus efficace avec son
entourage. En outre, James reçoit la visite d'un travailleur de soutien qui l'aide à mieux comprendre le trouble du
développement dont il est atteint et à s'adapter à son environnement.
L'argent que nous avons reçu du Fonds pour les familles des militaires nous permettra d’appuyer pleinement notre fils et
de nous assurer qu’il bénéficie du meilleur soutien disponible. James pourra avancer; il ne sera plus délaissé. Puisque
nous sommes éloignés de notre réseau de soutien de parents et d'amis, les fonds nous aideront à trouver des services ici
et faciliteront les affectations et les transitions à venir. Notre fils a maintenant toutes les chances de s’épanouir et de
devenir le jeune homme intelligent que je sais qu'il deviendra. Cette réussite est attribuable en grande partie au Fonds
pour les familles des militaires et au financement à l’intention des personnes ayant des besoins spéciaux.
Un grand merci.
La famille Cloutier
…
Adjum Rick M. Taylor
17 octobre 2013
La présente lettre a pour but d'exprimer la sincère reconnaissance que ma famille et moi ressentons après avoir
récemment reçu une subvention de la part du Fonds pour les familles des militaires (FFM). Nous sommes affectés à
Wainwright en Alberta, et le Système de soins de santé de la province est incapable de fournir les services médiaux
spécialisés dont ma fille a besoin. Ces services ne sont disponibles que par l'entremise d'un praticien civil privé. Comme
le coût d'un traitement privé est très élevé, nous n'aurions jamais pu l'assumer sans le soutien du FFM.
Nous nous estimons extrêmement chanceux d'avoir reçu le soutien du FFM, et cela grâce aux dons généreux de la
population canadienne, des entreprises et des autres organismes. Nous avons pu constater de très près l'immense
différence que peut faire ce fonds dans la vie des militaires et de leur famille.
Encore une fois, veuillez accepter nos remerciements du fond du coeur.
Cordialement,
Adjum Rick M. Taylor et sa famille

Adj BB
Je suis membre de la Force régulière des Forces canadiennes (FC), et j’ai reçu un diagnostic de blessure liée au stress
opérationnel (BSO)/syndrome de stress post-traumatique attribuable à un déploiement il y a quelques années. J’ai aussi
des enfants autistes qui ont des besoins spéciaux. Tout au long de ma carrière militaire, mon épouse a été l’exemple
même de la force conjointe, et ces dernières années, elle a dû redoubler d’ardeur pour m’aider à surmonter ma BSO.
Nous ne pouvions plus tenir le coup; nous avions besoin de services de garde de relève pour nos enfants ayant des
besoins spéciaux pour arriver à renforcer notre vie de couple.
Récemment, j’ai soumis une demande d’aide financière au Fonds pour les familles des militaires (FFM) pour nous aider à
assumer les coûts liés aux services de garde de relève pour nos enfants ayant des besoins spéciaux. Je suis très
reconnaissant d’avoir obtenu de l’aide financière pour couvrir ces coûts.
En tant que militaire, je n’ai jamais été déployé à un endroit où habite un membre de ma famille immédiate. Il est donc
très difficile et coûteux de confier mes enfants à une personne digne de confiance alors que, comme parents, nous avons
besoin d’un répit. Grâce à ces fonds, mon épouse et moi pouvons passer du temps de qualité ensemble sachant que les
besoins de nos enfants sont comblés.
Je n’arrive pas à trouver les mots pour vous exprimer toute notre gratitude et vous dire jusqu’à quel point cette aide
financière permet à notre famille de rester unie et forte au cours de cette période difficile. Ce soutien nous a donné une
lueur d’espoir et nous donne un élan pour surmonter nos difficultés de sorte que je puisse à mon tour me rétablir de ma
BSO et continuer de servir mon pays.
À vous tous qui appuyez le FFM, un grand merci du fond du cœur. Je vous invite à poursuivre votre élan de générosité,
car ces fonds aident vraiment les familles des militaires et ce, de façon tangible.
Adjudant BB
…
Adj J.E.G. Ouellet
J’aimerais remercier sincèrement le Fonds pour les familles des militaires pour le soutien qu’il nous a offert sous forme
d’un don de 12 000 $ nous permettant de faire l’achat d’un nouveau véhicule. Ce camion est beaucoup mieux adapté à
ma nouvelle condition physique résultant d’une embuscade par des insurgés dans le district d’Arghandab dans la
province de Kandahar le 6 août 2009.
Je tiens à exprimer toute ma gratitude au Fonds pour les familles des militaires pour cette contribution monétaire et son
appui inconditionnel aux militaires qui sont blessés alors qu’ils servent notre pays et protègent notre liberté collective.
Adj J.E.G. Ouellet

Anonyme
Je me suis mariée, et la prochaine étape pour moi était d’avoir des enfants! Après avoir reçu un diagnostic d’infertilité,
mon rêve d’être mère et d’élever des enfants s’est vite écroulé même après avoir subi des chirurgies correctives. Les
spécialistes m’ont dit de laisser tomber. Deux ans plus tard, une petite surprise m’attendait! Oui, j’étais enceinte! J’étais
tellement excitée d’attendre un enfant même si je savais fort bien que je m’en occuperais toute seule parce que mon mari
n’en voulait pas. Le bébé est né heureux et en pleine santé!
Après un certain temps, je me suis aperçue que le développement de notre fils ne correspondait pas aux jalons établis.
J’ai dû littéralement lui montrer comment ramper, et apprendre à marcher n’était pas son activité préférée, mais il y est
tout de même arrivé. Quand il a atteint 18 mois, nous sommes allés voir un pédopsychiatre qui a posé un diagnostic de
trouble du spectre de l’autisme! Je me suis dit que ça irait, sachant qu’il y avait beaucoup d’aide sur laquelle je pouvais
compter. Oui, en effet, les services sont nombreux, mais rien n’est gratuit. J’étais prête à quitter mon emploi au sein des
Forces canadiennes. Au moment où je me suis enrôlée, l’idée d’avoir des enfants était bien lointaine, mais à mesure que
je traversais les étapes de cette pénible épreuve j’étais de plus en plus fâchée de ma décision de risquer ma vie pour
mon pays alors que le gouvernement n’était pas prêt à offrir à mon fils les soins dont il avait besoin. Je me suis rétractée,
admettant que les Forces canadiennes nous avaient fourni d’autres formes d’aide pour laquelle je suis vivement
reconnaissante. Faute de ressources financières, j’ai fait des pieds et des mains pour veiller à ce que mon fils puisse
suivre une thérapie. Le coût des traitements s’élève à plus de 6 000 $ par mois.
Une amie à qui je n’avais pas parlé depuis longtemps m’a dirigée vers le site du Fonds pour les familles des militaires
(FFM). J’ai parcouru le site et je me suis dit que mes chances de recevoir de l’aide étaient minces étant donné que
l’autisme n’est pas considéré comme une urgence. De retour à la maison, j’ai jeté un coup d’œil à mon compte de banque
tout en regardant mon fils dormir paisiblement. Je me suis alors décidée de soumettre une demande. En l’espace de deux
jours, j’ai reçu un courriel m’informant que le FFM avait accepté notre demande! J’étais stupéfaite d’apprendre que nous
allions obtenir l’aide dont nous avions tellement besoin, et j’étais au bord des larmes. Je tiens à exprimer ma vive
reconnaissance à vous tous pour le don très généreux qui servira à la thérapie de mon fils. Ma petite famille n’oubliera
jamais votre bienveillance et votre esprit de charité, et un jour nous pourrons faire notre part nous aussi.
Merci beaucoup à l’équipe du FFM,
…
Anonyme 2
En qualité de sergent qui compte près de 24 années de service au sein de l’Aviation royale canadienne, j’ai eu recours
occasionnellement aux services offerts par les Services bien-être et moral. L’année dernière, un des jumeaux a reçu un
diagnostic d’autisme, et j’étais totalement dépassé à savoir comment je pourrais offrir à mon fils les soins, le traitement et
l’équipement spécialisés dont il avait besoin. Le Fonds pour les familles des militaires nous a fourni une aide financière,
laquelle m’a permis de centrer mon attention sur ma famille plutôt que sur la recherche de fonds pour couvrir ces frais. La
simplicité et l’efficacité du processus de soumission d’une demande d’aide financière pour des besoins spéciaux m’ont
vivement impressionné.

Anonyme 3
Un grand merci au Fonds pour les familles des militaires (FFM).
Nous avons passé des moments difficiles lorsque nous avons appris que Justin, notre fils de trois ans, était atteint
d'autisme. La nouvelle est survenue juste avant le déploiement du père de Justin en Afghanistan, ce qui n'a pas facilité
les choses. Cependant, lorsque nous avons eu vent des exigences financières des traitements qui permettront à notre fils
de progresser et du temps limité dont nous disposions pour maximiser les résultats de ces traitements, l'anxiété s'est
emparée de nous. En plus, la difficulté de prendre soin d'une petite famille sans aide était en jeu (Justin a une sœur
jumelle) et nous nous demandions comment nous allions nous en sortir.
Et voici où le FFM est entré en jeu. Une simple demande a suffi pour que nous obtenions une aide financière importante
servant à couvrir une partie des dépenses liées aux traitements, et nous avons également touché une somme
supplémentaire pour nous donner un peu de répit.
Comme nous formons un couple de militaires, nous sommes tous les deux prêts à passer du temps loin de notre famille
et nous acceptons de courir certains risques pour aider autrui. Lorsque nous avons reçu cet appui remarquable, c'est-àdire au moment où nous en avions le plus besoin, nous avons été profondément touchés et nous ne pourrons jamais
surestimer les bienfaits financiers et émotifs qui ont découlé de ce geste.
Merci, tout simplement.
Deux officiers qui attribuent un nouveau sens à la famille des militaires…
…
Anonyme 4
Mon mari et moi aimerions exprimer toute notre gratitude aux responsables du Fonds pour les familles des militaires. Mon
mari vient d’être libéré des Forces canadiennes après avoir été aux prises avec une dépression et le trouble de stress
post-traumatique. Par suite de sa libération, nous avons eu une période d’attente de 6 à 8 semaines avant qu’il reçoive sa
solde régulière et sa solde d’ex-militaire. Parents de deux jeunes enfants, nous avions le loyer, l’épicerie et des factures à
payer, et nous ne savions pas trop comment nous allions nous organiser sans chèque de paie.
Grâce au Fonds pour les familles des militaires, nous avons pu régler le loyer pour notre logement familial pendant deux
mois, ce qui a réduit de beaucoup notre niveau de stress. C’était tout un soulagement d’obtenir une aide financière au
moment où nous en avions le plus besoin!
Nous vous remercions beaucoup de votre générosité.
…
Famille Audette
Nous tenons à exprimer notre gratitude à toutes les personnes qui nous ont offert un appui. Vous et votre équipe avez
certainement dépassé toutes les attentes, et nous l'apprécions de tout coeur. Comment arriverons-nous à remercier tous
ces gens qui nous ont fourni de l'aide? Encore une fois, un grand merci... nous avons tellement hâte de voir Jeff!
Merci mille fois.
Fernand et Cindy

Capt Christian Maranda
Je suis né à Québec en 1978 le jour du 64e anniversaire du Royal 22e Regiment. J'ai joint le 2e Bataillon du Royal 22e
Regiment (2 R22eR) au poste de commandant de peloton en 2007. Déployé en 2009 comme commandant du peloton 22
au sein du Groupement Tactique (GT) 2 R22eR, j'ai eu Ia chance de vivre de nombreux moments exaltants au
commande de mon peloton.
Malheureusement, le 1er août 2009, lors d'une patrouille de routine et alors que nous tentions de désamorcer un 2e engin
explosif improvisé (EEl) sur Ring Road South le Cpl Christian Bobbitt, le Sap Mathieu Allard et moi-même avons été
victimes d’un 3e EEl. Seul survivant de cette attaque, je me suis réveillé 7 jours plus tard dans un autre pays,
I'AIIemagne, et avec un corps qui n'était pas le mien.
Les 18 mois qui ont suivi m'ont permis de m'adapter aux conséquences de mes blessures qui touchaient, sans s'y
limiter, mes deux jambes, mon bassin, mon bras droit et mon visage. Avant mon accident, je conduisais une petite voiture
à transmission manuelle. Suite aux recommandations de mon médecin traitant au centre de réadaptation de Québec
(J.R.D.P.Q.), j'ai décidé de faire l’achat d’un véhicule adapté à mes limitations physiques et qui pourrait convenir à mes
besoins. C’est ainsi qu’en juillet 2010, je me suis procuré un petit camion Ford à transmission automatique.
C'est par le biais de Mme Lili Lapointe, coordonnatrice des services de l’UISP Valcartier, que j'ai appris que le Fonds pour
les familles des militaires pouvait peut-être me venir en aide financièrement. Étant en attente d'une libération des Forces
armées canadiennes pour raison médicale après trop peu d’années de service pour assurer Ia sécurité financière de ma
famille, j’ai vivement accepté cette offre d’aide financière.
Mon nouveau véhicule est non seulement adapté à mes limitations et handicaps, il me permet également de transporter
mon vélo à main et mon kayak afin de profiter de sorties avec mes deux filles.
Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance envers les bienfaiteurs et les administrateurs du Fonds pour les familles
des militaires. Votre support me permet d’envisager l'avenir plus sereinement.
“Je me souviens.” (I remember.)

Catherine Schofield
Je m'appelle Catherine Schofield, caporal-chef à la retraite. J'ai été libérée des Forces armées canadiennes (FAC) pour
raisons médicales le 20 octobre 2014 après avoir subi une blessure liée au service lors de ma QEL en 2008. Mon état de
santé s’est empiré en 2009 lorsqu’une intervention visant à guérir ma blessure m’a laissée avec des atteintes nerveuses,
des infections à répétition et une douleur chronique. Plusieurs mois après ma libération des FAC, on a dû m’amputer la
jambe gauche sous le genou afin de soulager ma douleur chronique et d’améliorer ma qualité de vie générale.
Lorsque j’ai appris que mon véhicule ne se prêtait pas aux modifications requises en raison de mon amputation, je faisais
face à la possibilité de devoir m’acheter un nouveau véhicule, ce qui représentait une dépense importante. Il s’agissait
d’un fardeau accablant, car je suivais une thérapie intensive et un programme de réadaptation qui m’empêchaient de
poursuivre mes études ou d’explorer d’autres carrières. Grâce au don de 11 850 $ provenant du Fonds pour les familles
des militaires, la charge financière et le stress associés à l’achat d’un nouveau véhicule seront grandement diminués.
Veuillez accepter mes sincères remerciements pour votre générosité et tout le travail fantastique que vous faites pour
venir en aide aux militaires, aux ex-militaires et à leur famille.
Cordialement,
Catherine Schofield
Cplc (ret)
…
Cpl Anjum Javed
Je m’appelle Cpl Anjum Javed. Mon épouse et moi avons déménagé à la BFC Cold Lake au printemps 2008. Deux ans
plus tard, soit en février 2010, ma femme Kelly, âgée de 32 ans, a reçu un diagnostic de tumeur cérébrale maligne en
phase terminale. Il va sans dire que ce diagnostic a transformé la vie de ma conjointe et celle de notre jeune famille. Cette
terrible nouvelle nous est arrivée deux semaines avant le premier anniversaire de notre fils.
Nous n’avions aucun membre de notre famille immédiate à Cold Lake. Ma femme est originaire de Terre-Neuve. Sans
soutien familial, nous avions de la difficulté à trouver un service de garde pour Aiden. L’état de santé de Kelly s’était
détérioré du jour au lendemain; elle était terrassée par des convulsions partielles et des maux de tête au quotidien sans
compter le stress émotionnel de composer avec la réalité de la mort. Le Fonds pour les familles des militaires (FFM) nous
a épargné le stress financier lié au service de garde de Aiden tout au long de cette période de crise familiale.
En août 2010, Kelly a subi une opération au cerveau pour retirer la tumeur. La chirurgie a été couronnée de succès, et
une grande partie de la tumeur a été extraite. Toutefois, le chirurgien nous a informés que d’autres traitements étaient
nécessaires, soit six semaines de radiation et de chimiothérapie suivies de huit mois de chimiothérapie pour contrôler et
prévenir la propagation du cancer. Comme si ce n’était pas assez, Kelly avait contracté une infection par suite de la
chirurgie nécessitant ainsi l’ablation du volet osseux. Encore une fois, le FFM a allégé le fardeau financier associé au
déménagement à Edmonton pour six semaines. De plus, grâce au FFM, les parents âgés de Kelly ont pu se déplacer
pour lui rendre visite à Cold Lake durant cette période traumatisante de notre vie. Ils ont fourni à Kelly et à notre famille le
soutien dont nous avions tellement besoin.
Aujourd’hui, Kelly se porte bien. Le cancer est stable, et nous sommes dans la phase de suivi du traitement. Elle continue
de prendre des médicaments pour contrôler les convulsions. Je suis fier de vous dire que ma femme est une survivante.
Elle réussit avec brio à faire de la qualité de vie sa priorité, et elle choisit de rester positive malgré des statistiques très
sombres. Nous profitons pleinement de la vie et nous sommes reconnaissants de chaque jour que nous passons
ensemble en famille. Aussi, nous tenons à exprimer notre gratitude au FFM pour le soutien qu’il nous a offert.

Famille Couture
Je m’appelle Jessica, et je vous écris pour vous raconter l’expérience de ma famille en ce qui a trait au Fonds pour les
familles des militaires. Notre famille habite actuellement à Petawawa en Ontario. Dan, mon mari, est un militaire actif en
poste à la Garnison Petawawa.
L’année dernière, le Fonds pour les familles des militaires nous a aidés à soulager notre fardeau financier et à atténuer le
stress attribuables aux problèmes de santé de notre fille Eliana. Elle est atteinte d’une hémopathie rare appelée
neutropénie pour laquelle elle a été diagnostiquée en mars 2015.
Depuis, nous avons effectué plus de trente fois le trajet de deux heures jusqu’au Centre hospitalier pour enfants de l’est
de l’Ontario (CHEO) situé à Ottawa, pour l’hospitalisation d’Eliana et des visites/procédures au Département
d’hématologie du CHEO. Pour que Eliana puisse recevoir les soins nécessaires d’un spécialiste, il nous faut aller jusqu’à
Ottawa, puisqu’il n’y a aucun hématologue pour enfants dans le comté de Renfrew.
Les fonds que nous avons reçus ont servi à payer l’essence pour les déplacements, les frais de stationnement et les
repas à l’hôpital. Nous sommes une famille à revenu unique et le poids de ces dépenses était devenu trop lourd. Sans
l’aide du Fonds pour les familles des militaires, nous serions dans une situation financière très précaire. Nous remercions
de tout cœur les Forces canadiennes de l’aide fournie à notre famille ainsi que de l’efficacité et de la rapidité avec
lesquelles notre demande de fonds a été traitée.
Dans l’ensemble, notre expérience a été très positive et nous sommes reconnaissants d’avoir reçu des fonds pour venir
en aide à notre famille. Nous n’habitons pas à proximité de notre parenté, mais il est réconfortant de savoir que la
communauté militaire est notre famille et qu’elle nous donnera un coup de main pour que nous n’ayons pas à vivre seuls
ces moments difficiles.
Un grand merci,
Jessica Couture
…
Cpl Christopher Klodt
C’est en 2006, au cours d’une patrouille dans le district de Panjwai à Kandahar, en Afghanistan, que j’ai été atteint d’une
balle au cou. Le projectile a frappé ma moelle épinière et fracassé mes vertèbres cervicales. Je suis maintenant
quadraplégique et j’ai perdu l’usage de mes jambes. J’ai un usage limité de mes bras et n’ai aucune sensibilité audessous de la poitrine. Ayant suivi une instruction au sein du Deuxième Bataillon, Princess Patricia Canadian Light
Infantry, pendant cinq ans avant d’être déployé, je connaissais les risques inhérents à mon travail. Pendant ma
réadaptation, ma femme a accouché de notre premier fils. Tout récemment, nous avons eu un deuxième fils, et je ne
pourrais être plus heureux. Cependant, comme notre famille s’est agrandie, il nous fallait une plus grosse voiture. Grâce à
l’aide du Fonds pour les familles des militaires, j’ai pu modifier un véhicule assez spacieux pour ma femme, nos deux fils,
un fauteuil roulant et quelques sacs d’épicerie.
Avec toute ma reconnaissance,
Cpl Christopher Klodt

Cpl Anne-Marie Harvey
En raison de ma condition médicale, il était préférable de changer mon véhicule. Cela était devenu nécessaire afin
d’assurer une conduite sécuritaire. J'avais des difficultés à me déplacer pour mes multiples rendez-vous médicaux. En
plus, je dois m'occuper de ma mère de 77 ans qui est très malade. Également, ma situation financière ne me permettait
pas de me procurer un véhicule adapté à mes besoins. Je me sentais impuissant et en détresse.
Heureusement, le FFM m’a aidé à pouvoir m'acheter le véhicule dont j'avais besoin! Je ne savais même pas qu'une telle
organisation aussi noble et incroyable existait!!
J'ai acheté un Mitsubishi RVR 2012 VUS pour la hauteur, transmission automatique et régulateur de vitesse pour mes
pieds incluant également des bancs chauffant pour mon dos et mes épaules (tous prescrit par l'ergothérapeute).
TOUTE MA VIE A CHANGÉ grâce à l’incroyable générosité du FFM.
Depuis l'acquisition du véhicule :
Symptômes physiques : J’ai beaucoup moins de difficultés à entrer et sortir du véhicule, moins de douleurs aux pieds,
moins de raideurs au dos, et je peux tolérer plus longtemps la douleur découlant de mes différentes conditions physiques.
Je peux maintenant conduire plus longtemps (mes rendez-vous médicaux sont loin de mon domicile [29km-45km-67km75km] et plus souvent, car mes RV sont récurrents toutes les semaines. Je peux me déplacer plus facilement et avec
moins de douleurs.
Émotionnellement : Étant donné que j'ai moins de douleurs et plus de tolérance, je suis moins irritable, plus patiente et
moins irrité lorsque je conduis.
Au niveau de la pensée : Je me sens plus en sécurité, plus indépendante, plus motivée. Ma qualité de vie a grandement
été améliorée, ce qui me permet de mieux affronter les événements de tous les jours.
Comportements : Je suis moins isolée, je peux me présenter à mes rendez-vous régulièrement, car mes douleurs sont
atténuées et je n’ai plus de crainte de ne pas être capable de me déplacer pour mes rendez-vous à divers endroits. Cela
m’a donné la possibilité d'avoir plus d'activités et des sorties. Je n'ai plus besoin d'attendre quelqu'un pour aller faire mes
achats. Je peux me déplacer beaucoup plus. JE NE ME SENS PAS AUTANT HANDICAPÉE qu’auparavant! Cela m’a
permis d’avoir la chance de pouvoir voir ma mère [elle est malade et elle ne peut conduire. Je suis la seule à pouvoir
m'occuper d'elle] et de l'aider!
Lorsque je suis sortie du véhicule la première fois, j'ai immédiatement vu la différence. Je n'étais pas pliée en deux, car
j'avais activé la fonction du banc chauffant. C'est tellement mieux pour mon dos, car cela diminue les raideurs. C'est
tellement plus relaxant lors de la conduite, étant donné que j’ai beaucoup moins de douleurs aux pieds, au dos et à
l'épaule. C'EST INCROYABLE la différence que cela a faite à tous les niveaux de ma santé.
C'est difficile de mettre en mots ce que je ressens actuellement et d'expliquer toute la différence que cela a apportée dans
ma vie. Tous les jours, je découvre une nouvelle appréciation.
Sans votre générosité, je serais vraiment toujours isolée, seule et impuissante.
Il n'y a pas de MOTS pour décrire combien je vous suis reconnaissante!

Cpl Anne-Marie Harvey

Cpl Antoine Vachon-Lehoux
À qui de droit,
Je vous écris cette lettre afin de vous exprimer ma reconnaissance pour l'aide que vous m'avez apportée.
Suite à un accident qui s'est produit le 11 novembre 2012, j'ai été amputé de la jambe droite, ce qui m'a limité dans mes
déplacements quotidiens. Au moment de l’accident, je possédais un véhicule qui répondait plus ou moins à mon
handicap, entre autres parce que je ne pouvais pas mettre avec facilité un fauteuil roulant à l'intérieur.
Grâce au Fonds pour les familles des militaires, j'ai pu avoir de l’aide pour me procurer une voiture, qui répondrait mieux à
ma nouvelle condition physique et ainsi me donner le privilège de veiller à tous mes déplacements. Je vais pouvoir
retourner aux études et être indépendant.
J'apprécie énormément le support que j'ai reçu de votre part et je vous en remercie très sincèrement.
Caporal

Antoine Vachon-Lehoux

Cpl Dominic Larocque
Je suis le Cpl Dominic Larocque, membre du Royal 22e Régiment à Valcartier. Je me suis enrôlé en octobre 2005 dans
le but de devenir Technicien en recherche et sauvetage des Forces canadiennes. Mais avant de pouvoir appliquer
comme S.A.R. Tech, je devais compléter 4 ans de service comme fantassin pour parfaire mes connaissances militaires.
Avant que j'ais eu le temps de compléter mes 4 ans, j'ai été déployé en Afghanistan en 2007 où j'ai été blessé suite à une
explosion (IED) sur lequel mon véhicule a roulé. J'ai dû être amputé de la jambe gauche et j'ai subi de multiples fractures
à la jambe droite dont un pied tombant.
Par la suite, une longue réadaptation d'un s'en est suivie. À la fin de l'été 2008, quand j'ai eu l'occasion de conduire à
nouveau mon véhicule, il n'était malheureusement plus adéquat vu ma condition. J'avais donc besoin d'un nouveau
véhicule assez haut et assez gros pour y insérer une chaise roulante. Mon choix s'est finalement tourné vers un
Outlander 2008. Depuis ce temps, je ne regrette pas mon choix. Je suis maintenant âgé de 25 ans. Cela fait maintenant 5
ans que je possède mon véhicule et j'en suis très satisfait. Je vous remercie grandement pour ce don et cette générosité
qui va m'aider à recouvrir un très gros achat qui n'était pas prévu dans ma vie mais qui m'a énormément aidé depuis son
acquisition.
Cpl Dominic Larocque
…
Cpl Geoff Corris
J’aimerais exprimer ma profonde gratitude au Fonds pour les familles des militaires pour son don généreux visant les
réparations de mon sous-sol. Vous avez été présent en tout temps pour m’aider pendant cette période difficile. Je suis
grandement reconnaissant de votre aide.
Merci beaucoup pour votre don généreux et surtout d’être là pour appuyer toutes les familles des militaires.
Caporal Geoff Corris

Cpl Griffin
Le lundi 21 avril, ma famille m'a transmis un message pour m'apprendre le décès de mon grand-père. Au début, j'ai
accepté cette nouvelle sans broncher, mais au fil de la semaine, je me suis rendu compte que j'étais plus ébranlé que je
ne le pensais et que je sombrais dans la tristesse. J'ai appris que les funérailles auraient lieu le mardi 29 avril et que ma
famille serait reconnaissante si je pouvais être présent pour offrir mon soutien.
Donc, j'ai commencé à chercher frénétiquement un moyen de me rendre en Colombie-Britannique pour consoler ma
famille et honorer la mémoire de mon grand-père. Cependant, d'autres problèmes dans ma vie et l'absence de fonds pour
me procurer un billet d'avion ont grandement compliqué cette tâche. Je ne pensais pas pouvoir y aller, ce qui a augmenté
ma tristesse et m'a donné l'impression d'être impuissant devant la situation que je devais surmonter.
Je me suis mis à téléphoner partout et rédiger des courriels pour savoir s'il existait du soutien pour les soldats dans des
circonstances semblables aux miennes. Le jour où j'ai formulé ma demande, on m'a communiqué la nouvelle que j'allais
recevoir une carte prépayée de 700 $ pour m'aider à couvrir le coût de mon billet d'avion. En apprenant cela, j'ai partagé
la nouvelle avec ma fiancée et nous avons été émus et honorés.
Je tiens à remercier personnellement le Fonds pour les familles des militaires de m'avoir apporté son soutien durant cette
période. Ce geste généreux m'a permis d'être présent avec ma famille aux funérailles de mon grand-père pour lui dire
adieu. Je suis honoré et très reconnaissant d'avoir reçu ce soutien charitable. Merci.
Cpl Griffin
…
Cpl James Millman
Ma conjointe Pricilla et moi aimerions vous remercier du fond du cœur pour le soutien que nous avons reçu de la part du
Fonds pour les familles des militaires (FFM).
Après avoir subi un accident vasculaire cérébral en janvier 2013, je me suis vu incapable de conduire de façon
sécuritaire, et malgré ma guérison progressive, je suis toujours incapable de prendre le volant. Comme j'étais le seul
conducteur de la famille, nous étions immobilisés. Nous devions demander de l'aide à nos amis, nos voisins et des
chauffeurs payés pour nous rendre à des rendez-vous chez le médecin, aller à l'épicerie et faire des courses.
Le soutien financier que nous avons reçu donnera la chance à Pricilla de suivre des cours de conduite, ce qui nous aidera
à retrouver notre indépendance. Lorsque Pricilla détiendra son permis de conduire après avoir terminé les cours
nécessaires, nous aurons la capacité de nous déplacer sans aide. Ce sera fantastique de se promener en voiture, d'aller
souper, de visiter nos enfants à Saint John ou d'aller chez le médecin sans devoir demander de l'aide à nos amis ou à
notre famille.
Pricilla progresse très bien jusqu'à présent. Nous avons hâte qu'elle franchisse la dernière étape de l'obtention de son
permis de conduire dans quelques mois, et nous sommes impatients de vous en donner des nouvelles!
Encore une fois, un grand merci pour tout ce que fait le FFM. Cet appui financier a fait toute la différence dans notre vie,
et nous vous en sommes extrêmement reconnaissants.
Cpl James Millman

Cpl Pascal Boudreault
Je tiens personnellement à remercier sincèrement votre Fondation de m'avoir donné ce don. Je voulais vous dire un gros
Merci pour votre grande générosité ainsi que votre compréhension. Considérant que je n'avais plus les moyens financiers
de me procurer un véhicule, je vous suis très reconnaissant pour toute l'aide et le bonheur que vous me procurerez grâce
à votre don. J’ai le sentiment d’avoir un énorme poids en moins sur les épaules. Je suis encore extrêmement surpris
d’être le candidat choisi pour ce concours.
Depuis mon retour de l’Afghanistan, les difficultés au niveau médical et financier se sont succédées. Les événements
positifs se faisaient rare ; je n’y croyais tout simplement plus. Vous avez fait en sorte qu’il y ait encore de l’espoir !!! Je
vivais avec un budget extrêmement serré, tout mon argent allait pour tenter de réparer les problèmes et erreurs du passé.
Je ne vivais plus, je ne faisais que survivre. De fait, vous avez réussi à me donner le petit coup de pouce pour me
permettre d’y croire à nouveau.
En terminant, je prends ce don pour mon véhicule comme un beau cadeau du ciel et comme un beau cadeau de votre
Fondation. Un énorme MERCI !!!!
Cpl Pascal Boudreault

La famille Discher
Au nom de mon mari, Steven Discher, j’aimerais exprimer nos sincères remerciements pour le don très généreux nous
permettant de faire l’achat d’un véhicule. Ce don nous a enlevé beaucoup de pression et de stress, puisque nous
sommes maintenant assurés de disposer au cours des prochaines années d’un véhicule fiable pour nous rendre aux
consultations médicales, etc., qu’exige l’état de mon mari. Notre véhicule, qui avait beaucoup de kilomètres au compteur,
nécessitait constamment des réparations coûteuses et n’était pas très fiable. Les mots me manquent pour dire à quel
point votre générosité est appréciée.
Depuis que Steve a reçu un diagnostic de début d’Alzheimer, en avril 2010, nous vivons dans l’incertitude. Il a subi des
traitements utilisant des cellules souches dans l’espoir de prolonger ses jours et d’avoir une bonne qualité de vie au cours
des mois et années à venir. Son avenir est incertain, et vous nous avez apporté un rayon de soleil. Merci infiniment! Nous
sommes reconnaissants chaque jour à tous ces gens et aux organisations comme le Fonds pour les familles des
militaires qui donnent une raison de sourire aux personnes se trouvant dans une situation comme la nôtre.
Avec nos cordiales salutations,
Sonia et Adj Steven Discher (retraité)
…
La famille Family
Nous vous remercions du généreux don que nous venons de recevoir. Notre fille est atteinte de paralysie cérébrale et,
par conséquent, se déplace en fauteuil roulant. Elle a besoin de beaucoup de soins. Ce sont des dons comme celui-ci qui
contribuent à rehausser notre qualité de vie.
Déjà, votre générosité a fait toute la différence dans notre vie. Ces fonds nous ont aidés à payer le coût lié à
l’aménagement de notre véhicule pour l’accès à un fauteuil roulant. Voyager est devenu pour nous une aventure plutôt
qu’un fardeau. Nous faisons également appel aux services de relève pour que nous puissions, comme parents, avoir un
peu de répit et passer du temps ensemble toutes les deux semaines. Vous faites toute la différence!
Bien cordialement,
La famille Fitzgerald

Gord & Deb Poley
Je m’appelle Capt Gord Poley, et je suis l’aumônier du 1er Régiment du génie de combat d’Edmonton. En 2008, après
avoir servi pendant 25 ans au sein de congrégations civiles et 17 ans en tant qu’aumônier de la Réserve, je suis passé à
la Force régulière. Honnêtement, je me demandais quelles seraient les répercussions de ce changement sur les
membres de ma famille ayant des « besoins spéciaux ». Deux de nos quatre filles sont lourdement handicapées.
Atteintes d’une déficience intellectuelle et physique, elles devront se déplacer en fauteuil roulant et porter des couches
toute leur vie.
En 2015, par suite de mon affectation, nous avons déménagé de la Nouvelle-Écosse à l’Alberta, ce qui a transformé
profondément notre existence. Ce déménagement supposait l’abandon de TOUS les programmes d’aide et de soutien
social dont nous bénéficiions en Nouvelle-Écosse pour recommencer de nouveau et soumettre des demandes de
services et attendre la mise en place de ceux-ci dans notre nouvelle province de résidence. La période de transition entre
le déménagement et l’installation dans notre logement temporaire était l’une de nos principales préoccupations. Comment
arriver à répondre à tous les besoins en matière de logistique alors que nous devions déballer nos effets personnels et
fournir en même temps à nos deux enfants lourdement handicapés les soins personnels requis chaque jour?
Heureusement, le Fonds pour les familles des militaires m’est venu à l’esprit. Je me souviens avoir pris les devants, il y a
quelques années, pour encourager les membres de l’escadron à appuyer cet organisme de bienfaisance essentiel. C’était
maintenant à mon tour d’avoir besoin d’une aide financière pour effectuer cette transition dans nos vies. Un
déménagement occasionne déjà beaucoup de stress, et ce stress est amplifié lorsque les questions relatives aux services
de soutien que nécessitent des enfants ayant des besoins spéciaux sont sans réponse. Le Fonds pour les familles des
militaires nous a aidés à réduire considérablement ce stress en nous offrant le soutien financier nécessaire pour engager
des préposés en soins personnels durant notre séjour dans notre logement temporaire. Je ne peux pas m’imaginer ce
que nous serions devenus sans eux. Nous sommes maintenant installés dans notre nouveau lieu de résidence, et nous
l’adorons. Merci d’être venu à notre rescousse alors que nous n’avions plus d’options.
Gord et Deb Poley

La famille Moores
Le 8 juin 2015, nous sommes devenus les parents d’une belle petite fille, Ella-Marie. À l’âge de six semaines, nous avons
appris qu’elle était atteinte d’une rare maladie hépatique appelée atrésie des voies biliaires. Pendant la période menant
au diagnostic, nous vivions autant à l’hôpital qu’à la maison. On lui a administré des antibiotiques et fait passer des
examens à répétition et, finalement, elle a subi une transplantation du foie. Nous sommes tellement reconnaissants de
l’aide que nous avons reçue du Fonds Appuyons nos troupes pour couvrir les frais de déplacement et tous les autres
coûts extraordinaires engagés en vue de répondre aux besoins spéciaux de notre fille. Je ne peux même pas m’imaginer
le stress supplémentaire que nous aurions vécu si nous n’avions pas reçu ce soutien.
La famille Moores
…
La famille Anstey
Quand Owen, notre fils alors âgé de deux ans et demi qui ne peut pas parler, a reçu un diagnostic d’autisme grave, nous
avons appris que le temps moyen d’attente pour obtenir des services dans notre région était de plus de deux ans, ce qui
nous a brisé le cœur. Nous nous sentions plutôt désespérés sachant que nous ne pourrions suffire aux obligations
financières existantes et aux exigences de sa thérapie. Nous avons eu la bonne fortune de prendre connaissance du
financement offert aux familles des militaires ayant des enfants avec des besoins spéciaux. Grâce à ce soutien financier,
nous avons pu obtenir quatre heures de thérapie pendant huit mois qui, combinées aux prestations de santé limitées que
nous touchions, ont couvert presque une année entière. Owen a pu s’épanouir et apprendre d’une façon que nous
n’aurions pu envisager sans cette aide. Nous avons obtenu des fonds pour la thérapie et pour des services de garde de
relève, ce qui nous a permis comme parents de vivre notre vie de couple et de passer du temps ensemble tout en
maintenant notre famille en santé. Les mots nous manquent pour exprimer notre gratitude pour ce programme et pour le
soutien que nous avons reçu.
Sincèrement
La famille Anstey
…
MCpl James Sookhbirsingh

Il y a deux ans, ma fille aînée, qui était alors âgée de six ans, a reçu un double diagnostic de TDAH et de TSA (également
appelé syndrome d’Asperger). Elle et sa sœur cadette sont deux présences lumineuses dans notre vie, mais représentent
aussi un défi et pour ma femme, un combat puisque je suis souvent en déploiement.
Depuis deux ans, nous sommes sur une liste d’attente pour participer au programme d’aide et de thérapie pour notre
aînée. Fréquenter l’école relève du défi puisqu’elle éprouve des difficultés avec sa motricité fine; on nous a laissé
entendre qu’une tablette l’aiderait avec ses devoirs. Nous sommes une famille à un seul revenu et une fois les factures
payées, il ne reste presque rien pour l’achat d’un article aussi dispendieux qu’une tablette. Grâce à la générosité du
Fonds Appuyons nos troupes qui a pris en charge les coûts, ma fille a très hâte de commencer la nouvelle année scolaire!
C’est aussi grâce au Fonds Appuyons nos troupes que notre aînée a pu aller au Camp Maple Leaf cette année, ce qui lui
a permis de vivre de nouvelles expériences, de rencontrer des gens et de grandir en tant que personne. La plus jeune a
pu profiter à elle seule de la présence de maman et papa pendant toute une semaine.
En raison de la générosité du Fonds Appuyons nos troupes, mes enfants ont pu tirer parti d’occasions qui, autrement,
n’auraient pas été possibles. Au nom de toute ma famille, je voudrais vous exprimer toute notre reconnaissance.
Cplc James Sookhbirsingh et M
SFC Leitrim

me

Patti Sookhbirsingh

La famille Thompson
Élever une famille comporte son lot de défis même dans les meilleures circonstances. Pour ceux d’entre nous dont les
enfants ont des besoins spéciaux, il s’agit là d’un des défis les plus difficiles à relever. Les enjeux affectifs, exceptionnels
et financiers sont considérables, surtout lorsqu’on vit au sein de la communauté militaire. Le Fonds Appuyons nos troupes
a changé notre existence du tout au tout. Grâce au don reçu, nous avons fait l’achat d’équipement spécialisé et avons eu
recours à des thérapies et des services de relève que nous n’aurions pu nous permettre autrement. Notre famille de
militaire tient à vous remercier de tout cœur d’avoir fait toute la différence dans la vie de nos trois enfants. Les dons
versés contribuent à transformer les rêves en réalité pour de nombreux enfants et leur famille. Merci encore une fois à
tous les donateurs de votre soutien et générosité; nous ne l’oublierons pas.
La famille Thompson
…
Cplc Kurt St-Germain
Nous étions fous de joie en apprenant la venue de notre troisième enfant Kaiden Marsden Joseph St Germain. Sa
naissance a été tout un exploit d’autant plus qu’on nous avait souvent répété que le risque de le perdre était élevé et qu’il
ne fallait pas trop s’attacher à lui. À sa naissance, Kaiden présentait une myriade de problèmes de santé et ce, de la tête
aux pieds. À l’âge d’environ 16 mois, il a commencé à avoir des crises d’épilepsie, ce qui a marqué le début de notre
parcours. Après une batterie de tests au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni visant à dépister une maladie
courante, il a fallu regarder du côté des maladies plus rares et après chaque test, Kaiden déclarait toujours : « Je suis un
brave soldat comme papa. ». On a finalement diagnostiqué provisoirement chez lui une variante de la maladie de
Niemann-Pick type C. Cette maladie entraîne la même dégénérescence que la maladie d’Alzheimer. Un jour, Kaiden ne
pourra plus marcher, parler, avaler, ni même nous reconnaître.
Grâce au Fonds pour les familles des militaires, nous avons pu payer l’évaluation neuropsychologique de Kaiden et nous
en sommes reconnaissants. L’évaluation a été décisive puisqu’elle a permis de faire des recommandations et pour ainsi
dire, expliquer l’état de Kaiden. Nous avons compris beaucoup sur sa façon d’apprendre et sur les moyens de l’aider. Nos
soupçons ont été confirmés quant à son déclin (ce que m’avait révélé mon intuition de maman). Désormais, c’est écrit
noir sur blanc pour que les professionnels sachent. C’est un rapport précieux pour ma famille et pour l’éducation de
Kaiden. Sans le Fonds pour les familles des militaires, nous n’aurions jamais eu l’argent nécessaire pour payer une telle
évaluation, nous privant ainsi des renseignements et des connaissances requises pour aider Kaiden à être le meilleur de
lui-même. À l’origine, l’espérance de vie de Kaiden n’était que de six ans. Il est maintenant âgé de sept ans et demi. Bien
que nous soyons conscients que la maladie a maintenant une plus grande emprise sur lui, au moins nous savons où nous
en sommes et comment l’aider. Merci de nous avoir donné ce magnifique cadeau.
Sincèrement,
Le Cplc Kurt St Germain et sa famille

Mat 1 Trish Benson
Cette lettre a pour but de remercier les autorités responsables et la population canadienne pour leur soutien généreux à
mon égard. En raison de mon état, ma mobilité est réduite et j’éprouve une difficulté considérable à exercer les activités
quotidiennes que la plupart des gens tiennent pour acquises. Grâce à votre aide, j’ai pu m’acheter un véhicule et apporter
des modifications à mon domicile pour recouvrer une certaine normalité qui, autrement, aurait pu être inatteignable.
Je suis fière du service militaire que j’ai accompli pour mon pays et j’aurais aimé poursuivre mon engagement au sein des
Forces canadiennes, mais ce n’était pas possible. Veuillez accepter ma sincère gratitude pour votre soutien.
En toute reconnaissance,
Mat 1 Trish Benson
…
MCpl John Burns
Je m’appelle Cplc John Burns. J’ai 29 ans et je me suis marié le 6 décembre 2008 à ma charmante épouse Ashley Burns.
Nous avons trois beaux enfants : Jacob (4 ans), Emily (3 ans) et Hannah (1 an). Membre de la Force régulière des Forces
canadiennes depuis 2005, j’ai été affecté à la SFC St. John’s en 2009. Je me suis enrôlé parce que j’étais à la recherche
d’un idéal à incarner. Les troupes déployées en Afghanistan qui donnent leur vie pour leur pays ont été pour moi une
source d’inspiration, et je voulais moi aussi contribuer à la paix et à la sécurité de notre pays.
En janvier 2011, un automobiliste qui devait céder le passage a frappé par l’arrière le véhicule familial dans lequel
prenaient place Ashley et les enfants. En raison de légères blessures, Ashley a dû avoir recours à diverses thérapies,
mais a pu continuer d’exécuter des tâches légères. Puis, en juin 2011, se déplaçant en voiture avec Jacob et Emily et
enceinte d’Hannah, elle a été heurtée de nouveau par une voiture. Cette fois, c’était sérieux et Ashley a subi de
nombreuses lésions musculo-squelettiques des tissus mous qui ont réduit sa mobilité et l’ont empêché de retourner au
travail. Elle n’a pas pu travailler pour accumuler des heures donnant lieu à des prestations de maternité ni suivre des
cours auxquels elle s’était inscrite cette année-là. La plupart de ses traitements ont dû être reportés en raison de sa
grossesse. La douleur intense faisait partie de son quotidien. Ashley devait emmener les enfants avec elle lors de rendezvous parce que nous n’avions pas assez d’argent pour payer une gardienne.
Malgré la douleur omniprésente pendant toute la durée de sa grossesse, ma femme s’efforçait de prendre soin de nos
enfants pendant que je travaillais. Le soir et la fin de semaine, lorsque j’étais à la maison, je devais faire toutes les tâches
ménagères qu’elle ne pouvait accomplir en raison des limites que lui imposaient ses blessures. Six semaines après la
naissance d’Hannah, Ashley a tenté de suivre des traitements à plein temps, mais nous manquions de ressources et ne
savions plus quoi faire. J’occupais deux emplois pour pouvoir payer les traitements et je prenais congé pour m’occuper
des enfants pendant qu’elle recevait des traitements. Se rétablir à la suite d’un accident et être la principale responsable
du soin de trois jeunes enfants n’est pas une tâche facile. Ashley était épuisée et avait l’impression de ne jamais pouvoir
recouvrer la santé parce qu’elle disposait de peu de temps pour ses traitements et nos ressources financières étaient
limitées.
Grâce au soutien du Fonds pour les familles des militaires, le moral de ma femme s’est amélioré; elle se remet
progressivement de ses blessures. Nous avons maintenant une gardienne pour nos enfants pendant que ma femme
reçoit des traitements. Notre vie s’est transformée complètement. Nous pourrons finalement reprendre une vie normale.
Nous en sommes très reconnaissants!

La famille Couturier
Cher Fonds des familles militaires,
Votre don nous a beaucoup touché et nous vous remercions vivement pour ce geste.
Votre don nous permettra d'apporter une meilleure qualité de vie à notre fils qui pourra, grâce à celui-ci, profiter
d'équipements et de services d’orthophonie adaptés à sa situation.
Veuillez recevoir, l'expression de nos respectueux sentiments.
La famille Couturier
…
Sgt Patrice Dudemaine
La présente a pour but de remercier tous les donateurs de ce fonds au nom des anciens militaires ayant des besoins
médicaux spécifiques.
Ayant été militaire plus de la moitié de ma vie, il est facile d’imaginer le cheminement émotif que je dois présentement
traverser en cette fin de carrière…le fait que celle-ci n’est pas planifiée et que je n’ai que 44 ans. Alors imaginez ce que je
dois vivre après avoir subit 3 AVC, ayant perdu de la mobilité, de la dextérité, de la force physique et ayant pour le reste
de ma vie beaucoup de douleurs chroniques. La vie m’a pris de cours et là je dois me battre tous les jours afin d’apprécier
celle-ci.
Ce don que vous m’avez fait m’a permis d’acheter un lit orthopédique, qui viendra atténuer quelque peu ces douleurs afin
de me faire jouir un peu plus de la vie.
C’est donc très important de continuer cette belle cause, car plusieurs d’entre nous comme moi, n’ont pas les moyens
financiers de se payer tout ce qui pourrait les aider à améliorer leur condition.
Je vous remercie donc pour eux et pour moi.
Patrice Dudemaine
Sgt / CISP St-Jean / Defense nationale
…
Cplc Stephen Laroche
Je tiens à remercier le Fonds pour les familles des militaires et tous ceux et celles qui m’ont aidé à obtenir un fauteuil
roulant électrique. Il sera d’un précieux recours pour ma famille et moi, car nous savons maintenant que je peux profiter
d’une certaine stabilité en me levant.
Merci encore.

Cplc Wayne Haughton
La vie nous réserve parfois de durs coups. Le nôtre a été la naissance prématurée de notre fille à 29 semaines de
gestation par césarienne d'urgence. Sa naissance anticipée a causé une énorme surprise et un stress émotionnel en
raison de l’incertitude quant à son état. Pendant les six semaines qui ont suivi l’accouchement, nous avons passé de
longues journées à l’Unité néonatale de soins intensifs du Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario (CHEO)
puis après une amélioration de son état, à la Pouponnière de soins spéciaux de l’Hôpital d’Ottawa. Notre vie se résumait
aux hôpitaux, à l’école de notre fils et à notre foyer.
Le Fonds pour les familles des militaires a été un bienfait pour notre famille, nous aidant à payer de nombreuses
dépenses imprévues comme l’essence, le stationnement et les repas. Nous avons pu passer moins de temps à la
préparation des repas et nous consacrer davantage à notre fille et à notre fils. Nous sommes reconnaissants de l’appui
que nous ont fourni l’Escadron de soutien et le Fonds pour les familles des militaires. Cette aide financière a certainement
contribué à réduire le fardeau financier, nous permettant ainsi de concentrer notre attention sur ce qui comptait pour nous,
c’est-à-dire notre famille.
Cplc Wayne Haughton et Mme Anik Teasdale-St-Hilaire
SFC Leitrim
…
Cplc Peter Hirschpold
Les mots me manquent pour vous remercier d’avoir rehaussé la qualité de vie de ma famille en nous offrant un soutien
financier qui m'a permis d'acheter un véhicule avec lequel je peux me déplacer plus confortablement. Grâce à ce
véhicule, je peux me rendre à Nanaimo, à une heure de route, pour recevoir des soins médicaux tout en continuant
d’habiter dans la communauté militaire que j'ai choisie, la ravissante vallée de Comox en Colombie-Britannique.
Votre générosité m'a enlevé un immense fardeau. Vous pouvez être assurés que ce nouveau véhicule permettra à ma
famille et moi de nous déplacer plus facilement, plus rapidement et d’une manière beaucoup plus agréable. Un jour, nous
pourrons faire notre part nous aussi!
Ma famille et moi (ainsi que mon dos et mes genoux) vous remercions du fond du cœur.
Caporal-chef Peter J. Hirschpold, Karen, Brandon

Maxine et Eric
Les mots ne suffisent pas pour exprimer toute la gratitude que nous ressentons.
Après avoir été contraints de rester dans notre maison pendant dix ans, nous jouissons maintenant d'une liberté à
laquelle nous n'osions pas rêver. Eric et moi aimerions vous remercier pour votre contribution inespérée qui nous a rendu
la liberté. Recevoir un tel soutien de la part d'étrangers nous laisse muets d'étonnement. Aujourd'hui, notre merveilleuse
fourgonnette neuve est arrivée.
Merci...
Maxine et Eric

…
Famille Parris
Nous tenons à vous exprimer nos remerciements pour nous avoir fourni le financement nécessaire à l'achat d'appareils
de technologie d'assistance pour mon mari. Grâce à cet appui, sa vie reprendra un cours normal et il pourra redevenir un
membre actif de notre famille sans devoir recourir à mes nombreux rappels pour savoir ce qu'il doit faire durant la journée.
Merci.
Cordialement,
Nathan et Juanita Parris

Sgt Bjarne Nielsen
Je vous écris pour vous exprimer ma gratitude et vous remercier sincèrement de m’avoir aidé à acquérir un nouveau
véhicule plus facile d’accès, plus spacieux et beaucoup mieux adapté à mon nouveau mode de vie.
Dans ma nouvelle vie, je suis appelé à voyager souvent dans la province pour parler à de nombreux auditoires de mon
expérience et de la façon dont j’ai survécu à la tragédie. Lorsque je prends la parole devant des confrères militaires, leur
famille et d’autres organisations œuvrant dans le domaine de la santé et des soins, je leur explique comment j’ai traversé
des difficultés pour finalement réussir dans ma « nouvelle vie normale ». C’est une occasion formidable d’entamer le
chapitre suivant de l’Histoire de Bjarne.
Le don qui m’a été fait ne représente pas uniquement des dollars dépensés pour l’achat d’une machine qui m’aide à me
déplacer confortablement. Ces dollars m’ont permis de retrouver le sourire, car ils ont contribué à améliorer ma qualité de
vie.
En terminant, je tiens à ce que les responsables du Fonds pour les familles des militaires sachent combien j’apprécie
cette aide et le confort qu’elle a permis de m’apporter pour mieux profiter de la vie avec ma fille, ma famille et mes amis.
Merci encore une fois de votre aide.
« Pro Patria »
Sgt Bjarne Nielsen

Matc Marie-Hélène Parent
Je suis le matelot-chef Marie-Hélène Parent, technicienne-médicale de la 1re Ambulance de campagne d’Edmonton,
Détachement Yellowknife. J’ai 37 ans et je suis membre de la Force régulière des Forces canadiennes depuis 12 ans. Je
me suis enrôlée comme technicienne-médicale puisque je désirais travailler dans le domaine médical. Au niveau du
programme civil, les défis étaient moins intéressants que ceux que m’offraient les Forces canadiennes. C’est donc pour
cette raison que mon choix s’est orienté vers cette carrière. J’ai deux enfants que j’élève seule depuis plusieurs années,
sans aide financière du côté paternel. J’ai une fille de 16 ans et un fils de 11 ans.
Le 14 septembre 2014, le fils de 15 ans de ma sœur aînée et mon filleul est décédé. Étant une famille très unie (j’ai 2
sœurs et 2 frères et avons 7 neveux et nièces, parents toujours ensemble), le choc pour nous tous a été terrible. Mes
enfants étaient très proches de lui puisqu’ils ont vécu 1 an dans le foyer familial de ma sœur. Je devais quitter pour un
déploiement et ma soeur m’avait offert de prendre soin de mes enfants en mon absence. Donc, mon filleul était comme
un frère pour mes enfants. Étant monoparentale et vivant dans le Nord canadien, les moyens dont je disposais pour aller
au Québec étaient limités pour moi. Le prix des billets d’avion pour nous tous étaient vraiment onéreux et me plaçait dans
une situation financière très précaire.
C’est à ce moment que le Fonds pour les familles des militaires est intervenu pour nous aider. Ils ont accepté de nous
venir en aide financièrement en remboursant les billets d’avion. Grâce à leur générosité, nous avons pu aller supporter
ma sœur et sa famille en ces moments douloureux et dire un dernier au revoir à mon filleul. J’ai également pu offrir du
soutien à la famille après les obsèques. Sans le Fonds pour les familles des militaires, l’issue aurait été différente. Au
nom de ma famille et en mon nom, nos sincères remerciements! Nous n’oublierons jamais ce que vous avez fait pour
nous!
Matc Parent
…
Marie-Josée Simard
J'aimerais remercierles gens généreux qui s'occupent du Fonds pour les familles des militaires.
Grâce à vous, nous avons la chance d'avoir une voiture en ordre, sécuritaire et beaucoup plus fiable pour mes enfants et
moi. Nous apprécions grandement votre aide.
Merci mille fois à chacun de vous pour votre implication, vos efforts et notre sécurité!
Marie-Josée Simard

Maj Nick Roby
Chloé et Lightning le cheval : une amitié spéciale grâce au Fonds pour les familles des militaires
L'extérieur du cheval exerce une influence bénéfique sur l'intérieur de l'enfant
~Winston Churchill
Lightning galope autour de l’enclos tandis que Chloé, sa cavalière, pousse des cris
aigus et en langage gestuel fait un signe qui veut dire « encore ». Jess et moi, nous
la regardons les larmes aux yeux en parents attentionnés, ébahis. Nous savons
qu'elle est aux anges.
Au moment de sa naissance, qui s’est révélée fort traumatique, Chloé a subi une
lésion cérébrale et a été diagnostiquée par la suite avec le trouble du spectre de
l'autisme (TSA) et la paralysie cérébrale, nuisant à sa motricité fine et globale. Nous
nous souvenons encore du jour où le médecin nous a annoncé gravement ce
qu'aucun parent ne devrait entendre. « Votre enfant est très malade; elle sera
probablement en fauteuil roulant et aura des capacités mentales très limitées. »
Mais Chloé n'a rien voulu savoir!
Grâce aux efforts extraordinaires et à la détermination intarissable de sa mère,
Chloé a appris à s'asseoir, à ramper, à marcher, à se nourrir seule et même à
trottiner comme le ferait Lightning. Chloé ne peut toujours pas parler, mais elle peut
former certains mots et faire certains bruits ainsi que communiquer à l’aide de
gestes simples. Chloé et sa mère sont occupées chaque jour de la semaine, passant de thérapie en thérapie destinée à
aider Chloé à développer ses aptitudes sociales, communicatives, cognitives et motrices et à la préparer à vivre
indépendamment.
L'une de ces thérapies comprend l'équitation thérapeutique. Elle est un peu dispendieuse, mais elle a permis à une petite
fille et à un cheval de tisser des liens qui ne peuvent exister qu'entre une cavalière et sa monture. Certaines études
scientifiques ont démontré que l'équitation améliore les aptitudes sociales et communicatives des enfants autistes. Qu'il
s'agisse des mouvements rythmés, de la sensation d'être à cheval ou des pouvoirs magiques de guérison de Lightning,
certains résultats n'ont pas besoin de données scientifiques pour être prouvés. Chloé est ravie lorsqu'elle monte à cheval
et cette activité l'a aidée à développer sa capacité à communiquer, car elle réussit à guider Lightning autour de l'enclos.
Grâce au soutien généreux et incessant du Fonds pour les familles des militaires, notre famille a pu payer les
responsables de ces sessions d'équitation thérapeutique et couvrir les nombreuses dépenses qui jalonnent la vie d'un
enfant ayant des besoins particuliers. Ce soutien financier permet à Chloé et Lightning de poursuivre leurs aventures
ensemble toute l'année. Sans cette générosité, Chloé ne pourrait pas participer à cette thérapie aussi souvent qu'elle le
fait. La bonté des donateurs au Fonds pour les familles des militaires permet aux enfants ayant des besoins particuliers
de profiter pleinement de ces thérapies. Du fond du cœur, nous remercions tous les aimables et bienveillants donateurs.
Sachez que nous ferons fructifier votre générosité.
Comme la session thérapeutique tire à sa fin, Chloé donne une carotte à Lightning en guise de remerciement. Le cheval
nous regarde et cligne des paupières. C'est alors que nous nous rendons compte que ce n'est pas seulement Chloé qui
profite de cette thérapie. Les sessions d'équitation thérapeutique de notre fille, fournies grâce au Fonds pour les familles
des militaires, sont thérapeutiques pour nous aussi!
Le Maj Nick Roby et Jessica Gaudett

Matelot de 3ième Classe Damien Villeneuve
À l’été 2011, lors d’une activité récréative, j’ai eu un accident qui m’a occasionné des invalidités permanentes. J’ai
rapidement été pris en charge par les services hospitaliers ainsi que par le Centre intégré de soutien au personnel. Suite
à une longue réadaptation, j’ai pu commencer un programme de retour au travail au sein de la 3ième Escadre de
Bagotville de façon progressive.
Ma situation demande des traitements médicaux réguliers, ce qui m’occasionne de fréquents déplacements auprès
d’institutions spécialisées éloignées de ma demeure. À ma sortie de l’institut de réadaptation en déficience physique de
Québec, en décembre 2011 et ce jusqu’en juillet 2012, je devais me déplacer à l’aide du transport adapté pratiquement
tous les jours de la semaine pour recevoir des soins. Comme certains de mes traitements se trouve à plus de 200 kms
de mon domicile, je devais toujours être accompagné par un membre de ma famille ou encore demander d’être supporté
par la section du transport de la 3e Escadre.
En juillet 2012, j’ai eu la chance de recevoir un montant de 23 000$ pour l’achat d’un véhicule. Grace au Fonds pour les
familles militaires, j’ai aujourd’hui mon propre vehicule et je peux maintenant fonctionner de façon plus autonome. Je peux
me déplacer moi-même à mes rendez-vous en région et à l’extérieur de celle-ci. Aller faire mon épicerie, participer à des
activités, visiter ma famille et mes amis, sans avoir à demander l’aide de quelqu’un est maintenant possible.
Sans la générosité exceptionnelle du Fonds pour les familles militaires, je n’aurais pas eu les moyens financiers pour me
procurer moi-même une voiture adaptée à ma condition actuelle. C’est donc du fond du cœur que je vous dis merci pour
votre support et pour la différence que vous avez fais dans mon rétablissement actuel et futur, mais surtout pour la
différence que vous avez fait dans ma vie. Mes plus sincères remerciements.
Matelot de 3ième Classe Damien Villeneuve

Famille Wagner
Lorsque les choses vont mal et qu'il n'y a rien de réjouissant à l'horizon, il faut parfois attendre que le beau temps
revienne. Le Fonds pour les familles des militaires a été le rayon de soleil que nous espérions.
Nous avons adopté de merveilleuses jumelles vietnamiennes pour les accueillir dans notre grande famille de sept
enfants. Nous savions que les filles n'allaient pas bien, mais nous n'aurions jamais pu anticiper la gravité de leur situation.
Après l'arrivée des jumelles au Canada, nous avons appris qu'elles étaient atteintes d'une grave maladie nommée le
syndrome d'Alagille. Cette maladie allait tenailler nos filles adoptives toute leur vie, s'attaquant principalement au foie
dans leur cas. Soudain, nous nous sommes retrouvés inondés de frais médicaux supplémentaires, et aucun régime
d'assurance ne pouvait nous aider.
Nous n'exagérons pas en disant que si ce n'était du Fonds pour les famille des militaires, nous n'aurions pas pu nous en
tirer sans effectuer des changements radicaux au détriment de nos autres enfants. La gratitude que nous ressentons est
indescriptible.
De la part de la famille Wagner : Rose (13 ans), Fiona (12 ans), Grace (10 ans), Noah (7 ans), Liam (5 ans), Logan (5
ans), Toan (3 ans), Binh (2 ans), Phuoc (2 ans), Johanne et Michael
…

Sgt Comeau
Si vous saviez jusqu’à quel point je suis heureux. Grâce au programme Appuyons nos troupes qui m’a offert un soutien
relativement à l’achat et à l’aménagement de ma fourgonnette pour l’accès à un fauteuil roulant, j’ai passé une
merveilleuse fin de semaine dans le Vieux-Québec pour la première fois depuis près de deux ans. Ma première
destination avec ma nouvelle fourgonnette adaptée a été le zoo de Granby.
Cette aide financière a fait toute la différence dans ma vie et celle de ma famille. Notre qualité de vie est rehaussée étant
donné que je peux maintenant me déplacer avec ma fourgonnette. Ma vie s’est nettement améliorée grâce à l’équipe de
Valcartier et d’Ottawa. Je vous remercie encore une fois pour tout ce que vous avez fait pour nous.
Sgt Comeau

