Veterans Emergency Transition Services Canada (VETS Canada) est fier de vous
inviter à faire partie ou venir encourager les participants de la troisième édition de la
Période de Service de VETS Canada.
Le samedi, 9 juin 2018 à 13 h dans tous les fuseaux horaires, des centaines de
bénévoles ainsi que des représentants de la communauté, participeront à l'édition 2018
de la Période de Service. Cet événement estival annuel impliquera une marche
d'équipes de soutien sur le terrain à l'échelle nationale avec deux objectifs précis:
encourager un dialogue public et sensibiliser la communauté à l'itinérance des anciens
combattants, les services offerts ainsi que de trouver des vétérans en situation de crise
d'un océan à l'autre.
Des marches seront menées par des équipes de bénévoles dans les grandes villes d'un
bout à l'autre du Canada.
La liste actuelle des villes participantes comprend:
1) St. John’s, NL
2) Sydney, NS
3) Halifax, NS
4) Charlottetown, PE
5) Moncton, NB
6) Fredericton, NB
7) Montréal, QC
8) Ottawa, ON
9) Kingston ON
10) Toronto, ON
11) Barrie, ON
12) Cambridge, ON
13) Windsor, ON
14) Thunder Bay, ON
15) Winnipeg, MB
16) Edmonton, AB
17) Calgary, AB
18) Kelowna, BC
19) Vancouver, BC
20) Victoria, BC
21) Whitehorse, YT
VETS Canada est la plus grande organisation canadienne 24/7 qui se consacre à répondre aux besoins
d'urgence des vétérans sans-abri ou en situation de crise des Forces armées canadiennes et de la GRC.
En tant qu'organisme caritatif national et fournisseur de services d'Anciens Combattants Canada, nos
centaines de bénévoles dévoués (dont la plupart sont des vétérans ou des militaires encore en service)
se sont appuyés sur un modèle unique de soutien par les pairs pour fournir une aide vitale en réponse à
des milliers de demandes d'aide depuis notre création en 2010. Nous sommes fermement convaincus
qu'aucun vétéran qui a servi à protéger nos maisons ne devrait en être privé d'une.

Pour tous les renseignements relatifs à l'événement, veuillez visiter :
www.vetscanada.org

Pour suivre la Période de Service sur Twitter, veuillez visiter :
twitter.com/vetscanada.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.
Veuillez RSVP à Kate Bessette à kate.bessete@vetscanada.org.
Votre présence et soutien seraient des plus appréciés.
Bien à vous,
Kate Bessette
Director of Administration & Communications
Veterans Emergency Transition Services Canada (VETS Canada)
www.vetscanada.org
Email: kate.bessette@vetscanada.org
Toll Free: 1-888-228-3871 ex 121
Direct: 902-701-4469

Fax: 902-701-0484

