
 

 

Le Fonds Bell La patrie gravée sur le cœur offre des dons afin de soutenir la santé mentale de 
familles de militaires 
 
Cinq organismes communautaires présentent des programmes adaptés en réponse à la crise de la 
COVID-19 
 
Le 30 juin 2020 (Toronto, Ont.) 
 
La fondation La patrie gravée sur le cœur a annoncé aujourd’hui les bénéficiaires du Fonds Bell La patrie 
gravée sur le cœur de 2020. La sélection des bénéficiaires des dons a été accélérée cette année afin de 
soutenir cinq organismes qui sont équipés et aptes à fournir du soutien immédiat en santé mentale aux 
membres en services des Forces armées canadiennes, aux vétérans et à leurs familles pendant la crise 
de la COVID-19.  
 
Les programmes qui reçoivent un don offrent un grand éventail de services et de soutien, y compris les 
suivants: soutien en santé mentale en situation de crise pour les vétérans et les membres en service; 
service de consultation pour les personnes aux prises avec le stress post-traumatique; yoga et autres 
interventions thérapeutiques qui réduisent l’isolement et stimulent l’activité cognitive pour les vétérans 
en soins de longue durée; soutien en santé mentale offert virtuellement par télémédecine; et services 
psychoéducatifs virtuels.  
 
Mis sur pied en 2013 en partenariat avec Bell Cause pour la cause, le Fonds Bell La patrie gravée sur le 
cœur est une initiative pluriannuelle qui offre du soutien aux programmes en santé mentale destinés 
aux militaires et aux vétérans partout au pays. Depuis que le Fonds a été mis sur pied, un total de deux 
millions de dollars a été investi en santé mentale pour les militaires et leurs familles. Jusqu’à 
maintenant, 100 dons ont été offerts afin de soutenir des programmes et des ressources indispensables. 
Les organismes qui recevront des dons en 2020 sont les suivants: 
 

• Legacy Place Society, Alberta: réponse à l’augmentation de la demande pour les services en santé 
mentale en situation de crise en raison de la COVID-19. 

• Project Trauma Support, Ontario: programme de croissance post-traumatique avec des mesures de 
distanciation sociale en place. 

• Fondation québécoise des Vétérans, Québec: programme de yoga et de méditation avec 
distanciation sociale en place. 

• Centre de ressources pour les familles militaires (CRFM), Québec: soutien en santé mentale en 
personne avec distanciation sociale et virtuellement par l’intermédiaire du fournisseur de service de 
télémédecine Beacon pour les militaires et leurs familles dans la région rurale de l’Est du Québec. 

• Réseau de transition des vétérans, Nouvelle-Écosse: programme psychoéducatif virtuel dans le 
Canada atlantique.  
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« Alors que nous tentons de surmonter les embûches associées à la pandémie, nous devons plus que 
jamais nous entraider afin de soutenir les personnes qui ont servi et protégé notre pays et qui 



 

 

continuent de le faire. De nombreux militaires et leurs familles font déjà face à des défis et la crise de la 
COVID-19 peut exacerber ces problèmes préexistants. L’accès aux programmes et aux ressources en 
santé mentale est essentiel et nous sommes fiers de nous associer à Bell Cause pour la cause afin de 
soutenir les membres en services, les vétérans et leurs familles qui en ont le plus besoin dans des 
collectivités partout au Canada.» 

Nick Booth, chef de la direction, fondation La patrie gravée sur le cœur  
 
« Bell Cause pour la cause est honorée de soutenir la santé mentale des militaires, des vétérans et de 
leurs familles à l’aide du Fonds Bell La patrie gravée sur le cœur. Malgré les effets de la crise de la 
COVID-19, les bénéficiaires du Fonds de cette année déploient des efforts spectaculaires pendant cette 
période difficile afin d’offrir davantage de soutien en santé mentale pour les personnes qui servent 
notre pays. » 

Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause 
 
« En raison de la crise de la COVID-19 et de l’incertitude économique, nous sommes encore plus vigilants 
envers les militaires et leurs familles durant cette période. La distanciation physique ne nous empêchera 
pas de tisser des liens et d’offrir des façons uniques de souder la famille. Nous continuerons de mettre 
l’accent sur les appels en situation de crise personnelle et sur les partenariats en éducation qui sont 
pertinents aux besoins émergents d’aujourd’hui. Legacy Place Society apprécie le soutien du Fonds Bell 
La patrie gravée sur le cœur. » 

Diana Festejo, directrice générale, Legacy Place Society 
 
« En cette période d’incertitude à l’échelle mondiale causée par la pandémie de COVID-19, la santé 
mentale revêt une importance encore plus grande. Project Trauma Support offre un programme destiné 
aux membres du corps militaire, aux anciens combattants et aux premiers répondants qui souffrent de 
séquelles psychologiques en raison de leur service. Nous sommes reconnaissants envers Bell Cause pour 
la cause et la fondation La patrie gravée sur le cœur, qui soutiennent grandement les militaires et leurs 
familles. Nous ne pourrions pas prêter main-forte à nos militaires sans votre aide. »   

Manuela Joannou, directrice, Project Trauma Support 
 
« Le premier appel que nous avons reçu d’un partenaire en mars, alors que nous tentions de gérer la 
crise de la COVID-19, est venu de La patrie gravée sur le cœur. Encore une fois, la fondation a fait preuve 
de son indéniable sens du leadership. Cette pandémie a causé des dommages collatéraux considérables, 
et nous devons nous serrer les coudes pour aider nos vétérans. Grâce au soutien du Fonds Bell La patrie 
gravée sur le cœur, nous serons en mesure de continuer de proposer des activités de bien-être aux 
anciens combattants, qui en ont besoin maintenant plus que jamais. »  

Anne Hurtubise, directrice générale par intérim, Fondation québécoise des Vétérans 
 
« En mettant en œuvre notre projet de virtualisation et en bonifiant nos services de santé mentale grâce 
à l’aide du Fonds Bell La patrie gravée sur le cœur, nous pourrons continuer notre intervention virtuelle 
face à la COVID-19 dans les régions rurales de l’Est du Québec et offrir d’autres formes de soutien aux 
familles qui se tournent vers nous pour solliciter des services de santé mentale. » 

Frédéric Moisan, directeur général, CRFM Valcartier 
 



 

 

« Au cours des six dernières années, le soutien du Fonds Bell La patrie gravée sur le cœur nous a permis 
d’étendre d’un océan à l’autre notre programme destiné aux vétérans, de former de nouveaux 
conseillers, d’accroître nos services dans les deux langues et d’offrir des centaines d’heures de 
consultation aux vétérans issus de collectivités partout au Canada. Grâce à Bell Cause pour la cause et La 
patrie gravée sur le cœur, nos programmes sont demeurés accessibles aux vétérans, peu importe leur 
lieu de résidence, leur langue ou les difficultés qu’ils ont rencontrés à cause de la pandémie de COVID-
19. » 

Oliver Thorne, directeur général, Réseau de transition des vétérans 
 
Pour en savoir plus sur le Fonds Bell La patrie gravée sur le cœur, veuillez visiter Fonds Bell La patrie 
gravée sur le cœur.  
 
À propos de la Fondation La patrie gravée sur le cœur 
Fondée en 2009, la fondation La patrie gravée sur le cœur est devenue la principale organisation au 
Canada en matière de soutien de la communauté militaire. En plus de faire de la sensibilisation sur les 
difficultés liées au service militaire, la fondation finance des programmes pour les membres en service 
des Forces armées canadiennes, les vétérans et leurs familles qui soutiennent leur bien-être, permettent 
le rétablissement à la suite de blessures, soutiennent les enfants et les partenaires des personnes en 
service et font la promotion de la réintégration sociale après le service. Depuis sa création, La patrie 
gravée sur le cœur a accordé plus de 28 millions de dollars en dons à 825 programmes communautaires 
au pays, ce qui a contribué à changer la vie de plus de 30 000 militaires, vétérans et membres de leurs 
familles. Pour en savoir plus, visitez www.lapatriegraveesurlecoeur.com. 
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