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Notez la date !
Ça s’en vient ! Notre série de réunions du
printemps 2021 se tiendra en ligne par
vidéoconférence en mars et avril, bien
qu’il y ait quelques exceptions pour tenir
compte de problèmes d’horaire
particuliers. Restez à l’affut alors que
notre directeur des opérations annoncera
bientôt le calendrier détaillé.

infolettre
FORUM DE RESPECT

Restez à l’écoute et en contact en nous
suivant sur les médias sociaux (respectcanada) et en visitant
notre site web : respectcanada.org

Forum de l’automne 2020

Cartographie des services

Cet automne, nous avons eu le plaisir d’organiser et
d’animer nos rencontres du Forum de Respect au sein de
23 villes à travers le Canada, réunissant 303 participants.
Un total de 156 organisations de soutien aux vétérans et
personnes en uniforme fut représenté, un véritable succès
considérant la situation sanitaire dans laquelle nous
évoluons présentement. Lors de ces Forums, nous avons
pu présenter notre projet de cartographie des services qui
se concrétise par la mise en place d’une méthodologie par
questionnaire. Désormais, les organisations participantes
peuvent répondre à notre questionnaire Survey Monkey
afin d’intégrer leurs offres de soutien au sein d’une
cartographie nationale.

aux vétérans militaires et premiers répondants

Projet intégré au sein de nos derniers Forums de Respect,
nous sommes fiers de vous annoncer la mise en place
concrète de notre cartographie des services. Plateforme
en développement, ce projet participatif se veut une
réponse à un besoin grandement exprimé : le
regroupement en un lieu unique des services disponibles
pour le personnel en uniforme. Vous souhaitez intégrer
votre organisation à ce projet novateur ? Rien de plus
simple, il vous suffit de cliquer sur ce lien et répondre à
notre questionnaire :
https://fr.surveymonkey.com/r/mapping_FR (français)
https://fr.surveymonkey.com/r/Mapping_EN (anglais)

___
Forum de Respect – Montréal, QC
l’automne 2020
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L’accès à une plateforme de cartographie temporaire sera
disponible dès la fin de décembre 2020 pour toutes les
organisations participantes. Par la suite, cette cartographie
sera disponible publiquement au cours de l’année 2021.
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Women’s Outreach : un premier webinar réussi
Cette année 2020 est marquée par l’organisation (en partenariat avec
l’organisme caritatif « La patrie gravée sur le cœur » – True Patriot Love,
https://truepatriotlove.com/fr/) de notre premier webinaire sur les besoins
spécifiques des femmes en uniforme. Dans le cadre de notre Women’s
Outreach, nous avons eu le plaisir d’offrir un événement francophone et un
événement anglophone afin de réunir de nombreuses participantes autour de
–
conférencières inspirantes.

___
Le matelot de 1re classe Molly
Cameron, manoeuvrier à bord
du NCSM Glace Bay, prend un
relevé au taximètre durant
l’opération PROJECTION-Afrique.
Photo : Caporal Yongku Kang,
Forces armées canadiennes

Présentation du
Forum de Respect
en vidéo !
Vous avez envie d’en savoir plus sur
le Forum de Respect ? Vous êtes
intéressés par nos différents
programmes et événements ?
Afin de répondre à plusieurs de vos
interrogations nous avons le plaisir de
vous partager nos capsules vidéo de
présentation. Créées dans le cadre de
notre participation au Congrès annuel
de l’Association Canadienne des
Chefs de Pompier, ces vidéos à valeur
informative vous permettront d’en
apprendre plus sur le Forum de Respect,
son organisation, son fonctionnement et
ses projets en cours.

Parmi les femmes francophones mises de l’avant, notons la présence de
Sandra Perron (première femme officier d’infanterie du Canada), Josée Querry
(ancienne membre de la GRC) ainsi que Marion Turmine et Claudine Barette
(représentantes de l’organisme Réseau de transition des vétérans – Veterans
Transition Network, https://fr.vtncanada.org).
Quant à l’événement anglophone, nous avons eu le plaisir d’accueillir Denise
Beard et Mechelle Murphy (toutes deux représentantes de la profession des
paramédics) et Raquel Bitton (soldat d’infanterie).
Ces événements ont accueilli 29
participantes pour la version
francophone et plus de 90 participantes
pour la version anglophone. Un bilan de
ces événements sera prochainement
disponible. Et prenez note que notre
Women’s Outreach se poursuivra à
l’année 2021 avec l’organisation de
nouveaux événements. Restez à l’affût !

Pour accéder aux vidéos, veuillez visiter
notre chaîne vidéo Forum de Respect.

À PROPOS DU FORUM DE RESPECT

Le Forum de Respect favorise la collaboration par le biais du réseautage et du partage des connaissances afin d’améliorer les services de santé mentale et de réduire
l’itinérance chez les hommes et les femmes en uniforme qui courent vers le danger pour venir en secours ou protéger les autres. Nos réunions semestrielles dans les
villes participantes rassemblent des représentants des services de santé et des services sociaux, des gouvernements, des universités, des organismes
communautaires et des groupes d’entraide mutuelle. Les participants ont l’occasion de parler de leur organisation, des services qu’ils offrent, des défis auxquels ils
sont confrontés et de leurs activités de recherche et d’engagement communautaire, ouvrant la voie à l’exploration des possibilités de collaboration et
d’apprentissage mutuel. Il n’y a pas d’adhésion formelle au Forum de Respect et tous les participants sont les invités des organisateurs. Chaque réunion nécessite
une invitation. Nos valeurs sont le respect mutuel ; le partage des connaissances ; la participation variée ; les perspectives différentes ; et l’impartialité.
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