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Des Centaines De Volontaires À Travers Le Canada Seront À La Recherche D’Anciens
Combatants Canadiens Sans Abri Durant Le

VETS CANADA CÔTE À CÔTE TOUR DE SERVICE 2016
Date: Samedi le 11 Juin, 2016
Heure: 1300 dans tous les fuseaux horaires
Location: Visité www.vetscanada.org pour l'emplacement le plus proche
À TRAVERS LE CANADA, LE 11 JUIN, 2016: Veterans Emergency Transition Services Canada
(VETS Canada) tient son premier Côte à Côte Tour de Service; une marche Nationale à la
recherche d’anciens combattants en période de crise ou qui sont sans abri ou à risque de le
devenir. Les marches se tiendront dans les villes suivantes: St. John’s, Halifax, Charlottetown,
Fredericton, Montreal, Ottawa, Toronto, Winnipeg, Regina, Edmonton, Calgary and
Vancouver. “VETS Canada Côte à Côte Tour de Service 2016 est en réponse à un sérieux
problème national et est basé sur le rapport qu’un minimum de 2250 Anciens Combattants
vivent sans abris,” dit Jim Lowther, VETS Canada Co-Fondateur/ PGD & Président. “Même un
ancien combattant vivant sans abri est un de trop; ceux qui ont protégés nos foyers ne
devraient jamais vivre sans la leur. Cette tournée veut encourager un dialogue au niveau
communautaire aussi bien que national et aidera è identifier ces anciens combattants qui on
besoin de notre aide. Le moment est venu de prendre des mesures "
VETS Canada est un organisme sans but lucrative et fournisseur de services d’Anciens
Combattants Canada. Cette organisation dirigée par des bénévoles a aidé des centaines
d’anciens combattants sans abri ou en période de crise depuis 2010.
Pour les dernières nouvelles sur l’événement, veuillez visiter: www.vetscanada.org
Pour suivre le Tour de Service Côte à Côte sur Twitter, veuillez visiter:
twitter.com/vetscanada

Si vous connaissez un anciens combattants en besoin ou êtes intéressé à contribuer à notre
travail pour mettre fin à l'itinérance pour les anciens combattants, veuillez visiter:
www.vetscanada.org.
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