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• À ceux qui ont servi, supporter ce
livre en partageant votre histoire.
• À ceux qui ont attendu et écouté à partir
de la maison, supporter ce livre en
encourageant ceux qui étaient parti.
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Un projet bénévole qui capture
les histories écrits, les photos et
les vidéos des troupes et des
civiles qui ont servi en
Afghanistan. Le résultat final
sera publié dans un livre à
couverture rigide, qui conte
l’histoire
de
la
mission
canadienne en Afghanistan.

• Aux Canadiens, supporter ce livre avec
un don ou une contribution équivalente.
Vous pouvez aussi commander votre
exemplaire à l’avance au travers le Centre
de la Famille d’Edmonton.
• C’est votre opportunité de mieux
connaître et apprécier les efforts et les
observations de ceux qui ont servi.

www.afghanistanacanadianstory.ca

Le Contenu :

Participer:

Les histoires et les images de l’Afghanistan : L’histoire
d’un soldat, seront organisés en ordre chronologique
qui suit l’engagement canadien en Afghanistan. Ainsi, ce
livre représente un mémorial positif de la contribution
des membres des Forces armées canadiennes qui ont
servi, pour les familles et les amis des disparus, pour les
écoles, et pour le public canadien.

La mission en Afghanistan a été définissant pour le
Canada et pour les Forces armées canadiennes. En
plusieurs façons elle a représenté une évolution de
nos forces militaires. Un livre portant sur les
accomplissements de la mission canadienne en
Afghanistan aidera les canadiens à mieux
comprendre ce que ça représente de se confronter à
une menace au sein d’une communauté globale et
dynamique.

Ce livre sera une publication à couverture rigide,
organisé en chapitre par l’année et par opération, afin de
partager les histoires, les réflexions et les images
produits par les membres militaires et civils. Les
contributions des journalistes intégrés avec la mission seront
aussi incorporées.

AFGHANISTAN

Donner
Tous les dons pour le développement et la publication
de ce livre peuvent être dirigés au Centre de famille
d’Edmonton, PO Box 10500 Station Forces
Edmonton, AB T5J 4J5, o u roza.parlin@forces.gc.ca

Soumettre:

L’histoire d’un soldat

Partager vos histoires et vos images au
www.afghanistanacanadianstory.ca

Le concept :
Afghanistan: L’histoire d’un soldat, se voit une
compilation des histoires humaines et des photos des
soldats canadiens, et du personnel civil, qui se sont
déployés avec le contingent canadien entre 2001 et
2014. Ceci inclut le personnel des medias intégrés au
sein des opérations.
Le but est de créer un album commémoratif qui
donnera à ceux qui ont serve en Afghanistan
l’opportunité de partager leurs expériences avec le
public canadien.
Le centre de la famille d’Edmonton partagera les
revenus avec :
• La fondation Boomer ;
• Le fond des familles militaires ; et,
• Le fond Soldat sans limites
Une copie du livre sera donnée à la famille de chaque
membre disparu en Afghanistan.

Il y aura une section à la fin du livre où les
commanditaires et les contributeurs seront reconnus,
avec une opportunité pour chacun d’inclure quelques
paragraphes pour expliquer pourquoi ils ont choisi de
supporter le projet et ce que les efforts de nos soldats
représentent pour eux.
Chaque chapitre sera introduit par une résumé des
évènements historiques qui ont formé et inspiré les
histoires et les images des soldats.

Noter : Ce projet n’est pas financé par le MDN.
C’est l’initiative des membres retraités et au service
des Forces armées canadiennes.
Pour plus d’information contacter:
consult@mywrdwrx.com

