*En-tête de votre organisme*
Date
Nom du/de la député(e)
Titre
Adresse
No de téléphone
Courriel
Madame __________, [OU] Monsieur __________,
Le 21 novembre 2017, les Canadiens d’un océan à l’autre souligneront la toute première journée
annuelle du deuil partout au pays.
Saviez-vous que d’ici la fin de 2017, quelque 260 000 Canadiens se seront éteints au cours de l’année?
Et comme chaque décès affecte au moins cinq personnes de l’entourage, des Canadiens sont confrontés
au deuil tous les jours, et ne savent souvent pas vers où se tourner pour recevoir du soutien.
Notre message est simple : il est temps de parler de deuil et de chagrin au Canada!
L’Association canadienne de soins palliatifs, les associations provinciales qui en sont membres et de
nombreux autres organismes comme le nôtre exhortent les gouvernements provinciaux et fédéral à se
faire les champions du chagrin et du deuil auprès des Canadiens qui en ont besoin, comme les proches
aidants qui s’attendent à perdre un être cher sous peu ou qui viennent de perdre une personne qui était
gravement malade, les parents qui ont perdu un bébé à naître en raison de complications à la grossesse,
ou les personnes qui ont perdu un proche qui s’est enlevé la vie ou qui a connu une mort violente.
Le financement adéquat de services de soutien au deuil par les gouvernements fédéral et provinciaux
aurait un impact positif et constructif direct sur le bien-être physique, mental, spirituel et économique
des Canadiens.
Le seul fait d’étendre les prestations de compassion que reçoivent les proches aidants de deux semaines
suivant le décès de la personne malade minimiserait grandement les difficultés financières que
rencontrent ces gens, et leur donnerait le temps de se rétablir et de s’acquitter des tâches pratiques qui
doivent être accomplies suivant le décès d’un être cher.
Nous vous demandons de vous joindre à notre cause, en tant que membre de la classe politique, et de
sensibiliser avec nous tous les ordres de gouvernement aux questions et enjeux entourant le deuil au
Canada.
Pour en savoir davantage sur la Journée nationale du deuil, veuillez visiter le http://acsp.net/nouvelleset-événements/journée-nationale-du-deuil.aspx.
Veuillez recevoir, [Madame ______ ou Monsieur______], l’assurance de nos sentiments les meilleurs.
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Votre no de téléphone
Votre courriel

