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La FARFO se restructure pour mieux répondre à ses membres
Ottawa, le 6 mai 2015 - Le 30 avril dernier, les délégués de la Fédération des aînés et des retraités
francophones de l'Ontario (FARFO) se sont rassemblés à North Bay, dans le cadre de la 36e AGA, afin
d’adopter une restructuration de leur Fédération.
La FARFO a maintenant deux catégories de membres : les Fédérations des aînés et des retraités
francophones de l’Ontario régionales (FARFO régionales), dont les membres sont des organismes
locaux (centres, clubs, etc.) ; l’Association des membres individuels de la FARFO (AMI-FARFO), qui est
constituée de membres individuels uniquement. Le nouveau Conseil d'administration comprendra
deux administrateurs de chaque FARFO régionale et deux administrateurs provenant de l'AMIFARFO.
La liste des nominations suivantes a été reçue par l’AGA 2015 :
- Région de l’EST: Raymond Legault (2 ans) et Marielle Hurtubise (1 an)
- Région du MOYEN-NORD : Oliva Roy (2 ans) et autre personne à confirmer sous peu
- Région d’OTTAWA : Jean-Louis Schryburt (2 ans) et Cécile Paquette (1 an)
- Région du GRAND-NORD : Monique Y. Génier (2 ans) et Pierrette Ouellette (1 an)
- Région du SUD-OUEST : Diane Gagné (2 ans) et Robert Renaud (1 an)
- AMI-FARFO : Élizabeth Allard (2 ans) et Diane Chaperon-Lor (1 an)
Les dirigeants ont été élus lors de la première réunion du nouveau CA :
- Élizabeth Allard, présidente
- Oliva Roy, vice-président
- Raymond Legault, trésorier
- Denise Lemire, secrétaire (ex-officio)
Les priorités de la FARFO en 2015-2016 visent à mieux répondre aux divers besoins de ses membres
et à leurs attentes. La FARFO régionale de l’Est a suggéré de développer un gabarit de règlements
administratifs pour les clubs. Pour la FARFO régionale du Moyen-Nord, la FARFO provinciale doit
continuer à organiser des foires d’information en partenariat avec le SAPAO. La FARFO régionale du
Sud-Ouest réitère la même chose pour les foires d’information et voit de bon augure la poursuite des
demandes de financement auprès des divers bailleurs de fonds afin de mettre en place des
programmes et services offerts au niveau régional. Aussi, la régionale du Sud-Ouest souhaite que la
poursuite du plan d’action soit une priorité pour la FARFO provinciale ainsi que l’augmentation de la
visibilité au niveau régional. La FARFO régionale d’Ottawa priorise le financement, un appui
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technique et la représentation au niveau provincial. Pour ce qui est de la FARFO régionale du GrandNord, les délégués souhaitent de l’aide dans la recherche de fonds et dans le recrutement de
bénévoles.
La FARFO a souligné le départ d’Alain Vachon, qui a assumé la direction générale pendant les deux
dernières années. Elle a accueilli Denise Lemire en tant que nouvelle directrice générale, qui mettra
en place une planification stratégique 2015-2020 et qui assurera, avec le nouveau CA, le
développement continu de la FARFO.
-30La Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario (FARFO) est un organisme à but non lucratif, ayant comme
mission la promotion de la qualité de vie de ses membres, la protection de leurs droits et de leurs intérêts. De plus, elle vise à
promouvoir l’image positive du vieillissement et l’engagement communautaire des francophones de cinquante ans et plus,
domiciliés en Ontario.
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