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COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
LE RAPPORT ANNUEL 2015-2016 DE LA FARFO
EST MAINTENANT SUR SON SITE INTERNET
Ottawa, le 13 septembre 2016 : Le rapport annuel de la FARFO provinciale, déposé lors de son
Assemblée générale annuelle en juin dernier est maintenant disponible sur le site Web de la Fédération
des aînés et des retraités francophones de l'Ontario farfo.ca à la page suivante : http://farfo.ca/rapportsannuels/
Ce rapport fait état des nombreuses réalisations de la fédération pendant l'année 2015-2016. Nous y
précisons les neuf foires d'information tenues aux quatre coins de la province qui ont permis à plusieurs
centaines de personnes âgées francophones de la province de se renseigner sur des sujets pertinents tels
que la santé, la sécurité et le bien-être. Nous avons souvent insisté sur la maltraitance des aînés et
comment s'en protéger et aussi comment éviter de se faire prendre par les fraudes.
Un autre des projets majeurs de la FARFO en 2015-2016 s'est déroulé dans l'est de la province. Il s'agit du
programme Sécurité Info Santé (S.I.S.). Grâce à ce projet, nous avons distribué des milliers de fioles de vie
dans lesquelles les personnes aînées indiquent leurs renseignements vitaux afin de permettre aux services
d'urgence d'être plus efficaces dans leurs interventions. Ce programme met en œuvre un bel exemple de
collaboration entre les services de police, d'urgence, de santé communautaire et de pompiers, ainsi que
la FARFO. Cette initiative rejoint un des buts de la FARFO qui cherche à permettre aux personnes de 50
ans et plus de vivre en sécurité dans leurs demeures.
Le rapport mentionne aussi les nombreux voyages offerts à ses membres par la FARFO. Grâce à ce volet
d'activités, de nombreuses personnes sont partis explorer des coins exotiques de la planète, comme
l'Afrique du Sud, les fjords de l'Amérique du Sud et l'Extrême-Orient.

La FARFO reste en contact avec ses membres tout au long de l'année grâce à son bulletin virtuel Vivre +,
publié deux fois par mois. En parcourant le rapport annuel, maintenant disponible dans le site Web de la
FARFO et en s'abonnant à ce bulletin, tous et toutes pourront constater la vivacité de la fédération.

La FARFO a comme mandat de promouvoir les intérêts de tous les aînés et retraités francophones
de l’Ontario et vise à améliorer la qualité de vie de ceux-ci. Elle vise à promouvoir l’image positive
du vieillissement et l’engagement communautaire. Visiter le site Internet http://farfo.ca/ pour les
détails.
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Renseignements
On vous invite à aimer notre page Facebook et à en faire la distribution dans vos réseaux. Vous
pouvez aussi vous abonner à notre bulletin Vivre+ publié deux fois par
mois à FARFO.ca/abonnement-vivre-plus
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