Le 23 septembre 2016

COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
La FARFO est fière de célébrer
la Journée des Franco-Ontariennes et des Franco-Ontariens
en s’associant à plusieurs levers de drapeau
Ottawa (Ontario), 23 septembre 2016: La FARFO est fière de célébrer la Journée des FrancoOntariennes et des Franco-Ontariens et de s’associer à plusieurs levers de drapeau.
Depuis 2010, le 25 septembre est notre journée bien à nous où nous pouvons célébrer la présence
francophone en Ontario et rendre hommage à sa grande contribution à l'histoire et à l'avenir de
notre province. Une journée que nous soulignons notamment par le lever du drapeau francoontarien.
Le premier drapeau franco-ontarien a été hissé le 25 septembre 1975. 41 ans plus tard, ce sont des
centaines de levers de drapeau qui auront lieu d’un bout à l’autre de la province.
Diane Chaperon-Lor, présidente de l’AMI-FARFO, sera présente au lever du drapeau à Queen's
Park, à l'Hôtel de Ville de Toronto, le 23 septembre à 11 h. Diane Gagné, représentante de la
FARFO Régionale du Sud-Ouest sera au lever du drapeau au Club Sourire de Niagara Falls à 11
h à l'église St-Antoine (4570 route Portage, Niagara Falls) le 25 septembre et Monique Génier,
représentante de la FARFO Régionale du Grand-Nord, sera au lever du drapeau franco-ontarien
au Club Amical 50 plus de Cochrane Inc. au Centre Richelieu à Cochrane à 15 h la même journée.
Denise Beauchamp sera au lever du drapeau de la ville d'Ottawa et Oliva Roy, vice-président de
la FARFO provinciale et président du Club 50 de Chelmsford, soulignera cette Journée lors de son
souper annuel organisé vers la fin de septembre; les tables seront décorées de drapeaux francoontariens.
Joignez-vous aux milliers de personnes qui participeront aux levers de drapeau partout en Ontario.
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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
Personne contact
Denise Lemire, directrice générale
1.800.819.3236 poste 2022
dg@farfo.ca
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