Le 7 novembre 2016
COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
LA FARFO PROPOSE UN LIVRE BLANC SUR LE VIEILLISSEMENT
7 novembre 2016 : La Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario (FARFO) était
présente au Congrès annuel de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) les 28-29-30 octobre à
Sudbury. La FARFO a profité de cette occasion pour demander la coordination et la réalisation d’un livre
blanc sur le vieillissement. La proposition se lisait comme suit :
Attendu :
- Que la FARFO a comme mission de promouvoir les intérêts des personnes aînées et retraitées
francophones de l’Ontario;
- Que la FARFO a comme mandat de défendre et promouvoir les droits des aînés et retraités
francophones de l’Ontario, et ce, dans différents secteurs, entre autres, la législation, la santé, les
loisirs, la culture, les arts, les services sociaux, etc.
- Que la FARFO est l’unique porte-parole de 233 000 francophones de 50 ans et plus partout en
Ontario;
- Que la FARFO est un pilier essentiel à la participation citoyenne et à la vitalité de la communauté
franco-ontarienne;
- Qu’il existe un vieillissement de la population franco-ontarienne dont un individu sur trois a plus de
50 ans;
- Que les besoins en services et programmes tant communautaires que gouvernementaux en lien avec
les aînés iront en augmentant dans les prochaines années;
- Que les dossiers en lien avec les personnes âgées sont très diversifiés (p.ex., santé, services sociaux,
secteur juridique, loisirs, arts et culture, etc.) et souvent très complexes (on peut penser aux
programmes de retraite et autres)
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Il est proposé que : L’Assemblée coordonne et réalise un livre blanc sur le vieillissement des FrancoOntariennes et Franco-Ontariens, apte à contribuer effectivement à l’essor de la communauté francoontarienne.
Cette initiative a été proposée par madame Élizabeth Allard CD, présidente de la FARFO et a été
appuyée par Solange Fortin, trésorière du Centre Pauline-Charron et membre du conseil
d’administration de la FARFO Régionale d'Ottawa.
La FARFO participera activement au développement de ce projet.

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
Personnes contacts
Denise Lemire, directrice générale
1.800.819.3236 poste 2022
dg@farfo.ca
Élizabeth Allard CD, présidente
613-824-4641
esallard@rogers.com
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