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Pour diffusion immédiate
La FARFO appuie le bilinguisme officiel à Ottawa!
Ottawa, 29 novembre 2016 : La Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario
(FARFO) appuie le regroupement d’organismes et de citoyen(ne)s à l’origine de l’initiative
#OttawaBilingue qui travaille activement depuis plusieurs mois pour que la Ville d’Ottawa
devienne officiellement bilingue en vue des célébrations du 150e anniversaire du Canada en
2017. La FARFO en fait de plus son plus cher souhait en vue du Sommet des aînés francophones
du Canada qui aura lieu à Ottawa en juin 2017.
Afin d’arriver à cet objectif, nous lançons aujourd’hui une campagne de lettres destinée aux
élu(e)s municipaux. En quelques instants, cette campagne vous permet d’envoyer une lettre
personnalisée à votre élu(e), en choisissant les raisons principales qui vous mènent à appuyer le
bilinguisme officiel à Ottawa.
Cliquez donc ce lien pour envoyer votre lettre d’appui : www.ottawabilingue.ca.
« Les aînés francophones ont dû faire face à de nombreux défis linguistiques tant en Ontario
qu’au Canada. Ils ont contribué à la reconnaissance de la culture francophone dont nous
jouissons aujourd’hui. Les aînés peuvent témoigner de ce qu’est la dualité linguistique du Canada
et sont de parfait ambassadeurs pour partager à la jeune génération cet élément fondamental. »
soutient Élizabeth Allard, présidente de la FARFO.
Aînées ontariennes et aînés ontariens, exprimez-vous. Faites entendre la voix des personnes
aînées!
Pour de plus amples renseignements sur l’initiative #OttawaBilingue, nous vous invitons à
consulter notre site Internet www.ottawabilingue.ca.
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

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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