COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Le 26 janvier 2017
LE 150E DE LA CONFÉDÉRATION
ACCENT SUR LES PERSONNES AÎNÉES FRANCOPHONES EN ONTARIO
Ottawa, le 26 janvier 2017 : Une quarantaine de personnes se sont rassemblées, ce matin, au
Muséoparc Vanier, pour assister au lancement du livret d’activités des centres et des clubs de
la Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario (FARFO). Suite aux
allocutions d’usage, le livret d’activités préparé par et pour les personnes aînées francophones
en Ontario a été officiellement lancé ce qui permettra aux centres et aux clubs de célébrer le
150e tant de la Confédération que de l’Ontario, dans diverses communautés de l’Ontario.
« Nous sommes très heureux qu’il y a eu un intérêt pour célébrer le 150e du Canada, ce qui est
très important pour notre organisation et pour nos centres et clubs de l’ensemble de la
province », nous indique Mme Élizabeth Allard, présidente de la FARFO. « En effet, les
activités de rassemblement et de réjouissance autour du 150 e de la Confédération favoriseront
un sentiment d'inclusion et d'intégration des aînés francophones dans leur communauté. En
mettant l'accent sur la contribution des personnes aînées dans les différentes régions de
l'Ontario, les communautés franco-ontariennes seront adéquatement représentées durant toute
l’année. De plus, c’est une occasion rêvée d’être partie prenante de la grande francophonie
ontarienne et canadienne ainsi que d’exprimer haut et fort la contribution significative des
personnes aînées franco-ontariennes au développement du Canada », souligne Mme Allard.
De gauche à droite : Julie Lizotte, directrice générale
du Rendez-vous des aînés francophones d’Ottawa;
Nicole Fortier, présidente de la Société francoontarienne du patrimoine et de l'histoire d'Orléans;
Solange
Fortin,
trésorière
du
conseil
d’administration du Centre Pauline-Charron et
membre du conseil d’administration de la FARFO
régionale d’Ottawa; Andréanne Gougeon, agente
de projets à la FARFO provinciale, Denise Lemire,
directrice générale de la FARFO provinciale, Gisèle
Richer, co-présidente du Muséoparc de Vanier;
Pierrette Boisvert, animatrice du lancement; Annick
Tremblay, du bureau de Marie-France Lalonde;
Élizabeth Allard, présidente de la FARFO provinciale
et vice-présidente de la FAAFC; Nicole Sauvé,
GESTION DEZMO.
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Le lancement a également permis de souligner la contribution essentielle de 34
commanditaires sans qui une partie importante de ce projet n’aurait pu voir le jour.
« La célébration du 150e de la Confédération est toute désignée, pour les personnes aînées
membres des centres et clubs de la FARFO, afin de créer des liens de communication entre
eux ainsi qu’avec leur communauté et de manifester la vitalité de la francophonie présente aux
quatre coins de la province de l’Ontario », conclut Mme Allard.
La FARFO a également profité de cette occasion de lancement pour présenter d’autres outils
de communication à ces membres soit une carte voyage, une carte avantage membre ainsi
qu’un parapost d’une carte des FARFO régionales présentes dans cinq régions de l’Ontario
soit l’Est, le Grand-Nord, le Moyen-Nord, Ottawa et le Sud-Ouest, en plus de l’AMI-FARFO
(l’Association des membres individuels de la FARFO).
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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Personnes contacts :
Élizabeth Allard CD
Présidente de la FARFO
613-858-3842
esallard@rogers.com
Pour toute information au sujet de ce projet à la FARFO, veuillez communiquer avec l’agente
de projets Andréanne Gougeon, au 1 800 819-3236, poste 2050 ou par courriel au
sis@farfo.ca.
Denise Lemire, directrice générale
1 800 819-3236, poste 2022
dg@farfo.ca
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