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LA FARFO CÉLÈBRE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES 2017
Sous le thème de L’ÉgalitéCompte
Ottawa, 8 mars 2017 : En ce 8 mars, la
Fédération des aînés et des retraités
francophones de l’Ontario (FARFO)
reconnait la contribution des femmes au
sein de nos communautés francoontariennes. Les femmes ainées en Ontario
ont au cours des décennies façonné
l’évolution, l’égalité, le professionnalisme et
l’entreprenariat de la femme au sein de la
société.
La Journée internationale des femmes est l’occasion de dresser le bilan des progrès réalisés,
d’appeler à des changements et de célébrer les actes de courage et de détermination accomplis
par les femmes ordinaires qui ont joué un rôle extraordinaire dans l’histoire de leur pays et de
leur communauté.
La FARFO est consciente du travail qu’il reste à faire à divers niveaux pour atteindre l’égalité des
sexes :






Continuer à lutter contre la pauvreté des femmes, par exemple, en donnant l’accès à du
travail bien payé, en donnant accès à des régimes de retraite raisonnable et en favorisant
l’autonomie économique tout au long de leur parcours de vie.
Encourager les milieux de travail à instaurer des mesures favorisant le maintien au travail
des femmes de 50 ans et plus.
Le maintien et l’amélioration de la santé et du bien-être doivent constituer des objectifs
prioritaires; il faut donc adapter les soins de santé et les services sociaux aux besoins
particuliers des femmes.
Il faut prévenir et contrer l’exploitation sexuelle et la traite des femmes; celles-ci doivent
pouvoir avoir accès à des services qui répondent à leurs besoins.
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 Et il y en a beaucoup d’autres…
« Nos aînées sont des femmes engagées dans le mentorat et la promotion d’échanges inter générationnels afin que les jeunes femmes d’aujourd’hui et de demain prennent la relève »
souligne Élizabeth Allard, présidente de la FARFO.
La FARFO tient à souligner l’apport des femmes franco-ontariennes qui ont su assumer un
leadership afin de bâtir nos communautés à travers l’Ontario. Par leur dévouement et leur
persévérance la francophonie est aujourd’hui plus forte.
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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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 http://farfo.ca/abonnement/
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