COMMUNIQUÉ
Pour distribution immédiate
LA FARFO y était!
Ottawa, 1er juin 2017 : La Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario
(FARFO) était présente à la Marche Ottawa Ville Bilingue, où des centaines de personnes sont
descendues dans les rues d'Ottawa le 31 mai, en partant du parc Strathcona sur le chemin
Range pour se rendre à l'hôtel de ville, sur la rue Laurier. Jeunes et moins jeunes ont participé
à la marche.
La FARFO était aussi présente en soirée au ralliement citoyen à l’école secondaire publique
De La Salle.
La FARFO a maintes fois donné son appui à ce dossier de l’heure. En effet, Élizabeth Allard CD,
présidente de la FARFO, a réitéré son message : « Les personnes aînées francophones ont fait
face à de nombreux défis linguistiques. Elles 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 parfaits ambassadeurs pour partager cet élément
fondamental avec la jeune génération. »
La FARFO se réjouit du projet de loi privé visant à enchâsser la reconnaissance du caractère
bilingue de la Ville d’Ottawa, proposé à Queen's Park par la députée d’Ottawa-Vanier, Nathalie
Des Rosiers, le 31 mai. Tout comme l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, la FARFO
demande aux parlementaires ontariens d’adopter dans les plus brefs délais ce projet de loi.
La FARFO félicite les organisateurs de la Marche Ottawa Ville Bilingue pour cette initiative et
pour leur persévérance dans ce dossier des plus importants pour la communauté
francophone.
Le mouvement Ottawa bilingue regroupe les organismes suivants :








Association des communautés francophones d’Ottawa (ACFO)
Association Richelieu Fondateur
Fédération des aînés et retraités francophones de l’Ontario (FARFO)
Fédération des aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC)
Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO)
Mouvement pour une capitale du Canada officiellement bilingue (MOCOB)
Regroupement étudiant franco-ontarien (RÉFO)
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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 www.farf.ca pour les
détails.
-30Renseignements
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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