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Pour distribution immédiate

BULLETIN DE NOUVELLES DE LA FARFO
PROGRAMME CE N’EST PAS CORRECT EST LANCÉ

Ottawa, 26 septembre : La Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario
(FARFO), en collaboration avec le ministère des Affaires des personnes âgées de l’Ontario,
Maltraitance des personnes âgées Ontario et l’Université de Western, invitent les réseaux
locaux contre la maltraitance et autres organismes intéressés à participer à une initiative
provinciale pour amener nos concitoyens à réévaluer certaines normes sociales et encourager
l’intervention des témoins pour soutenir les personnes âgées en danger. En 2017, nous
comptons mobiliser des champions francophones à travers la province pour contribuer à ces
efforts de sensibilisation contre la maltraitance des personnes âgées ; nous visons à dresser une
liste de champions locaux qui inciteront au changement social en diffusant les messages et les
outils de l’initiative « Ce n’est pas correct! Voisins, amis et familles – un réseau pour les aînés ».
Avec ses collaborateurs, la FARFO organise cinq sessions de formation d’une journée, dans
diverses localités en Ontario.
29 septembre : Sudbury
Endroit : Club Amical du Nouveau Sudbury, 553 rue Lavoie
Formatrice : Josée Miljours, Maltraitance Ontario
20 octobre : Kirkland Lake
Endroit : Club des 50+, 39 rue Kirkpatrick
Formatrice : Josée Miljours, Maltraitance Ontario
30 octobre : Ottawa (pour Ottawa et l’Est ontarien) (session régionale)
Endroit : à déterminer
Formatrice : Stéphanie Cadieux, Maltraitance Ontario
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10 novembre : Hamilton
Endroit : à déterminer
Formatrice : Josée Miljours, Maltraitance Ontario
24 novembre : Toronto (provinciale)
Endroit : Les Centres D'accueil Heritage, 33 Place Hahn
Formatrice : Josée Miljours, Maltraitance Ontario
Cette séance est destinée aux personnes du Grand Toronto et régions avoisinantes ainsi que
celles du Sud-Ouest et du Nord-Ouest qui ne pouvaient participer aux autres ateliers.
Des subventions pour déplacement à hauteur de 250 $ sont disponibles si vous devez parcourir plus de
150 km pour participer ($400 pour les personnes venant du Nord-Ouest).
Au cours de la session de formation, les personnes participantes pourront:





découvrir la formation « Ce n’est pas correct! Voisins, amis et familles – un réseau pour les
aînés, » un outil éducatif de mobilisation déjà évalué comme étant très efficace;
rencontrer d’autres professionnels et défenseurs de droit ayant été identifiés comme leaders
et personnes d’influence ;
établir ensemble des objectifs réalistes et un plan d’action coordonnée au niveau local ou
régional pour mobiliser votre collectivité
obtenir les outils et supports pédagogiques pour offrir la formation Ce n’est pas
correct! Chaque personne participante devra s’engager à effectuer au minimum trois (3)
présentations avant le 31 mars 2018.

Repas et collations fournis à chacun des ateliers.
Subventions pour déplacement à hauteur de 250 % disponibles si vous devez parcourir plus de 150 km
pour participer (400 $ pour les personnes venant du Nord-Ouest.
La FARFO coordonne la logistique des sessions de formation ainsi que les inscriptions. Pour obtenir un
formulaire d’inscription ou pour tout renseignement : Denise Lemire à dg@farfo.ca ou 1 800 819-3236,
poste 2022.
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 à tous les mois à FARFO.ca/abonnement-vivre-plus
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Personnes contacts
Denise Lemire, directrice générale
1.800.819.3236 poste 2022
dg@farfo.ca
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