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Me FRANÇOIS BOILEAU CLÔTURERA LA FOIRE D’INFORMATION
DE LA FARFO À SARNIA
Ottawa, le 5 octobre 2017 : C’est avec fébrilité et enthousiasme que le comité organisateur de la foire
d’information pour les 50 ans et plus, accueillera, en conférence de clôture, le Commissaire aux
services en français, Me François Boileau. La foire a lieu le samedi 14 octobre, au Centre
communautaire francophone de Sarnia, au 901, promenade Les Rapides.

« Nous attendions avec impatience cette grande nouvelle »,
nous indique madame Élizabeth Allard CD, la présidente de la
FARFO provinciale. « C’est toujours un grand honneur
d’accueillir le Commissaire à nos événements. L’allocution de
clôture que prononcera Me Boileau sera tout probablement
le clou de la journée. »

Sarnia ne fait pas partie des 26 régions désignées mais elle est appelée à le devenir. Il était important
de souligner la place de la francophonie dans cette région qui est empreinte d’une grande fragilité
linguistique et culturelle. Toute action en faveur d’une désignation constitue une marque de
reconnaissance du fait français pour les francophones de cette région et plus particulièrement pour
les personnes aînées qui composent la membriété de la FARFO.
Le comité organisateur est composé de représentantes et représentants du Club d’aînés La Gaité, de
la FARFO provinciale et de la FARFO régionale du Sud-ouest ainsi que de bénévoles de la
communauté. Nous les remercions chaleureusement de leur engagement envers cette activité
éducative et de réseautage.
Inscriptions à la foire
Toute personne intéressée à assister à la foire peut s’inscrire par courriel auprès de Diane Lamarche
rlamarche_8@cogeco.ca ou par téléphone à 519-383-1572 ou à 519-330-5770. Mme Lamarche vous
fera parvenir un formulaire d’inscription. L’entrée à la foire est gratuite mais vous devez vous inscrire
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afin de réserver votre place et faire votre choix d’ateliers. Le dîner est gratuit et chaque personne
participante recevra un sac contenant des infos sur les services et programmes offerts dans la région.
Il y a aussi un autobus offert gratuitement à partir de London; pour réserver une place contacter Julie
Chalykoff à juliechaly@rogers.com ou à 519-670-7713.
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.

La FARFO organise, annuellement, cinq foires d’information dans les cinq régions de
l’Ontario. Elles ont pour but de renseigner les francophones de 50 ans et plus sur des sujets
qui rejoignent leurs préoccupations et sur des programmes et services offerts en français
auxquels ils ont droit pour améliorer leur qualité de vie. Nous voulons les encourager à
créer des liens entre eux ou avec toute personne désireuse d’aider ses proches aînés à
profiter au maximum de la vie.
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Source, renseignements et personnes contacts
Pour toute information au sujet de la foire d’information à Sarnia, veuillez communiquer avec l’agente
de projets Andréanne Gougeon, au 1 800 819-3236, poste 2050 ou par courriel au sis@farfo.ca. Vous
pouvez également consulter le site Web de la FARFO au www.farfo.ca/foires-2017-2018/
Personnes contact :
Andréanne Gougeon, agente de projets
sis@farfo.ca
1 800 819-3236, poste 2050
Denise Lemire, directrice générale
1 800 819-3236, poste 2022
dg@farfo.ca
Julie Chalykoff
519-670-7713
juliechaly@rogers.com
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