
 

 

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Déclaration de la FARFO à la suite du dépôt du Budget 2021 de l’Ontario 

OTTAWA, le 25 mars 2021 – « La Fédération des retraités et des aînés francophones de l’Ontario 
(FARFO) accueille favorablement les investissements du gouvernement de l’Ontario pour protéger et 
promouvoir la sécurité, la santé et la vie active des personnes aînées de la province. Nous reconnaissons 
que le gouvernement de l’Ontario a déployé de grands efforts dans sa réponse à la COVID-19 et nous 
saluons particulièrement les investissements importants pour augmenter les espaces pour les personnes 
aînées francophones dans les établissements de soins de longue durée.  

Si la FARFO avait souhaité voir plus d’investissements dans les soins à domicile et dans un continuum de 
services à l’intention des francophones, nous soulignons les nouveaux crédits d’impôt que pourront 
accéder celles et ceux qui peuvent se permettre de faire des rénovations nécessaires pour promouvoir la 
sécurité chez soi. Par ailleurs, les investissements dans les services paramédicaux communautaires 
auront, eux aussi, un impact positif et nous souhaitons voir une stratégie de recrutement de main-
d’œuvre d’expression française au sein de ces professions.  

Le FARFO continuera de s’engager auprès des communautés, des partenaires et des gouvernements afin 
de promouvoir un continuum de services qui favorise le vieillissement actif et le bien-être des personnes 
aînées francophones dans toutes les régions de l’Ontario, dont les services de soins de longue durée 
font partie. Nos réseaux demeurent prêts à appuyer le gouvernement de l’Ontario dans ses démarches 
pour rejoindre les aînés francophones ayant besoin d’accès aux services de bien-être et de santé.  

Nous sommes également reconnaissants des investissements soutenus pour les communautés 
francophones, en continuant d’investir dans le programme de Fonds de secours pour les organismes 
francophones sans but lucratif et en prenant plus de mesures pour soutenir une stratégie de 
développement économique francophone à long terme. Nous nous réjouissons également des fonds 
additionnels qui seront ajoutés au Programme d’appui à la francophonie ontarienne (PAFO).  

Nous sommes impatients de poursuivre notre dialogue avec tous les intervenants dans la province au 
cours des semaines et des mois à venir, afin de nous assurer que nous tirons parti des possibilités 
offertes par le gouvernement de l’Ontario en ce qui concerne les personnes aînées et les retraités 
francophones et pour miser sur la création d’un réel continuum de service adapté à leurs réalités et à 
leurs régions. » 
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Au sujet de la FARFO  

Depuis plus de 40 ans, la Fédération des retraités et des aînés francophones de l’Ontario (FARFO) se 
consacre à aider les francophones de 50 ans et plus, vivant en Ontario. Plaque tournante des ainés 
francophones de la province, la FARFO compte plus de 10 500 membres en Ontario et est bien 
connectée dans divers secteurs.  

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec :  
Gilles Fontaine , Direction générale  
Courriel : communications@farfo.ca  
Téléphone : 1-800-819-3236 poste 2051 


