
Déclaration à la suite de l’annonce du gouvernement de l’Ontario

sur les soins de longue durée

OTTAWA, le 18 mars 2021 – « La Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario (FARFO),

accueille l’annonce du gouvernement de l’Ontario pour 80 projets dans les centres de soins de longue

durée qui permettra d’ajouter 7 500 nouvelles places et d’en moderniser 4 197. Nous nous réjouissons

que près de 10 % de ces places soient identifiées pour accueillir des francophones. C’est un gros pas

dans la bonne direction.

Cette annonce vient appuyer directement des recommandations faites par la FARFO et l’Assemblée de la

francophonie de l’Ontario (AFO) dans le cadre du Livre blanc sur le vieillissement des francophones en

Ontario. Nous remercions le gouvernement de l’Ontario pour être à l’écoute de nos communautés et de

prendre action et nous soulignons le travail des organismes francophones qui ont présenté des projets

de qualité.

Si ces places francophones sont concentrées dans les grandes villes, c’est pour reconnaître le besoin

grandissant de ces municipalités dans lesquelles la population d’aînés francophones continue

d’augmenter. Les ainés, leurs familles et leurs proches aidants dans ces régions sous-desservies, auront

plus d’options près de chez eux pour accéder aux services dont ils ont besoin.

La FARFO continue de s’engager auprès des communautés, des partenaires et des gouvernements pour

promouvoir un continuum de services qui vient appuyer le vieillissement actif et le bien-être des ainés

francophones dans toutes les régions de l’Ontario dont les services de soins de longue durée en forment

une partie. Au cours des semaines et des mois à venir, nous profiterons des occasions que nous offre le

gouvernement de l’Ontario de continuer de faire valoir les priorités exprimées et recensées des ainés et

des retraités francophones de l’Ontario. »
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Au sujet de la FARFO 

Depuis plus de 40 ans, la Fédération des ainés et des retraités 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. La FARFO gère des programmes allant du bien-être à l’immigration et offre des

services de consultation dans les communautés de l’Ontario grâce à ses tables rondes et ses initiatives de

communications novatrices.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec :

Gilles Fontaine
Direction générale
Courriel : communications@farfo.ca
Téléphone : 1-800-819-3236 poste 2051
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