PROGRAMME D’APPUI À LA FRANCOPHONIE ONTARIENNE (PAFO)
Liste des organismes qui seront financés (périodes fiscales 2017-18 et 2018-19)

Nom de
l'organisme
Groupe Artisanal
Féminin
Francophone de
L’Ontario

Ontario Library
Association

ARGANA, AFMC

Montant de la
subvention

Ville

Nom du projet

Description du projet

Toronto

Formation de bénévoles
communautaire sur notre
francophonie ontarienne

« Formation de bénévoles communautaires sur notre francophonie ontarienne » est un
projet du Groupe artisanal féminin francophone de l’Ontario situé à Scarborough. Menée
en partenariat avec Femme en Action et Espoir de la femme, cette initiative tournée vers
l’avenir formera les femmes pour qu’elles puissent, à leur tour, sensibiliser les nouvelles
arrivantes francophones et leur enseigner la culture et l’histoire franco-ontariennes. Cela
aura un réel impact sur notre communauté, car ce projet vise à renforcer leurs capacités, à
lever les obstacles et à faciliter l’intégration sociale des nouvelles arrivantes, à améliorer la
collaboration entre les organismes et à célébrer la culture franco-ontarienne.

24 615 $

Il s’agit d’un projet culturel provincial qui a pour ambition de promouvoir la vitalité de la
littérature canadienne francophone, d’appuyer la culture et la littérature francophones, de
les mettre à la portée de tous les Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes de la province
et de faciliter le réseautage et le bénévolat dans les communautés francophones.
L’Association des bibliothèques de l’Ontario se chargera de la mise en œuvre du projet
« Forêt de la lecture-Célébrer la littérature francophone en Ontario/ Forest of Reading,
Celebrating French-language literature in Ontario », dans le but d’atteindre plus de
5 000 élèves francophones et élèves du programme d’immersion en français des écoles
publiques, catholiques et indépendantes de toute la province. Ce projet s’articulera autour
de quatre principales initiatives : des visites virtuelles d’auteurs, des visites de
bibliothèques scolaires et publiques, des rencontres avec des illustrateurs au Festival des
arbres de Toronto et un volet perfectionnement professionnel lors de la plus importante
conférence des bibliothèques du Canada. Ce projet aura un impact sur notre communauté,
en particulier sur les communautés scolaires francophones rurales et éloignées.

100 000 $

Il s’agit d’un projet communautaire à l’échelle de la région de Toronto et de Niagara qui
renforcera les capacités des femmes et des filles immigrantes francophones en expliquant
le potentiel de l’entrepreneuriat féminin en Ontario. Il leur fournira également des
renseignements sur les ressources et les possibilités qui leur sont offertes dans la
communauté pour satisfaire aux exigences des besoins économiques. L’ARGANA se
chargera de la mise en œuvre de ce projet « Devenir son propre patron…. C’est possible »,
dans le but de reconnaître et de promouvoir la diversité ethnoculturelle de 80 femmes et
filles immigrantes francophones et de promouvoir leur intégration sociale en levant les
obstacles et en renforçant leurs capacités. Pour ce faire, quatre ateliers de motivation
seront organisés à Toronto et à Welland.

5 000 $

Toronto

Toronto

Forêt de la lecture – Célébrer la
littérature francophone en
Ontario/Forest of Reading,
Celebrating French-language
literature in Ontario

Devenir son propre patron…. C’est
possible.
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PROGRAMME D’APPUI À LA FRANCOPHONIE ONTARIENNE (PAFO)
Liste des organismes qui seront financés (périodes fiscales 2017-18 et 2018-19)
Nom de
l'organisme
L’Association des
femmes
canadiennesfrançaises
d’Oshawa

Conseil des
organismes
francophones de
la région de
Durham

Maison
d’hébergement
pour femmes
francophones —
LA MAISON

Montant de la
subvention

Ville

Nom du projet

Description du projet

OSHAWA

Aujourd’hui pour demain en souvenir
du passé

Ce projet mené dans la région de Durham et intitulé « Aujourd’hui pour demain, en
souvenir du passé » est produit par l’Association des femmes canadiennes-françaises
d’Oshawa en partenariat avec la Coalition des organismes francophones de la région de
Durham. Son principal objectif consiste à augmenter le nombre d’adhérentes de
l’Association en organisant une série de manifestations, notamment une conférence dans
le cadre de la Journée internationale des femmes. Plus de 210 femmes et membres du
public participeront à l’événement. Cette initiative tournée vers l’avenir aura un réel impact
sur notre communauté, car elle renforce les capacités, lève les obstacles, accroît la
collaboration, favorise l’intégration sociale et célèbre les Franco-Ontariennes.

5 000 $

Il s’agit d’une célébration culturelle organisée à Durham qui vise à unifier les francophones
de tous horizons par la création d’un tableau comme point focal de plusieurs
manifestations, notamment des concerts, des pièces de théâtre, une conférence et des
ateliers sur la citoyenneté. Le Conseil des organismes francophones de la région de
Durham assurera la réalisation de « L’union fait la force ! La francophonie diversifiée à
Durham est unifiée et solidaire » afin de faciliter l’intégration et le bénévolat, de lever les
obstacles, d’encourager la collaboration, de renforcer les capacités ainsi que de célébrer et
de promouvoir une compréhension de la francophonie en Ontario. Cette initiative tournée
vers l’avenir aura un réel impact sur notre communauté et 2 200 francophones de tous
âges et horizons ethniques de la région de Durham en seront les principaux bénéficiaires.

100 000 $

Il s’agit d’un projet communautaire mené à Toronto qui facilitera l’intégration sociale des
immigrantes francophones par le bénévolat. Ce sera pour elles l’occasion d’acquérir des
connaissances et de tisser un réseau de personnes-ressources qui leur sera utile dans leur
parcours, de célébrer le leadership au féminin de la Francophonie de Toronto et de
renforcer les capacités en consolidant les infrastructures de bénévolat. La Maison
d’hébergement pour femmes francophones — LA MAISON se chargera de la mise en
œuvre du projet « Cinq ans déjà! : célébrer le leadership au féminin et améliorer la
stratégie d’action bénévole », dans le but de réaliser une vidéo afin de sensibiliser à la
violence faite aux femmes et de présenter les ressources qu’offre La Maison. La vidéo
s’adresse spécifiquement aux femmes nouvellement arrivées dans la région de Toronto qui
ne connaissent pas les services de La Maison. Dès que la vidéo sera terminée, les anciens
bénévoles et les nouvelles recrues la présenteront dans les communautés aux groupes de
femmes, dans les classes du palier postsecondaire, avec des partenaires comme, entre
autres, Oasis Centre des femmes, FrancoQueer et Action positive.

100 000 $

Oshawa

Scarborough

L’union fait la force ! La
francophonie diversifiée à Durham
est unifiée et solidaire.

Cinq ans déjà ! : célébrer le
leadership au féminin et améliorer la
stratégie d’action bénévole
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PROGRAMME D’APPUI À LA FRANCOPHONIE ONTARIENNE (PAFO)
Liste des organismes qui seront financés (périodes fiscales 2017-18 et 2018-19)
Nom de
l'organisme
L’Association des
francophones de
la Région de York
inc. (AFRY)

La Meute
culturelle de
Lafontaine

L’Association des
femmes
canadiennesfrançaises
d’Oshawa

Théâtre français
de Toronto

Montant de la
subvention

Ville

Nom du projet

Description du projet

Aurora

L’histoire Franco-York

Ce projet mené dans la région de York et intitulé « L’histoire Franco-York » recueillera des
leçons de vie et des récits de personnes âgées franco-ontariennes pour les transmettre à
la postérité. Dans le cadre de ce projet produit par l’Association des francophones de la
région de York, de jeunes Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes auront l’occasion de
découvrir l’histoire de leur communauté, tout en acquérant une expérience pratique de la
technique d’entretien et de la production vidéo. Cette initiative tournée vers l’avenir aura un
réel impact sur notre communauté, car elle lève les obstacles, renforce les capacités,
célèbre les Franco-Ontariens et les Franco-Ontariennes et améliore la collaboration.
Lancées dans le cadre de la désignation officielle de Ville de Markham, les vidéos mettront
en lumière l’importance de l’offre de services active et continueront à sensibiliser et à
instruire bien plus d’un millier d’Ontariens et d’Ontariennes dans les années à venir.

80 536 $

Cette initiative tournée vers l’avenir aura un réel impact sur notre communauté, car elle
vise à renforcer les capacités, à promouvoir et faciliter l’intégration sociale, à améliorer la
collaboration et célébrer la culture franco-ontarienne. « Noël au village » est une production
du Festival du loup dans le cadre de son Musée vivant. L’événement, mené en partenariat
avec La Clé et Le Goût de vivre, aura lieu en novembre 2018 à Lafontaine, dans le comté
de Simcoe. Il célèbrera le folklore et l’histoire riches des pionniers canadiens-français et
métis de la région. Deux mille quatre cents personnes participeront aux manifestations qui
mettront à l’honneur des expositions de photos anciennes, des contes populaires, des
chants, des danses traditionnelles et la conception d’une pinède ancienne.

25 000 $

Ce projet mené dans la région de Durham et intitulé « 60 ans d’héritage à célébrer et
prospérer » est produit par l’Association des femmes canadiennes-françaises d’Oshawa en
partenariat avec la Coalition des Organismes Francophones de la Région de Durham. Son
objectif principal est de célébrer 60 ans de bénévolat en appui des femmes francoontariennes d’Oshawa via une série d’événements spéciaux destinés à l’ensemble de la
communauté. Plus de 350 Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes de la région de
Durham sont censés participer aux manifestations. Cette initiative tournée vers l’avenir
aura un réel impact sur notre communauté, car elle renforce les capacités, lève les
obstacles, accroît la collaboration, favorise l’intégration sociale et célèbre les FrancoOntariennes.

5 000 $

Ce projet mettra les arts à la portée de 10 000 jeunes francophones de toute la province
grâce à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un nouveau programme d’apprentissage
visant à améliorer la compréhension et l’appréciation du théâtre franco-ontarien. Le
Théâtre français de Toronto concevra et créera quatre vidéos afin d’aider les élèves et
leurs enseignants à comprendre chaque étape du processus théâtral, du concept à la
production. Ces outils numériques seront conformes au programme d’éducation artistique
du ministère de l’Éducation en vue d’améliorer les possibilités éducatives des élèves
francophones.

26 150 $

Tiny

OSHAWA

Toronto

Noël au village

60 ans d’héritage à célébrer et
prospérer

La médiation culturelle pour la salle
de cour franco-ontarienne numérisée

Ministère des Affaires francophones

Page 4 de 16

PROGRAMME D’APPUI À LA FRANCOPHONIE ONTARIENNE (PAFO)
Liste des organismes qui seront financés (périodes fiscales 2017-18 et 2018-19)
Nom de
l'organisme

Ville

Nom du projet

Description du projet

BoucharDanse

TORONTO

BoucharDanse fait place aux jeunes

Il s’agit d’une expérience collaborative de création et d’apprentissage menée à Wellington,
dans la RGT, qui immergera les jeunes dans des danses ancestrales franco-ontariennes
via des ateliers de danse et la représentation d’œuvres traditionnelles à la chorégraphie
contemporaine par et pour de jeunes Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes, aux côtés
de danseurs professionnels. « BoucharDanse fait place aux jeunes » est une production de
BoucharDanse réalisée en partenariat avec le Conseil des arts du Canada et Guelph
Dance, afin de promouvoir la collaboration, de renforcer les capacités ainsi que de célébrer
et favoriser la compréhension de la francophonie ontarienne. Cette initiative tournée vers
l’avenir aura un réel impact sur notre communauté et 1 200 jeunes (dont
800 francophones) de Guelph et de Toronto en bénéficieront.

24 705 $

Entité 4 propose une série de 3 symposiums qui se tiendront à Barrie, Markham et Whitby,
intitulés « Cap sur votre santé ». Leur objectif : promouvoir la nécessité de services de
santé en langue française auprès des fournisseurs de soins de santé. Les symposiums
devraient attirer 240 professionnels de la santé dans l’espoir d’améliorer le niveau et la
qualité des soins de santé dont bénéficient les Franco-Ontariens et les FrancoOntariennes. Cette initiative tournée vers l’avenir aura un réel impact sur notre
communauté, car elle vise à renforcer les capacités du secteur des soins de santé, à
promouvoir et à faciliter l’intégration sociale, à améliorer la collaboration entre les
fournisseurs de soins de santé ainsi qu’à lever les obstacles à l’accès à des services en
français.

40 700 $

Cet événement régional de gala d’intégration sociale mettra à l’honneur de jeunes
entrepreneurs francophones de la région du grand Toronto. Le Club canadien de Toronto
organisera son PRIX RELÈVE TO inaugural qui bénéficiera du soutien de commanditaires
clés du milieu des affaires comme Bombardier, le Groupe Desjardins, le RDÉE et SCOR
Canada. Cette initiative tournée vers l’avenir aura un réel impact sur le secteur des
services et des affaires en langue française. Le projet ciblera 200 entrepreneurs, fera appel
à 35 bénévoles et attirera 10 000 internautes sur son site Web.

25 000 $

Il s’agit d’un projet communautaire qui offrira aux nouveaux immigrants francophones
divers ateliers et séminaires pratiques pour renforcer leurs capacités afin de surmonter les
obstacles auxquels ils sont confrontés. Le GRAMEN (Groupe d’amitié et d’entrepreneuriat)
se chargera de sa mise en œuvre, dans le but d’aider les immigrants des minorités
francophones de l’Ontario à mieux s’intégrer à leur nouvel environnement. Cette initiative
ciblera 200 jeunes immigrants francophones et 100 parents de la RGT afin de les aider à
s’intégrer plus facilement dans le monde du travail, à s’impliquer davantage dans
l’éducation de leur enfant en vue de lutter contre le décrochage qui touche les jeunes
immigrants francophones et de participer activement à la vie de la communauté.

25 000 $

Entité 4

Le Club canadien
de Toronto

AURORA

Toronto

GRAMEN : Groupe ETOBICOKE
d’amitié et
d’entreprenariat

Cap sur votre santé

Prix relève TO

Communauté dynamique Jeunes
engagés

Ministère des Affaires francophones

Montant de la
subvention

Page 5 de 16

PROGRAMME D’APPUI À LA FRANCOPHONIE ONTARIENNE (PAFO)
Liste des organismes qui seront financés (périodes fiscales 2017-18 et 2018-19)
Nom de
l'organisme

Ville

Nom du projet

Description du projet

Montant de la
subvention

La Clé d’la Baie en Penetanguishene Camps radiophoniques et artistiques
Huronie
pour jeunes de 12 à 17 ans
Association
Culturelle
Francophone

Cette série de camps culturels destinés aux jeunes, appelés « Camps radiophoniques et
artistiques pour jeunes de 12 à 17 ans » sont proposés dans le comté de Simcoe et sont
produits par La Clé d’la Baie en Huronie Association culturelle francophone, en partenariat
avec La Meute culturelle de Lafontaine. Cette initiative tournée vers l’avenir aura un réel
impact sur notre communauté, car elle vise à procurer une expérience positive et adaptée
sur le plan culturel à 125 adolescentes et adolescents franco-ontariens, tout en facilitant
l’intégration et le bénévolat, en levant les obstacles, en favorisant la collaboration, en
renforçant les capacités et en célébrant la culture francophone de l’Ontario.

90 300 $

Mouvement
Ontarien des
Femmes
Immigrantes
Francophones

Ce projet qui se déroulera sur un an appuiera la présentation des « Journées
audiovisuElles » qui auront lieu à Ottawa pour célébrer les réalisations des Canadiennes.
La manifestation débutera le 11 octobre, Journée internationale de la fille, pour se terminer
le 18 octobre, Journée de l’affaire « personne », commémorant la décision historique
d’inclure les femmes dans la définition juridique de « personnes ». Cette manifestation
artistique aura pour ambition de promouvoir les réalisations des femmes francophones
d’héritages culturels divers par des projections et des démonstrations d’œuvres
audiovisuelles qui décrivent les conditions et le développement des femmes au Canada et
dans le monde.

5 000 $

Il s’agit d’un projet culturel mené à Toronto qui contribuera à développer le caractère
inclusif des communautés de la minorité multiculturelle française qui forme la diversité
culturelle de la RGT. L’organisation Francophonie en Fête organisera la Journée afrocaribéenne, avec pour objectif d’attirer et d’intégrer les immigrants francophones et les
francophiles de la RGT afin de promouvoir leur pleine participation aux activités culturelles
de la communauté francophone. Ce projet attirera au moins 800 participants sur les
20 000 personnes ciblées, des immigrants d’Afrique et des Caraïbes, et mobilisera
60 bénévoles de la RGT.

25 000 $

Il s’agit d’un projet communautaire régional qui mobilisera des partenaires locaux, un
groupe de personnes âgées résidentes de Regent Park et le Centre Communautaire des
Africains Francophones afin de collaborer à la planification et à l’élaboration du contenu de
production d’une série médiatique communautaire. Le projet « Francophone Toronto in
Focus : A Community Media Broadcast Project », organisé par le Regent Park Focus Youth
Media Arts Centre, représente une occasion de mobilisation intergénérationnelle et de
développement de compétences transférables. Pour ce faire, le projet utilise la technologie
des arts médiatiques comme outil pour appuyer le développement communautaire et les
efforts d’inclusion en créant une série journalistique en vue de partager la culture
francophone par la télévision, la radio et les ressources numériques et imprimées. Dans le
cadre de ce projet, 50 jeunes et personnes âgées bénévoles seront mobilisés pour diriger
la production de 28 séries télédiffusées qui célèbrent la diversité culturelle, les services
locaux et les dirigeants municipaux francophones.

33 064 $

Francophonie en
Fête Corporation

Regent Park
Focus Youth
Media Arts Centre

Toronto

Toronto

Toronto

Les Journées audiovisuElles

Journée Afro-Caribéenne

"Francophone Toronto in Focus : A
Community Media Broadcast
Project"
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PROGRAMME D’APPUI À LA FRANCOPHONIE ONTARIENNE (PAFO)
Liste des organismes qui seront financés (périodes fiscales 2017-18 et 2018-19)
Nom de
l'organisme
Afrique Nouvelle
Musique

Agence FrancoCanadienne de
Développement et
d’Intégration

APRORESCO
Éducation

Ville
Toronto

Toronto

Brampton

Nom du projet
Faire sa part : les jeunes valorisent
la littérature et la poésie
francophones de l’Ontario

Rumba Fest World Music Festival
2018

Projet d’Appui à la Réussite Scolaire
des Élèves Francophones de la
Région du Grand Toronto

Description du projet

Montant de la
subvention

Il s’agit d’un projet culturel mené à Toronto qui permettra l’expression des arts en français,
mobilisera la jeunesse et la communauté dans son ensemble autour d’un thème très
important : célébrer et promouvoir l’identité et le patrimoine français. Afrique Nouvelle
Musique mettra en œuvre le projet « Faire sa part : les jeunes valorisent la littérature et la
poésie francophones de l’Ontario », dans le but d’orchestrer un spectacle musical et
théâtral inspiré par la poésie de la communauté francophone de l’Ontario, dirigé par
cinq créateurs professionnels franco-ontariens qui exercent dans les disciplines de la
dramaturgie, de la littérature, de la danse, de la musique et du chant, avec un groupe de
cinq artistes émergents et trente jeunes de diverses communautés francophones de
Toronto.

25 000 $

Il s’agit d’un projet culturel mené dans la région de Toronto qui rassemblera des personnes
de tous âges pour célébrer la mosaïque culturelle de l’Ontario, l’inclusion, la diversité et le
multiculturalisme. L’Agence Franco-Canadienne de Développement et d’Intégration
organisera le projet « Rumba Fest World Music Festival 2018 », dans le but d’appuyer la
mise en œuvre des activités culturelles servant la communauté franco-ontarienne, de
promouvoir les activités culturelles et communautaires destinées à la communauté francoontarienne, et d’encourager les initiatives de mobilisation sociale, d’apprentissage,
d’implication communautaire et d’innovation en appui des francophones au niveau local.
Cette initiative contribuera à développer un sentiment d’appartenance à la francophonie à
Toronto et dans la RGT.

25 000 $

Le projet permettra à « APRORESCO Éducation » (Association pour la promotion de la
réussite scolaire) de développer l’initiative « Appui Scolaire ». Il s’agit d’un projet en
deux volets mené à Toronto qui concernera 50 élèves des écoles Saint-Noël-Chabanel et
Saint-Jean-de-Lalande. Le projet procure un soutien pédagogique sous la forme de tuteurs
pour les jeunes francophones et les jeunes immigrants qui rencontrent des difficultés
d’appréhension du système éducatif ontarien.

23 000 $
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PROGRAMME D’APPUI À LA FRANCOPHONIE ONTARIENNE (PAFO)
Liste des organismes qui seront financés (périodes fiscales 2017-18 et 2018-19)
Nom de
l'organisme
Toronto Park
People Projects
inc.

Centre culturel
Les trois p'tits
points

Mouvement
d’implication
francophone
d’Orléans

Ville
Toronto

Alexandria

Orléans

Nom du projet
Les amis des parcs : Mobiliser les
communautés Francophones dans
les parcs et espaces verts

Une communauté francophone
unie !

Commission jeunesse du MIFO

Description du projet

Montant de la
subvention

Il s’agit d’un type de projet communautaire mené dans la région d’Ottawa qui aidera les
Ontariens et les Ontariennes francophones d’Ottawa ou des alentours à créer et à
renforcer leurs groupes communautaires afin de transformer leurs parcs et espaces verts
locaux en carrefours communautaires animés. Toronto Park People Projects inc., avec le
soutien de son partenaire Écologie Ottawa, se chargera de la mise en œuvre du projet
« Les amis des parcs : Mobiliser les communautés Francophones dans les parcs et
espaces verts », dans le but de mobiliser six (6) communautés franco-ontariennes
différentes, en recrutant et formant 100 bénévoles pour organiser des manifestations
culturelles organisées par la communauté dans les espaces verts locaux. Ces leaders
communautaires francophones seront à même de transformer leurs parcs et espaces verts
locaux en carrefours communautaires. Cette initiative aura un impact sur les groupes
communautaires francophones et les francophones de milieux culturels divers, notamment
les nouveaux immigrants, les personnes âgées francophones et les jeunes francophones
de la région d’Ottawa en bénéficieront en particulier. Elle consolidera les partenariats et les
efforts collaboratifs entre les fournisseurs de services et Park People ainsi qu’Écologie
Ottawa, et apportera de l’ouverture et de l’accessibilité aux membres de la communauté
francophone de ces quartiers, tout en contribuant à créer un environnement urbain plus
écologique.

94 600 $

Le Centre culturel Les trois p’tits points, en partenariat avec le conseil scolaire local, se
chargera de la mise en œuvre du projet « Une communauté francophone unie ! ». Les
élèves de la région de Prescott-Russell et Stormont, Dundas et Glengarry participent à
l’initiative d’engagement communautaire et social « École internationale des
Nations Unies » et choisiront des organisations caritatives locales et régionales qui aident
les secteurs vulnérables de leur communauté. Les élèves élaboreront ensuite un plan
d’action en vue de leur intervention personnelle par l’entremise du bénévolat, d’une
campagne de sensibilisation, d’une collecte de fonds, etc., afin que la situation change
réellement. Cette initiative d’engagement social culminera dans une célébration culturelle.
Au programme : expériences réussies des élèves, intervenants/ambassadeurs du
changement et spectacles locaux. Entre 800 et 1 000 personnes devraient assister à cette
célébration qui se tiendra à Alexandria.

35 062 $

Il s’agit d’un projet communautaire mené à Ottawa qui mobilisera les jeunes francophones
âgés de 12 à 18 ans pour qu’ils deviennent les ambassadeurs culturels de demain. Le
projet « Commission jeunesse du MIFO/Youth Commission » aidera le Mouvement
d’implication francophone d’Orléans, avec le soutien de ses fournisseurs de services aux
familles, à organiser plus de 30 manifestations, notamment des activités artistiques et
récréatives, du réseautage et des ateliers d’autodéfense afin d’inciter la communauté, en
particulier les adolescents franco-ontariens à devenir des leaders. Cette initiative tournée
vers l’avenir menée par 250 jeunes fortement engagés et 30 bénévoles aura un impact
surtout sur les francophiles et les jeunes francophones de la région d’Ottawa.

55 175 $
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PROGRAMME D’APPUI À LA FRANCOPHONIE ONTARIENNE (PAFO)
Liste des organismes qui seront financés (périodes fiscales 2017-18 et 2018-19)
Nom de
l'organisme

Ville

CALACS
francophone
d’Ottawa-Carleton

Ottawa

Association
canadiennefrançaise de
l’Ontario —
Stormont, Dundas
et Glengarry

Cornwall

Conseil de la
coopération de
l’Ontario

Ottawa

Sentier récréatif
Prescott-Russell

L’Original

Nom du projet

Description du projet

Montant de la
subvention

Un pas vers l’avant : À bas
l’agression sexuelle faite aux filles
et aux femmes !

Ce projet permettra au CALACS de créer une campagne de sensibilisation de la
communauté aux agressions sexuelles faites aux filles et aux femmes. Par les médias, l’art
et une campagne de pantoufles, le projet, « Un pas vers l’avant : À bas l’agression sexuelle
faite aux filles et aux femmes » mobilisera plus de 800 participants et permettra de nouer
des partenariats.

75 500 $

Jeunesse-Humour, nouvelle
génération de leaders artistiques

Il s’agit d’un projet communautaire mené dans la province qui mobilisera de jeunes FrancoOntariens et Franco-Ontariennes âgés de 14 à 18 ans afin d’enrichir les communautés
francophones de l’Ontario par les arts, la culture et le patrimoine. Le projet « Concours
Jeunesse-Humour » aidera l’Association canadienne-française de l’Ontario (ACFO) —
Stormont, Dundas et Glengarry, soutenue par d’autres ACFO de toute la province, à mettre
en place des ateliers créatifs d’humour destinés aux jeunes, l’objectif étant que les
36 finalistes se produisent dans des galas régionaux et provinciaux. Ce projet contribuera
à la transmission des compétences professionnelles et personnelles aux jeunes de tout
l’Ontario et influencera la vie des communautés francophones par la célébration de jeunes
comédiens capables de motiver autrui par le rire.

99 289 $

Ce projet permettra au Conseil de la coopération de l’Ontario de créer des modules de
formation, des ateliers et des webinaires sur de nombreux thèmes portant sur les
coopératives sociales. Le projet « Saine gouvernance et relève pour des communautés
francophones inclusives et prospères » collabore avec de nombreux organismes afin de
renforcer les capacités dans ce secteur dans neuf (9) régions différentes. Ce projet
provincial à trois (3) volets attirera 360 participants des régions du Nord, de l’Est et du Sud.

87 000 $

Il s’agit d’une bourse de renforcement des capacités organisationnelles proposée dans la
région de Prescott-Russell qui aide l’Association Sentier récréatif Prescott-Russell à
organiser le projet SANTÉ ET SÉCURITÉ À VÉLO. Au programme de celui-ci : un atelier
destiné aux moniteurs francophones du Programme BÉCANE (CAN-BIKE) et huit (8)
circuits communautaires à vélo à l’intention des francophones qui résident dans les
municipalités de cette région. Parmi les partenaires, citons : des groupes chargés des
sentiers récréatifs locaux, deux (2) conseils scolaires francophones, l’ACFO Prescott et
Russell et le Centre de santé communautaire de l’Estrie. Cette initiative tournée vers
l’avenir formera jusqu’à 85 moniteurs francophones et créera un plan marketing qui
permettra de sensibiliser plus de 60 000 participants dans huit (8) collectivités.

5 000 $

Saine gouvernance et relève pour
des communautés francophones
inclusives et prospères

Santé et sécurité à vélo
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PROGRAMME D’APPUI À LA FRANCOPHONIE ONTARIENNE (PAFO)
Liste des organismes qui seront financés (périodes fiscales 2017-18 et 2018-19)
Nom de
l'organisme

Ville

Fondation Acacia

Ottawa

Conseil
économique et
social d’OttawaCarleton

Association des
théâtres
francophones du
Canada

Centre de santé
communautaire
du Centre-ville

Ottawa

OTTAWA

Ottawa

Nom du projet
Les mille et un succès de
l’engagement communautaire des
jeunes francophones des minorités
ethnoculturelles

"Chers étudiants, bienvenue chez
vous !"

Encourager et célébrer l’excellence
du théâtre franco-ontarien

Rencontre francophone LGBT

Description du projet

Montant de la
subvention

Ce projet permettra à la Fondation Acacia de mettre en œuvre « One thousand and one
successes to community engagement targeting francophone youth and newcomer youth »
(Les mille et un succès de l’engagement communautaire des jeunes francophones des
minorités ethnoculturelles) afin de développer des compétences en leadership dans la
région d’Ottawa. Parmi les activités du projet, mentionnons : une conférence d’une journée
pour discuter de l’importance des jeunes francophones et de la manière dont ils
contribuent à leur communauté et à leurs organismes, cinq (5) ateliers pour découvrir
l’histoire des francophones en Ontario et permettre aux jeunes d’acquérir des
compétences en leadership et un gala célébrant les jeunes nouveaux arrivants et
francophones. Le projet mobilisera 210 participants, nécessitera dix (10) bénévoles et
proposera cinq (5) ateliers.

21 550 $

Dans le cadre du projet « Welcome International students » (Chers étudiants, bienvenue
chez vous !), un événement est prévu le 21 mars, Journée internationale de la
Francophonie, à destination de 150 étudiants étrangers francophones afin de leur
présenter l’ensemble des services et soutiens aux francophones à leur disposition,
notamment des services en matière d’immigration et d’établissement. Vingt organismes
partenaires mettront en place des kiosques d’information afin que les participants
découvrent les services offerts aux francophones de l’est de l’Ontario. Ce projet présentera
également une composante festive avec des artistes et musiciens franco-ontariens qui se
produiront pour offrir une expérience de la culture franco-ontarienne aux participants.

18 000 $

Il s’agit d’un projet provincial qui aidera l’Association des théâtres francophones du Canada
et la Fondation à renforcer les capacités de l’association pour satisfaire aux besoins des
membres du théâtre francophone. Les fonds alloués au projet serviront à améliorer l’accès
et à lever les obstacles par l’entremise d’une nouvelle image de marque sur son site Web
et d’un nouveau logiciel. Le projet est censé aider trois (3) partenaires provinciaux et trois
(3) partenaires nationaux et créera dix (10) nouveaux produits promotionnels pour les
événements de l’association.

50 000 $

Il s’agit d’un projet mené à Ottawa qui contribuera à renforcer la collaboration des groupes
d’aînés LGBT+ et la communauté. Le Réseau fierté des aîné(e)s d’Ottawa, avec l’appui du
Centre de santé communautaire du Centre-ville assurera l’organisation de l’événement de
réseautage « Rencontre LGBT+ », dans le but de mobiliser 60 participants lors de plusieurs
rencontres et d’avoir une forte présence en ligne. Cette initiative tournée vers l’avenir aura
un réel impact sur notre communauté et les aînés LGBT+ de la région d’Ottawa en seront
les principaux bénéficiaires.

3 000 $
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PROGRAMME D’APPUI À LA FRANCOPHONIE ONTARIENNE (PAFO)
Liste des organismes qui seront financés (périodes fiscales 2017-18 et 2018-19)
Nom de
l'organisme
Boys and Girls
Club of
Cornwall/SDG

KONLY

Ville
Cornwall

NEPEAN

Connexion
Jeunesse Canada
Afrique

Ottawa

Alliance culturelle
de l’Ontario

Ottawa

Conseil des Arts
de Hearst (CAH)

Hearst

Nom du projet
L’été Plein la Tête

Olympiades

3e Festival des musiques du monde

Table de la diversité en arts et
culture

Essor et vitalité : accueillir et
célébrer la diversité culturelle à
Hearst

Description du projet

Montant de la
subvention

Il s’agit d’un projet d’activités sportives et récréatives mené à Cornwall qui permettra à des
enfants et à de jeunes francophones de participer à des activités proposées après l’école
et l’été. Le Boys and Girls Club of Cornwall/SDG, avec le soutien des conseils scolaires
locaux, organisera le programme « L’été Plein la Tête » dans le but d’assurer 80 semaines
d’activités aux jeunes. Ce projet mobilisera 130 participants dans des activités sportives et
récréatives gratuites dans la région de Cornwall.

25 000 $

Il s’agit d’une initiative d’apprentissage et d’intégration sociale menée à Ottawa qui
renforcera l’engagement communautaire. Les OLYMPIADES sont un concours conforme
au programme d’études organisé par KONLY. Cette manifestation, qui en est à sa
troisième édition, bénéficie du soutien du CEPEO et du CECCE (conseils scolaires
francophones locaux) et du Centre de la francophonie des Amériques. Cette initiative
tournée vers l’avenir aura un réel impact sur notre communauté et 300 jeunes
francophones, 45 parents bénévoles et 20 groupes francophones de la Ville d’Ottawa en
seront les principaux bénéficiaires.

5 000 $

Ce projet permettra à Connexion Jeunesse Canada Afrique d’organiser la troisième édition
du Festival des musiques du monde, un événement annuel qui met à l’honneur les talents
francophones. Il s’agit d’un projet à deux (2) volets mené à Ottawa, qui vise à célébrer la
culture de l’Afrique francophone. L’activité mobilisera 800 participants.

25 000 $

Il s’agit d’un projet provincial qui facilitera l’intégration sociale et encouragera la
collaboration entre les fournisseurs de services afin de mieux servir les arts et la culture de
la communauté francophone. L’Alliance culturelle de l’Ontario se chargera de la mise en
œuvre de la « Table de la diversité en arts et culture », dans le but d’atteindre sept
(7) délégués des arts qui élaboreront un plan d’intégration de la diversité lors de quatre (4)
rencontres qui se tiendront en Ontario. Cette initiative tournée vers l’avenir aura un réel
impact sur notre communauté et des francophones de différentes origines culturelles,
notamment les nouveaux immigrants établis dans tout l’Ontario, en particulier à Sudbury,
Ottawa, London et Toronto, en seront les principaux bénéficiaires.

25 000 $

Le projet s’adressera à 1 200 personnes de la région de Hearst, notamment des nouveaux
arrivants de pays francophones. Il a pour objectif d’organiser des journées de la culture et
un salon des services francophones auquel participeront des intervenants et des artistes
francophones afin de contribuer à lever les obstacles et à accroître l’aide aux groupes
vulnérables, à renforcer les capacités et à promouvoir la collaboration entre les
fournisseurs de services pour venir en aide aux populations francophones de la région. Il
s’agit d’un projet à trois (3) volets mené dans le Nord qui est intitulé « Essor et Vitalité ». Le
Conseil des Arts de Hearst, en partenariat avec la Corporation de développement
économique de Hearst, l’Université de Hearst et la Commission de formation du Nord-Est,
en assurera la mise en œuvre.

24 636 $
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PROGRAMME D’APPUI À LA FRANCOPHONIE ONTARIENNE (PAFO)
Liste des organismes qui seront financés (périodes fiscales 2017-18 et 2018-19)
Nom de
l'organisme
Ville du Grand
Sudbury

Centre Passerelle
pour femmes du
nord de l’Ontario

Le Club Amical du
Nouveau Sudbury

Canton de Val
Rita-Harty

Ville
Sudbury

Timmins

Sudbury

Val Rita

Nom du projet
I AM Francophone !

Filles Fantastiques 2.0

Coordinateur/coordonnatrice pour
formation, communication et
technologie

Échange interculturel « Nord + Est »

Description du projet

Montant de la
subvention

Il s’agit d’un projet culturel mené à Sudbury qui sera l’occasion pour les résidents
francophones vivant dans une unité de soins de longue durée de célébrer et de promouvoir
la culture, l’identité sociale et la connectivité avec la communauté francophone. La Ville du
Grand Sudbury, avec le soutien du Centre franco-ontarien de folklore, assurera la mise en
œuvre du programme « I AM Francophone », dans le but d’organiser cinq (5) événements
culturels dans des établissements de soins de longue durée qui comptent un grand
nombre de personnes âgées francophones. Ce projet mobilisera 150 participants afin de
créer des événements culturels francophones avec plus de 550 personnes âgées de la
région du Grand Sudbury.

25 000 $

Le projet s’adressera à 118 jeunes femmes et 36 intervenants de première ligne dans le
but d’élaborer une nouvelle série d’ateliers qui faciliteront l’intégration sociale, lèveront les
obstacles et amélioreront l’aide apportée aux groupes vulnérables, renforceront les
capacités et promouvront la collaboration entre les fournisseurs de services et les
populations francophones. Il s’agit d’un projet à trois (3) volets mené dans le Nord qui verra
le jour dans les quatre (4) régions de la province. Le Centre Passerelle pour femmes du
nord de l’Ontario, en partenariat avec Action ontarienne contre la violence faite aux
femmes et six (6) organismes associés, se chargera de la mise en œuvre du projet Filles
Fantastiques 2.0.

90 000 $

Ce projet communautaire mené à Sudbury accompagnera les personnes âgées
francophones dans l’enrichissement de leurs compétences et dans la formation de leaders
dans un contexte technologique. Le projet « Coordinat (rice) eur pour formation,
communication et technologie » aidera le Club Amical du Nouveau Sudbury, avec l’appui
du Collège Boréal et du Centre de santé communautaire du Grand Sudbury, à améliorer la
conception de programmes avec des personnes âgées en leur fournissant mensuellement
de la technologie/un iPad et d’autres ateliers visant à renforcer les capacités avec le
conseil et plus de 500 membres. Ce projet mobilisera 1 500 participants, formera une
équipe de 150 bénévoles par l’entremise d’une série d’ateliers, d’événements de
réseautage, de rencontres d’intégration sociale et renforcera la collaboration entre les
partenaires communautaires.

72 420 $

Le projet permettra au Canton de Val Rita-Harty d’organiser, en partenariat avec dix
(10) autres municipalités, l’initiative « Échange interculturel Nord-Est ». Il s’agit d’un projet à
trois (3) volets mené dans le Nord qui touchera plus de 2 500 personnes en coordonnant
un échange culturel artistique entre la région du Nord et de l’Est de la province. Des
artistes sélectionnés se déplaceront avec leur exposition et proposeront des ateliers sur ce
que la francophonie signifie pour eux. Comme toute la documentation sera disponible en
français et en anglais, les écoles et le grand public seront invités à participer.

76 800 $
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PROGRAMME D’APPUI À LA FRANCOPHONIE ONTARIENNE (PAFO)
Liste des organismes qui seront financés (périodes fiscales 2017-18 et 2018-19)
Nom de
l'organisme

Ville

Les Compagnons

North Bay

Club Maria
Chapdelaine de
Chapleau

Chapleau

L’Association
canadiennefrançaise de
l’Ontario du grand
Sudbury

Sudbury

Association
francophone de
Red Lake

Red Lake

Association
canadiennefrançaise de
l’Ontario, région
Témiskaming

New Liskeard

Centre
francophone de
Sault Ste. Marie

Sault Ste. Marie

Nom du projet
La 55e édition du Carnaval des
Compagnons

A vos marques, prêts. FÊTEZ !

Boutique Franco en ligne

L’Association francophone de Red
Lake planifie son futur

La Coopérative jeunesse de services
du Témiskaming « Les Enfants en
action »

Conception d’un site internet

Description du projet

Montant de la
subvention

Ce projet permettra aux Compagnons de développer leur événement annuel porteur et
e
d’organiser « La 55 édition du Carnaval des Compagnons », une célébration francophone
communautaire dans la région de Nipissing Est. Ce projet s’attachera à commémorer et
mettre à l’honneur des activités francophones spécifiques du passé et célèbrera les
e
personnes et les talents francophones locaux. « La 55 édition du Carnaval des
Compagnons » mobilisera la communauté francophone avec une action d’information
spécifique pour garantir l’accessibilité pour tous et en particulier pour les jeunes et les
aînés francophones. Le projet permettra à 3 500 personnes de participer à diverses
activités et mobilisera 100 bénévoles.

5 000 $

Il s’agit d’un projet en un volet mené dans le Nord de l’Ontario qui facilitera l’intégration
sociale et sera l’occasion de célébrer et de promouvoir une compréhension de la
francophonie ontarienne. Le Club Maria Chapdelaine se chargera de l’organisation de
l’initiative « À vos marques, prêts. FÊTEZ ! », dans le but de toucher 30 aînés
francophones. Cette initiative tournée vers l’avenir aura un réel impact sur notre
communauté et aura lieu à Chapleau, en Ontario.

5 000 $

Il s’agit d’un projet provincial qui contribuera à renforcer la collaboration de toutes les
Associations canadiennes-françaises de l’Ontario (ACFO) de la province. Le projet
« Boutique Franco en ligne » aidera l’ACFO du grand Sudbury, soutenue par ses
associations partenaires de toutes les régions de la province, dans le but de sécuriser le
site Web et de rendre la vente en ligne du drapeau et de produits franco-ontariens plus
efficace et plus accessible. Cette initiative tournée vers l’avenir, dotée d’une forte présence
en ligne, aura un réel impact sur quiconque souhaite acheter et célébrer le drapeau et les
produits franco-ontariens auprès d’un distributeur de confiance.

12 267 $

Ce projet permettra à l’Association francophone de Red Lake de « planifier son futur ».
L’initiative visera à renforcer la capacité organisationnelle, à élaborer un plan de
succession au conseil d’administration et à étoffer le programme d’activités destinées aux
jeunes enfants. Il s’agit d’un projet du Nord en un volet qui touchera 50 personnes dans la
collectivité de Red Lake.

5 000 $

Ce projet permettra à l’ACFO — Région Témiskaming d’accroître les capacités des jeunes
francophones en fournissant de la formation et des outils pour les aider à établir des
coopératives et à devenir entrepreneurs en chef dans leur collectivité. La Coopérative
jeunesse de services du Témiskaming « Les Enfants en action » est un projet à deux
(2) volets mené dans la ville du Nord de Temiskaming Shores. Il recrutera 30 bénévoles et
mobilisera 75 participants.

23 750 $

Le projet permettra au Centre francophone de Sault Ste. Marie de réaliser la « Conception
d’un site internet ». Il s’agit d’un projet à un volet situé dans le Nord qui touchera
1 000 personnes. Il a pour objectif d’aider à renforcer les capacités des entreprises
francophones et de promouvoir la collaboration entre les fournisseurs de services pour
mieux servir la population francophone de Sault Ste. Marie.

4 800 $
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PROGRAMME D’APPUI À LA FRANCOPHONIE ONTARIENNE (PAFO)
Liste des organismes qui seront financés (périodes fiscales 2017-18 et 2018-19)
Nom de
l'organisme
Centre culturel La
Ronde Inc.

Association des
francophones de
KitchenerWaterloo (AFKW)

Ville
Timmins

Waterloo

Association
canadiennefrançaise de
l’Ontario (ACFO)
Régionale
Hamilton

Hamilton

Réseau-femmes
du sud-ouest de
Ontario

SARNIA

Nom du projet
50e anniversaire du Centre culturel
La Ronde

Création d’une trousse d’accueil
pour l’immigration francophone de
la région de Kitchener-Waterloo

Optimisation de l’interagence (table
de concertation francophone) de
Hamilton

Pilote : « Ensemble, on peut ! »
Action communautaire contre la
violence faite aux femmes au SudOuest de l’Ontario

Montant de la
subvention

Description du projet
e

Le projet aidera le Centre culturel La Ronde à célébrer son 50 anniversaire et la présence
francophone dans la Ville de Timmins. Le projet touchera 1 200 personnes et visera à
faciliter l’intégration sociale et les activités bénévoles. C’est l’occasion de célébrer et de
promouvoir la compréhension de la francophonie en Ontario. Il s’agit d’un projet à trois
e
(3) volets mené dans le Nord et intitulé « 50 anniversaire du Centre culturel La Ronde ».

25 000 $

Ce projet mené à Kitchener-Waterloo concevra et produira une trousse d’accueil destinée
aux nouveaux arrivants francophones. Le projet « Création d’une trousse d’accueil pour
l’immigration francophone de la région de Kitchener-Waterloo » aura lieu de janvier à mars
2018 et l’Association des francophones de Kitchener-Waterloo, avec le soutien de son
partenaire, le Kitchener-Waterloo Multicultural Centre, se chargera de sa mise en œuvre.
Cette initiative aura un impact durable sur la communauté, donnant accès à un outil
informatif et à jour à 200 nouveaux arrivants, jeunes, personnes âgées et personnes à
faible revenu.

4 800 $

Ce projet mené à Hamilton et dans sa région améliorera les capacités et la coopération de
18 associations locales de langue française, tout en sensibilisant à la culture et à la
communauté francophones locales par l’entremise de la conception d’un nouveau site Web
collaboratif. Le projet « Optimisation de l’interagence (table de concertation francophone)
de Hamilton », qui aura lieu en 2018-2019, sera mis en œuvre par l’ACFO-Régionale
Hamilton, avec l’implication de ses organismes membres, et touchera 500 internautes dès
la première année. L’initiative aura un impact sur l’ensemble de la communauté
francophone de Hamilton, surtout les jeunes et les nouveaux arrivants.

5 000 $

Le projet pilote « Ensemble, on peut ! — Action communautaire contre la violence faite aux
femmes du Sud-Ouest de l’Ontario » aura lieu simultanément à Windsor, London et Sarnia
lors de la Journée internationale des femmes, en mars 2018. Le Réseau-femmes du sudouest de l’Ontario, en partenariat avec des associations de chaque communauté hôte, se
chargera de sa mise en œuvre. Jusqu’à 120 femmes seront mobilisées et sensibilisées aux
questions relatives à la violence faite aux femmes. Des ressources communautaires seront
également mises à leur disposition. Cette initiative aura un réel impact sur notre
communauté et les femmes, les immigrants et les personnes âgées francophones en
seront les principaux bénéficiaires.

4 994 $
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PROGRAMME D’APPUI À LA FRANCOPHONIE ONTARIENNE (PAFO)
Liste des organismes qui seront financés (périodes fiscales 2017-18 et 2018-19)
Nom de
l'organisme
Carrefour des
femmes du sudouest de l’Ontario

Ville
London

Centre
Chatham
communautaire de
Chatham-Kent La
Girouette

Association des
francophones de
KitchenerWaterloo (AFKW)

Waterloo

Clinique juridique HAMILTON
communautaire de
Hamilton

Nom du projet
La francophonie au féminin !

Prenons soin de nous

Lancement de la nouvelle trousse
d’accueil et distribution

Francophone Queer Advocacy
Project

Description du projet

Montant de la
subvention

Prévu lors de la Journée internationale des femmes (mars 2018), le projet « La
francophonie au féminin » proposera au programme une journée d’apprentissage et de
sensibilisation aux problèmes et aux obstacles auxquels sont confrontées les femmes
francophones vulnérables, ainsi qu’à leurs droits. Le projet, qui aura lieu à London, sera
mis en œuvre par le Carrefour des Femmes du Sud-Ouest de l’Ontario, avec le soutien de
ses partenaires le London Cross Cultural Learner Center, le Centre communautaire
régional de London, le Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent et
l’Union culturelle des Franco-Ontariennes. Cette initiative régionale menée dans le SudOuest de l’Ontario touchera 300 femmes francophones et plus de 20 fournisseurs de
services. Elle aura un impact sur tous les francophones, y compris les femmes, les
personnes âgées, les personnes à faible revenu et les nouveaux arrivants.

15 992 $

Au programme de ce projet mené à Chatham-Kent figureront trois (3) activités distinctes :
un concert par un orchestre franco-ontarien, la délivrance d’un certificat en
secourisme/RCR et une formation à l’autodéfense. Le Centre communautaire de ChathamKent La Girouette se chargera de la mise en œuvre de « Prenons soin de nous », dans le
but de toucher 64 participants et de mobiliser six (6) bénévoles. Cette initiative aura un
impact sur les francophones de Chatham-Kent, où les services en français sont limités. Les
habitants des régions rurales, les personnes âgées, les femmes, les jeunes et les
personnes à faible revenu en seront les principaux bénéficiaires.

5 000 $

Ce projet mené à Kitchener-Waterloo assurera le lancement et la promotion d’une trousse
d’accueil à destination des nouveaux arrivants francophones en 2018-2019, tout en
permettant de s’y former. L’Association des francophones de Kitchener-Waterloo, avec le
soutien de son partenaire, le Kitchener-Waterloo Multicultural Centre, se chargera de la
mise en œuvre du projet « Lancement de la nouvelle trousse d’accueil et distribution ».
L’objectif est de promouvoir la trousse auprès d’un maximum de 500 nouveaux arrivants,
personnes âgées, femmes, jeunes et personnes à faible revenu francophones et de leur
transmettre la trousse lors de séances en personne, sous forme d’exemplaires imprimés et
de versions téléchargeables.

4 800 $

Ce projet sur deux (2) ans mené à Hamilton élaborera, lancera et dispensera des
formations aux fournisseurs de services sur les ressources d’aide aux populations de
nouveaux arrivants LBGTQS+ francophones. Avec le soutien de ses partenaires, Aide
juridique Ontario, le Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara, FrancoQueer et le
Collège Boréal, la Clinique juridique communautaire de Hamilton se chargera de la mise
en œuvre du projet « Francophone Queer Advocacy » (défense des intérêts des queers
francophones), dans le but de fournir des services à un maximum de 100 personnes. Cette
initiative aura un impact particulier sur les francophones nouveaux arrivants et LBGTQ2S+
de la région de Hamilton.

48 890 $
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PROGRAMME D’APPUI À LA FRANCOPHONIE ONTARIENNE (PAFO)
Liste des organismes qui seront financés (périodes fiscales 2017-18 et 2018-19)
Nom de
l'organisme
Centre
communautaire
régional de
London

Ville
London

Venture
Thorold
Niagara/Entreprise
Niagara

Nom du projet
La Ville de London et les comtés de
Middlesex, Elgin et Oxford célèbrent
leur Francophonie

Campagne de visibilité des
francophones du Niagara

Description du projet

Montant de la
subvention

Ce projet sur deux (2) ans mené à London sensibilisera à deux manifestations importantes
et organisera leur célébration : la fête des Canadiens français (juin 2018) et la Semaine de
la francophonie (mars 2019). Le Centre communautaire régional de London se chargera
de la mise en œuvre du projet « La Ville de London et les comtés de Middlesex, Elgin et
Oxford célèbrent leur Francophonie », avec le soutien de ses partenaires, notamment InfoFranco London, le Carrefour des Femmes du Sud-Ouest de l’Ontario, la Fédération des
aînés et des retraités francophones de l’Ontario et deux (2) conseils scolaires
francophones. L’initiative devrait toucher 1 200 francophones ethnoculturels, autochtones
ainsi que des jeunes et des personnes âgées francophones de la Ville de London et des
comtés de Middlesex, d’Elgin et d’Oxford.

31 386 $

Ce projet mené dans la région de Niagara facilitera l’intégration sociale et la collaboration,
renforcera les capacités au sein des associations francophones, lèvera les obstacles pour
les groupes vulnérables et fera rayonner la culture francophone par l’entremise d’une
plate-forme d’information en ligne, de matériel publicitaire et de rencontres en personne.
Avec le soutien de ses partenaires, CERF Niagara, le Centre de santé communautaire, la
Table inter-agences Niagara, le Réseau de soutien à l’immigration francophone du CentreSud-Ouest, l’Entité de planification des services de santé en français, la Boîte à Soleil Garderie Francophone, l’ABC Communautaire et le Conseil scolaire Viamonde, Entreprise
Niagara se chargera de la mise en œuvre de « Campagne de visibilité des francophones
du Niagara ». Le projet bénéficiera à 2 000 personnes et générera 50 000 consultations,
téléchargements et visualisations. Cette initiative tournée vers l’avenir sera bénéfique à
tous les francophones, en particulier aux personnes âgées, aux enfants et aux nouveaux
immigrants de toute la région de Niagara.

65 259 $
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