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Coup d’envoi de la première foire régionale de la santé en français
Et de la 3e édition d’Anouanze, le Souper des nations
Le samedi 31 mars 2012
À Toronto, le 15 mars 2012 – Les présidents de l’Association des communautés francophones de
l’Ontario – section de Toronto (ACFO-Toronto), Gilles Marchildon et de l’organisme de
promotion des services de santé en français Reflet Salvéo, Marcel Grimard, sont fiers d’annoncer
la tenue conjointe de la 3e édition d’Anouanze, le Souper des nations de 18h00 à 23h00, et de la
première foire régionale de la santé en français, le 31 mars prochain, de 11h00 à 16h30, au
Centre culturel ukrainien, 83 rue Christie, à Toronto.
Ce premier évènement du genre vise, en deux volets, à allier l’utile à l’agréable, en joignant les
plaisirs de la table à une prise de conscience nécessaire sur les besoins de nos communautés en
termes de services de santé en français.
Au nom de l'ACFO-Toronto, Gilles Marchildon déclare « lors d’Anouanze, nous serons heureux
de compter parmi nous toute personne qui porte le français dans son cœur. C'est l'occasion de se
régaler, se divertir et se concerter. Cette activité rejoint ainsi nos trois buts principaux cette
année : rassembler les francophones, renforcer la communauté et réclamer notre juste place ».
« Par ce partenariat, Reflet Salvéo concrétise sa volonté de rejoindre toutes les communautés
francophones dans leur diversité afin de créer un sentiment d'appartenance et de favoriser le
rapprochement entre les institutions, les individus et les cultures pour stimuler la demande active
de services de santé en français dans la région métropolitaine de Toronto », s’exprime Marcel
Grimard.
PROGRAMME DE LA JOURNÉE :
La foire régionale de la santé en français - De 11h00 à 16h30
Ce premier volet sera l’occasion de « mettre l’accent sur notre santé en français », au moyen de
deux cafés-rencontres animés respectivement par Marcel Grimard et Gilles Marchildon.
Une série d’ateliers seront tenus sur la question : «Quelle est la signification et l’importance de la
santé en français pour nous ? »
Plus d’une dizaine de pourvoyeurs de services de santé en français seront sur place pour
répondre à vos questions et faire connaître leurs services.
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Durant la journée, les visiteurs de la foire pourront recevoir des services de massages gratuits et
bien plus.
Dans l’après-midi, 50 élèves de sixième année des écoles Pierre-Elliot-Trudeau (Viamonde) et
Sacré-Cœur (CSCCSO) réaliseront une fresque géante intitulée « je ressens ça comment ma
santé en français? ».
En après-midi, la fresque des enfants complètera celle réalisée par Francodrole : une banderole
colossale, d’une taille comparable à celle de trois terrains de football réunis ! Il s’agit du fruit de
10 ans de travail artistique des élèves francophones de sixième année de toute l’Amérique du
Nord ! Pour son dixième anniversaire, la Francodrole sera d’ailleurs exposée, l’été prochain,
dans la ville de Québec et aussi l’objet d’un documentaire de Télé-Québec.
Plus d’informations au refletsalveo.ca
Anouanze, le Souper des nations – De 18h30 à 23h
Sur le thème la francophonie se met à table , le Souper des nations invite à célébrer toutes les
facettes culturelles et identitaires des francophones de l’Ontario. Pour l’occasion, un souper
grandiose, offrant dix menus différents et une sélection de vins délicats, fera le bonheur des 400
convives, en plus d’un spectacle de danse et chansons d’artistes francophones.
Plus d’informations
Pour l’achat du billet pour le souper visitez acfo-toronto.ca
L’ACFO-Toronto dessert depuis 6 ans déjà, toutes les communautés francophones de l’Ontario,
dans la circonscription de Toronto. Elle bénéficie du soutien financier de Patrimoine Canadien,
dans le cadre de son programme de soutien aux communautés de langue officielle.
Reflet Salvéo a été mis en place à l’automne 2011 par le ministère de la Santé et des Soins de
longue durée de l’Ontario, en partenariat avec les Réseaux locaux d’intégration des services de
santé (RLISS) des régions de Toronto-centre, Toronto-centre-ouest et Mississauga-Peel-Halton
pour renforcer et améliorer l’offre de services de santé en français.
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