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De nouveaux leaders pour la communauté francophone de Toronto !
Toronto, le 27 mars 2012 - La première cohorte du programme de leadership de l’ACFOToronto et de Reflet Salvéo entre en action le samedi 31 mars 2012, dans le cadre de la première
Foire régionale de santé en français et du Souper des nations, Anouanze.
« Ces résultats dépassent de très loin nos attentes et nous sommes heureux d’affirmer qu’une
forte communauté francophone existe bel et bien à Toronto et qu’elle est décidée à se faire
entendre », a commenté Marcel Grimard, président de Reflet Salvéo.
À la conclusion de son programme de leadership, les 22 participants ont exprimé en moyenne un
taux de satisfaction de 90 % pour l’ensemble des 6 modules de formation du programme de
leadership qui a eu lieu du 18 février au 24 mars et un practicuum qui aura lieu le 31 mars.
Le programme de leadership de Reflet Salvéo et de l’ACFO-TO se divise en deux curriculums,
le premier bloc développe les compétences pour devenir un membre actif du programme
d’engagement citoyen de Reflet Salvéo pour rejoindre la communauté francophone dans sa
diversité dans les régions de Toronto-Centre, Centre-Ouest et Mississauga-Halton.
Le deuxième bloc du programme forme des citoyens qui s’engagent à siéger à divers comités et
conseils d’administration d’organismes œuvrant dans le domaine de la santé.
Rappelons que ces organismes ont l’obligation légale de fournir des services de santé dans leur
langue d’usage aux francophones, au cours de leur vie.
Venez rencontrer, offrir vos suggestions et encourager notre première cohorte de leaders
Le samedi 31 mars 2012 au Centre Culturel Ukrainien à Toronto,
83 rue Christie (métro Christie)
Lors de la première foire régionale de santé de 11:00 à 16:30 (admission gratuite)
Et du Souper des nations
20$ pour les adultes et 10$ pour les enfants de moins de 13 ans
Pour un menu complet de 10 mets
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En bref
L’Association des communautés francophones de l’Ontario à Toronto (ACFO-Toronto)
bénéficie du soutien financier du ministère du Patrimoine canadien, programme de soutien des
communautés de langues officielles, volet C.
Reflet Salvéo bénéficie du soutien financier des Réseaux d’intégration locaux des services de
santé des régions Toronto-centre, Toronto-centre-ouest et de Mississauga-Peel-Halton.
Pour plus d’information
Preetha Stephen
Agente de communication Reflet Salvéo
pstephen@entite-3.ca
www.refletsalveo.ca

Céline Saday
Vice-présidente de l’ACFO-Toronto
Directrice des communications
celine.saday@yahoo.ca
www.acfo-toronto.ca
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Merci à nos généreux commanditaires :

