COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Le Centre francophone et le Collège Boréal étendent leurs services à North York
Ouverture des nouveaux locaux à Centerpoint
Toronto, le 26 janvier 2015 – Un nouveau point de services pour les nouveaux arrivants francophones a ouvert ses portes en
décembre 2014 à Steeles et Yonge et accueille déjà des clients !
Une occasion à ne pas rater
Il y a un an, Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) faisait au Centre francophone de Toronto et au Collège Boréal une offre qu’ils ne
pouvaient refuser : de nouveaux locaux au Nord de Toronto. En effet, le Toronto District School Board (TDSB), organisme offrant des
cours d’anglais langue seconde financés par CIC, bénéficiait d’un espace privilégié pour l’offre de services en français.
Un projet ambitieux
Autour de ce projet ambitieux est alors né un nouveau partenariat entre le Centre francophone, le Collège Boréal et le TDSB. Quelques
er
mois plus tard, le processus étant lancé : les portes de ce nouveau point de services en français à Centerpoint ont ouvert le lundi 1
décembre 2014.
Des services variés
Vous pouvez à présent avoir accès à de nombreux services d’établissement du Centre francophone de Toronto à North York : rendezvous individuels de conseil en immigration, en logement, ateliers de recherche d’emploi, programme de citoyenneté, etc. Autant de
possibilités d’être aidé en français pour s’intégrer et s’adapter à son nouveau pays d’accueil. Et dans les mois à venir, les cours de
français langue seconde offerts par le Collège Boréal débuteront, avec en plus un service de garde d’enfants.
Une accessibilité exceptionnelle
Le carrefour des rues Steeles et Yonge étant le point confluent des services de transport en commun des régions de Toronto (TTC),
North York (Viva) et Durham (DRT), et le stationnement étant gratuit, ce nouveau point de service bénéficie d’une accessibilité
exceptionnelle.

N’attendez plus, venez découvrir notre nouveau point de services aux nouveaux arrivants à North York.
Une journée portes-ouvertes aura lieu prochainement !
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En bref




Quoi ? Ouverture d’un nouveau point de services pour les nouveaux arrivants à North York
Où ? Centerpoint Learning Center, 6464, rue Yonge, Toronto, ON, M2M 3X4
Quand ?
Centre francophone de Toronto : tous les jours, de 8 h 30 à 16 h 30
Collège Boréal : sera confirmé sous peu

Pour plus d’informations :
Centre francophone de Toronto
Sabine Raboteur
sabine@centrefranco.org, 416 922 2672, poste 303

Collège Boréal
Marc Gammal
marc.gammal@collegeboreal.ca, 800 361 6673, poste 515
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