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Nouveaux arrivants :
Des programmes du MACI qui arrivent à point
Toronto, 12 octobre 2016 – Le Centre francophone de Toronto (CFT) remercie le Ministère
des Affaires civiques et de l’Immigration de financer ses programmes à hauteur d’un demimillion de dollars jusqu’en mars 2018. Le CFT est en effet un des 98 organismes ontariens
qui mèneront 117 projets annoncés par l’Honorable Laura Albanese dans le cadre d’un
investissement provincial de 22,5 millions de dollars dans les programmes d’établissement.
Particulièrement, un nouveau programme d’établissement à l’intention des jeunes nouveaux
arrivants de 12 à 25 ans va les aider à intégrer la société civile à travers une série d’activités
adaptées à leur âge et leurs intérêts. Ce programme recevra 240 000 $ sur deux ans et vise
le renforcement de la résilience, le développement du leadership, le bénévolat et la
recherche d’emploi. En tout, plus de 200 jeunes, principalement de la République
démocratique du Congo, de la Guinée, du Cameroun, de la France et d’Haïti bénéficieront de
ce nouveau programme.
Lise Marie Baudry, directrice générale du CFT, est enthousiaste : « Il est important de
soutenir la génération des jeunes plus nouvellement arrivés en Ontario, car c’est cette
génération qui va contribuer à une communauté francophone grandissante et pluraliste, à
une société forte et créative. »
Dans le contexte d’une cible d’immigration francophone de 5 % du total des arrivants,
soutenir le développement de services ciblés, adaptés à des besoins spécifiques, est très
important.
« Nous sommes heureux de constater que les nouvelles ministres de l’Immigration et des
Affaires francophones, mesdames Albanese et Lalonde, prennent ce dossier à cœur et
explorent des pistes stratégiques », déclare Claire Francoeur, présidente du Conseil
d’administration du CFT. « Le CFT est tout disposé à travailler avec elles et leurs équipes
dans l’atteinte d’objectifs communs à l’avantage de l’entièreté de la communauté francoontarienne. »
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