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Nouvelle destination : 555, rue Richmond Ouest
Retrouvez les services du Centre francophone de Toronto au cœur de la ville
Toronto, le 23 février 2015 – En février, le Centre francophone de Toronto (CFT) s’installe dans ses nouveaux locaux
permanents du 555, rue Richmond Ouest, pour mieux servir les nouveaux arrivants francophones de Toronto.
Vivre mieux en français à Toronto
Le Centre francophone sert la communauté francophone de Toronto depuis 25 ans et s’efforce de répondre de son
mieux aux besoins et aux attentes de ses clients. N’ayant jamais cessé d’évoluer et d’améliorer ses services, il est
devenu la principale porte d’entrée de la communauté francophone à Toronto. Le temps est donc venu pour le CFT
d’avoir de nouveaux locaux à son image, plus grands et plus adaptés à sa clientèle, dans l’objectif de vivre mieux, en
français, à Toronto.
Le déménagement des services du Centre francophone
Le déménagement des principaux services du CFT débutera au cours de la semaine du 23 février 2015. Le bien-être
de nos clients étant notre priorité, nos intervenants restent à disposition pour répondre à vos questions. Tous les
services du CFT seront offerts dans ces nouveaux locaux, à l’exception des services aux nouveaux arrivants et du
programme de traitement de jour en milieu scolaire.
555, rue Richmond Ouest : vivre mieux au cœur de la ville
Le 555, rue Richmond Ouest présente de nombreux avantages : regroupant tous les services du CFT au même étage,
il permettra aux clients de circuler plus facilement d’un service à l’autre et améliorera la communication entre les
différentes équipes intervenantes. La localisation de ces nouveaux locaux permettra également la mise en place de
partenariats innovateurs avec d’autres fournisseurs de services. De plus, ces nouveaux locaux correspondront aux
nouvelles normes d’accessibilité et d’environnement. Ils seront faciles d’accès par les transports en commun et il y a
plusieurs stationnements dans les environs immédiats.
À partir du 23 février, ne cherchez plus, venez nous rencontrer au 555, rue Richmond Ouest !
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En bref
 Quoi ? Déménagement des services du Centre francophone de Toronto
 Quand ? Début la semaine du 23 février 2015
 Où ? 555, rue Richmond Ouest, Toronto, ON
Pour plus d’informations :
Centre francophone de Toronto
Sabine Raboteur
Manager des relations communautaires
sabine@centrefranco.org, 416 922 2672, poste 303

