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Une nouveauté au CFT :
Un camp nautique pour les jeunes
Toronto, 7 juillet 2016 – Le Centre francophone de Toronto (CFT) a le plaisir d’annoncer une nouvelle
activité à la panoplie de ses camps d’été : une semaine de camp nautique gratuit pour les jeunes
francophones, en partenariat avec BroadReach Foundation.
Le camp aura lieu du 25 au 29 juillet 2016, de 9 h à 15 h 30. Les sessions de formation sur terre auront
lieu au site du CFT, au 20 Lower Spadina. Les expériences dans diverses embarcations nautiques, dont un
voilier, se feront sur le Lac Ontario. Ce camp gratuit s’adresse aux jeunes francophones nouvellement
arrivés, âgés de 13 à 17 ans.
Les places sont limitées : pour s’inscrire, communiquez avec Darline Drouinaud, au 416-203-1220, poste
250 ou darline@centrefranco.org
BroadReach Foundation for Youth Leaders est un organisme créé en 1998 dans le but d’offrir
gratuitement de l’encadrement et de la formation en travail d’équipe et en leadership aux adolescents à
risque de décrochage scolaire. L’organisme occupe un bureau au 20, Lower Spadina depuis novembre
2015, ce qui a permis au CFT de mettre en œuvre cette activité. Marguerite Pyron, Directrice générale de
la fondation BroadReach déclare :
« BroadReach Foundation for Youth Leaders et le Centre francophone ont joint leur force pour engager
les jeunes dans le sport, la science et la maîtrise de la voile avec l'objectif de créer un sens
d’appartenance sociale, de la protection de l'environnement et de l'apprentissage par l'expérience
nautique et de l'engagement civique ». Elle continue : « Nos jeunes méritent des opportunités positives
et le soutien de Patrimoine canadien et du ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport de l'Ontario
est très apprécié dans ce contexte. La communauté de la voile soutient notre travail avec force et ce
nouveau partenariat avec le Centre francophone de Toronto est un excellent exemple d'engagement
communautaire ».
Le CFT offre des camps d’été gratuit aux jeunes nouvellement arrivés depuis maintenant 6 ans. Les
activités varient selon les années, mais incluent un camp juridique depuis trois ans. Le CFT remercie
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, ainsi qu’Aide juridique Ontario pour leur appui à nos
camps d’été.
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