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• Programme connexions communautaires
• Programme d’intégration dans les écoles 
francophones (PIDEF)

• Coin de la petite enfance

• Clinique médicale 303-A
• Services d’aide juridique 303-H
• Santé mentale et développement  
de l’enfance 303-E et F

• Services aux nouveaux arrivants 303-G
• Services d’emploi 303-B
• Administration et relations  
communautaires 303-D

Uniquement sur rendez-vous
• Services aux nouveaux arrivants

• Services aux nouveaux arrivants

• Clinique médicale
• Programme Nourrissons
• Activités communautaires

SIÈGE SOCIAL, 3e étage avec ascenseur bureau 303 

555, rue Richmond Ouest Toronto, ON M5V 3B1
Tous services 416 922-2672 sauf services d’emploi  416 962-4600

Intersection Queen et Bathurst
 Accès TTC Métro Bathurst ou  Streetcar 511 

Arrêt #187

COIN DE LA PETITE ENFANCE ET AUTRES SERVICES  
à deux pas du lac Ontario

20, avenue Lower Spadina Toronto, ON M5Y 2Z1
416 203-1220

Intersection Spadina et Lakeshore 
Accès TTC Streetcar 510 ou 509, à partir de la station  de métro Union 

Arrêt #12085

SERVICES D’ÉTABLISSEMENT POUR  
NOUVEAUX ARRIVANTS À SCARBOROUGH 

Storefront, 4040, avenue Lawrence Est Scarborough, ON M1E 2R5 
416 922-2672

Intersection Lawrence Est et Kingston Road
Accès TTC Bus 54, à partir de la station de métro Lawrence Est (LRT)

Arrêt #5699 

SERVICES DE SANTÉ ET AUTRES SERVICES À NORTH YORK 

5, chemin Fairview Mall, bureau 280 North York, ON M2J 2Z1
416 492-2672

Intersection Don Mills Road et Sheppard Avenue
Accès TTC Autobus Don Mills, à partir de la station 

de métro Pape ou métro Don Mills sur la ligne Sheppard
Arrêt # 1929

SERVICES D’ÉTABLISSEMENT  
POUR NOUVEAUX ARRIVANTS À NORTH YORK 

Centerpoint Language & Skills, 6464, rue Yonge North York, ON M2M 3X4
416 221-4442

Intersection Steeles et Yonge
Accès TTC Bus 53 ou 60, à partir de la station de métro Finch  

Arrêt #14684 

NOS POINTS DE SERVICES
NOUS SOMMES LÀ 

POUR VOUS ! Services offerts
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L’année 2017-2018 aura été une année riche en activités 
constructives pour le conseil d’administration du Centre 
francophone de Toronto (CFT). Je souhaite d’emblée, 
remercier très chaleureusement les membres qui ont 
siégé ou qui siègent actuellement au conseil. Grâce à leur 
dévouement, à leurs diverses connaissances et surtout 
à leur motivation pour assurer le succès du centre, notre 
organisme est plus que jamais bien positionné pour 
remplir son importante mission.

Unique en son genre en Ontario français, et grâce 
à l’appui généreux de nombreux bailleurs de fonds 
communautaires et gouvernementaux, le CFT remplit bien 
son mandat qui est d’offrir une panoplie de services de 
qualité aux francophones de la grande région de Toronto. 
La solide viabilité financière du centre témoigne de 
l’engagement des membres du conseil d’administration et 
des employés envers l’atteinte de nos objectifs et de ceux 
de nos partenaires.

Au cours de la dernière année, des activités majeures 
ont mobilisé le conseil d’administration : le processus 
de demande d’agrément auprès du Centre canadien 
de l’agrément, l’embauche d’une nouvelle directrice 
générale et le repositionnement stratégique du centre. 
Les membres du conseil d’administration reconnaissent 
le leadership de la directrice générale Florence 
Ngenzebuhoro dans l’avancement des différents dossiers.

Le travail exigeant demandé par le programme 
d’agrément nous a permis de réfléchir en profondeur sur 
la gouvernance du centre, ainsi que sur les politiques et 

MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
JEAN-LUC BERNARD

directives nécessaires pour bien exercer notre mission.  
Ce processus a également engagé tous les membres 
du personnel dans une vaste révision des procédures 
et normes de qualité dans les services offerts aux 
clients. Je tiens à les remercier toutes et tous pour 
leur détermination à dispenser la meilleure qualité de 
services et de programmes.  

Le Centre francophone de Toronto croit fermement que 
chaque personne compte et, pour cette raison, nous 
continuons à viser la qualité et l’expansion des services 
et des programmes en français. La collaboration avec 
tous les partenaires du centre est importante dans 
l’atteinte de ses objectifs. La prochaine année sera 
fertile en nouveaux développements, alors souhaitons-
nous le meilleur des succès!  
 
LES MEMBRES DU CONSEIL  
D’ADMINISTRATION 
AU 31 MARS 2018 :
Jean-Luc Bernard – Président 
René C. Viau*– Vice-président 
Andrée Myette* – Secrétaire  
Youssouf Kalogo – Trésorier 
Pierre Côté 
Constant Ouapo* 
Marlène Remy-Thelusma* 
Sylvain Rouleau 
Micheline Savard 
Erika Vandervoor              *sur la photo ci-dessous

Quatre membres du 
conseil d’administration 
en compagnie de la 
directrice générale et du 
ministre de l’Immigration, 
des Réfugiés et de la 
Citoyenneté Canada, 
l’Honorable Ahmed D. 
Hussen lors de la soirée  
de célébration du Mois 
de l’Histoire des Noirs en 
février 2018
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Le 2 octobre 2017, j’ai eu l’honneur de rejoindre le CFT, 
un organisme pilier de la francophonie de Toronto. Le 
mandat qui m’était confié par le conseil d’administration 
était vaste, il présentait de très belles occasions de 
développement et de grands enjeux. À mon arrivée, 
j’ai trouvé un conseil d’administration, des employés, 
des bénévoles, des partenaires et des bailleurs de fonds 
profondément impliqués dans la mission première 
du CFT qui est de contribuer au mieux-être des 
francophones de la grande région de Toronto.  

La continuité de l’offre de soins et de services de qualité, 
le développement de partenariats, le soutien et la 
collaboration avec les organismes communautaires, la 
consolidation et la réorganisation de la structure interne 
du CFT, le maintien de bonnes relations avec les bailleurs 
de fonds, la mobilisation communautaire représentaient 
une occasion unique d’offrir mon expérience et mon 
expertise au poste de direction du CFT. 

Notre vision est de construire une communauté franco-
torontoise dynamique et fière de prendre sa place. Pour 
ce faire, nous devons travailler en collaboration avec nos 
nombreux partenaires et impliquer les clients dans la 
planification des services selon une vision « par et pour 
eux ». Nous avons régulièrement sondé le pouls de la 
communauté et nous nous sommes assurés de livrer des 
services de qualité centrés sur les besoins des clients.  

Au chapitre des réalisations, nous avons réussi à 
stabiliser l’organisme, continué à offrir des soins de 
qualité aux francophones, consolidé et renouvelé 
des partenariats, poursuivi la mise en œuvre du plan 
stratégique 2015-2020 et recueilli la confiance des 
bailleurs de fonds, de la communauté et des clients, tous 
partenaires du CFT. 

L’avenir rapproché nous réserve d’autres belles occasions 
de développement notamment : une contribution à la 
création de services en français à l’aéroport Pearson, une 
implication dans l’ouverture de l’Université de l’Ontario 
français, la mise en place d’un système de soins plus 
diversifiés grâce à la télémédecine et en partenariat 
avec des institutions réputées à travers l’Ontario et le 

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
FLORENCE NGENZEBUHORO 

Canada, l’ouverture d’un point de service dans la région 
de Peel, la mise en place des recommandations issues 
de l’évaluation mi-parcours de notre plan stratégique et 
bien d’autres projets excitants.  

Du côté des défis à surmonter, nous devons composer 
avec un environnement sociopolitique changeant. Nous 
devrons adapter et raffiner nos stratégies pour saisir les 
opportunités qui se présentent et composer avec les 
enjeux et les questions du jour. Les défis sont et seront 
nombreux, mais nous les affronterons un à un avec votre 
précieuse collaboration. 

Je veux adresser un remerciement spécial à notre conseil 
d’administration qui me donne la direction stratégique 
et m’appuie sans failles. J’ai également une profonde 
gratitude envers chacune et chacun des employés du 
CFT : chaque jour, ils choisissent consciemment de faire 
la différence dans la vie des francophones de Toronto et 
se battent avec une passion évidente, certains d’entre 
eux depuis plus de 25 ans. Je dois dire que le conseil 
d’administration et moi-même sommes très fiers de 
toutes et tous. 

Nous remercions également nos nombreux partenaires, 
nos bénévoles ainsi que les nombreux utilisateurs 
des services du CFT. Ensemble, continuons à faire la 
différence, en français!

La directrice générale entourée des 5 membres de l’équipe de direction



NOTRE MISSION
LA RAISON D’ÊTRE DU CFT
Le Centre francophone de Toronto contribue au mieux-
être des francophones de la grande région de Toronto, 
dans toute leur diversité.

NOTRE MANDAT
CE QUE NOUS FAISONS
Le Centre francophone de Toronto (CFT) est un 
organisme à but non lucratif. Il préconise une approche 
communautaire et pluridisciplinaire en offrant une 
gamme variée de services : 

• Services de soins de santé primaires et 
promotion de la santé

• Services de santé mentale pour enfants et adultes

• Services en développement de l’enfance

• Services d’emploi

• Services d’aide juridique

• Services d’établissement pour nouveaux arrivants

• Services des communications, relations 
communautaires et bénévolat

NOTRE VISION
L’AVENIR AUQUEL NOUS VOULONS CONTRIBUER
Une communauté franco-torontoise saine, dynamique  
et fière de prendre sa place.

NOS VALEURS
CE QUI NOUS GUIDE
• Respect

• Redevabilité

• Engagement communautaire

Le Centre francophone de Toronto 
(CFT) est le pilier central de la 

francophonie torontoise. C’est aussi 
la principale porte d’entrée des 

francophones qui s’installent dans 
la métropole.

Le centre offre des services de 
qualité variés à l’ensemble de la 

communauté francophone.
Il applique son mandat en 

respectant la mission, la vision et 
les valeurs de l’organisme.

Santé
Aide
juridique

Santé
mentale

Nouveaux 
arrivantsEmploi

Enfance  
et famille

MISSION,
MANDAT, VISION

ET VALEURS
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POINTS MARQUANTS 
DE L’ANNÉE
2017-2018      

À l’interne, une restructuration majeure des différents services 
s’est concrétisée au début de 2018. Les programmes et services ont 
été replacés sous cinq nouvelles directions pour mieux répondre aux 
besoins des clients :

• Direction des services d’emploi, 
d’aide juridique et d’établissement

• Direction des services de soins de santé primaires 
et promotion de la santé

• Direction des services de santé mentale enfants et adultes 
et développement de l’enfance

• Direction des services corporatifs  
et du développement organisationnel

• Direction des finances et des ressources humaines

Les locaux du point de services situé au 5, Fairview Mall Drive ont 
été rénovés et permettent de proposer de nouveaux services à la 
clientèle de North York.

Le CFT a continué de se mobiliser pour accroître l’accès aux services 
de santé mentale, notamment auprès des enfants et des jeunes 
en promouvant le guichet unique Santé mentale TO. L’entente 
de collaboration entre le CFT et EMYS (East Metro Youth Services) 
permet d’orienter et de coordonner toutes les demandes de services 
en français pour répondre aux besoins des enfants et de leurs 
familles, le plus efficacement et le plus rapidement possible.

À l’externe, le CFT a créé un regroupement de partenaires 
francophones pour discuter des meilleures stratégies à déployer 
et pour travailler en collaboration sur le terrain afin de rejoindre 
efficacement la communauté francophone dans la grande région  
de Toronto.

Une première cérémonie de citoyenneté émouvante et 
rassembleuse a été organisée au CFT en février 2018 et a permis à 
34 nouveaux citoyens canadiens de recevoir leur certificat.
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À VENIR EN 
2018-2019

Participation à la mise en 
place de l’Université de 
l’Ontario français
Le CFT est un allié solide de l’Université de l’Ontario 
français qui ouvrira en 2020. Cette université 
entièrement francophone, issue du 21e siècle, préparant 
à l’exercice de la citoyenneté et aux occupations de 
demain, gouvernée par et pour les francophones de 
l’Ontario, donne l’occasion de créer un partenariat 
naturel que le CFT s’assurera de développer.

 

Accueil centralisé pour tout 
client du centre quel que soit 
son point d’entrée, physique 
ou téléphonique
La diversité des services offerts par le CFT ne doit pas 
compliquer le parcours des clients entre les différentes 
directions. Il est donc prévu d’instaurer un processus 
d’accueil unique qui facilite la navigation de la clientèle 
pour assurer des suivis rapides et efficaces.

Accroissement de services 
dans la région de Peel ainsi 
qu’à l’Aéroport international 
de Pearson pour l’accueil des 
immigrants francophones
Le CFT continue à être particulièrement actif en matière 
d’immigration francophone en Ontario.

Son expertise en services d’établissement auprès de 
nouveaux arrivants francophones est reconnue et 
recherchée.

 

Mise en place  
de services à distance
Le CFT va développer des services médicaux et de 
santé mentale en utilisant les technologies à distance 
(entre autres OTN - Ontario Telemedecine Network) 
avec l’appui de partenaires prestigieux et à la fine 
pointe dans ce domaine. L’offre de services spécialisés 
en sera bonifiée pour le plus grand bénéfice de la 
clientèle du centre.
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 
Développement du  
continuum de services
Indicateurs de rendement :

• Augmentation du nombre de services connexes liés au 
mieux-être

• Augmentation du nombre de services complémentaires  

• Nous créons de nouveaux services

OBJECTIF STRATÉGIQUE 
Élargissement de la clientèle
Indicateurs de rendement :

• Augmentation de la clientèle

• Nous suivons l’achalandage de nos services 

• Profil des clients en 2020 montre une diversification  
accrue de la clientèle du CFT par rapport au début du  
cycle de planification

• Nous augmentons la diversification  
de la clientèle 

PLAN  
STRATÉGIQUE  

2015-2020 
En cours de révision à mi-parcours  

automne 2018

OBJECTIF STRATÉGIQUE 
Le CFT – agent catalyseur  
dans la communauté
Indicateur de rendement :

• Nombre de partenariats ayant porté fruit

• Nous nous engageons dans des partenariats 
stratégiques 

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE 
Capacité organisationnelle 
accrue
Indicateurs de rendement :

• Chaque secteur dispose d’un plan opérationnel qui 
s’arrime avec le plan stratégique 

• Nouvelle structure organisationnelle en place

• Nous assurons une planification opérationnelle  
et une structure organisationnelle alignées
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Clinique médicale
• Soins infirmiers et médicaux

• Nutrition (diététistes)

• Programme Diabète

• Soins des pieds

• Dépistage du VIH/SIDA

• Immunisation et vaccins

• Navigation du système de santé  
(pour faciliter la communication en français entre 
patients et spécialistes)

Promotion de la santé
Ateliers communautaires sur demande

• Programme Diabète action  
(atelier de gestion de la maladie)

• Programme d’éducation sur les maladies chroniques

• Ateliers sur la nutrition des bébés et des enfants

• Ateliers de cuisine partage (cuisine en commun)

SERVICES DE SOINS 
PRIMAIRES ET 
PROMOTION 
DE LA SANTE

 

Les patients de la clinique médicale 
du CFT peuvent compter sur :

3 médecins

3 infirmières praticiennes

4 infirmières autorisées

2 diététistes

3 secrétaires médicales

3 réceptionnistes

1 interprète médical

Soins primaires  
et promotion  
de la santé

2016
2017

2017
2018

variance 
en %

Patients actifs 3154 2738 -13,2

Rencontres  
individuelles

13174 12890 -2,15

Rencontres de groupe 95 133 +40
Programme VIH/SIDA

2016
2017

2017
2018

Clients 25 37

Ateliers 23 24

Plus de 800 individus ont 
été encouragés à faire le 
dépistage du VIH

Participation aux campagnes : 

Ça prend du courage

KTE (ACCHO) 

Le sexe qui t’allume (GMSH) 

Journée mondiale SIDA (GTFVIH)

Programme VIH/SIDA 
• Contribue à améliorer la santé et le bien-être des 
populations les plus touchées par le VIH

• Aide à promouvoir la santé sexuelle et à prévenir les 
nouvelles infections au VIH, ITS et Hépatite C

• Effectue le dépistage précoce du VIH et déclenche 
une prise en charge rapide

• Assure la qualité, la cohérence et l’efficacité des 
programmes VIH financés par la province
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Matériel promotionnel distribué lors de la Pride 2017

• Connexion Ontario : avec l’appui de Cybersanté Ontario, 
le CFT a adhéré à un réseau de partage d’informations 
médicales des clients entre hôpitaux, centres de santé 
communautaires et laboratoires d’analyse. Ceci permet 
d’améliorer la rapidité et la qualité des soins. 

• Le CFT continue de travailler avec le maillon santé du Mid 
Toronto West pour faciliter l’accès aux soins de santé aux 
clients francophones de Toronto ayant des problèmes de 
santé complexes.

Les projets et les nouveautés  
pour 2018-2019  
• Changement de système de gestion informatique des 
activités de la clinique pour améliorer la gestion des 
données statistiques 

• Accueil centralisé : Il s’agit d’un système unique de gestion 
de l’admission des clients qui reçoivent différents services 
offerts par le CFT

• Numérisation de tous les dossiers de patients

• Renforcement de la promotion de la santé : développement 
de la culture de la promotion de la santé et de 
l’engagement communautaire.

• Coordination du groupe opérationnel pour des services en 
français qui comprend : des entités de planification (Reflet 
Salvéo et Entité 4) et les Centres de santé communautaire 
(Black Creek, Rexdale et Taibu) 

• Projet de recherche « étude A/C » est une étude 
communautaire en partenariat avec Women’s Health 
In Women’s Hands. Elle vise à déterminer combien de 
personnes africaines, caraïbéennes et noires qui vivent 
à Toronto et à Ottawa sont touchées par le VIH. Elle vise 
également à examiner l’influence de facteurs individuels  
et sociaux sur l’exposition des personnes au VIH.

• Mise en place d’un programme de prévention des 
infections sexuellement transmissibles et de l’hépatite C

LES POINTS SAILLANTS
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SERVICES SANTÉ 
MENTALE ET 

DÉVELOPPEMENT
DE L’ENFANCE

Programme de la Petite enfance
Ce programme fournit des services d’intervention précoce et 
de stimulation pour les enfants de 0 à 12 ans dans un cadre 
familial, communautaire ou en garderie. Le but ultime est 
d’éviter ou de réduire des retards de développement tout en 
répondant aux points forts et aux besoins de l’enfant.

• Pas à pas
• Programme canadien de nutrition prénatale
• La maison des bébés
• Les Su-pères, Ça m’dit
• Les Tourne-sols
• Jardinage en garderie
• Ateliers communautaires
• Ateliers en garderie
• Cours prénataux
• Stimulation du nourrisson
• Connexion Bébé
• Langage des signes
• Les parents-bambins et les petits randonneurs
• Les petits marmitons

POINTS SAILLANTS
789 séances de groupe et ateliers,  
soit 64 % d’augmentation

5552 participants,  
soit 8 % d’augmentation

1038 individus servis (dans les groupes fermés, les 
rencontres individuelles et les ateliers)

2908 participants, soit une augmentation de 100 % après 
une année de réouverture officielle du 20 novembre 2016

231 sessions ou groupes

137 nouvelles familles servies 

« Je participe à un programme 
anglophone pour les papas. Je 
n’ai pas le temps de prendre une 
collation ou de discuter avec 
les autres papas parce que je 
dois m’occuper de ma fille de 
10 mois et de mon garçon de 
4 ans qui court partout. Tandis 
qu’ici, le staff assure le service de 
garde, je peux nourrir ma fille et 
discuter avec les autres papas, 
tout en prenant une collation. Je 
vous dis, venez ici, continuez à 
venir au Centre francophone et 
c’est en français. » 

Témoignage d’un papa participant  
aux ateliers des Su-Pères : 

 Équipe de la Petite enfance

Les parents-bambins, les ateliers 
communautaires et le massage bébé ont 
développé des nouveaux partenariats 
avec les centres communautaires dont 
le Centre Jimmie Simpson à l’est et 
le Centre Thistletown au nord-ouest. 
Ils ont aussi développé de nouveaux 
partenariats avec le centre « On y va » 
de l’école élémentaire Gabrielle-Roy. 
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Programme Espace Jeunesse 
(0 – 17 ans)

Le programme offre des services de psychothérapie et 
counseling pour les personnes de 0-17 ans ainsi que  
leur famille.

• Service individuel et/ou familial
• Évaluations spécialisées  

(psychosociales et psychologiques) 
• Service de consultation et de soutien en milieu 

scolaire 
• Programme et ateliers pour les jeunes  

à l’école et en communauté
• Programme et ateliers pour les parents

POINTS SAILLANTS 
Ateliers dans les écoles : 555 élèves ont participé aux 
ateliers sur les habiletés sociales et la prévention en 
santé mentale

Détection et intervention précoces : 
• un nouvel outil d’évaluation permet de mieux 

répondre aux besoins identifiés dans nos références 
• plusieurs membres du personnel sont accrédités 

dans des programmes basés sur des données 
probantes  

Programme la Passerelle 
(0 à 17 ans, en partenariat avec les conseils scolaires 
MonAvenir et Viamonde)

Un centre de traitement de jour volontaire pour les élèves 
nécessitant un support clinique afin de surmonter les défis 
comportementaux, affectifs, sociaux, psychologiques et/ou 
psychiatriques tout en poursuivant leur parcours scolaire. 

• Création d’un espace thérapeutique adapté en 
milieu scolaire

• Traitement individuel et de groupe par  
des professionnels

• Soutien aux familles 
• Programmation et planification scolaire 

individualisée et différenciée
• Évaluations spécialisées
• Accompagnement de la famille et de l’élève à la 

réintégration scolaire
• Orientation vers des services et des soutiens 

communautaires additionnels

POINTS SAILLANTS
• à l’élémentaire : 11 enfants ont été accueillis dont  

3 qui ont réintégré le milieu scolaire régulier.
• au secondaire : 7 jeunes ont été accueillis 

Santé mentale pour les adultes  
(18 ans et plus)

Le programme offre des services de counseling et 
d’accompagnement communautaire aux individus et  
à leur famille.

• Service individuel et/ou familial
• Évaluations spécialisées  

(psychosociales et psychologiques) 
• Service de consultation et de soutien en milieu 

communautaire (thérapeutique et counseling)
• Programme Passage : accompagnement 

communautaire pour situations précaires,  
sévères et persistantes

• Clinique d’impôt gratuite 
• Comptoir de vêtements
• Activités communautaires volontaires :  

le programme de cuisine partage 

POINTS SAILLANTS
La clinique d’impôt : 
Une vingtaine de bénévoles dévoués ont aidé 532 
personnes en situation financière précaire à remplir 
leur déclaration de revenus 2017

Le programme de cuisine partage : 
Durant 12 sessions, les participants aux ateliers de 
Cuisine partage peuvent briser leur isolement dans 
un environnement sécuritaire où l’apprentissage et 
l’acquisition de nouvelles connaissances culinaires 
sont mises en avant.

 Équipe Santé mentale enfants

Maman et ses bambins en visite à la caserne des pompiers 
marins de Harbourfront
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Orientation et 
information des 
nouveaux arrivants
• Évaluation des besoins en matière de santé, 
emploi, logement, immigration et aide juridique

• Assistance pour les demandes de prestations 
d’aide sociale et de Revenu Canada

• Conseils et aide au retour aux études et à la 
formation

• Suivi des dossiers d’immigration et aide à 
l’obtention des documents

• Informations pour la recherche de logement

• Ateliers thématiques

SERVICES AUX 
NOUVEAUX 
ARRIVANTS

Programme d’intégration 
dans les écoles 
francophones (PIDEF)
• Informations sur le système scolaire 
francophone

• Activités communautaires (Comité d’intégration 
pour les jeunes dans le milieu scolaire)

• Programme jeunesse : des rencontres et des 
activités pour les jeunes de 12 à 25 ans

• Ateliers en milieu scolaire

Connexions 
communautaires
• Jumelage social

• Jumelage professionnel

• Jumelage jeunesse et camps d’été/relâche

• Programme de citoyenneté

• Activités rassembleuses : sorties, cercles de 
conversation, soirées découvertes, etc.

SERVICES ET 
PROGRAMMES 

Équipes PIDEF et Connexions communautaires

Au travers des nombreuses activités proposées 
par les services d’établissement, les nouveaux 
arrivants et les membres de la communauté 
accueillante se côtoient et apprennent les uns  
des autres.

Le nouvel arrivant est pris en charge de façon 
logique. Les mesures à prendre pour atteindre  
une intégration réussie lui sont bien présentées  
et offertes selon son parcours individuel. 

Nos services, bien structurés, offrent une 
continuité dans le suivi afin que tous les besoins 
d’intégration du client soient comblés.

Financés au niveau fédéral par le ministère de 
l’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et 
au niveau provincial par le ministère des Affaires 
civiques et de l’Immigration, les services et 
programmes sont classés en trois catégories :
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Les écoles dans Toronto-Peel-Halton
Les services PIDEF sont présents dans 32 écoles dans 
les régions de Toronto-Peel-Halton. Des travailleurs en 
établissement dans les écoles s’assurent d’accompagner 
les familles nouvellement arrivées afin de les aider à 
comprendre le système scolaire ontarien. Aussi, ils aident 
les élèves nouveaux arrivants dans leur intégration au 
sein de l’école grâce à des activités communautaires et 
culturelles.  

Résultats : 38 séances de groupes avec 420 élèves 
participants.

Cérémonie de citoyenneté
Cet événement prestigieux, organisé par le ministère 
de l’Immigration Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), 
a permis à 34 francophones de recevoir la citoyenneté 
canadienne en présence de leurs invités, amis et familles. 
Cet événement a représenté une occasion d’accroître la 
visibilité du centre, et également d’affirmer son rôle de 
leader dans l’offre de services en français aux nouveaux 
arrivants dans la grande région de Toronto. Pour la 
communauté, cette cérémonie a marqué une étape 
importante et fut célébrée dans la joie.

Étudiants internationaux  se connectent
En partenariat avec l’organisme COSTI, ce programme 
offre du soutien aux étudiants étrangers de l’Ontario avec 
des sessions d’informations au campus universitaire de 
Glendon. Un système d’intégration par les pairs permet 
aux étudiants internationaux de bénéficier de rencontres 
individuelles avec des intervenants du centre pour les aider 
à évaluer leurs besoins et les informer sur les ressources 
disponibles. Ces étudiants peuvent également participer 
à des ateliers ou activités de groupes pour rencontrer des 
membres de la communauté, créer des liens et ainsi briser 
leur isolement.  

Résultats : 10 ateliers ont été présentés à  
57 participants.

Les activités familiales  
Un exemple de réussite d’activité familiales a été le 
brunch de décembre 2017.

Cet événement familial a permis de rassembler 
266 participants composés de familles, de jeunes et 
d’enfants pour célébrer le temps de fêtes et remercier 
les clients de leur participation au programme.

L’activité a permis aux participants de créer des liens 
avec les membres de la communauté et découvrir les 
types de services offerts au CFT.

Club de lecture
Le Centre francophone de Toronto en partenariat avec 
la bibliothèque de Toronto a développé un club de 
lecture pendant l’été 2017, dans le but d’encadrer 
et d’encourager les jeunes âgés de 6 à 12 ans à 
s’intéresser davantage à la lecture. Plus de 150 de 
jeunes ont pris part à 8 séances d’activités. Ces jeunes 
en sont ressortis avec un intérêt marqué pour la lecture 
et la langue française. Le CFT contribue à travers 
cette activité, au bon développement de la relève 
francophone.

Atelier « Toute la vérité sur la drogue »
Les jeunes ont été informés et formés pour s’engager 
quant à l’éradication de la drogue et de l’intimidation 
dans leur entourage. Les discussions ont été très 
constructives et enrichissantes, et des outils de 
sensibilisation à l’usage de drogues ont été fournis. 
Cet atelier a rassemblé 16 participants et a contribué 
à former une jeunesse en santé et à mieux outiller la 
communauté pour faire face aux défis que la drogue 
représente.

Les SNA en quelques chiffres 
1987 clients servis

3114 rencontres individuelles 

42 jumelages socio-professionnels

44 jumelages jeunesse

65 activités adulte et familiale

25 activités jeunesse

51 ateliers pour adultes

POINTS SAILLANTS 

René C. Viau, vice-président du CFT, reçoit des mains de la brigadier-
général Jennie Carignan, un certificat de reconnaissance pour 
l’organisation de la cérémonie de citoyenneté du 15 février 2018
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Services et programmes
• Conseils juridiques sommaires
• Représentation devant les tribunaux
• Services de notariat
• Ateliers communautaires et dans les école

SERVICES 
D’AIDE 

JURIDIQUE 

Domaines du droit
• Droit de l’immigration et des réfugiés
• Droit de l’aide sociale, soutien au revenu 

et pension d’invalidité
• Droit de l’emploi
• Droit de la famille
• Droits de la personne
• Droits des locataires
• Droits des personnes touchées par le VIH/SIDA

Équipe des Services d’aide juridique

Nouveau bureau satellite
Grâce à une entente de partenariat établie avec 
le Centre de santé communautaire de TAIBU, un 
nouveau bureau satellite permet aux clients qui 
résident à l’est de la ville d’accéder plus facilement 
aux services d’aide juridique.

« J’ai été aidée pour mon dossier de 
demande d’asile par les SAJ du Centre 
francophone de Toronto. Depuis un 
an, on s’est très bien occupé de moi 
et de mes enfants, les RDVs étaient 
très bien organisés. Je parle français, 
mais je ne l’écrivais pas bien et tout 
le monde dans le bureau m’a assisté.   
Je suis très heureuse et satisfaite, il y 
a deux très bons avocats au Centre.  
Tous les points qui manquaient dans 
mon dossier ont été résolus. Ma 
demande d’asile a été acceptée. J’ai 
laissé des messages vocaux à tous les 
employés de SAJ pour les remercier. 
Je recommanderais votre service et, 
aujourd’hui, je suis retournée chez vous 
pour avoir de l’aide avec la garde de 
ma fille. »

Témoignage de Madame A. 
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Partenariats stratégiques
Un partenariat avec la police de Toronto a mené à la 
réalisation d’un webinaire sur la violence conjugale 
et deux vidéoclips sur l’intersection de la violence 
conjugale et l’immigration ainsi qu’avec le droit de  
la famille.

Un partenariat avec le Collège Glendon, campus 
francophone de l’université de York, a permis 
l’organisation de trois procès simulés pour une 
cinquantaine d’étudiants des écoles secondaires  
lors d’un forum sur le français pour l’avenir.

Éducation juridique 
communautaire 
Cette année, l’accent a été mis sur le développement 
des ressources en droit des jeunes LGBTQ+ surtout 
dans les écoles. En partenariat avec l’Association 
canadienne des libertés civiles, la clinique a développé 
un pamphlet important sur les droits des jeunes 
LGBTQ+. Un avocat a aussi fait des présentations lors 
de 3 conférences organisées par la FESFO (Fédération 
de la jeunesse franco-ontarienne). Quinze jeunes ont 
été sensibilisés sur leurs droits et responsabilités dans 
ce domaine.

Un des avocats du CFT a participé comme conférencier 
à la conférence « Égalité et légalité » sur la diversité 
sexuelle à Montréal.

Camp d’été juridique 
La 5e édition du camp « La Loi et toi » a permis à 
une quinzaine de jeunes étudiants francophones 
de  bénéficier des activités éducatives sur la loi et 
leurs responsabilités dans des domaines tels que les 
droits et la technologie, la justice pénale et la cyber-
intimidation. Deux sorties, dont l’une à l’Assemblée 
législative de l’Ontario et l’autre à la Cour supérieure 
de justice, ont suscité beaucoup d’intérêt sur la loi de 
la part des jeunes. 

Forum sur l’immigration
Une vingtaine de personnes ont assisté à un forum 
pour en connaître plus sur les changements législatifs 
apportés à l’immigration et la citoyenneté.

POINTS SAILLANTS

Statistiques  
28 ateliers dans les écoles secondaires

1100 nouveaux dossiers ouverts / clients servis

795  jeunes éduqués en matière de la Charte 
canadienne, la justice pénale et les drogues, les 
droits des jeunes LGBTQ+, la cyberintimidation  
et les normes d’emploi

120 clients ont bénéficié de conseils sommaires  
et d’un accompagnement juridique en droit  
de la famille

99 ateliers d’éducation juridique communautaire 
offerts à 1100 personnes

Services juridiques 
à Scarborough

Ateliers et présentations juridiques 
dans la communauté

Conseils sommaires et représentation
•	 Droit des refugiés et de l’immigration
•	 Droit de la famille
•	 Droit du logement
•	 Droits linguistiques
•	 Droit des jeunes (suspensions, renvois, etc.)
•	 Droit de l’emploi
•	 Droits de la personne
•	 Droit de l’aide sociale
•	 et plus… 

Vivre mieux en français c’est…
Obtenir des conseils juridiques en français

Pour prendre rendez-vous ou pour plus d’informations : 647 206-3279

En collaboration avec TAIBU 
27 Tapscott Road, Unit #1 

Toronto, ON M1B 4Y7
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Chercheurs d’emploi 
• Conseils et suivis individualisés en emploi, orientation 

et gestion de carrière
• Centre de ressources et d’information (RI)
• Séances d’orientation et d’information
• Ateliers et activités de recherche d’emploi
• Foires d’emploi bilingues et journées de recrutement
• Programmes d’emploi, Deuxième carrière,  

programmes pour les jeunes  
• Placements rémunérés et personnalisés 
• Offres d’emploi en ligne

Employeurs 
• Présélection et recrutement de candidats
• Jumelage travailleur-emploi
• Placement avec ou sans incitatifs financiers
• Diffusion gratuite des offres d’emploi et foires  

d’emploi bilingues

SERVICES 
D’EMPLOI

SERVICES ET PROGRAMMES 
Programmes 
• Services d’emploi (SE) sans critère d’âge
• Programme d’accès à l’emploi pour les jeunes 

(PAEJ) – (cible 15-29 ans, personnes sans emploi, ni 
en formation ni aux études – 60 h rémunérées au 
salaire minimum de formation préalable à l’emploi – 
Placement en entreprise)

• Programme d’aide aux emplois d’été pour les jeunes 
(PAEEJ) – (cible 15-18 ans – 20 h rémunérées au 
salaire minimum de formation préalable à l’emploi – 
Placement en entreprise)

• Programme d’orientation en matière d’emploi pour les 
jeunes (POEJ) – (cible 15 -29 ans, essentiellement un 
appui dans leur recherche d’emploi)

Le Test de français 
international (TFITM) d’ETS 
(Educational Testing Service), 
une exclusivité des Services 
d’emploi du CFT en Ontario
• Le TFITM est conçu pour certifier le niveau de français 

des candidats et peut être utilisé tant pour le milieu 
scolaire que professionnel. 

« Atelier très riche, 
j’ai apprécié les 
exercices individuels                             
et l’interactivité »

Équipe des Services d’emploi
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Un réel succès pour la 2e édition 
du Programme d’accès aux 
emplois d’été pour les jeunes
Le PAEEJ offre des occasions d’emploi pendant 
l’été, à temps partiel et après l’école (10 h par 
semaine) aux élèves du secondaire de 15 à 18 ans 
qui pourraient avoir besoin d’aide pour réussir leur 
transition de l’école au travail.

100 % des employeurs se disent 
satisfaits des services d’emploi 

Des formules gagnantes à la fois 
pour nos clients et les employeurs 
en recherche de personnel bilingue
La 5e édition de la foire d’emploi bilingue qui s’est 
tenue le jeudi 19 octobre 2017, au Metro Hall de 
Toronto, a rassemblé plus de 25 employeurs et près 
de 330 chercheurs d’emploi. Les deux journées de 
recrutement organisées les 13 février et 15 mars 
2018, ont permis, quant à elles, d’accueillir dans nos 
locaux du 555 Richmond, plus de 350 chercheurs 
d’emploi et une douzaine d’employeurs.

C’est donc au total près de 700 personnes qui ont 
pu rencontrer 40 entreprises participantes issues 
de divers secteurs d’activités diversifiées (banque, 
éducation, agences de placement, service à la 
clientèle, etc.).

Près de 1 000 offres d’emploi 
affichées sur notre site Internet : une 
référence pour les employeurs 
francophones et bilingues du GTA.

Quelques chiffres clés
Plus de 280 ateliers de recherche d’emploi et 
d’orientation de carrière

Près de 700 personnes ont bénéficié d’ateliers 
et de séances d’information

Plus de 300 clients ont entamé une nouvelle 
formation ou décroché un emploi

73 jeunes ont bénéficié de nos services de 
formation préalables à l’emploi et/ou de nos 
ateliers de recherche d’emploi

POINTS SAILLANTS

Projets et nouveautés 2018-19
• Continuum de tous les programmes existants -  

demandeurs d’emploi adultes et jeunes et assistance 
auprès des employeurs à la recherche de personnel 
bilingue ou francophone.

• Organisation de 2 foires d’emploi bilingues (une à 
l’automne, le 4 octobre 2018 au Metro Hall de Toronto 
et une autre en début d’année 2019).

• Organisation de journées de recrutement dans nos 
locaux ainsi que des activités de recrutement par secteur 
et/ou profession.

• Participation des services d’emploi du CFT à la Foire 
nationale de l’emploi qui aura lieu à Montréal les 11 et 
12 octobre 2018 dans la zone Vivre et travailler dans 
l’Ontario francophone

• Partenariat dans le projet « Bouche à oreille » (groupe 
de soutien et d’échange sur LinkedIn des femmes 
francophones professionnelles) avec l’organisme Oasis 
Centre des femmes.

« Recherchant un emploi à Toronto, j’ai 
eu la chance de me rendre à la Foire 
d’emploi bilingue, organisée par le CFT, 
mettant en relation des professionnels 
avec des employeurs en demande 
de profils bilingues. J’y ai rencontré 
des recruteurs très divers, et aussi par 
chance, l’entreprise dans laquelle j’ai 
décroché un poste passionnant. Ce fut 
également l’occasion de discuter avec 
les personnes ressources des Services 
d’emploi qui m’ont prodigué leurs 
meilleurs conseils et leurs connaissances 
du marché torontois pour faire de mes 
recherches un beau succès! »

« Atelier parfait pour 
s’approprier le monde 
du travail en Ontario »

Témoignage de Monsieur S. 
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SERVICE NOMBRE D’HEURES

Santé mentale et enfance 248

Bénévolat 111

Communication 287

Aide juridique 574

Santé 314

Emploi 98

Nouveaux arrivants 74

Conseil d’administration 47

Nombre total d’heures 1753

Nombre de bénévoles 74

Heures de bénévolat et nombre de bénévoles 
du 1er avril 2017 au 31 mars 2018

Programme de bénévolat
Le programme de bénévolat du Centre 
francophone permet aux personnes 
francophones ou francophiles déjà établies 
à Toronto, ou aux nouveaux arrivants ainsi 
qu’aux personnes ayant besoin d’aide pour 
l’intégration sociale et professionnelle de 
donner de leur temps en s’engageant dans la 
communauté. Le programme sert de point de 
départ pour développer les compétences et la 
confiance, créer un réseau, trouver un emploi 
et commencer une nouvelle carrière.

COMMUNICATIONS, 
RELATIONS 

COMMUNAUTAIRES  
ET BÉNÉVOLAT 
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Le brunch des 
partenaires
Le convivial et chaleureux 
brunch des partenaires en 
décembre 2017 a donné 
l’occasion de regrouper les 
partenaires du CFT pour 
dialoguer et envisager 
les futures collaborations 
possibles dans les domaines 
d’intervention du centre.

Les participants ont échangé 
sur les meilleures stratégies 
à mettre en œuvre pour 
rejoindre efficacement la 
communauté francophone 
présente dans la grande 
région de Toronto.

La célébration du  
Mois de l’histoire des Noirs 
Sous le thème « Ensemble nous pouvons », la célébration 2018 a été un 
véritable succès, près de 400 personnes ont participé à la soirée. Une salle 
comble et bien décorée, des membres du CA présents et actifs, une nourriture 
variée, une programmation riche, une équipe de bénévoles et d’employés 
dévouée, des partenaires satisfaits, une ambiance festive et conviviale pour 
grands et petits, le tout retransmis en direct sur les ondes de la radio CHOQ-
FM. Un moment fort de la soirée a été la présence et le discours captivant 
du ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté Canada, 
l’Honorable Ahmed D. Hussein.



22

Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 comparés à la même période de l’année précédente

FINANCES
Extrait des états financiers audités 

Produits  2016-2017 2017-2018

Gouvernement fédéral 1 758 975  1 741 991

Agence de la santé publique du Canada  76 786  70 003 

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada  1 600 489  1 600 288 

Patrimoine canadien  81 700  71 700 

Gouvernement provincial  7 539 855  7 499 427

Aide juridique de l’Ontario  803 786  790 469 

Conseil des Arts de l’Ontario  5 685 

Ministère des Affaires civiques, de l’Immigration 
et du Commerce international 

 282 399  262 010 

Ministère de l’Éducation  154 000  115 500 

Ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Formation professionnelle

 1 168 483  911 115 

Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse  1 210 688  1 263 556 

Ministère de la Santé et de Soins de longue durée  205 000  218 400 

RLISS du Centre Toronto 3 709 814  3 938 377 

Gouvernement municipal  260 780   247 116 

Ville de Toronto  260 780   247 116 

Autres  527 666  583 353

Association canadienne de la santé mentale (On.)  77 972  77 972 

Centraide  122 620  150 000 

Gouvernement du Québec  13 100  

Autres revenus 

(ventes services, commanditaires, dons,etc) 
 122 312  104 351 

Projets reportés  135 461 

Intérêts  25 521  20 106 

Amortissement des apports reportés  87 033  95 463 

Amortissement - Incitatif de location  79 108  

Total des recettes  10 087 276 10 071 887

Excédent des produits par rapport aux 
charges, avant le financement à remettre 
aux bailleurs de fonds

 693 259 375 635

Financement à remettre aux 
bailleurs de fonds  (628 811)  (358 634)

Excédent des produits sur les charges  64 448 17 001

Charges  2016-2017 2017-2018

   Achats de services  432 089  320 481 

    Aide aux démunis  4 000  2 308 

Assurance générale  
et assurance-médecin 

 25 613  26 370 

    Ateliers et activités  71 049  73 143 

Conseil d’administration 
et comités 

 2 907  4 593 

    Cotisations  43 948  49 075 

Déplacements 
et conférences 

 93 934  85 024 

Développement 
professionnel 

 51 205  51 200 

    Entretien et réparations  34 035  24 010 

Fournitures bureau 
et matériel 

 152 551  110 849 

    Fournitures médicales  21 881  18 392 

    Honoraires professionnels  58 606  82 360 

    Intérêts et frais bancaires  4 219  4 985 

    Loyer et frais d’immeuble  696 869  961 054 

    Photocopies et impression  9 446  11 490 

    Programmation  13 284  69 897 

    Publicité et promotion  55 920  75 219 

    Recrutement  20 707  58 432 

    Rencontres  81 847  33 141 

Salaires, avantages sociaux 
et remplacement 

 7 099 353  7 134 870 

    Systèmes informatiques  175 085  262 502 

    Téléphone  99 160  90 548 

Amortissement 
des immobilisations  146 309  146 309 

Total des dépenses   9 394 017  9 696 252
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RLISS du Centre Toronto 

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 

Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse 

Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle  

Aide juridique de l’Ontario 

Ministère des Affaires civiques, de l’Immigration, et du Commerce international 

Ville de Toronto 

Ministère de la Santé et des Soins de longue durée 

Centraide 

Ministère de l’Éducation  

Association canadienne de la santé mentale (Ontario)

Patrimoine canadien 

Agence de la santé publique du Canada

Bailleurs de fonds
1er avril 2017 au 31 mars 2018

40,53 %

16,47 %

13 %

9,38 %

8,14 %

2,70 %

2,54 %

2,25 %

1,54 %

1,19 %

0,80 %

0,74 %

0,72 %

100 %

3 938 377 $

1 600 288 $

1 263 566 $

911 115 $

790 469 $

262 010 $ 

247 116 $

218 400 $

150 000 $

115 500 $

77 972 $

71 700 $

70 003 $

9 716 506 $

13 bailleurs de fonds
 
Près de 10 millions de $

69 % Gouvernement provincial 
18 % Gouvernement fédéral
10 % Organismes non gouvernementaux
3 % Gouvernement municipal 
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