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Comment nous joindre

Points de service

Site principal 
22, rue College
Toronto ON M5G 1K3
Téléphone: 416.922.2672
Télécopieur: 416.922.6624

HEURES D’OUVERTURE :
Lundi, mardi et vendredi
de 8h30 à 16h30
mercredi et jeudi
de 8h30 à 19 h00

Établissement, bénévolat et culture 
20, Lower Spadina
Toronto ON M5V 2Z1
Téléphone : 416.203.1220
Télécopieur : 416.203.1165

HEURES D’OUVERTURE :
Lundi au vendredi
de 8h30 à 16h30

 
 
 
Services cliniques 
5, Fairview Mall Drive, bureau 280
North York ON M2J 2Z1
Téléphone : 416.492.2672
Télécopieur : 416.492.3157

HEURES D’OUVERTURE :
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi
de 9h00 à 17h00
mardi de 13h00 à 20h00

Centre de traitement de jour
pour enfants
ÉCOLE STE-MADELEINE
1 Ness Drive
Toronto ON M5G 1K3
Téléphone : 416.446.0303 poste 31
Télécopieur : 416.446.0394

HEURES D’OUVERTURE :
Lundi au vendredi
de 8h30 à 17h00
 

 
Membre de l’Association 
des centres de santé 
communautaires de l’Ontario
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Mot de la présidence et  
de la direction générale 
Fort heureusement, notre communauté n’a pas eu à subir cette  
année les bouleversements socio-politiques de l’année précédente  
(pandémie de grippe, séisme en Haïti, levée du moratoire des retours  
vers le Rwanda et le Burundi). L’année 2010-2011 au Centre francophone  
de Toronto (CFT) a donc été une période de développements et  
d’apprentissage. 

D’abord, en août 2010, nous avons amorcé le programme d’Emploi 
Ontario, que nous a accordé le ministère de la Formation, des 
Collèges et Universités. Il s’agit d’un programme refondu de l’ancien 
programme Connexion Emploi, transféré du gouvernement fédéral il 
y a quelques années.

Pour mettre en œuvre ce programme, nous avons conclu une 
entente exceptionnelle avec le Collège Boréal, qui nous permet d’offrir les services 
en matière d’emploi côte-à-côte, dans le même local au 3ème étage du 22 College. 
Cette entente vient redéfinir la collaboration de nos deux organismes comme 
partenaires complémentaires et non compétitifs. Nous apprécions beaucoup 
l’ouverture et la générosité des représentants du Collège Boréal.

Par conséquent, les Services d’emploi francophones de Toronto, livrés par les deux 
organismes, présentent une gamme impressionnante de services en s’assurant d’une 
linéarité propice à la navigation des chercheurs d’emploi francophones. (Voir article 
en page 6)

Par ailleurs, nos services en établissement, toujours en demande, ont encore connu 
une certaine expansion. Une campagne de promotion dans les autobus, tramways 
et métros de la commission des transports de Toronto (TTC) a mis en valeur la 
diversité de nos activités en établissement. Cette campagne a été entièrement 
payée par notre bailleur de fonds, Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), que nous 
remercions sincèrement.

Mais ce sont les volets Accueil et PIDEF (programme d’intégration dans les écoles 
francophones) qui ont particulièrement pris de l’élan. D’abord, nous avons commencé 
en novembre 2010 à offrir les services PIDEF dans la région de Peel. Et nous avons 
créée une programmation plus axée sur les jeunes de l’élémentaire et du secondaire 
dans les activités d’Accueil. (Voir articles en pages 3, 11, 12)

Côté santé, le CFT a grandement contribué à la création de l’Entité de planification des 
services de santé en français de Toronto-Centre, Centre-Ouest et Mississauga-Halton 
(Entité # 3). Cette entité sera désormais responsable de conseiller les instances 
gouvernementales, particulièrement les Réseaux locaux d’intégration des soins de 
santé (RLISS) sur les besoins dans le secteur des soins de santé en français dans la 

 
 
Lise Marie BAUDRY
Directrice générale 
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région. Nous savons depuis fort longtemps que la gamme des services 
n’est pas disponible et qu’il existe des communautés francophones dans 
notre région qui sont sous-desservie.

Par ailleurs, le CFT a eu le plaisir de compléter, en collaboration avec 
Action ontarienne contre la violence faite aux femmes, un rapport 
définitif sur les besoins des femmes francophones en matière 
de soutien juridique. Ce rapport a été financé par Aide juridique 
Ontario, que nous remercions de son soutien. Le rapport devrait 
aider le gouvernement ontarien à mieux planifier l’offre de 
services juridiques en français dans la province. C’est une façon 
intéressante pour le CFT de se pencher sur un dossier qui dépasse 
son mandat géographique et génère des solutions qui auront un 
impact certain.

Le volet culturel, pour sa part, a connu certains succès 
exceptionnels, notamment le concert de la Semaine de la 
francophonie, avec un nouveau format. (Voir article en page 15)

L’année 2011-2012 verra la consolidation de nos services d’emploi, 
l’installation permanente du programme PIDEF dans les écoles publiques 
de la région de Peel, ainsi que de nouvelles activités dans le domaine 
culturel. Et nous allons mettre en œuvre une stratégie plus vigoureuse pour 
la prévention et le traitement du diabète.

Nous tenons à remercier chaleureusement toutes nos équipes et tous 
nos bénévoles, incluant les membres du conseil d’administration. Nous 
remercions également les bailleurs de fonds qui continuent à accorder leur 
confiance au CFT et à soutenir la portée grandissant de nos services. Et nous 
remercions ceux et celles qui ont soutenu encore une fois la campagne de 
levée de fonds de fin d’année (le radiothon Les ondes du partage).

 
 
Didier POMERLEAU
Président du Conseil
d’administration 
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Mission et vision du CFT
Mission
Le CFT appuie le développement et l’épanouissement de  
la communauté francophone de la grande région de Toronto, 
dans toute sa diversité. 

Vision
Le Centre francophone de Toronto est un chef de file de  
la communauté franco-torontoise, dynamique et engagé 
dans sa communauté. Sa gamme de services et programmes 
multidisciplinaires, offerte en partenariat, répond aux besoins 
de la communauté francotorontoise dans toute sa diversité.

La valeur ajoutée du Centre francophone de Toronto
Les consultations et concertations que nous avons menées, 
soulignent clairement le caractère unique du Centre 
francophone de Toronto qui lui confère sa valeur : sa capacité 
d’offrir une gamme de services intégrés en français. Cette 
capacité est la clé du succès du CFT et demeure la pierre 
angulaire de son évolution et de son développement futur.

Conseil d’administration
Jean-Luc Bernard, PRÉSIDENT SORTANT
Didier Pomerleau, PRÉSIDENT
Louise Hurteau, VICE-PRÉSIDENTE
Norlanda Joeph, SECRÉTAIRE
Emmanuel Hergott, TRÉSORIER
Kip Daechsel · Antoine Dérose · Marilyne Lambert-Drache ·
Dada Gasirabo · Lukinda Kabambi · Arthur Kalonda ·  
Mélissa Romulus Lisanti · Margareth Santos Zanchetta · 
Marlène Thélusma-Rémy.  

Une équipe dynamique et plus multidisciplinaire  
que jamais
C’est avec grande fierté que nous avons vu l’équipe du CFT 
croître progressivement au cours des dernières années, 
profitant des opportunités de financement pour préciser et 
développer des services répondant à nos clients. Notre équipe 
compte maintenant près de 86 personnes à temps plein et 
temps partiel, dans des domaines de plus en plus variés.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre équipe
compte 
maintenant 
près de  
86 personnes  
à temps plein 
et temps partiel, 
dans des 
domaines  
de plus en plus 
variés. »

»

 
 
Didier POMERLEAU
Président du Conseil
d’administration 
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Les clients  
du Centre francophone 
Selon le recensement de 2006 de Statistique 
Canada, la communauté francophone de l’Ontario 
dénombre 538 000 personnes, soit 4,5 % de la 
population totale de la province.

C’est en Ontario où se concentrent la majorité 
des immigrants francophones à l’extérieur du 
Québec, soit 70% de ceux-ci. Par ailleurs, les 
deux tiers des immigrants de langue française 
vivent principalement dans trois agglomérations 
urbaines, dont Toronto.

En effet, les francophones sont définis par 
Statistique Canada comme ceux dont la langue 
maternelle est le français, et cette définition 
ne prend pas en considération environ 50 000 
Ontariennes et Ontariens qui parlent le français 
tous les jours. La nouvelle définition de l’Office 
des affaires francophones (mai 2009) englobe 
ceux dont la langue maternelle n’est ni le français 
ni l’anglais mais qui ont une bonne connaissance 
du français comme langue officielle et qui 
utilisent le français à la maison, ce qui comprend 
un grand nombre de nouveaux arrivants en 
Ontario.

La population franco-torontoise est constituée 
de francophones du Canada, mais également 
de l’Afrique, de l’Europe, de l’Asie, et du Moyen 
Orient. La ville de Toronto attire presque la moitié 
des nouveaux arrivants au pays chaque année. 
Parmi eux, 1% parlent français. Ayant souvent à 
apprendre ou à mettre à niveau leur anglais, ils 
ne peuvent bénéficier pleinement des services 
offerts en anglais aux immigrants. 



 
 
Ngalula KALUNDA
Directrice  
établissement,  
emploi, bénévolat  
et culture
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Les services offerts  
au Centre francophone de Toronto
Le Centre francophone de Toronto offre plus d’une quarantaine de 
programmes distincts financés par 13 bailleurs de fonds qui, bien qu’ils 
reconnaissent le modèle intégré du Centre, établissent des attentes 
et priorités distinctes. Une multitude de services sont offerts, aux 
nouveaux arrivants en particulier. Les services individuels  
(santé primaire, services d’emploi, services juridiques, etc.) et les 
services de groupe, rejoignent annuellement près de 8 000 clients. En 
outre, les activités culturelles et l’annuaire francophone rejoignent plus 
de 100 000 personnes d’expression française chaque année.

 
      Services d’établissement pour nouveaux arrivants 

• Counseling individuel en établissement

• Ateliers d’information sur des thématiques reliées 

aux besoins des nouveaux arrivants

• Aide à la recherche de logement abordable

• Jumelage culturel

• Travailleurs en établissement dans les écoles  

(TEE, anciennement appelé PIDEF)

• Jumelages professionnels

• Programme de bénévolat

• Programme d’approche dans la communauté

• Aide à la recherche d’emploi

• Programme jeunesse

• Programme citoyenneté

• Jumelage jeunesse

Les services d’établissement
L’année 2010-2011 a été marquée par des changements importants 
dans l’équipe établissement. Cette année le programme PIDEF a été 
présent dans 16 écoles francophones et les travailleurs ont orienté 
et servi 1 852 personnes dans le milieu scolaire. Ils ont offert  
130 ateliers sur des thèmes variés et ont animé des activités d’été 
dans 11 bibliothèques publiques de Toronto. Il y a également eu  
la deuxième édition de la SONA : semaine d’orientation des 
nouveaux arrivants francophones, en août 2010.

Les services d’établissement du CFT offrent des services individualisés 
aux nouveaux arrivants au 22 College, mais aussi à Scarborough et au 
Collège Boréal, situé rue Carlaw. Pour l’année 2010-2011, nous avons 
desservi 566 nouveaux clients et nous avons eu 939 visites au 17 février 
2011. Nous continuons à offrir des ateliers le jeudi soir. Pour l’année 
2010-2011 jusqu’au 31 janvier 2011, 190 personnes ont assisté aux 29 
ateliers. Notre clientèle peut ainsi bénéficier de la garderie occasionnelle 
pour assister aux ateliers. Grâce au succès du tournoi de soccer de 
l’année précédente, nous avons organisé deux tournois de soccer pour 
adultes qui ont été une belle réussite. Les quelques 40 participants et 
environ 50 spectateurs et bénévoles ont bien apprécié leur expérience. 
Pour permettre à nos clients de profiter de l’hiver à travers des activités, 
nous sommes allés faire de la raquette à neige et des glissades en luge 
avec 24 participants. 



Nous avons lancé avec succès le nouveau Programme Citoyenneté qui s’est 
déroulé du 12 janvier 2011 au 30 mars 2011. Trois sorties, dont une rencontre 
avec une aînée autochtone ont été organisées, plusieurs experts se sont joints  
à nous pour faire des présentations ponctuelles. 

Cette année le programme Accueil a créé un nouveau projet de jumelage 
jeunesse dans les écoles élémentaires (40 élèves réparties entre 2 écoles 
élémentaires). Le programme a également complété 116 jumelages et 61 
activités de groupe dont les cercles de conversation, le nouveau rendez-vous « 
Café franco » et la visite organisée pour la première fois à Niagara Falls, avec 
37 clients du programme établissement. Il y a eu au total 27 ateliers et séances 
d’information, dont le nouvel atelier « Comment réussir à Toronto ». 

Le volet culturel du Centre francophone de Toronto a connu une excellente 
saison 2010-2011. Entre septembre et mars, nous avons présenté sept 
spectacles devant une moyenne de 143 spectateurs, dont deux qui ont fait 
salle comble avec plus de 300 personnes. De plus, nous avons consolidé notre 
partenariat avec le festival Cinéfranco et l’Office national du film en présentant 
avec eux, pour une deuxième année consécutive, deux films africains dans le 
cadre du Mois de l’histoire des noirs. Nous avons aussi beaucoup travaillé à 
l’élaboration de partenariats internes avec certains programmes du Centre.  
De ce fait, un projet pilote a été mis en place afin de favoriser l’accès aux activités 
culturelles à nos clients nouvellement arrivés. Grâce à ce projet pilote, les 
intervenants des différents programmes ont pu acheter des billets de spectacle 
à prix réduit, afin de pouvoir les offrir à leurs clients. Le volet culturel s’est 
associé au Programme Citoyenneté pour présenter le spectacle d’un chansonnier 
dans le cadre d’une visite à la cabane à sucre. Le Centre a également présenté 
sept expositions et trois ateliers en compagnie des artistes à la galerie Céline-
Allard. Parmi ces expositions, notons un partenariat avec le festival Kompa Zouk 
qui a organisé une exposition sur la culture créole. Enfin, comme chaque année, 
nous avons coordonné l’organisation du radiothon de Radio-Canada  
“Les ondes du partage » ainsi que la Semaine de la francophonie à Toronto.

Le Centre a bénéficié de l’engagement de 249 bénévoles, 59 bénévoles 
occasionnels et 14 membres bénévoles du Conseil d’administration en 2010-
2011. Les bénévoles jouent 23 rôles et offrent leur soutien à plus de 20 
programmes du Centre. Plus de 50 % de nos bénévoles sont nouvellement 
arrivés au Canada. Les bénévoles ont contribué au succès d’un nouveau groupe 
de marche ainsi qu’à la première saison du jardin communautaire du CFT. Lors 
des événements spéciaux, des adolescents 

 
          Activités culturelles

•  Élaboration et organisation d’activités artistiques et culturelles en français  

(Semaine de la francophonie, Mois de l’histoire des noirs, Coup de cœur francophone, spectacles, expositions et 

ateliers dans la galerie Céline-Allard)

•  L’annuaire des ressources francophones de Toronto
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bénévoles ont été recrutés pour participer à la Semaine 
d’orientation des nouveaux arrivants du PIDEF. Ces mêmes 
élèves ont aussi profité d’un atelier sur le bénévolat animé 
dans leur école secondaire. Finalement, les bénévoles se 
sont rassemblés lors des activités organisées pour célébrer 
la Semaine de l’action bénévole, un atelier sur l’impact du 
bénévolat et à deux repas-partage. 

L’annuaire 2011 reste globalement similaire aux éditions de 
2009 et 2010. Cependant sa présentation a été modifiée et 
sa qualité améliorée ce qui en fait une de nos meilleures 
productions à date. La page de couverture de l’annuaire a été 
utilisée comme espace publicitaire pour la première fois, avec 
une bannière des Services d’emploi francophones de Toronto 
comme annonceur pour cette année. Cet espace donne une 
nouvelle fois l’opportunité d’annoncer différemment et d’être 
plus visible à travers un support beaucoup plus attrayant. 
L’annuaire a été imprimé à 35 000 exemplaires et distribué 
dans tous les organismes francophones, au grand public mais 
aussi dans chaque école francophone de la région. Une large 
couverture qui couvre principalement le Grand Toronto mais 
également au-delà, à la demande de certains organismes 
situés à Barrie ou Ottawa.

2011-2012

Siège social    •    22, rue College, Toronto (Ontario)   M5G 1K2    •    www.centrefranco.org

des ressources 
francophones de TorontoAnnuaire

Découvrez les nouveaux Services d’emploi
francophones de Toronto

services.emploi@centrefranco.org



      Services d’emploi francophones de Toronto

• Accompagnement individuel par un conseiller 

• Placement personnalisé

• Orientation de carrière

• Ateliers de rédaction de curriculum vitae et lettre de 

présentation,

• Centre de ressources et d’information

• Équipement informatique sur place  

(ordinateurs, téléphones et fax) 

• Accès aux offres d’emploi  

• Programmes Deuxième carrière et PATIO  

(programme d’aide au travail indépendant de l’Ontario)

• Incitatifs pour les employeurs
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Les Services d’emploi  
francophones de Toronto

En 2010, Le ministère de la Formation, des Collèges et 
Universités a choisi le Centre francophone de Toronto comme 
fournisseur francophone de son nouveau programme d’emploi à 
Toronto. Nous avons mis en place un partenariat avec le Collège 
Boréal pour livrer des services conjointement au 22 College, 
dans l’intérêt de notre clientèle respective. 

« La structure de la prestation de services d’Emploi Ontario 
repose sur six principes fondamentaux la prestation de services 
devrait être accessible, centrée sur le client, intégrée, rentable, 
responsable et de qualité. »

Les Services d’emploi francophones de Toronto offrent aux 
clients, depuis août 2010, de la préparation pour trouver un 
emploi correspondant à leurs besoins grâce à des ateliers et 
conseils individualisés. Les Services desservent particulièrement 
les personnes faisant face à de multiples obstacles dans leur 
recherche d’emploi.

D’août 2010 à mars 2011, nous avons aidé plus de 500 
clients dans leurs démarches et plus de 3 000 ont utilisé nos 
ressources.

 
 
Josée Anne ROY  
Coordonnatrice  
des Services d’emploi 



• Équipement informatique sur place  

(ordinateurs, téléphones et fax) 

• Accès aux offres d’emploi  

• Programmes Deuxième carrière et PATIO  

(programme d’aide au travail indépendant de l’Ontario)

• Incitatifs pour les employeurs

 Services de santé

•  Médecin de famille, soins 

cliniques et soins infirmiers

•  Conseils en nutrition et services 

de diététique

•  Dépistage anonyme du VIH

•  Programme d’éducation sur le 

diabète

•  Conseils médicaux par téléphone 

•  Services de diagnostique et de 

spécialistes gratuits pour les clients 

non-assurés sans statut

•  Interprétation médicale en 

français

•  Aide et accompagnement des 

personnes sans-abri

•  Aide pour obtenir de l’assistance 

sociale

•  Thérapie, counselling et 

accompagnement en santé 

mentale (individus, couples, 

familles et groupes)

•  Groupe de relaxation

•  Accompagnement pour les 

personnes aux prises avec des 

problèmes de santé mentatle 

sévères et persistants

• Incitatifs pour les employeurs
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France DORION 
Directrice clinique 

Les services cliniques  
de santé Primaire

Les services individuels de santé primaire du Centre francophone 
de Toronto sont multiples et répondent aux besoins de la 
population francophone de Toronto de tous les âges.

Notre équipe multidisciplinaire est composée de trois médecins, 
deux infirmières praticiennes, quatre infirmières autorisées, 
deux diététistes, deux conseillères en santé mentale adultes et 
une en santé mentale infantile, en plus d’un accompagnateur 
communautaire en santé mentale, d’une intervenante en santé 
communautaire et d’une interprète médicale.

Ajoutons à cela les deux intervenantes en garderie, quatre 
intervenantes et une conseillère en développement de l’enfant 
qui donnent des services directs aux jeunes enfants.

Toute cette grande équipe a effectué un peu plus de 17 690 
rencontres individuelles, auprès de 4 790 clients en 2010-2011. 
Le plus important, nous avons considérablement diminué notre 
liste d’attente.

Dans la dernière année, le Centre a accueilli 343 nouveaux clients 
qui ont pu obtenir des services de santé primaire, et ce, malgré 
le fait que notre équipe médicale continue encore cette année 
à composer avec une demande grandissante et des besoins qui 
malheureusement dépassent les capacités du centre. De plus, le 
Centre du 22 College a dû composer avec un manque de médecin 
pour une partie de l’année 2010-2011. 

Nous avons innové dans notre programme de prévention du 
diabète en donnant des cours de cuisine africaine adaptée 
aux besoins multiculturels pour la prévention et la gestion du 
diabète.

Nous remercions tous les francophones de leur patience envers 
nos services cliniques et soyez assuré que le Centre francophone 
continue à faire des demandes auprès des bailleurs de fonds 
pour l’obtention de personnel supplémentaire pour combler les 
demandes.



    Promotion de la santé 
communautaire

•  Ateliers de promotion de la santé

•  Soupers africains pour discuter 

santé et prévention du VIH-sida

•  Éducation par les pairs dans le 

domaine du VIH-sida

•  Opportunités de bénévolat

•  Programme de soutien aux 

démunis à travers des activités  

de levée de fonds
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Les services de promotion santé

Des défis, nous en avons rencontré en 2010-2011 - dispersion 
de la clientèle, attentes irréalistes, manques de services en 
français, grandes distances à parcourir, espace peu adapté 
pour certains programmes, diminution de la participation pour 
d’autres.

Mais des résultats positifs, nous en avons, en commençant par 
notre projet pilote de la « Cuisine partage ». Au printemps, nous 
avons mis sur pied un projet pilote de cuisine communautaire 
pour les familles faisant face à l’insécurité alimentaire. Ce 
projet pilote a tellement bien répondu aux attentes que 
avons organisé un second groupe quelques semaines après le 
premier. Le groupe participant a préparé de deux à trois recettes 
par semaine, et chacun a rapporté à la maison, de quatre à 
six portions de nourriture, et ce, pour la modique somme, 
contribuée par chacun, de 5 $ par semaine. 

Du côté de nos mamans enceintes et de leurs familles, le 
jardin communautaire a assurément été le point de mire en 
2010-2011. Le jardin était composé de 7 parcelles de légumes 
mélangés avec des fines herbes et des fleurs comestibles dont : 
15-20 plants d’okra/gombo, 8 plants de tomates vertes, 5 plants 
de tomates zébrées, 8 plants de tomates cerises, 5 plants de 
bitekuteku /calalou, 5 plants de piments, 3 plants de basilic 
vietnamien, 5 plants de basilic doux, laitues romaines et frisées, 
de la bette à carde, des concombres et des haricots verts. Un 
réel succès. Nous avons récolté environ 10 kg de laitues, 10 
kg de haricots verts, 20 kg de tomates, concombres, haricots, 
gombos verts et violets et 5 kg d’oseille et de calalou! Ouf !

 
 
Jasmine THIBAULT 
Directrice  
promotion de la santé  
et petite enfance 

Services à la famille et à l’enfance

•  Services d’accueil pour les enfants de 0 à 6 ans et leurs parents

•  Santé mentale infantile

•  Services diététiques avec consultations individuelles

•  Vaccination et suivi médical

•  Services prénatals et postnatals

•  Nutrition prénatale pour mamans nouvellement arrivées

•  Conseils sur le développement de l’enfant (0-6 ans)

•  Activités éducatives pour enfants (0-6 ans) avec leurs parents

•  Vêtements gratuits pour enfants (0-12 ans)



Coin de la petite enfance

•  Lieu de rencontre pour parents et 

leurs enfants (0-6 ans)

•  Développement du langage par 

les jeux et les chansons

•  Activités pour le développement 

psychomoteur

•  Développement de la socialisation, 

groupe d’appui de parents et 

conseils en habilités parentales
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Pour nos programmes à la petite enfance, la satisfaction des clients 
est croissante. Nous avons remarqué que les familles s’impliquent 
beaucoup plus dans le développement de l’enfant en participants 
à plus d’un programme ou service à la fois ou en série. Au sein 
de l’équipe de la petite enfance, nous avons mis en œuvre une 
pratique plus poussée du dépistage précoce chez les petits de 
moins de trois ans, en introduisant nos familles participantes 
aux divers programmes, à l’outil de dépistage Nippissing. Grâce 
à l’utilisation de cet outil, 22 enfants de moins de 3 ans ont été 
référés au programme de développement de l’enfant. 

Nous voulons aussi souligner les succès du programme « Chaque 
enfant a sa place », qui soutient les enfants ayant des besoins 
spéciaux en garderie. Comparativement à l’an dernier, le nombre 
de garderies francophones de Toronto ne participant pas au 
programme de soutien a diminué de 12 %, nous avons également 
noté que le nombre d’enfants en garderie ayant un handicap visible 
est passé de 1 enfant l’an dernier à 7 enfants. Avec les services de 
« Chaque enfant a sa place », les garderies sont plus accueillantes 
auprès des familles ayant des enfants avec des besoins spéciaux, 
car elles savent qu’elles pourront compter sur une équipe 
dynamique et compétente pour les soutenir.

Enfin pour terminer, le programme de traitement de jour pour les 
jeunes de 6 à 12 ans du programme Passerelle a connu une hausse 
au niveau du nombre d’enfants servis cette année passant de 14 à 
18 enfants, soit deux de plus que nos cibles annuelles. Nous avons 
reçu 11 références, ce qui est le plus grand nombre à date et 7 
enfants ont réintégré le système scolaire régulier. La communauté 
et les familles semblent dorénavant mieux accepter ce service pour 
les enfants ayant de sérieuses difficultés dans le système scolaire 
régulier.

Programme La Passerelle 
(Centre de traitement de jour)

ÉCOLE STE-MADELEINE

•  Programme pour élèves (6-12 ans) qui présentent des troubles de 

comportement, sociaux ou affectifs

•  Services éducatifs et thérapeutiques en milieu scolaire

•  Évaluation et traitement individuel et en groupe des enfants admis

•  Soutien familial

•  En collaboration avec le Conseil Scolaire de District du Centre Sud-Ouest



      Services d’aide juridique

•  Services d’aide juridique

•  Représentation légale gratuite devant les tribunaux 

pour les clients francophones désavantagés 

financièrement

•  Offre de conseils juridiques sommaires

•  Ateliers communautaires

•  Avocat-conseil en droit de la famille

•  Services de notariat

•  Droit de l’immigration et des réfugiés

•  Droit des locataires

•  Droit de l’aide sociale et soutien au revenu

•  Droit de l’emploi et les droits de la personne
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Services Juridiques

L’équipe juridique est composée de deux juristes, un travailleur 
juridique communautaire, une secrétaire et une autre 
travailleuse juridique pour le projet de la ligne des conseils 
juridiques sommaires. Malgré le manque de personnel 
occasionné par le départ subit d’un des juristes, l’équipe a pu 
maintenir le même niveau de service pour sa clientèle. Cette 
année, l’équipe a aidé plus de 1 300 clients soit en offrant des 
conseils sommaires et des services à brève échéance ou en 
les représentant devant divers tribunaux administratifs tels 
que la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, 
la Commission de la location immobilière et le Tribunal d’aide 
sociale.

Quant aux ateliers d’éducation juridique communautaire, trois 
cent personnes ont bénéficié de l’information portant sur des 
questions juridiques d’intérêt telles que le droit des locataires, 
de l’emploi et de l’aide sociale.

La nouvelle ligne de conseils sommaires au téléphone, lancée 
en mai 2010 continue à connaître un succès dans les régions de 
Peel, Durham et York.
La travailleuse juridique a fait de nombreuses présentations 
dans les organismes de ces 3 régions et participent à toutes les 
foires fréquentées par les francophones. 

L’équipe juridique est aussi heureuse d’avoir repris le service 
d’avocat-conseil en droit de la famille depuis quelques mois.

 
 
Aissa NAUTHOO  
Directrice des services  
d’aide juridique 



Centre francophone de Toronto – Rapport Annuel 2010  | 11 

• Consolidation des Services d’emploi 
francophones de Toronto en 
collaboration avec le Collège Boréal. 

• Le projet pilote de la nouvelle ligne 
d’information juridique est un succès, 
près de 183 clients ont pu bénéficier des 
services en français dans les régions de 
Peel, Durham et York. 

• Le jardin communautaire du programme 
de la petite enfance a permis une belle 
récolte de fruits et légumes. (voir page 8)

 

 
 
 
 

• Développement de nouvelles activités 
multiculturelles pour sensibiliser et 
informer notre clientèle des facteurs 
de risques du diabète. Le programme 
d’éducation sur le diabète est en plein 
développement. 

• Les services d’établissement pour 
les nouveaux arrivants prendront de 
l’ampleur avec l’ajout d’une nouvelle 
équipe de PIDEF dans la région de Peel.  

• La création d’un nouveau poste de 
responsable Accueil Jeunesse pour 
desservir une cible âgée de 6 à 17 
ans, non desservie auparavant. Un 
premier pas pour soutenir les jeunes 
francophones de notre communauté. 

Bilan des points  
saillants 2010-2011

Les défis de l’année  
2010-2011 
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Une communauté  
des mots
Du 12 février au 30 mars 2011 –   
Le programme PIDEF a organisé  
pour la première fois un projet pilote 
d’intégration par l’art et l’écriture 
dans 3 écoles francophones de 
Toronto. Ce projet, financé par CIC, 
a été coordonné par l’équipe du 
programme PIDEF, en partenariat 
avec Métropolis bleu, les éditeurs 
canadiens/français, les directions des 
écoles et la Bibliothèque de Toronto. 
Ce sont au total 12 élèves âgés de 
14 à 19 ans, nouvellement arrivés, 
qui ont participé à cette nouvelle 
initiative en composant des textes. 
Le but étant d’allier les mots et l’art 
à travers des poèmes, biographies, 
récits autour du thème de l’immigra-
tion et l’intégration. Le jury, composé 
de membres de l’organisme Métropolis 
bleu, a sélectionné 3 textes qui ont  
été publiés dans un recueil électronique
  
« Zoom ». http://metropolisbleu.org/
uploads/ZOOM_2011_v3.pdf

« »

Tshalie Kayembe,   
élève de 11ème année au Collège Français 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce fut un plaisir de participer au 
projet « Une communauté, des 
mots », cela m’a donné l’occasion 
d’explorer mes capacités en 
communication ainsi qu’en écriture. 
Comme je suis nouvelle au Canada, 
j’ai pu raconter mon histoire en 
travaillant avec une personne 
qui m’a guidée sur les différentes 
façons d’écrire. J’ai pu également 
explorer les côtés positifs de 
l’immigration et de l’établissement 
à Toronto ou dans mon école.»

«

Grands succès 2010-2011



»

»

«

«
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Montée de la tour 
du CN – campagne 
centraide
Samedi 23 octobre 2010 – L’équipe 
du CFT, composée de 22 participants, 
dont 16 clients et membres de la 
communauté, ainsi que 6 employés, 
a monté une fois de plus la Tour du 
CN, dans le cadre de la campagne 
de levée de fonds annuelle de 
Centraide. Il faut noter que pour la 
première fois, les clients du Centre 
ont eu l’opportunité de participer 
avec beaucoup de courage et 
d’enthousiasme à la montée des 
1 774 marches de la Tour du CN. 
Pour préparer l’équipe à ce défi, 
des séances de préparation dans 
les escaliers du Centre ont été 
organisées et des conseils ont été 
donnés par une diététiste et une 
infirmière. Une initiative à la fois 
communautaire, mais aussi axée sur 
la santé et l’exercice physique, qui 
a récolté 2 515 $ et une deuxième 
nomination du CFT aux Spirit Awards.

Galerie en folie 
Du 12 mars au 19 mars 2011 –   
Le programme Accueil a eu le plaisir 
de présenter pour la première fois au 
grand public le projet « La Galerie En 
Folie », exposition artistique et ateliers  
mettant l’accent sur les œuvres réali-
sées par des artistes professionnels, 
amateurs et des jeunes élèves talen- 
tueux de la communauté francophone. 
La galerie Céline Allard du Centre a 
accueilli plus de 100 personnes, dont 
de nombreux francophones et  
francophiles de Toronto venus pour  
découvrir l’art, à travers une exposi-
tion marquant à la fois la vivacité 
et la diversité de la communauté. 
Une exposition qui sera organisée à 
nouveau l’an prochain par l’équipe  
du programme Accueil.  
 

Mme Émilienne, participante de montée  
de la Tour du CN
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
J’ai 52 ans et je suis très fière 
d’avoir monté la tour du CN pour 
la première fois. Je compte bien 
recommencer l’année prochaine 
avec toute l’équipe du CFT.

Une cliente du programme Accueil
 
 
 
 
 

 
Merci de m’avoir invitée à exposer 
mes peintures. J’aime beaucoup les 
œuvres des enfants, très créatifs. 
Avec l’art, tout est possible.  

Grands succès 2010-2011
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Programme 
Citoyenneté
Mercredi 12 janvier 2011,  
le module Établissement a lancé 
son tout nouveau programme 
Citoyenneté visant à favoriser 
l’intégration des immigrants 
francophones grâce à une meilleure 
connaissance et compréhension 
du Canada. À travers les neufs 
rencontres et trois sorties organisées, 
les participants ont pu découvrir 
l’économie, les symboles, les 
systèmes politiques et judiciaires, 
les droits et responsabilités et 
bien plus encore sur l’histoire du 
Canada. Une rencontre avec une 
aînée de la communauté autochtone 
a pu être organisée a permis aux 
12 participants du programme 
de mieux cerner et comprendre 
l’identité canadienne. Ce programme 
enrichissant sera à nouveau offert 
à l’automne 2011, à de nouveaux 
participants en quête de savoir et 
d’information sur leur pays d’accueil.

« »

Participante du programme Citoyenneté 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Session très intéressante qui a 
répondu à toutes mes questions. 
Ce programme était à mon sens 
nécessaire pour la compréhension  
du fonctionnement des élections  
et du système judiciaire du Canada. 
J’espère que ce programme va se 
maintenir année après année car  
il est très instructif. »

«



»

»

«

«
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Atelier de cuisine 
dietetique et 
multiculturelle
Mardi 7 décembre 2010 –  
Un atelier de cuisine a vu le jour pour 
la première fois dans la cuisine du 
Centre, le programme d’éducation sur 
le diabète en est l’initiateur principal. 
Depuis des années, les diététistes 
de la clinique médicale cherchent à 
sensibiliser les clients sur les bonnes 
habitudes alimentaires à suivre, 
pour réduire les facteurs de risques 
au développement du diabète. 
Le projet de cuisine diététique et 
multiculturelle offre des recettes 
originales et diversifiées à notre 
clientèle multiculturelle, souvent 
perdue avec les changements 
importants d’alimentation à leur 
arrivée au Canada. Ces ateliers de 
cuisine se veulent un bon moyen 
d’apprendre à cuisiner des plats 
traditionnels, tout en mangeant 
équilibré et sain.

Semaine de la 
francophonie 2011 
Du 17 au 26 mars 2011 – Le Centre 
francophone et les partenaires de 
la Semaine de la francophonie ont 
invité la communauté francophone à 
célébrer, sous le thème de la « Joie de  
vivre ». Une formule spéciale qui a  
charmé plus d’un spectateur, avec 
un apéro dinatoire en présence du 
surprenant groupe international de 
danse Corpus, avant le spectacle 
du véritable géant de la musique 
québécoise, Robert Charlebois.  
Le public a été marqué par la voix  
unique du chanteur pendant son spec-
tacle « Avec tambour ni trompette », 
un réel succès du début à la fin.  
Le chanteur nous a fait l’honneur 
de rester après le spectacle pour les 
fans, un moment privilégié que  
nous avons offert au public. 

Participante de l’atelier de cuisine
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Je suis ravie d’avoir pu assister à  
un atelier de cuisine comme celui-ci, 
j’ai découvert des plats ainsi que des 
astuces pour manger sainement au 
quotidien. J’espère à présent pouvoir 
refaire les mêmes plats pour toute 
ma famille. 

Sophie Bernier, Coordonnatrice du volet Culturel
 
 
 
 
 

 
Le comité organisateur et moi-
même nous réjouissons vivement 
du succès de cette nouvelle formule 
qui s’est voulue plus chaleureuse. 
Nous espérons pouvoir offrir un 
spectacle encore plus en folie 
l’année prochaine.  



»

« Ricardo, client du programme Acceuil
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Lancement  
des nouveaux 
Services d’emploi
Jeudi 17 février 2011 – Le Centre 
francophone de Toronto et le Collège 
Boréal ont procédé à l’inauguration 
officielle des nouveaux services 
d’emploi destinés à appuyer le 
développement de l’employabilité 
de la communauté francophone du 
grand Toronto. Les heures d’ouverture 
de ces nouveaux services situés au 
22, rue College (bureaux 300-302) 
sont de 9 h 00 à 17 h 00, du lundi 
au vendredi. Parmi les services 
disponibles figurent des services 
assistés, programme Deuxième 
carrière, des ateliers de recherche 
d’emploi, du placement et bien plus 
encore pour permettre une recherche 
d’emploi efficace. Ces nouveaux 
services sont financés par Emploi 
Ontario.

Café franco 
Décembre 2010 – Un nouveau 
concept de cercle de conversations 
et d’échanges ouvert à tous a été 
lancé par le programme Accueil. 
Le but étant de se réunir autour 
d’une pâtisserie et d’un thé ou café, 
une fois par mois le vendredi, pour 
discuter avec d’autres francophones 
ou francophiles. Un lieu de 
découverte culturelle, de réseautage 
et de dégustation de mets venus 
d’ailleurs. 82 participants ont assisté 
au Café franco depuis son tout 
premier rendez-vous en décembre 
dernier. 

À mon avis, Café franco est  
le milieu qui permet de faire  
du réseautage. Je suis arrivé seul 
à Toronto sans ami, sans famille, 
grâce à Café franco j’ai pu avoir  
de nouveaux amis et connaître  
de nouvelles cultures. 

»

«

Nicolas Cousin, client des Services d’emploi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
J’ai récemment fait la connaissance 
du prospecteur des Services d’emploi 
lors d’un atelier d’appels spontanés. 
Notre rencontre m’a aidé dans mon 
projet professionnel afin de trouver 
mon premier emploi.  
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la campagne 
promotionnelle 
d’etablissement  
dans le TTC
Mai 2011 – Le Centre francophone 
de Toronto a utilisé a nouveau le 
réseau de transport en commun du 
TTC (incluant bus, métro et tramway) 
pour promouvoir à grande échelle  
ses services d’Établissement auprès 
de la communauté francophone  
de Toronto, plus particulièrement  
les nouveaux arrivants. La campagne 
s’est déroulée sur 28 jours, couvrant 
les mois de mai, août et janvier.  
Un bilan très positif qui a permis  
de mettre en avant les services  
du Centre et de rejoindre une 
population éparpillée.

« »

Ngalula Kalunda,  
Directrice des services d’établissement

 
La campagne dans le TTC a eu un 
très fort impact d’un point de vue 
de la visibilité du Centre et des 
services. Le service d’établissement 
a connu une hausse au niveau  
du nombre d’appels pour avoir de 
l’information et des rendez-vous 
sur place. Je souhaite que nous 
puissions annoncer à nouveau dans  
le TTC l’année prochaine pour 
pouvoir toucher l’ensemble de la 
communauté francophone.  

Comprendre et se faire comprendre
C’est pas facile de se faire comprendre quand on vient d’arriver à Toronto. Nous aidons gratuitement

les immigrants francophones comme toi à chercher un logement, à trouver du travail et des écoles

francophones, à se faire des amis et nous répondons à toutes les questions sur l’immigration. 

Appelez le 416 922 2672 poste 420

Programme Établissement : aide à l’intégration à Toronto
Programme PIDEF / TÉÉ : aide à la recherche des écoles francophones
Programme Accueil : réseaux sociaux et professionnels

MÉTRO COLLEGE

LIGNE YONGE

22, rue College à Toronto

www.centrefranco.org
Citoyenneté et
Immigration Canada

Citizenship and
Immigration Canada

5372_ttc_affiches:affiche  19/04/10  13:13  Page 1

»

«



État des recettes et dépenses, 
et solde des fonds
État des revenus et dépenses de l’exercice  
allant du 1er avril 2010 au 31 mars 2011
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RECETTES :  

RLISS du Toronto Centre $3,140,752
Citoyenneté Immigration Canada $1,493,929
Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse $839,212
Aide juridique de l’Ontario $604,708
Ministère de la Formation, des Collèges et Universités $576,640
Ville de Toronto $216,328
Centraide $120,216
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée $118,517
Agence de la santé publique du Canada $117,559
Patrimoine canadien $81,700
Association canadienne de la santé mentale  $77,971
Ministère des Affaires civiques et de l’Immigration $64,469
Conseil des Arts de l’Ontario $12,232
Annuaire  204,692 
Autres revenus  150,572 
Apports reportés afférents aux immobilisations  (116,340)
Amortissement des apports reportés  82,446 

Total des recettes               7,785,603 

  

DÉPENSES : 
Salaires, avantages sociaux, développement  
professionnel, remplacements  5,399,704 

Loyer et frais d’immeubles  662,977 
Fournitures médicales, de bureau, matériel,  
téléphone, photocopies  253,931 
Achats services  210,321 
Programmation, promotion, recrutement  183,704 
Systèmes informatiques  133,787 
Déplacements, rencontres  105,205 
Amortissement des immobilisations corporelles  103,488 
Entretien et réparations et améliorations locatives  51,434 
Honoraires professionnels  27,073 
Cotisations  26,297 
Aide aux démuis  23,000 
Assurances générales et assurance-médecin  21,924 
Conseil d’administration et comités  5,587 
Intérêts et frais bancaires  2,660 

Total des dépenses  7,211,092  
 

État des recettes et dépenses, 
et solde des fonds
État des revenus et dépenses de l’exercice  
allant du 1er avril 2010 au 31 mars 2011

 
 
Monique TRUONG 
Directrice des finances  
et opérations 

Excédent des produits sur les charges, avant postes sous-mentionnés  574,511 
Montants à remettre aux bailleurs de fonds  (313,732)
Excédent des produits sur les charges  260,779



RLISS du Toronto Centre
3,140,752

Citoyenneté Immigration Canada
1,493,929

Ministère des Services à l'enfance 
et à la jeunesse
839,212

Aide juridique de l'Ontario
604,708

Ministère de la Formation, 
des Collèges et Universités
576,640

Ville de Toronto – 216,328

Centraide – 120,216

Ministère de la Santé et 
des Soins de longue durée
118,517

Agence de la santé publique du Canada
117,559

Patrimoine canadien
81,700

Association canadienne 
de la santé mentale
77,971

Ministère des Affaires civiques 
et de l'Immigration
64,469

Conseil des Arts de l'Ontario
12,232 

42.08 %

20.01% 

11.24%

8.10%

7.73%

2.90%

1.61%

1.59%

1.57%

1.09 %

1.04 %

0.86 %

0.16 %
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Bailleurs de fonds
1er avril 2010 au 31 mars 2011

  

  % du 
  budget 
 Montant total 
 Alloué du CFT 
 

RLISS du Toronto Centre 3,140,752  42.08%

Citoyenneté Immigration Canada 1,493,929  20.01%

Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse 839,212  11.24%

Aide juridique de l’Ontario 604,708  8.10%

Ministère de la Formation, des Collèges et Universités 576,640  7.73%

Ville de Toronto 216,328  2.90%

Centraide 120,216  1.61%

Ministère de la Santé et des Soins de longue durée 118,517  1.59%

Agence de la santé publique du Canada 117,559  1.57%

Patrimoine canadien 81,700  1.09%

Association canadienne de la santé mentale  77,971  1.04%

Ministère des Affaires civiques et de l’Immigration 64,469  0.86%

Conseil des Arts de l’Ontario 12,232  0.16%

Total Financement $7,464,233 100% 


