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L’année 2016-2017 :  
le CFT, une valeur sûre  
pour la communauté

MOT DE LA PRÉSIDENCE

Claire Francœur 
Présidente du Conseil d’administration

« Le Centre francophone de Toronto contribue au mieux-

être des francophones de la grande région de Toronto, dans 

toute leur diversité ». Quoi de mieux pour lancer ce rapport 

annuel que de citer la mission qui guide nos réflexions depuis 

l’adoption de notre plan stratégique 2015-2020. Comme 

vous pourrez le constater au fil des pages de ce document, 

les résultats obtenus dans le cadre de la deuxième année 

du plan pluriannuel nous permettent de voir une certaine 

progression vers l’atteinte de nos objectifs. Il nous reste 

encore beaucoup de chemin à parcourir, mais les choses 

semblent se mettre en place progressivement. 

Tout ceci n’aurait pu être accompli sans le travail et le 

dévouement des membres du personnel du CFT. Les premiers 

remerciements du Conseil d’administration s’adressent donc  

à ces femmes et à ces hommes qui, au quotidien, font de 

leur mieux pour bien desservir tous les francophones de 

Toronto. Quel que soit le défi à surmonter, quel que soit le 

mandat qui leur est confié, ces personnes sont toujours prêtes 

à offrir des services de qualité à la clientèle du Centre.

Pour mener à bien la réalisation de sa mission et de sa 

vision, le CFT peut compter sur l’appui de bailleurs de fonds 

provenant de différentes instances gouvernementales. 

Année après année, ces gens nous accordent le financement 

nécessaire à la prestation de services de qualité en français. 

Le Conseil d’administration et tous les membres du personnel 

leur en sont reconnaissants. 

Merci également à nos clients, qui nous font confiance et 

continuent de profiter de toute la gamme des services en 

français que nous offrons. Nous souhaitons continuer à vous 

servir encore longtemps.

Permettez-moi de conclure en vous rappelant notre vision :  

« Une communauté franco-torontoise saine, dynamique 

et fière de prendre sa place ». Cette phrase doit continuer 

de guider chacun de nos pas, chacune de nos décisions 

pour les mois et les années à venir. Le CFT s’est engagé à 

travailler à l’épanouissement d’une communauté francophone 

torontoise énergique et digne, parce que la pérennité de cette 

communauté est plus grande que la somme des gens qui la 

composent. En gardant le cap, nul doute que le CFT atteindra 

tous ses objectifs d’ici 2020.
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MISSION, MANDAT,  
VISION ET VALEURS

LE CONSEIL  
D’ADMINISTRATION

Mission Les membres du conseil 
d’administration  
au 31 mars 2017 :

Mandat

Vision

Valeurs

Le Centre francophone de Toronto est l’un des piliers 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 variés, gratuits et professionnels, 

à l’ensemble de la communauté francophone. Il applique son 

mandat en respectant la mission, la vision et les valeurs de 

l’organisme.

Le Conseil d’administration du Centre francophone de Toronto 

est composé de 10 membres provenant de la communauté, 

élus pour un mandat de deux ans, renouvelable pour un 

maximum de trois mandats. Les membres sont responsables 

de la bonne gouvernance de l’organisation. Ils s’assurent 

également de la mise en œuvre de la mission et de la vision 

de l’organisme.

La raison d’être de l’organisme 

Le Centre francophone de Toronto contribue au mieux-être 

des francophones de la grande région de Toronto, dans toute 

leur diversité. Claire Francoeur – Présidente

Jean-Luc Bernard – Vice-président

Thomas Gazellot – Secrétaire

Andrée Myette – Trésorière

Pierre Côté

Youssouf Kalogo

Jacques-René Kuyena

Ajay Ramkumar

Marie-Andrée Vermette

René C. Viau

Ce que nous faisons 

Le Centre francophone de Toronto est un organisme à but 

non lucratif. Il préconise une approche communautaire et 

pluridisciplinaire en offrant une gamme variée de services :

• Services de santé (soins primaires)

• Services de santé mentale 

• Services enfance et famille et promotion de la santé

• Services d’emploi

• Services d’aide juridique

• Services aux nouveaux arrivants

• Services des communications

L’avenir auquel nous voulons contribuer

Une communauté franco-torontoise saine, dynamique  

et fière de prendre sa place.

Ce qui nous guide 

• Respect

• Redevabilité

• Engagement communautaire
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POINTS SAILLANTS  
DE L’ANNÉE 2016-2017

Lutte contre la pauvreté

Le Centre francophone de Toronto (CFT) a reçu le titre  

« d’organisation phare » de la part de Centraide - United 

Way. Il s’agit d’une reconnaissance du rôle du CFT dans 

sa lutte pour réduire la vulnérabilité économique qui 

affecte une partie de sa clientèle. À titre d’exemple, par 

le biais de son programme de bénévolat, le CFT a préparé 

gratuitement les déclarations d’impôt de près de 600 

personnes vivant dans un état de précarité économique. 

Le titre décerné par Centraide - United Way est aussi un 

engagement à accroître le nombre des initiatives pour 

combattre la pauvreté et briser l’isolement qui peut 

accabler certains francophones de Toronto.

Étendue des services

Après des rénovations effectuées à son adresse du 20 Lower 

Spadina, le CFT a célébré la réouverture du Coin de la petite 

enfance dans le cadre de la Journée internationale des droits 

de l’enfant. En plus d’offrir une programmation spéciale, 

l’endroit accueille les familles ayant des enfants de 0 à 6 

mois au rythme de 3 matinées et un samedi par mois.

De son côté, la clinique juridique couvre désormais plus 

de domaines d’activité. Par le biais d’ateliers d’éducation 

juridique, elle fait davantage de sensibilisation auprès  

des jeunes et auprès de divers groupes cibles.  

Pour leur part, les Services de Santé mentale ont lancé 

une nouvelle gamme de services. Le CFT a maintenant des 

formateurs qui peuvent offrir des premiers soins de santé 

mentale lors d’épisodes de crise. Le Centre peut également 

faire profiter la communauté de cette expertise. Le CFT 

offre aussi désormais des ateliers aux personnes vivant 

avec des maladies chroniques. Ces formations pour vivre 

sa vie pleinement sont étalées sur un cycle de 8 semaines 

et sont le résultat d’une collaboration avec l’Association 

canadienne pour la santé mentale.

Immigration francophone

Accessibilité aux services

Le Centre a été particulièrement actif dans le dossier 

de l’immigration francophone en Ontario au cours de 

2016-2017. Le CFT a organisé une importante conférence 

portant sur cette question à laquelle une centaine de 

personnes et 10 experts ont participé. Le CFT a aussi 

pris part en tant que paneliste à la Journée de réflexion 

nationale sur l’immigration francophone, qui s’est tenue 

à Moncton, au Nouveau-Brunswick, à la fin de mars 2017. 

Le Centre a aussi activement pris part aux consultations de 

l’Assemblée des communautés francophones de l’Ontario 

(ACFO) sur l’immigration francophone tout en multipliant 

les rencontres avec les décideurs politiques fédéraux et 

provinciaux qui œuvrent sur cet enjeu. 

Compte tenu du nombre croissant de francophones dans 

le nord de Toronto, le Centre a accru son offre de services 

dans ses locaux du 5 Fairview Mall Drive à North York 

dans le cadre d’un projet pilote. En plus d’y bénéficier des 

soins de santé primaires, les clients ont désormais accès 

à l’ensemble des services du CFT à cet endroit : santé 

mentale, emploi, aide juridique, services d’établissement 

pour les nouveaux arrivants, services promotion santé, 

enfance et famille. Au cours de l’année 2017-2018, nous 

évaluerons la pertinence de rendre ce projet permanent.
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À VENIR  
EN 2017-2018

Diminution de la pauvreté

Espace positif

Services aux nouveaux 
arrivants francophones

Accessibilité et  
accroissement des servicesAprès avoir obtenu le titre « d’organisation phare » de la part 

de Centraide - United Way durant la dernière année, le Centre 

va continuer de multiplier les actions, au cours de 2017-2018, 

pour diminuer la précarité financière dans laquelle se trouvent 

encore un trop grand nombre de francophones. Par le biais 

de notre programme de bénévolat, notamment, nos actions 

viseront aussi à briser l’isolement dont souffrent trop souvent 

les nouveaux arrivants et les aînés. 

Le CFT poursuivra son travail pour devenir un véritable 

espace positif. Il s’agira de devenir un milieu accueillant et 

inclusif pour les membres de la communauté lesbienne, 

gaie, bisexuelle, transgenre, bispirituelle, intersexuée et 

queer (LGBTQ+). Pour atteindre cet objectif, de la formation 

est notamment offerte aux personnes qui désirent se 

porter volontaires pour devenir champions ou championnes 

du milieu de travail inclusif. Ces personnes affichent des 

symboles qui mettent la clientèle LGBTQ+ en confiance et 

soulignent que leur milieu de travail est sain. Elles offrent 

aussi du soutien et sensibilisent leur entourage aux enjeux 

touchant la communauté LGBTQ+.

Le CFT va continuer d’accorder une grande importance à l’enjeu 

des services aux nouveaux arrivants francophones. Par ailleurs, 

le Centre compte toujours militer pour que soit mis en place 

un service d’accueil et d’orientation de qualité destiné aux 

francophones qui déposent leurs valises à l’Aéroport Pearson 

de Toronto. 

Le CFT va continuer de se mobiliser en vue d’accroître l’accès 

aux services de santé mentale. Le travail se poursuivra 

notamment avec les diverses agences de santé de la 

province pour mettre en place un guichet unique destiné  

à toute personne qui nécessite des soins. 

Dans le courant de l’année 2017-2018, le CFT entend s’investir 

dans la conduite de recherches qui étudient l’impact de 

l’utilisation des nouvelles technologies dans l’accès aux 

soins ainsi que dans la prévention et la gestion des maladies 

chroniques. 

Le projet pilote qui rend accessible l’ensemble des services 

du CFT à son bureau du 5 Fairview Mall Drive à North York va 

se poursuivre pendant au moins une partie de l’année 2017-

2018. Au cours de cette période, l’équipe du CFT va évaluer  

la pertinence de rendre ce projet permanent.  

Événements socioculturels
Le CFT entend bâtir sur le succès des événements 

socioculturels tenus en 2016-2017. Nous organiserons plus  

de manifestations telles que des concerts, des conférences,  

des expositions ou des ateliers, selon une formule intimiste, 

plus proche de notre clientèle et en lien avec ses besoins. 
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Services  
de santé
Le Centre francophone de 
Toronto (CFT) offre des services 
de soins de santé primaires en 
français aux francophones de 
la grande région de Toronto. 
La clinique médicale sert une 
population ethnoculturelle 
diverse et offre une panoplie 
de soins, au-delà des 
consultations avec un médecin 
généraliste. Les services de 
promotion de la santé visent 
à aider les clients à mieux 
répondre aux défis liés aux 
maladies chroniques tels le 
cancer, le diabète, l’arthrite, 
le VIH/SIDA, la sclérose en 
plaques, etc. Ces services 
sont offerts en consultation 
individuelle et sous forme 
d’ateliers dans la communauté.

France Dorion
Directrice des Services  
de santé

Services et programmes

Points de service
• CFT : 555, rue Richmond Ouest, Toronto

• CFT : 5, rue Fairview Mall Drive, North York

• Plusieurs sites communautaires

Clinique médicale

• Soins infirmiers et médicaux (médecins, infirmières 

praticiennes et infirmières)

• Nutrition (diététistes)

• Programme Diabète

• Soins des pieds

• Dépistage du VIH/SIDA

• Immunisation et vaccins

• Physiothérapie (en partenariat avec Anishnawbe Health 

Toronto et Women’s Health in Women’s Hands)

• 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)
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32%

Amélioration  
et accroissement  
des services 13 174 

747

3 154 

95

Grâce à l’acquisition d’espaces de bureau additionnels, 

l’équipe de soins de santé a amélioré ses services  

de nutrition, de soins des pieds et de diabète à son site  

du 5 Fairview Mall Drive à North York.

Notre diététiste offre maintenant un soutien spécialisé  

en matière d’allaitement maternel en français.  

Un système de documentation électronique permet 

désormais une gestion plus efficace et rapide des dossiers 

médicaux. 

Nos spécialistes en diabète, la diététiste Christine Tardif 

et l’infirmière Nancy Da Silva, ont participé à la journée 

mondiale du diabète en novembre 2016, à la station  

de métro Union de Toronto.
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RENCONTRES 
INDIVIDUELLES

NOUVEAUX
CLIENTS

CLIENTS 
SERVIS

RENCONTRES  
DE GROUPE

POINTS  
SAILLANTS
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Services  
de santé 
mentale
Le Centre francophone de Toronto 
(CFT) offre des services de santé 
mentale aux francophones qui 
souhaitent obtenir du soutien 
dans la gestion de leurs difficultés 
émotionnelles quotidiennes. 
Les rencontres individualisées 
permettent aux clients de 
profiter de l’écoute, du soutien 
et des solutions trouvées par 
un thérapeute. Les services de 
thérapie et de consultation en 
santé mentale sont offerts aux 
individus, aux couples et aux 
familles.   

Les programmes Espace Jeunesse 
et La Passerelle répondent 
spécifiquement aux problèmes 
de santé mentale des enfants  
et des jeunes.

Ali Liénaux
Directeur général adjoint et 
Directeur par intérim des 
Services de santé mentale

Services et programmes

Points de service
• CFT : 555, rue Richmond Ouest, Toronto
• The Etobicoke Children’s Centre : 65, promenade Hartsdale, 
Etobicoke

• Plusieurs sites communautaires
• La Passerelle (6 à 12 ans) : École Bayview Nord,  
44 Appian Drive, North York

• La Passerelle (13 à 18 ans) : École secondaire Toronto Ouest, 
330 Lansdowne Avenue, Toronto

Santé mentale pour les adultes (18 ans et plus)

• Évaluation psychosociale et suivi psychiatrique
• Consultation et accompagnement psychologique, 
psychothérapie (individuel ou familial)

• Intervention sociale pour répondre aux besoins de base
• Programme Passages : accompagnement communautaire pour 
les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale 
sévères et persistants et qui vivent en situation précaire.

• Clinique d’impôt gratuite 
• Comptoir de vêtements

Programme Espace Jeunesse (0 à 18 ans)

Le programme offre un service de psychothérapie pour  
les personnes de 0 à 18 ans ainsi que leur famille.

• Thérapie et counseling individuel et/ou familial
• Évaluation spécialisée (psychologique)
• Service de consultation et de soutien en milieu scolaire
• Programmes et ateliers pour les jeunes à l’école et dans  
la communauté

• Programmes et ateliers pour les parents

Programme La Passerelle (6 à 12 ans et 13 à 18 ans -  
offert conjointement avec les conseils scolaires Viamonde  
et MonAvenir)

Un centre de traitement de jour pour les élèves ayant besoin 
d’appui intensif pour surmonter les défis comportementaux, 
affectifs ou sociaux qui entravent leur fonctionnement en 
classe régulière.

• Création d’un espace thérapeutique en milieu scolaire
• Traitement individuel et de groupe
• Soutien aux familles 
• Programmation et planification scolaire individualisée et 
différenciée 

• Évaluations spécialisées
• Accompagnement à la réintégration au milieu scolaire régulier 
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13 %

92 %

Détection et  
intervention précoces 

Ateliers traitant  
des émotions

Lutte contre la pauvreté : 
clinique d’impôt 2016

789

130

1 138

11

7

Deux employées du Centre francophone de Toronto sont 

désormais accréditées par la Commission de la Santé 

mentale du Canada afin d’offrir de la formation permettant 

la détection et l’intervention précoces chez les personnes 

en détresse ou nécessitant un appui psychologique.

Une vingtaine de personnes ont participé à l’un  

de nos 4 ateliers sur la gestion de la peur, de la colère, 

de la joie et de la honte. 

Grâce aux 30 bénévoles guidés par l’équipe des 

Services de santé mentale, 594 déclarations d’impôt ont 

été complétées pour venir en aide à des personnes en 

situation de précarité financière.
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ADULTES
ONT BÉNÉFICIÉ DES SERVICES

ENFANTS ET FAMILLES 
ONT BÉNÉFICIÉ DES SERVICES

ÉLÈVES 
ONT PARTICIPÉ À DES 
ATELIERS DANS LES ÉCOLES 

ÉLÈVES INSCRITS  
DANS LE PROGRAMME  
LA PASSERELLE 6 À 12 ANS

ÉLÈVES INSCRITS  
DANS LE PROGRAMME  
LA PASSERELLE 13 À 18 ANS

POINTS  
SAILLANTS
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Services  
enfance et 
famille et 
promotion 
de la santé 
Ces services gratuits et  
confidentiels s’adressent aux 
enfants, aux parents et aux adultes. 
Ils favorisent le développement  
des enfants et soutiennent les 
parents. Les programmes pour 
adultes promeuvent la santé chez 
les gens atteints de maladies 
chroniques ou à risque de l’être. 
Nous offrons aussi un service de 
gestion de cas en VIH/SIDA et des 
sessions individuelles pour aider  
les personnes à mieux gérer leur 
état de santé. 

Jasmine Thibault 
Directrice des Services 
enfance et famille et 
promotion de la santé

Services et programmes

Points de service
• CFT : 555, rue Richmond Ouest, Toronto

• CFT : 5, Fairview Mall Drive, Toronto

• CFT : 20, Lower Spadina, Toronto 

• Toutes les garderies francophones de Toronto

• Diverses écoles et plusieurs sites communautaires à Toronto

Pour les enfants et leurs parents (de la période 
gestationnelle à la rentrée scolaire)

• Rencontres prénatales (femmes enceintes)

• Pas à pas (nutrition prénatale)

• Massage bébé (soulagement des coliques et amélioration  

du sommeil de bébé)

• Connexion bébé (renforcement de l’attachement parent-bébé)

• Langage des signes pour bébé (communication avec le bébé 

pour stimuler le langage)

• Développement du nourrisson et de l’enfant  

(activités de stimulations précoces)

• Parents bambins (socialisation, jeux de motricité,  

chansons et collations)

• Les Tourne-sols (jardinage pour enfants et parents)

• Les Petits randonneurs (promenade pour petits et grands)

• Les P’tits marmitons (atelier de cuisine et activité physique) 

• Le Coin de la petite enfance (activités familiales favorisant 

l’apprentissage)

• Les Su-pères ça m’dit (groupe de discussion pour les papas)

• Chaque enfant a sa place (soutien en garderie pour les 

enfants ayant des besoins particuliers) 

• Mini-cliniques et bilans de santé (dépistage)

• Ateliers communautaires sur la santé

Promotion de la santé pour les adultes

• Marchons pour la forme

• Groupe de discussion afro-caribéen

• Groupe de soutien VIH/SIDA

• Gestion de cas VIH/SIDA (sessions individuelles) 

• Parlons de vivre mieux avec la maladie chronique

• Activités de liaison avec la communauté
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Rencontres parents-bambins  
à Etobicoke 

Réouverture du Coin  
de la petite enfance du CFT

Programme de gestion  
de cas VIH/SIDA 

À la suite d’un projet pilote réalisé dans Etobicoke-Sud, en 

collaboration avec le Centre de la petite enfance de l’Ontario 

du Centre de santé communautaire LAMP, le programme 

parents-bambins bénéfice maintenant d’un site permanent 

à l’école élémentaire Notre-Dame-de-Grâce pour ses 

rencontres. 

Les Petits randonneurs 

Dans le cadre de la Journée internationale des droits de 

l’enfant, l’espace a rouvert ses portes après avoir été rénové. 

Ce programme soutient 25 personnes dans leur interaction 

avec le système de santé et les services sociaux. Un 

partenariat avec People with AIDS Foundation (PWA) permet 

désormais à nos intervenants de rejoindre un plus large 

public en travaillant dans leurs locaux. 
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33 %

46 %

14 %

479

5 131 
971

+ 20

SÉANCES DE GROUPE  
ET ATELIERS 

PARTICIPANTS 

INDIVIDUS SERVIS  
DANS LES GROUPES FERMÉS 
ET LES RENCONTRES 
INDIVIDUELLES

PROGRAMMES  
ET SERVICES

POINTS  
SAILLANTS
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Services 
aux  
nouveaux 
arrivants
Les Services aux nouveaux 
arrivants du Centre francophone 
de Toronto (CFT) offrent aux 
francophones nouvellement 
arrivés dans la région des 
services individuels, des 
sessions d’information et des 
activités sociales dans le but 
de leur assurer une bonne 
intégration. 

Ngalula Kalunda 
Directrice des Services  
aux nouveaux arrivants

Services et programmes

Points de service
• CFT : 555, rue Richmond Ouest, Toronto

• CFT : 20, avenue Lower Spadina, Toronto

• CFT : 5, Fairview Mall Drive, Toronto

• Centerpoint : 6464, rue Yonge, North York

• Storefront : 4040, avenue Lawrence Est, Scarborough

• 28 écoles des Conseils scolaires Viamonde (public)  

et MonAvenir (catholique)

Orientation des nouveaux arrivants

• Évaluation des besoins en matière d’intégration à la société 

d’accueil (logement, emploi, recherche de médecin, 

formation, évaluation des diplômes, accès aux services 

disponibles à la communauté, etc.)

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

de Revenu Canada 

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

documents civils

• Information sur la recherche de logement

• Ateliers thématiques

Programme d’intégration dans les écoles francophones 

(PIDEF)

• Informations sur le système scolaire francophone

• Activités communautaires (Comité d’intégration pour  

les jeunes)

• Programme jeunesse (rencontres et activités destinées 

aux jeunes de 12 à 25 ans)

• Ateliers en milieu scolaire (pour enseignants, parents  

et élèves)

Connexions communautaires

• Jumelage Établissement (faciliter l’intégration sociale et 

familiale par le biais d’échanges variés et d’activités multiples)

• Jumelage professionnel (permettre à des professionnels 

établis au Canada d’accompagner de nouveaux arrivants 

francophones ayant le même parcours)

• Jumelage jeunesse et camps d’été et de relâche

• Activités sociales (sorties, cercles de conversation, soirées 

découvertes, etc.)
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6 %

20 %

Programme d’intégration dans 
les écoles francophones (PIDEF)

Immigration francophone

Nouveau service de garde 

Camp nautique 

1 239

60

51

1 278

3 506

420
38

En date de cette année, les services PIDEF desservent 28 

écoles dans les régions de Toronto et Peel-Halton. Dans le 

cadre du programme PIDEF, les travailleurs en établissement 

s’assurent d’accompagner les familles nouvellement arrivées 

pour les aider à comprendre le système scolaire ontarien. 

Le programme aide aussi les élèves nouveaux arrivants à 

mieux s’intégrer au sein de leur école.

Une conférence sur l’immigration francophone en Ontario a 

réuni une centaine de participants autour de 10 panelistes 

qui ont échangé sur les enjeux de l’accroissement et de la 

rétention des nouveaux arrivants francophones. 

Le CFT a participé à la Journée nationale de réflexion sur 

l’immigration francophone. En tant que paneliste, le CFT a fait 

une présentation sur les facteurs de rétention et d’inclusion 

des résidents temporaires à l’heure des changements 

démographiques dans la francophonie ontarienne. 

Ce service disponible au nord de la ville, à Centerpoint, permet 

aux parents de participer aux ateliers sans se soucier de la garde 

des enfants. L’atelier Franco Citrouille, organisé en octobre 2016, 

a permis à 11 parents et 13 enfants de profiter de ce service et 

d’en apprendre davantage sur les traditions de l’Halloween.

Au cours de l’été 2016, le CFT et Broad Reach Foundation for 

Youth Leaders ont oeuvré ensemble pour qu’une vingtaine de 

jeunes de 13 à 17 ans apprennent les bases de la navigation 

et développent leur leadership. 
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CLIENTS SERVIS

ACTIVITÉS CONNEXIONS 
COMMUNAUTAIRES

ATELIERS

NOUVEAUX ARRIVANTS SERVIS

RENCONTRES INDIVIDUELLES  

ÉLÈVES AU PROGRAMME PIDEF 

 SÉANCES DE GROUPE PIDEF

POINTS  
SAILLANTS
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100 %

Services 
d’aide  
juridique

24

Le Centre francophone de 
Toronto (CFT) offre une 
représentation légale gratuite 
aux francophones qui vivent 
dans une situation financière 
précaire. Les services tels que 
les conseils sommaires, les 
ateliers communautaires et 
la représentation juridique 
devant divers tribunaux 
permettent aux clients de 
démystifier le système de 
justice et de prendre en main 
leurs problèmes juridiques.

Aissa Nauthoo
Directrice des Services  
d’aide juridique

Services et programmes

Points de service
• CFT : 555, rue Richmond Ouest, Toronto

• CFT : 5, rue Fairview Mall Drive, North York

• Conseils juridiques sommaires sur appel  

(régions de Peel, Durham et York) 

ATELIERS  
DANS LES ÉCOLES SECONDAIRES 

• Conseils juridiques sommaires

• Représentation devant les tribunaux

• Services de notariat

• Ateliers communautaires

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

X 31 500 
50 ATELIERS  
D’ÉDUCATION JURIDIQUE  
COMMUNAUTAIRE OFFERTS À 

PERSONNES
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103 %

60 %

Éducation juridique 
communautaire

Droits des personnes touchées 
par le VIH/SIDA

Violence contre les femmes 

Camp d’été juridique 

Partenariats stratégiques 126

1 200 

1 350 
165

412

L’accent a été mis sur l’éducation juridique communautaire et  

la sensibilisation des individus sur leurs droits et responsabilités.  

L’augmentation du nombre d’ateliers a permis de quadrupler  

le nombre de participants. 

Une vingtaine de clients affectés par le VIH/SIDA ont 

bénéficié de services juridiques. Le CFT a participé à plusieurs 

événements portant sur les services juridiques pour les 

personnes séropositives. Le succès de ces activités a fait que le 

financement accordé à ces initiatives est devenu permanent. 

La clinique a participé à plusieurs initiatives pour traiter du 

problème de la violence conjugale et de ses liens avec le droit. 

Avec la police de Toronto, le CFT a pris part à une conférence 

portant sur cet enjeu crucial.

La 4e édition du camp  « La Loi et toi » a permis à une 

quinzaine de jeunes francophones de visiter des tribunaux, 

de participer à des activités éducatives et interactives dans 

le secteur de la justice, tout en améliorant leurs talents 

d’orateurs et de négociateurs. 

Des liens ont été tissés avec OASIS Centre des femmes, le 

Collège universitaire Glendon, le Collège Boréal, HIV & Aids Legal 

Clinic Ontario et People with Aids Foundation afin d’améliorer les 

services aux groupes sous-desservis. 
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CLIENTS ONT BÉNÉFICIÉ DE 
CONSEILS SOMMAIRES ET D’UNE 
REPRÉSENTATION JURIDIQUE EN 
DROIT DE LA FAMILLE

CONSEILS SOMMAIRES ET 
SERVICES À BRÈVE ÉCHÉANCE

NOUVEAUX DOSSIERS 
CLIENTS

CLIENTS ONT BÉNÉFICIÉ DE 
L’ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE 
NÉCESSAIRE POUR COMPARAÎTRE 
DEVANT DIVERS TRIBUNAUX 

JEUNES ÉDUQUÉS EN MATIÈRE  
DE JUSTICE PÉNALE, DE VOL À 
L’ÉTALAGE, DE CYBER INTIMIDATION  
ET DE HARCÈLEMENT SEXUEL

POINTS  
SAILLANTS
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Services 
d’emploi
Le Centre francophone de 
Toronto (CFT) appuie les 
démarches des francophones 
en quête d’emploi ou de 
formation. Le CFT accompagne 
aussi les employeurs dans leur 
processus de recrutement. Les 
services d’encadrement et de 
conseils personnalisés, ainsi 
que les ateliers de recherche 
d’emploi permettent une 
intégration plus facile au 
marché du travail. 

Marine Hascoët
Directrice des Services 
d’emploi

Services et programmes

Points de service
• CFT : 555, rue Richmond Ouest, Toronto

• CFT : 5, rue Fairview Mall Drive, North York

• À certains endroits : bibliothèques, établissements 

d’enseignement et autres lieux publics

Chercheurs d’emploi

• Conseils et suivis individualisés, orientation et  

gestion de carrière

• Centre de ressources et d’information (RI)

• Ateliers et activités de recherche d’emploi

• Foires d’emploi bilingues

• Programmes d’emploi, programme 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

18 RAPPORT ANNUEL 2016-2017



17 %

21 %120 %

Programmes pour les jeunes  
de 15 à 29 ans

Foire d’emploi bilingue 

425+ 275

100 %

+ 700

150

+ 300
Le Centre francophone de Toronto a mis en place une gamme 

de programmes pour les jeunes incluant des formations 

préalables à l’emploi, du mentorat et des possibilités d’emploi : 

• Programme d’accès à l’emploi pour les jeunes (PAEJ)

• Programme d’accès aux emplois d’été pour les jeunes  

(PAEEJ) (15 à 18 ans)

• Programme d’orientation en matière d’emploi pour  

les jeunes (POEJ

En février 2017, la foire d’emploi a rassemblé  

25 employeurs et plus de 380 chercheurs d’emploi  

au Metro Hall de Toronto.
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OFFRES D’EMPLOI  
AFFICHÉES SUR LE SITE 
INTERNET DU CFT 

PRÈS DE 

PRÈS DE 

ATELIERS DE RECHERCHE 
D’EMPLOI ET D’ORIENTATION 
DE CARRIÈRE 

DE TAUX DE SATISFACTION 
DES EMPLOYEURS

PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉ 
D’ATELIERS ET DE SÉANCES  
D’INFORMATION 

JEUNES ONT BÉNÉFICIÉ DE 
NOS SERVICES DE FORMATION 
PRÉALABLES À L’EMPLOI 

CLIENTS ONT ENTAMÉ  
UNE NOUVELLE FORMATION  
OU DÉCROCHÉ UN EMPLOI

POINTS  
SAILLANTS
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8 %

Services des  
communications
L’équipe des communications 
noue des liens privilégiés entre 
la francophonie torontoise et le 
Centre francophone de Toronto 
(CFT). Ce département organise 
des activités socioculturelles 
telles que des conférences, des 
ateliers ou des spectacles. Ces 
événements permettent aux 
francophones de se retrouver 
et d’échanger sur les thèmes 
qui leur sont chers. L’équipe 
des communications gère aussi 
un programme de bénévolat 
qui facilite la tenue de divers 
événements communautaires. 
Les bénévoles en retirent une 
expérience qui améliore leur 
profil professionnel. 

Félix Corriveau 
Directeur du service des 
communications et de 
l’alignement stratégique

Services et programmes
• Promotion des activités du Centre francophone et de celles 

d’autres organismes francophones de la grande région de 

Toronto

• Participation à diverses activités communautaires et mise  

en place de partenariats avec d’autres organismes

• Tenue de divers événements socioculturels

- Mois Créole

- Coup de cœur francophone

- Mois de l’histoire des Noirs

- Semaine de la francophonie

- Autres spectacles pour enfants ou adultes

- Conférences

• Programme de bénévolat 

- Gestion et encadrement des bénévoles 

- Sessions mensuelles d’information et de recrutement

- Placement au CFT et dans les organismes francophones  

de la région de Toronto

- Événements de reconnaissance

• Activités de financement au profit de Centraide - United Way

13

1 400
ACTIVITÉS 
SOCIOCULTURELLES 
ORGANISÉES

PARTICIPANTS ET 
SPECTATEURS
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Services en français

Activités sociales

BÉNÉVOLES ACTIFS

PARTICIPATION À LA JOURNÉE 
NATIONALE DE RÉFLEXION SUR 
L’IMMIGRATION FRANCOPHONE

PARTICIPANTS À LA  
CONFÉRENCE SUR L’IMMIGRATION 
FRANCOPHONE EN ONTARIO

DE LA VISIBILITÉ MÉDIATIQUE

HAUSSE DE

PERSONNES

DES ÉCHANGES RÉGULIERS AVEC 
UNE COMMUNAUTÉ NUMÉRIQUE 
DE PLUS DE 

Le département des communications a permis à plus de 

francophones d’avoir accès à des services en français en faisant 

connaître l’ensemble des prestations désormais disponibles au 

site du CFT de North York, au 5 Fairview Mall Drive.

L’équipe des communications a été au coeur de 

l’organisation de divers événements tels que la conférence 

sur l’immigration francophone en Ontario qui a réuni une 

centaine de personnes et 10 experts. Le CFT a aussi pris part 

en tant que paneliste à la Journée nationale de réflexion sur 

l’immigration francophone, qui s’est tenue à Moncton, au 

Nouveau-Brunswick.  

Le CFT a multiplié les occasions de plaider en faveur de 

l’amélioration des services d’accueil et d’orientation destinés 

aux nouveaux arrivants francophones qui déposent leurs 

valises à l’Aéroport Pearson de Toronto. 

Le CFT a fait chanter, danser, rire et voyager le public torontois 

en lui proposant des spectacles mettant notamment en 

vedette Céleste Lévis, Mélanie Brulée, le groupe Pandaléon, 

Antoine Chance, Amélie et les Singes bleus, Philippe Brach, 

Mehdi Cayenne et Yann Perreau. La programmation du CFT 

a aussi fait place aux contes de Stéphane Guertin et aux 

acrobaties des clowns de la troupe TerZettto. Ces événements 

n’auraient jamais été possibles sans la générosité des 

bénévoles qui y ont pris part. 

Divers événements ont été soulignés au cours de l’année, 

tels que la Journée mondiale de lutte contre le sida ou encore 

le Mois de l’histoire des Noirs. Le CFT s’est aussi associé à 

différentes causes, à commencer par le festival de la fierté 

LGBTQIA Pride, ainsi que Franco Fierté. 

POINTS  
SAILLANTS
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Bilan financier – Produits et charges

Financement Charges

Total des recettes

Total des dépenses 

 10 087 276 $ 

 9 394 017 $ 

FINANCES

1er avril 2016 au 31 mars 2017

Gouvernement fédéral 

Agence de la santé publique du Canada 

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 

Patrimoine canadien 

Gouvernement provincial 

Aide juridique Ontario 

Conseil des arts de l’Ontario 

Ministère des Affaires civiques et de l’Immigration

Ministère de l’Éducation 

 Ministère de l’Enseignement supérieur et  
de la Formation professionnelle 

Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse 

Ministère de la Santé et des Soins de longue durée 

Réseau local d’intégration des services de santé du 
Centre-Toronto (RLISS) 

Gouvernement municipal 

Ville de Toronto 

Autres 

Association canadienne pour la santé mentale (Ontario) 

Centraide 

Gouvernement du Québec 

Autres revenus  
(ventes services, commanditaires, dons, etc.) 

Intérêts 

Amortissement des apports reportés 

Amortissement - Incitatif de location 

Achats de services 

Aide aux démunis 

Assurance générale et assurance-médecin 

Ateliers et activités 

Conseil d’administration et comités 

Cotisations 

Déplacements et conférences 

Développement professionnel 

Entretien et réparations 

Fournitures bureau et matériel 

Fournitures médicales 

Honoraires professionnels 

Intérêts et frais bancaires 

Loyer et frais d’immeuble 

Photocopies et impression  

Programmation 

Publicité et promotion 

Recrutement 

Rencontres 

Salaires, avantages sociaux et remplacements 

Systèmes informatiques 

Téléphone 

Amortissement des immobilisations 

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

Financement à remettre aux bailleurs de fonds 

Excédent des produits sur les charges 

1 758 975 $

76 786 $ 

 1 600 489 $ 

 81 700 $ 

7 539 855 $

  803 786 $ 

 5 685 $

 282 399 $

 154 000 $ 

 1 168 483 $

 1 210 688 $

 205 000 $

  
3 709 814 $ 

260 780 $

 260 780 $  
 

527 666 $

  77 972 $ 

 122 620 $

 13 100 $

  
122 312 $

 25 521 $

 87 033 $

 79 108  $

  432 089 $ 

 4 000 $

 25 613 $

 71 049 $

 2 907 $

 43 948 $

 93 934 $

 51 205 $

 34 035 $

 152 551 $

 21 881 $

 58 606 $

 4 219 $

 696 869 $

 9 446 $

 13 284 $

 55 920 $

 20 707 $

 81 847 $

 7 099 353 $

 175 085 $

 99 160 $

 146 309 $

 693 259 $ 
 

 -628 811 $ 

 64 448 $ 

10 millions

15

UN BUDGET DE

BAILLEURS DE FONDS
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Bailleurs de fonds

9 773 302 $ 

1er avril 2016 au 31 mars 2017

Réseau local d’intégration des services de santé du Centre-Toronto (RLISS) 

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 Ontario

Ministère des Affaires civiques et de l’Immigration 

Ville de Toronto 

Ministère de la Santé et des Soins de longue durée 

Ministère de l’Éducation 

Centraide 

Patrimoine canadien 

Association canadienne pour la santé mentale (Ontario) 

Agence de la santé publique du Canada   

Gouvernement du Québec 

Conseil des arts de l’Ontario

37.96 %

16.38 %

12.39 %

 
11.96 %

8.22 %

2.89 %

2.67 %

2.10 %

1.58 %

1.25 %

0.84 %

0.80 %

0.79 %

0.13 %

0.06 %

 3 709 814 $

 1 600 489 $

 1 210 688 $

  
1 168 483 $

 803 786 $

 282 399 $

 260 780 $

 205 000 $

 154 000 $

 122 620 $

 81 700 $

 77 972 $

 76 786 $

 13 100 $

 5 685 $

1 210 688 $ 

1 168 483 $ 

803 786 $

282 399 $

260 780 $ 

205 000 $

Financé par / Funded by:

 3 709 814 $ 

1 600 489 $ 

 9 773 302 $  100,00 %
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Monique Truong 
Directrice des finances 
et des opérations
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