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L’année 2020-2021 aura été caractérisée par la pandémie 
de la COVID-19, mais surtout par l’agilité et l’innovation 
de la grande équipe du Centre francophone du Grand 
Toronto (CFGT) pour y faire face avec succès. Je suis 
particulièrement fier des efforts du Centre pour avoir 
maintenu les services à la population francophone 
du Grand Toronto et même les avoir augmentés tout 
en s’ajustant aux contraintes imposées par la crise 
sanitaire. De même, nous avons pu adopter un plan 
stratégique ambitieux pour les cinq prochaines années 
et prendre des décisions structurantes pour amorcer sa 
mise en œuvre. 

Suite à des consultations actives de la communauté 
francophone du Grand Toronto, l’adoption par le conseil 
d’administration du plan stratégique 2020-2025 nous aura 
permis de raffiner la vision du CFGT qui se lit maintenant 
comme suit : Par son leadership, le CFGT contribue à 
une francophonie plurielle et inclusive en favorisant 
l’accès aux services en français dans le Grand Toronto. 
Je veux remercier particulièrement tous nos partenaires 
de même que nos bailleurs de fonds pour leur support 
continu et pour leur participation à ces consultations.

Cette vision s’appuie sur notre nouvelle théorie du 
changement qui vise l’impact suivant : En 2025, le CFGT 
a contribué au bien-être de plus de 25 000 personnes 
issues des communautés francophones diversifiées qui 
se sont engagées activement dans cette amélioration. Ce 
changement a été rendu possible grâce à une meilleure 
mesure de l’impact de l’organisme, une optimisation de 
ses partenariats stratégiques ainsi qu’un accroissement 
général de ses capacités.

Pour atteindre cet impact, nous verrons à ce que soit 
offert un continuum complet de services sociaux et de 
santé communautaire dans tous les points de services 
du CFGT basé sur une connaissance fine des besoins 
de la clientèle. De même, des partenariats stratégiques 

continueront de compléter l’offre de services du CFGT et 
de mobiliser les francophones partout sur le territoire du 
Grand Toronto.

Déjà, pour s’assurer de la mise en œuvre du plan 
stratégique, le conseil d’administration a pris des 
décisions importantes, notamment le CFGT ouvrira un 
nouveau point de service, son huitième dans la région, 
à Scarborough en 2021. De plus, nous avons retenu les 
services de consultants spécialisés afin de réaliser une 
étude de faisabilité pour le développement d’un nouveau 
service de logement abordable pour la communauté 
francophone du Grand Toronto. Enfin, la pandémie nous 
aura rappelé l’importance d’une bonne gestion du risque 
et le conseil d’administration a réalisé avec succès cette 
année un projet pilote de tableau de bord qui mesure les 
10 risques les plus importants pour le Centre dont la mise 
en œuvre du plan stratégique et qui sera poursuivi l’an 
prochain.

Je tiens à remercier Mme Florence Ngenzebuhoro, notre 
directrice générale, et toute l’équipe des employés du 
Centre. Nous avons pu compter sur leur dévouement 
pour passer à travers une année remplie de défis. Enfin, 
je tiens à souligner la contribution de mes collègues du 
conseil d’administration qui offrent leur temps et leur 
expertise bénévolement et qui ont permis au Centre de 
garder le cap dans ces temps incertains.

Que la prochaine année connaisse autant de succès 
et d’autres belles collaborations pour la communauté 
francophone du Grand Toronto! 

Au nom du CFGT, je vous remercie sincèrement,

Jean-Luc Bernard
Président du Conseil d’administration

MESSAGE DU 
PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 
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Le CFGT souhaite aussi célébrer Florence Ngenzebuhoro, Directrice générale du CFGT, qui 
a été investie le 23 juin 2021 par l’Ordre de la Pléiade au rang d’officier. Cette distinction 
décernée par l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, est destinée à reconnaitre 
les mérites des personnalités qui ont contribué à l’épanouissement de la langue française 
dans la province. Bravo!

FÉLICITATIONS À NOTRE 
DIRECTRICE GÉNÉRALE
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La dernière année a été une période extrêmement difficile pour les 
les Canadiens et les Canadiennes. En tant que femme, militante 
communautaire et en tant que mère, j'ai personnellement été 
témoin des effets dévastateurs de cette pandémie sur la santé 
mentale et physique de nos concitoyens. Mais, trois vagues 
de la COVID-19 n’ont pas pu empêcher la résilience du Centre 
francophone du Grand Toronto de continuer à offrir et développer 
des services pour la population nécessitant des services en 
français. Je suis immensément fière de l’équipe d’employés 
et de bénévoles qui a su relever le défi et je les remercie 
profondément pour leurs professionnalisme, dévouement et 
compassion. 

C’est dans une perspective de leadership collaboratif et dans 
le contexte difficile de l’année qui vient de s’écouler que le 
conseil d’administration du CFGT a adopté cette année notre 
plan stratégique pour 2020-2025. Ainsi, avec la consultation 
de nos nombreuses parties prenantes, nous avons précisé 
notre mission qui se lit maintenant comme suit : Le CFGT 
offre une gamme diversifiée de services sociaux et de santé 
communautaire qui améliorent le bien-être de tous les 
francophones du Grand Toronto. De même, cet exercice nous 
aura permis de clarifier et d’adopter les quatre valeurs du Centre 
suivantes : inclusion, innovation, respect et leadership. 

Démontrant une capacite inégalée à se réinventer, le plan 
stratégique n’était pas sitôt adopté par le Conseil d'administration 
(CA) que l’équipe s’est mise au travail pour sa mise en œuvre. Il 
est important de célébrer nos réalisations stratégiques de 2020-
2021, accomplies malgré plusieurs vagues de confinement et 
l’impact de près ou de loin sur nous-mêmes et sur nos proches. 
Je suis fière de rapporter que le CFGT a continué avec le 
développement du continuum de services dans le Grand 
Toronto. La crise sanitaire nous a amené à repenser rapidement 
l’organisation et la livraison des services, notamment pour nos 
clientèles les plus vulnérables. Ainsi, nous avons pu servir 41 767 
clients et interactions en présentiel et en virtuel confondus. C’est 
aussi avec fierté que nous avons pu répondre à des besoins de 
première nécessité tels que la distribution de bons de nourriture 
à plus de 2 050 personnes et prêté des téléphones cellulaires ou 
des tablettes électroniques à des clients, notamment pour l’accès 
à la vaccination. 

Nous avons également avancé sur l’élargissement de la 
clientèle à travers nos événements, ateliers et programmes, en 
misant sur le mode numérique et virtuel.  La célébration du Mois 
de l’Histoire des Noirs (en mode virtuel cette année avec 1 265 
visionnements en direct) et plusieurs activités de collaboration 
avec les communautés culturelles nous ont permis d’élargir 
davantage la clientèle du CFGT. De plus, nous avons innové 

en offrant 1 752 activités en ligne rejoignant 25 997 participants 
et formé de nombreux usagers sur les différentes plateformes 
virtuelles nouvellement utilisées par le CFGT.

Dans son rôle assumé d’agent catalyseur dans la communauté, le 
CFGT a continué́ son travail avec ses partenaires, que je remercie 
chaleureusement d’ailleurs pour leur collaboration et soutien 
continus, pour favoriser la concertation francophone dans le Grand 
Toronto afin que l’offre active et la demande active deviennent 
une réalité́ pour s’assurer de l’accès par tous les francophones à 
des services de qualité́ dans leur langue.

Enfin, nous avons travaillé fort pour établir une capacité organi-
sationnelle accrue. Pour accroître notre capacité organisationnelle, 
nous avons restructuré notre équipe de direction. Ainsi, nous avons 
regroupé les équipes de santé mentale, de services à la petite 
enfance, de soins primaires et de promotion de la santé dans une 
nouvelle direction unifiée. De plus, nous avons créé une nouvelle 
direction dédiée notamment au logement abordable afin de 
répondre à ce problème criant que rencontrent les francophones 
dans le Grand Toronto. Cette nouvelle initiative a une résonance 
particulière avec moi, car ma propre expérience en tant que 
réfugiée ayant connu des moments difficiles dans mon pays adoptif 
m'a donné un aperçu réel de notre crise du logement. En offrant 
la dignité et la sécurité d'un vrai chez-soi à ceux qui en ont le plus 
besoin, cette initiative a le potentiel de changer des vies. La crise 
sanitaire n’ayant fait qu’empirer tous les défis énumérés dans ce 
rapport et bien plus, nous retroussons déjà nos manches pour 
participer activement à la relance postpandémique afin d’aider les 
personnes et communautés les plus touchées, notamment mais 
sans s’y limiter : les femmes, les communautés noires et racisées, 
les jeunes, les personnes âgées, et les familles à faible revenu.

En terminant, je veux remercier les autorités politiques et nos 
bailleurs de fonds de leur appui et leur flexibilité alors que nos 
revenus ont augmenté de 1 141 282 $ (+9,8 %) cette année, 
favorisant l’accès aux services en français pour le bien-être 
de notre communauté. Nous sommes davantage en mesure 
d’assurer le succès de la reprise postpandémique avec des service 
renforcés et un meilleur avenir pour tous les francophones de la 
région. Merci.

Sincèrement,

Florence Ngenzebuhoro
Directrice générale

MESSAGE DE LA 
DIRECTRICE GÉNÉRALE 
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FAITS SAILLANTS 
DE 2020-2021

1. Ouverture d’une clinique de vaccination bilingue accessible à toute personne âgée de 
12 ans et plus, en partenariat avec l’Équipe Santé Ontario du Centre-Ouest de Toronto

2. 2 projets de recherche initiés pour l'évaluation des besoins de logement  
abordable et en santé mentale

3. Du présentiel au virtuel  : 15 770 nouveaux clients ont bénéficié de nos services en 
personnes et 25 997 personnes ont participé à 1 752 activités virtuelles, ce qui nous 
rapproche de notre objectif de 25 000 inscrits dans la théorie du changement du CFGT

4. Parlons enfants ensemble : 1ère journée conférence offrant une variété d’activités et 
d’ateliers multidisciplinaires présentés par des spécialistes, partenaires et employés

5. Droits et habilitation : 695 clients ont accédé aux Services d'aide juridique cette année

6. Aide aux personnes vulnérables  : +2 050 personnes, dont +560 familles, ont pu 
bénéficier de la distribution de cartes cadeaux et de denrées alimentaires à York, 
Scarborough, Etobicoke ainsi que la Région Peel-Halton

7. Célébration communautaire : 1 265 visionnements en direct de la célébration du Mois 
de l’histoire des Noirs en mode virtuel

8. Prendre soin de sa santé mentale : 1 579 clients ont reçu des services de santé 
mentale et 6 533 des services de développement de l’enfance 

9. Nouveautés : 4 nouveaux programmes, notamment sur l'entreprenariat des immigrants 
dans la région Peel-Halton; formation sur le service à la clientèle; une études sur les 
besoins en santé mentale dans la RGT pour les adultes et les jeunes incluant les 
populations vulnérables comme les communautés noires ou LGBTQ2+; et le programme 
de connexions communautaires

10. Augmentation de financement : 1 141 282 $ de plus en financement

11. Restructuration  : Approbation par le CA de nouveaux départements pour améliorer 
l’administration et bonne gouvernance du CFGT; et pour gérer et mettre en œuvre les 
projets stratégiques, notamment le logement abordable pour les Francophones et la 
lutte contre la traite de personne

12. Nouveau plan stratégique  : Approbation et mise en œuvre du plan stratégique 
2020-2025 avec comme thèmes l’expansion de services, la diversité et l’inclusion et 
davantage de rayonnement du CFGT

➜
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DESCRIPTION DES SERVICES
Par le biais d’un continuum de services, les équipes 
d’accueil et d’établissement du CFGT à Toronto et 
dans les régions de Peel et de Halton veillent aux 
besoins des nouveaux arrivants francophones avant, 
pendant et après leur arrivée au Canada afin de 
favoriser leur intégration réussie et leur permettre 
de contribuer plus rapidement et plus pleinement à 
la société ontarienne. De ce fait, le CFGT a toujours 
été considéré comme la principale porte d’entrée 
des francophones dans la région du Grand Toronto.

Pour faire face à la pandémie de la COVID-19, les 
Services aux nouveaux arrivants ont réussi à revoir 
leur méthode de fonctionnement et de livraison des 
services afin d’offrir la gamme de services en mode 
virtuel. De plus, l’équipe a travaillé sur un ensemble 
de thèmes avec contenu adapté à la réalité du 
moment pour informer les clients des ressources 
disponibles afin de traverser la crise.

DESCRIPTION DES BESOINS 
Tous les ans, plusieurs milliers d’immigrants franco-
phones s’établissent dans la région du Grand 
Toronto. Bien malgré eux, ces derniers sont souvent 
déboussolés et font face à des défis de taille une 
fois arrivés en sol canadien. De plus, l’accès au 
logement abordable devient de plus en plus difficile 
pour les nouveaux arrivants.

SERVICES AUX 
NOUVEAUX ARRIVANTS 

Ministère des Services à l’enfance et des  
Services sociaux et communautaires 

An agency of the Government of Ontario
Un organisme du gouvernement de l’Ontario

Participante au 
Programme PIDEF 

2020-2021.

 4 259 
participants aux 398 

activités offerts par les SNA 
Toronto et Peel-Halton

1 409 
clients ont eu recours à nos 
services d’établissement et 

d’intégration à Toronto.

2 
postes supplémentaires 

ont été créés pour 
des travailleurs en 

établissement à 
Centerpoint, au Nord de 

Toronto

FAITS SAILLANTS

TÉMOIGNAGE 
«  Le Programme d’intégration dans les écoles 
francophones (PIDEF) a été une réponse à mes 
inquiétudes. Les diverses initiatives de ce programme 
m’ont permis de découvrir Toronto, le marché du travail 
pour les étudiants, et beaucoup plus comprendre le 
système éducatif du Canada. Les ateliers m’ont fourni 
beaucoup d’information pertinentes sur les attentes et 
les exigences à remplir afin de graduer de mes études 
post-secondaires. » - B.

880 
clients participant au 

Programme d’intégration 
dans les écoles 

francophones (PIDEF) dans 
la région Peel-Halton, une 
augmentation de plus de 
400% par rapport à 2020

673 
participants aux 

événements destinés 
aux connexions 

communautaires dans la 
région Peel-Halton
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DESCRIPTION DES SERVICES
Le Services d’emploi du CFGT offrent des services 
gratuits et privilégient une approche holistique pour 
venir en aide aux francophones de la région du Grand 
Toronto qui sont à la recherche d’un emploi ou qui 
souhaitent suivre une formation professionnelle. Les 
Services d’emploi appuient également les employeurs 
qui cherchent à embaucher des travailleurs bilingues 
et qualifiés.

Puisque la majorité des clients des Services d’emploi 
sont des nouveaux arrivants, la pandémie de la 
COVID-19 et la fermeture des frontières ont eu un impact 
sur le nombre de clients desservis. Cela dit, l’équipe a 
tout de même réussi à s’adapter au travail à distance – 
devenant toujours plus performante – et à innover afin 
de proposer des webinaires adaptés et en ligne à la 
clientèle. De plus, les Services ont obtenu de nouveaux 
financements pour maintenir et même accroître l’offre 
de formations, certaines en partenariat avec des 
institutions postsecondaires franco-ontariennes.

DESCRIPTION DES BESOINS 
L’expertise des intervenants porte sur l’orientation 
et la gestion de carrière, la recherche d’emploi, le 
counseling, la gestion d’événements, la veille et 
gestion de l’information liée au marché du travail et à 
l’employabilité, l’animation d’ateliers, deux programmes 
d’accès à l’emploi pour les jeunes.

SERVICES D’EMPLOI

1295 
 participants ont assisté à des ateliers transformés 

en webinaires et à des séances d’information sur le 
recrutement 100% en ligne portant sur la recherche 

d’emploi et l’orientation de carrière

800+ 
chercheurs d’emploi ont pu rencontrer une vingtaine 
d’employeurs à l’occasion de la 8e édition de la foire 

d’emploi bilingue et la première en mode virtuel
 

330 
offres d’emploi affichées sur le site du CFGT, une 
référence pour les employeurs francophones et 

bilingues de la région du Grand Toronto malgré la 
pandémie

300 
clients du CFGT ont entamé une nouvelle formation ou 

décroché un emploi
 

90+% 
des employeurs se disent très satisfaits des 

interactions avec les Services d’emploi du CFGT

FAITS SAILLANTS
Participants au Programme d’aide à l’emploi pour les jeunes.

TÉMOIGNAGE 
«  Je suis content d’avoir participé à cette 
formation qui m’a beaucoup appris sur le milieu 
du travail. Mais plus que ça, ça m’a rapporté mes 
premières connaissances dans ce pays et mieux 
je dirais mes premiers ami(e)s. J’ai aimé passer 
chaque instant ensemble lors de cette formation. » 
– Rody, participant au Programme d’aide à l’emploi 
pour les jeunes.
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DESCRIPTION DES SERVICES
Les Services d’aide juridique du CFGT veillent à ce que les francophones à faible revenu de la région du Grand Toronto 
puissent faire valoir leurs droits et avoir accès à la justice. En plus d’offrir des conseils et des services de représentation 
juridique gratuits, les Services d’aide juridique organisent des ateliers d’information afin d’aider les francophones à 
prendre en main leurs problèmes juridiques.

DESCRIPTION DES BESOINS 
La navigation du système de justice en français continue à poser des défis surtout pour les justiciables vulnérables 
et marginalisées. Les membres de la clinique juridique jouent un rôle crucial pour informer et aider les francophones 
relativement aux façons de démystifier et de naviguer en français dans le système de justice et de prendre en main leurs 
problèmes juridiques.

SERVICES D’AIDE 
JURIDIQUE

TÉMOIGNAGE 
«  Je veux dire un grand merci à toute 
l’équipe du service juridique du Centre 
Francophone du Grand Toronto qui 
m’a aidé avec ma demande d’asile au 
Canada qui n’a pas été du tout simple 
et évidente.  Ma demande d’asile a été 
en novembre 2016 et a été approuvée en 
décembre 2020. Encore une fois merci à 
toute l’équipe du CGFT. » - C.M.
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EN VEDETTE : CAMP D’ÉTÉ JURIDIQUE VIRTUEL ANNUEL EN 
COLLABORATION AVEC LES SERVICES AUX NOUVEAUX ARRIVANTS

Du 20 au 24 juillet, les Services d’aide juridique ont organisé un camp juridique virtuel pour les jeunes de 13 à 17 ans, 
et ce, en collaboration avec les Services aux nouveaux arrivants.  Au total, 31 jeunes ont participé et ont bénéficié 
d’une série d’activités avec différents thèmes tels que : 

•  Carrières juridiques

•  Justice pénale pour adolescents

•  Cyberintimidation

•  Légalisation du cannabis

•  Simulation d’un procès juridique

Malgré la pandémie, ce camp virtuel a été une opportunité pour les jeunes nouveaux arrivants de continuer de dével-
opper leur compréhension du monde juridique ontarien, leur connaissance des droits et responsabilités des jeunes 
en matière de loi en Ontario, de développer leur engagement civique et leur sens du leadership.

Camp d’été juridique

900
  participants ont assisté aux ateliers d’éducation 

juridique communautaire.
 

695 
clients ont bénéficié d’un accompagnement 

juridique durant l’année.

21 
clients ont bénéficié de conseils sommaires et d’un 
accompagnement juridique en droit de la famille.

FAITS SAILLANTS

10 
demandeurs d’asile ont obtenu le statut de réfugié.

10 
clients ont reçu une représentation dans leur 

dossier de droit pénal.
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SERVICES DE 
SANTÉ PRIMAIRE 
ET DE PROMOTION 
DE LA SANTÉ

DESCRIPTION DES SERVICES
La clinique médicale du CFGT collabore de manière 
étroite avec ses partenaires gouvernementaux – 
notamment les nouvelles équipes Santé Ontario 
– et communautaires pour assurer une livraison 
coordonnée et intégrée de services de santé primaire 
et de promotion de la santé en français faciles 
d’accès et adaptés aux besoins des patients et des 
familles francophones du Grand Toronto. Offerts 
en consultation individuelle en clinique ou sous 
forme d’ateliers dans la communauté, ces services 
fournissent aux jeunes et moins jeunes les suivis et 
les ressources en français dont ils ont besoin pour 
demeurer en santé ou pour mieux composer avec les 
défis posés par des maladies chroniques comme le 
cancer, le diabète, l’arthrite, le VIH/SIDA et la sclérose 
en plaques.

La clinique médicale a continué à recevoir ses 
patients en personne lorsque c’était nécessaire mais 
a aussi beaucoup développé la télémédecine pour 
s’assurer que les patients restent connectés en tout 
temps à leur médecin.

La pandémie a aussi été l’occasion de développer 
un très grand nombre d’ateliers interdisciplinaires en 
ligne.

DESCRIPTION DES BESOINS 
Plusieurs obstacles, notamment culturels et lingui-
stiques, affectent la qualité des soins et des services 
de santé que reçoivent les francophones dans la 
région du Grand Toronto. Et encore trop souvent, les 
francophones ne savent pas où obtenir des services 
de santé en français.

Ministère de la Santé
Ministère des Soins de longue durée

  PROMOTION DE LA SANTÉ
• Présentation de nombreux ateliers sur la santé en ligne, 

en collaboration avec les autres modules et des experts 
de la communauté

•  Appels de soutien, d’aide et d’orientation pour les aînés 
et les clients vulnérables durant tous les confinements 
liés à la pandémie de la COVID-19

• Visites à domicile pour remettre du matériel de premi-
ères nécessités aux clients diabétiques. 

• Partenariat avec les différentes communautés ethno-
culturelles pour mieux cerner leurs besoins et les 
orienter à travers des ateliers sur des thèmes de santé

• Programme de soins des pieds pour les personnes 
âgées et les personnes diabétiques ou vivant avec des 
maladies chroniques.

TÉMOIGNAGE 
«  J’ai été très soulagé de recevoir un appel pour 
mon vaccin contre la COVID-19. Je ne savais pas 
comment prendre rendez-vous. Ça m’a beaucoup 
soulagé que le Centre le fasse pour moi.  » - Un 
patient de 80 ans de la clinique.
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12 445
  personnes ont reçu des services de santé primaire et 

de promotion de la santé, soit 26,3 % de plus par rapport 
à l’année 2019-20

 

17 437 
rendez-vous médicaux au total

 

7 173 
participants aux groupes animés par la clinique médicale

Partenariats  
avec différentes communautés ethnoculturelles afin de 
mieux cerner leurs besoins et les orienter à travers des 

ateliers sur des thèmes de santé
 

FAITS SAILLANTS

86% 
des patients se sont dits satisfaits des soins virtuels 

reçus
 

381 
ateliers en lignes pour les clients pour un total de  

5 591 participants
 

Présentation de 
nombreux ateliers sur la santé 

en ligne, en collaboration avec les autres modules 
et des experts 

SOUTIEN À LA GESTION DU VIH/SIDA
• Organisation d’un événement virtuel pour la Journée mondiale du SIDA avec les partenaires externes et internes

• Distribution de trousses de protection contre la COVID durant la pandémie pour les clients du programme le VIH/SIDA

Lutte et campagne 
de vaccination 

contre la COVID-19 
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Ministère de la Santé
Ministère des Soins de longue durée

SERVICES DE 
SANTÉ MENTALE

DESCRIPTION DES SERVICES
Le CFGT offre des sessions de thérapie individuelle 
et de groupe en français, organise des ateliers de 
prévention ciblée et fournit des services d’accom-
pagnement psychosocial afin de promouvoir la santé 
mentale et le bien-être des enfants et des adultes 
francophones dans la région du Grand Toronto.

DESCRIPTION DES BESOINS 
Les troubles de santé mentale touchent au moins 
une personne sur cinq. Toutefois, des études 
laissent entendre que la prévalence de problèmes 
de santé mentale est légèrement plus élevée chez 
les francophones que chez les non-francophones 
en territoire majoritaire anglophone. Malgré cela, il 
existe des défis importants pour l’offre de services 
en français dans le domaine de la santé mentale 
dans la région du Grand Toronto. En ces temps 
d’isolement et de distanciation sociale, les besoins 
en matière de santé mentale ne font que s’accroître 
davantage.

Création d’une équipe d’accueil 
social-communautaire pour desservir la 

communauté francophone
 

Santé mentale programme 
adultes et espace jeunesse 0-17 : 

• Clients : 1 552
• Activités : 37

• Participants virtuels : 1 034
 

Nouveaux financements 
de Patrimoine Canadien pour la santé mentale 

des jeunes

11 
partenaires stratégiques, dont SickKids Centre 
for Community Mental Health, Strides Toronto, 

Hôpital Montfort, l’Université de l’Ontario français
  

Nouveau projet de recherche  
sur les besoins liés à la pandémie en matière de 

santé mentale

FAITS SAILLANTS

TÉMOIGNAGE 
«  C’est un service formidable et complé-
mentaire à la santé des patients. Je suis 
particulièrement impressionnée par le pro-
fessionnalisme de ma thérapeute et son 
sens humain à me guider dans un moment 
difficile. Grâce à elle et au service que le 
Centre offre, je peux reprendre ma vie plus 
positivement. » - Répondante à un sondage
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DESCRIPTION DES SERVICES
Le CFGT offre des services de stimulation et d’intervention 
précoces auprès de bébés et d’enfants âgés de 0 à 12 ans 
en milieu familial, en garderie ainsi qu’en milieu scolaire afin 
de favoriser leur développement sain et mieux les équiper 
pour l’avenir.

Pendant la pandémie, la prestation des services individuels 
a été confrontée aux défis de fournir les services équitables 
aux familles confrontées aux vulnérabilités financières et 
manque de connaissances électroniques rendant difficiles 
l’accessibilité aux services virtuels. Pour surmonter à 
ces défis, le CFGT a autorisé, la prestation des services 
essentiels au bureau afin de répondre aux besoins des 
enfants démontrant les difficultés de concentration durant 
les services virtuels tout en respectant les mesures de santé 
du COVID-19. Le CFGT a également remis des téléphones 
cellulaires et des tablettes aux familles identifiées.

DESCRIPTION DES BESOINS 
Plusieurs facteurs peuvent influencer le développement des 
nouveau-nés et des jeunes enfants. Malheureusement, bien 
des parents et des familles de la région du Grand Toronto 
peinent à trouver des services et des soutiens en français qui 
peuvent contribuer au développement sain de leur enfant. 
Les services de l’enfance et famille offrent les programmes 
du soutien de développement de l’enfant de 0-12 ans et des 
activités récréatives aux enfants et leurs familles.

SERVICES DE 
DÉVELOPPEMENT  
DE L’ENFANCE

Ministère des Services à l’enfance et des  
Services sociaux et communautaires 

TÉMOIGNAGE 
« Il n’y a pas longtemps que mon petit coucou hésita 
de s’exprimer, de questionner, etc. Plus maintenant! 
Vous ne savez pas comment c’est précieux de voir 
son enfant vouloir s’exprimer autant que possible 
avec précision. Merci encore. » - Famille de B.

95,5% 
des familles disent que les services fournis ont 

répondu à leurs besoins et ont fait une différence 
dans leurs vies (enfants et adultes).

91 
interventions précoces offertes aux enfants âgés 
de 0 jusqu’à l’entrée à l’école, ayant les défis au 

niveau de développement global,
 

8 087 
participants aux ateliers virtuels sur le 

développement de l’enfant et aux activités 
récréatives organisées par les programmes de 

l’enfance et famille.
 

3 275 
enfants ont participé aux 268 sessions virtuelles 

des cercles interactifs au Centre On y va.
 

1 207 
parents et soignants des enfants ont participé aux 
373 sessions virtuelles des discussions virtuelles 

et de soutien au Centre On y va.
 

Planification de différentes activités 
virtuelles ludiques et éducatives telles que la 
Journée internationale des droits des enfants et la 

fête de Noël pour les enfants et familles

FAITS SAILLANTS



DESCRIPTION DES SERVICES
En partenariat avec les conseils scolaires francophones Viamonde et MonAvenir, le CFGT offre un soutien clinique à des 
élèves de 6 à 17 ans qui nécessitent l’intervention de spécialistes. Grâce à La Passerelle – un centre de traitement de 
jour situé à même leur école élémentaire ou secondaire – les élèves peuvent accéder aux services dont ils ont besoin 
tout en poursuivant leurs études.

DESCRIPTION DES BESOINS 
La réussite scolaire est intimement liée au bien-être mental et physique des élèves. Or, plusieurs élèves francophones 
qui fréquentent les écoles de la Région du Grand Toronto font face à d’importants défis comportementaux, sociaux ou 
affectifs.

LA PASSERELLE-
CFGT

27  élèves accompagnés cette année entre l’élémentaire et le secondaire.
 

7 places sur 16 comblées dans les élémentaires
 

6 places sur 8 comblées dans les écoles secondaires

FAITS SAILLANTS
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Le CFGT est fier d’être au plein service de la population d’expression française dans toute sa diversité. Même en situation 
de pandémie, l’équipe a su s’adapter aux nouvelles réalités afin de répondre aux besoins changeants de la communauté.

■ Célébration du Mois de l’Histoire des Noirs
• La 16e édition de la Célébration du Mois de l’Histoire des Noirs s’est tenue de manière virtuelle sur les thèmes 

de l’excellence, de la résilience et de l’avenir. 35 partenaires et personnalités politiques ont contribué avec une 
vidéo pour célébrer, dont le premier ministre Doug Ford, le maire John Tory et les ministres Mona Fortier, Mélanie 
Joly et Caroline Mulroney.

• 1 722 vues totalisées sur YouTube
• 368 vues totalisées sur Facebook
• 2 090 vues au total sur les deux plateformes
• 1 265 visionnements en direct

• Plusieurs artistes ont assuré le spectacle, dont le chanteur renommé 
Corneille. 

 
■ Campagne Centraide

• En temps de pandémie, le CFGT a fait preuve d’innovation et de créativité dans l’organisation de 
la Campagne Centraide 2020. Ainsi, plusieurs employés ont pu participer au challenge GetUP. 
L’équipe a réussi à compléter plus de 2 400 minutes d’activités physiques et récolté 455 $ en 
soutien à Centraide. 

 Grâce à de généreux dons et en dépit de la crise sanitaire, les employés du CFGT ont versé 6 965 $  
au total à la campagne Centraide qui vient en aide aux communautés vulnérables dans les régions 
de Peel, Toronto et York.

■ Programme de bénévolat
• Tous les ans, le CFGT permet à des nouveaux arrivants francophones d’acquérir de l’expérience de travail à titre 

de bénévoles au sein de ses différentes équipes. En raison de la pandémie, au cours de l’année 2020-2021, le 
programme de bénévolat au sein des divers programmes a été suspendu. Toutefois, le CFGT a pu compter sur 
l’aide précieuse de ses administrateurs bénévoles, pour un grand total de 455 heures de bénévolat.

■ Présence sur les médias sociaux
• Au cours de la dernière année, le CFGT a vu une augmentation importante du nombre d’abonnés à ses plateformes 

sur Twitter et Facebook, Instagram respectivement de 45 %, 23 %, et 29 %. Il s’agit d’une augmentation qui 
témoigne du rôle grandissant du CFGT comme référence dans la région du Grand Toronto.

■ Autres initiatives et services
• Pour répondre aux défis que pose la pandémie de la COVID-19, le CFGT a mis en place de nombreuses initiatives :

• Mise en place une ligne d’accompagnement en français pour donner des informations sur la vaccination 
contre la COVID-19 dans la région de Peel et Toronto.

• Ouverture d’une clinique de vaccination.
• Distribution de téléphones cellulaires et de tablettes pour aider les personnes vulnérables à accéder aux 

services essentiels en temps de pandémie.

LE CGFT : REFLET DE 
SA COMMUNAUTÉ ET 
AGENT CATALYSEUR 
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Restez à l’affut de toutes nos nouvelles et initiatives, soutenues par une équipe en 
expansion :
✹  Fort des résultats de la première année qui dépassent largement nos attentes, le CFGT entame la deuxième année 

de mise en oeuvre du Plan stratégique quinquennal.

✹  Le CFGT a travaillé en 2020 et 2021 sur l’adoption du nouveau Plan stratégique quinquennal Nous continuons de 
nous inspirer de l'approche de la théorie du changement dans l'implantation des nouveaux projets stratégiques :

✶  Accueil centralisé

✶  Nouvelle plateforme à l'Aéroport international Pearson de Toronto

✶  Nouvelle plateforme de l'emploi

✹  Employeur de choix – actions pour favoriser le recrutement, le développement et la rétention des employés, efforts 
pour améliorer la culture de travail

✹  Accréditation du CFGT en juin 2022 pour favoriser la conformité aux normes et aux pratiques organisationnelles et 
professionnelles

✹  Élaboration de plusieurs nouveaux projets :

✶  Prévention de l’itinérance à Peel

✶  Accès au logement abordable dans la RGT

✶  Lutte contre la traite de personnes

✶  Promotion de l'entreprenariat des femmes en réponse à l'impact de la pandémie

✶  Mise en oeuvre de l'initiative Experica de placement pour nouveaux arrivants 

✶  Formation accélérée pour les préposés aux soins

✶  Aide à l'emploi et formation en entreprenariat pour les femmes et les filles 

✶  Expansion des services juridiques aux ainés

✶  Ouverture du nouveau bureau à Scarborough pour améliorer l’accès à nos services

✶  Soutien aux parents d’enfants avec des difficultés cognitives

✶  Création de services cliniques en matière de démence

✶  Développement de services cliniques pour la santé des femmes

✶  Extension des services de la petite enfance notamment dans la région de Scarborough

RAYONNER VERS DE 
NOUVEAUX HORIZONS



18

2020-2021
Total : 12 790 948 millions de dollars

 Gouvernement fédéral : 2 784 261

 Gouvernement provincial : 8 522 285

 Gouvernement municipal : 591 296

 Autres : 893 106

2019-2020
Total : 11 649 666 millions de dollars

 Gouvernement fédéral : 2 446 316

 Gouvernement provincial : 8 046 502

 Gouvernement municipal : 573 661

 Autres : 583 187

FAITS SAILLANTS FINANCIERS

RECETTES
Hausse du financement de 9,8 % en 2020-21

DÉPENSES
 2020-2021
 Total : 12 383 266 millions de dollars
 
 2019-2020
 Total : 11 382 094 millions de dollars

2020-2021 2019-2020

Au cours de l’exercice financier terminé le 31 mars 2021, le CFGT a stabilisé ses effectifs en matière de 
ressources humaines et a rehaussé son efficacité organisationnelle pour assurer une utilisation judicieuse 
des fonds publics.



Alors que nous amorçons un nouveau chapitre de notre histoire avec l’adoption d’un nouveau plan 
stratégique pour 2020-2025, nous tenons à chaleureusement remercier nos bailleurs de fonds, grâce 
à qui le CFGT peut veiller au bien-être et à l’épanouissement de la communauté francophone du Grand 
Toronto :

MERCI À NOS BAILLEURS DE FONDS

MERCI À NOS PARTENAIRES

An agency of the Government of Ontario
Un organisme du gouvernement de l’Ontario

Ministère de la Santé
Ministère des Soins de longue durée

Ministère des Services à l’enfance et des  
Services sociaux et communautaires 

Ministère du Travail, de la Formation
et du Développement des compétences

Nous tenons également à remercier tous nos partenaires et collaborateurs estimés avec qui nous avons 
traversé cette année pleine de défis mais aussi d’opportunités. Le CFGT a le privilège de travailler avec 
une centaine de partenaires communautaires qui seraient bien trop nombreux pour les lister ici, mais 
nous leur témoignons nos sincères remerciements. Sans vous, nous ne pourrions pas accomplir tout ce 
beau travail. Merci et au plaisir de continuer de travailler à vos côtés !
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 infos@centrefranco.org  |  centrefranco.org

NOS POINTS DE SERVICES
Nous sommes là pour vous !
SIÈGE SOCIAL  
555, rue Richmond Ouest, Toronto, ON M5V 3B1
Téléphone : Tous services 416 922-2672 (Sauf les services d’emploi - 
416 962-4600)

• Clinique médicale - 303-A
• Services d’aide juridique - 303-H
• Santé mentale et développement de l’enfance - 303-E&F
• Services aux nouveaux arrivants - 303-G
• Services d’emploi - 303-B
• Administration et relations communautaires - 303-D

SERVICES DE SANTÉ À NORTH YORK 
5, chemin Fairview Mall, bureau 280, North York, ON M2J 2Z1
Téléphone : 416 492-2672

• Clinique médicale

COIN DE LA PETITE ENFANCE ET AUTRES SERVICES  
20, avenue Lower Spadina, Toronto, ON M5Y 2Z1
Téléphone : 416 203-1220

•  Programme connexions communautaires
•  Programme d’Intégration Dans les Écoles Francophones (PIDEF)
•  Coin de la petite enfance

CENTERPOINT LANGUAGE & SKILLS  
6464, rue Yonge, North York, ON M2M 3X4
Téléphone: 416 221-4442

•  Services aux nouveaux arrivants

SERVICES D’ÉTABLISSEMENT POUR NOUVEAUX ARRIVANTS À 
SCARBOROUGH 
Storefront 4040, avenue Lawrence Est., Scarborough, ON M1E 2R5
Téléphone : 416 922-2672 

• Services d’emploi (sur RDV)
             
BUREAU DE PEEL 
3660 Hurontario Street, 6ème Étage suite 601
Mississauga, ON L5B3C4
Téléphone : 437-317-5648 /1-877-480-5540
(Intersection Hurontario St & Matthews Gate
Accès Bus103, 119)

• Services aux nouveaux arrivants 
• Programme d’intégration dans les écoles francophones (PIDEF)
• Services d’aide juridique (sur RDV)
• Services d’emploi (sur RDV)

AÉROPORT INTERNATIONAL PEARSON DE TORONTO
Terminaux 1 et 3 des Arrivées internationales


