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Communiqué de presse
La Clé dévoile un guide de sensibilisation culturelle sur la francophonie en Ontario!
Barrie, le 10 novembre 2017 – La Clé est fière de faire le dévoilement de son guide de sensibilisation
culturelle de la francophonie en Ontario, un outil impressionnant tout autant pour les francophones que pour
les anglophones. Ce guide, ou carte culturelle, se veut une référence sur l’histoire, la culture et l’avenir de la
francophonie en Ontario.
Le guide bilingue a pour objectif de sensibiliser les gens et les fournisseurs de services
à certains éléments de base qui reflètent la communauté francophone dans toute sa
diversité. Le contenu du guide, qui n’est qu’un survol, comprend les éléments suivants :
-

une ligne de temps qui présente certains éléments clés qui ont le plus marqué
les luttes des francophones;
des statistiques;
les différences culturelles régionales;
les enjeux sur le plan de la santé et du bien-être;
un sommaire sur l’offre active de services en français.

En gros, le guide sert de point de départ pour la discussion avec les francophones.
De plus, une formation pour compléter cet aperçu de la
francophonie ontarienne est disponible sur demande en français et
en anglais. Cette formation est offerte par une animatrice formée
sur les compétences culturelles.
Des copies de cette carte seront distribuées dans les prochaines
semaines à nos partenaires et à des groupes ciblés.
La Clé tient à remercier Entente Canada-Ontario pour l’appui
financier de ce projet.
-30La Clé – organisme catalyseur travaillant à la promotion de la participation active des membres de la communauté, recherchant
l’épanouissement et le développement harmonieux de la communauté, engagé à maintenir et à défendre les droits de la francophonie
d’ici et d’ailleurs et à améliorer la qualité de vie et le mieux-être de la communauté francophone tout en lui permettant de vivre
pleinement sa langue, sa culture, son identité et son héritage.
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