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Engager les aînés au cœur du développement socio-économique des communautés

Toronto, le 13 mai 2015 – Le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) recevra une contribution de
24 500 $ du programme fédéral Nouveaux horizons pour les aînés afin d’encourager les personnes
âgées de cinq régions de l’Ontario à s’engager plus activement dans le développement socioéconomique de leurs communautés.
Au courant des prochains mois, l’équipe du CCO fera la conception d’une présentation unique qui servira
d’outil au renforcement des capacités d’aînés francophones de l’Ontario désireux de mieux s’engager
dans le développement social et économique de leurs régions. « Le CCO veut créer un socle commun de
connaissances que les aînés pourront exploiter afin de mieux se positionner sur les projets
entrepreneuriaux ou de société qui se développent dans leur environnement. Nous sommes convaincus
qu’ils ont un rôle essentiel à jouer dans le dynamisme et le succès de leurs collectivités », déclare Luc
Morin, directeur général du CCO.
Dans les régions de Cornwall, du Niagara, de Rivière-des-Français, de Simcoe et du Timiskaming, le
CCO sera présent pour former des groupes d’aînés qui s’intéressent au développement économique
communautaire. Par la suite, les aînés devraient être en mesure de fournir un encadrement décisif à toute
personne ou groupement de personnes souhaitant développer une initiative structurante pour leur
collectivité, servant ainsi de point de relai pour les services du CCO.
Le CCO recherche actuellement des partenaires dans les cinq régions visées par le projet, afin d’en
garantir l’ancrage et la réussite.
« Valoriser et habiliter nos aînés francophones, cela permet de créer des communautés viables et
pérennes, où il fait bon vivre et où on a le goût d’entreprendre. En redonnant leur place aux aînés au
cœur du développement, c’est un vent de mobilisation et d’audace qui devrait souffler sur plusieurs
régions de l’Ontario », se réjouit Luc Morin.
Le CCO remercie Emploi et développement social Canada pour sa contribution envers le projet et pour
son engagement envers les personnes âgées francophones de l’Ontario.
Le Conseil de la coopération de l’Ontario est l’organisme par excellence pour l’éducation, la promotion, la
concertation et l’offre de services-conseils en vue d’assurer un développement durable des coopératives
et entreprises sociales francophones en Ontario.
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