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3 000 $ distribués pour soutenir des organisations franco-ontariennes
Ottawa, le 9 juin 2020 – Le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) et la Fondation
franco-ontarienne (Fondation) distribuent des fonds de solidarité de 3 000 $ à deux
associations : La Maison d’hébergement pour femmes francophones de Toronto et Action
Positive VIH-sida.
La Maison d’hébergement pour femmes francophones reçoit 2 000 $ pour fournir des produits
d'hygiène personnel et de première nécessité aux femmes et enfants. Les fonds serviront à
l'achat de certains produits tels que des couches pour bébés, serviettes hygiéniques, savons,
laits de toilette, et médicaments.
Action positive reçoit 1 000 $ pour fournir des cartes d'épicerie à ses membres les plus démunis
et les aider à s’équiper en matière d’équipements de protection personnelle (gants, masques,
etc.).
Le CCO et la Fondation ont annoncé la création d’un fonds de solidarité en vue de mobiliser
des ressources supplémentaires pour contrer les effets de la pandémie du COVID-19, le 9 avril
dernier. Ce fonds a pour but d'aider, appuyer et accompagner au mieux les associations francoontariennes touchées par le COVID-19 pendant et après la pandémie. Il demeure ouvert et il est
toujours possible de faire un don.
« Nous sommes extrêmement fiers de ce projet de coopération ! Le CCO et la Fondation se
sont engagés à ce que ce fonds soit renouvelé pour aider à moyen-long terme les organisations
franco-ontariennes ayant besoin d’appui. Nous espérons recevoir d’autres dons pour aider
toujours plus d’organisations », souligne Julien Geremie, le directeur général du CCO.
« Ces deux contributions à des organismes illustrent parfaitement de quelle façon tangible les
dons de particuliers peuvent en aider d’autres dans leurs besoins. Nous aimerions remercier les
premiers donateurs et encourageons la population à faire un don pour poser un geste »
explique Marc Chénier, directeur général de la Fondation.
Un comité interne prévoit se réunir tous les trois mois pour acheminer les fonds aux
organisations s’étant inscrites au préalable sur le formulaire dédié. La prochaine réunion du
comité aura lieu début septembre pour sélectionner le ou les organismes bénéficiaires d’autres
fonds.
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À propos du Conseil de la coopération de l’Ontario :
Le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) utilise la coopération comme un modèle de
développement pour les communautés francophones et bilingues de l'Ontario. Il assure le
développement et la croissance des coopératives et des entreprises sociales, il renforce la
concertation au sein des collectivités, il produit de la recherche de haut niveau, il gère des
organisations à fort potentiel et il connecte les entreprises collectives de l'Ontario et du monde.
À propos de la Fondation franco-ontarienne :
La Fondation franco-ontarienne, créée en 1986, gère plus de 50 fonds de dotation qu’ont créés
des institutions d’enseignement, des organismes ou parfois, des personnes à titre personnel. Elle
donne aussi un coup de main à des projets de nature ponctuelle et/ou communautaire par
l’entremise de son FondAction. Ces outils visent à favoriser le rayonnement de la francophonie
dans les communautés de la province. De plus, la Fondation offre du financement de micro-crédit
– conjointement avec la Société de développement communautaire de Prescott et Russell et
l’agence fédérale FedDev (par le biais de l’Initiative de développement économique, l’IDE) -- afin
que des francophones, en particulier les femmes et les immigrantes, puissent lancer leur projet
d’entreprise. En cette ère de pandémie, la Fondation a rapidement collaboré afin de créer le
Fonds de solidarité dont il est question plus haut.

