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Les efforts de mobilisation des francophones de Waterloo, Wellington et Guelph se concrétisent avec le lancement d'une table de
concertation jeudi, à l'hôtel de ville de Kitchener.
La volonté de rassembler l'ensemble des organismes de la région de date pas d'hier. En effet, la communauté francophone travaille sur cette
initiative depuis 2016.
L’objectif de cette table de concertation : faciliter la coordination de projets, le partage de ressources et la collaboration entre les pourvoyeurs
de services en français pour l’épanouissement des communautés francophones.
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Santé en français
Le projet des Communautés accueillantes sera aussi lancé au cours de l’événement. Cette initiative a pour but de retenir les professionnels du
domaine de la santé francophones dans la région.

« C’est de créer des occasions pour que ces gens-là puissent se parler de savoir que l’un et l’autre
existent, que les uns sachent qu’il y a des francophones qui ont besoin de services et qu’il y a des
francophones qui peuvent offrir certains services aussi. »
— Julie Léger, coprésidente de la Table de concertation francophone Waterloo-Wellington-Guelph

Julie Léger affirme qu’il y a un nombre grandissant de familles francophones qui s’installent dans la région. Elle signale l’importance de mettre
en valeur les pourvoyeurs de services de santé français dans la région afin de faciliter leur rétention.
Important Afin de favoriser des discussions riches, respectueuses et constructives, chaque commentaire soumis sur les tribunes de Radio-Canada.ca sera dorénavant signé des nom(s) et prénom(s) de son
auteur (à l'exception de la zone Jeunesse). Le nom d'utilisateur (pseudonyme) ne sera plus affiché.
En nous soumettant vos commentaires, vous reconnaissez que Radio-Canada a le droit de les reproduire et de les diffuser, en tout ou en partie et de quelque manière que ce soit. Veuillez noter que Radio-Canada
ne cautionne pas les opinions exprimées. Vos commentaires seront modérés, et publiés s'ils respectent la nétiquette. Bonne discussion !
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