
Projets	  subventionnés	  pour	  la	  période	  2010-‐2013

Promoteur Titre du projet Public cible Région Outils/Ressources État du projet Personne-ressource
Assemblée de la 
francophonie de l'Ontario 
(AFO) et l'Office national 
du film (ONF)

TonDoc.com Jeunes Ontario Vidéos documentaires adressant 
divers sujets touchant les jeunes    
Forum de discussion     Liens vers 
des ressources disponibles

Projet terminé en mars 
2012                    Site 
toujours en ligne

Peter Hominuk
Directeur général, AFO
http://monassemblee.ca/
1492B, chemin Star Top, Ottawa 
(Ontario) K1B 3W6
613.744.6649 - 1.866.596.4692  (poste 
25)
dg@monassemblee.ca

Services à la famillle 
catholiques de Durham

Sain et Sauf: Vie sans 
violence

Familles (enfants, 
jeunes, adultes 
incluant les 
personnes âgées)

Région de Durham Services de counseling et ateliers 
traitant d'une panoplie de sujets 
reliés à la santé mentale et pour les 
victimes de violence.

Terminé en mars 2013 
(ensemble des programmes 
et services disponibles en 
français)

Cindy Zamiska
Superviseure des services en français
http://www.cfsdurham.com/french/accue
il.html
115, rue Simcoe S., Oshawa (ON)  L1H 
4G7
(905)725-3513
C.Zamiska@cfsdurham.com

Centre communautaire 
francophone Windsor-
Essex-Kent Inc.

Sensibilisation à 
l’alimentation saine en 
prévention contre les 
maladies chroniques

55 ans et plus Windsor-Essex Programme d'entrainement physique 
Programme d'alimentation saine

Valerie Hodgins
Agente Communautaire
http://www.placeconcorde.org/francais/
7515 promenade Forest Glade
Windsor, ON N8T 3P5
519-948-5545 X 22
519-948-7704 fax
519-990-3109 cell
valerie@placeconcorde.org

Centre communautaire 
régional de London

Enfance et jeunesse 
sensibilisées et 
éduquées; aîné.es 
dynamiques et en bonne 
santé de demain

Enfants, jeunes et 
personnes âgées

London-Middlesex et 
Comtés environnants

Programme d'alimentation saine et 
d'activité physique pour les enfants, 
les jeunes et les personnes âgées

Poursuite grâce au 
financement du London 
Intercommunity Centre

Rita Giroux-Patience, Directrice générale 
www.ccrlondon.on.ca
920, Rue Huron, London, Ontario N5Y 
4K4
519 673 1977 x3808
Téléc. (519) 673 1475 
direction@ccrlondon.on.ca

Centre de toxicomanie et 
de santé mentale (CAMH)

Development of 
professional resources 
for 
www.reseaufranco.com

Professionnels en 
santé mentale et en 
toxicomanie

Centre, Sud-Ouest Trousse d'outils sur la toxicomanie 
pour les professionnels

Trousse toujours disponible 
à partir du 
www.reseaufranco.com

Gwen Calleya-Cortis
Coordonnatrice des services en français
www.reseaufranco.com
33, rue Russell Street, Toronto ON M5S 
2S1 
416-535-8501# 6036
gwen_calleya-cortis@camh.ca

Centre ontarien de 
prévention des agressions 
(COPA)

La prévention, c'est une 
affaire communautaire - 
Sud (PAC-Sud)

Enfants/Écoles de 
langue française

Centre, Sud-Ouest Offre de programmes de prévention 
dans les écoles francophones de la 
région du Sud
Échange de ressources 

Terminé en mars 2013 
(continuité partielle du 
projet grâce à un 
financement du ministère de 
l'Éducation de l'Ontario - 
programmes en français 
demeurent disponibles, 
moyennant les frais de 
formation)

Lisa Weintraub, Co-directrice 
http://infocopa.com/ 
416.466.7490 
1.888.400.8975 
copa@rogers.com

Centre Polyvalent des 
Aînés Francophones de 
Port Colborne

Programme de 
Promotion en Santé : 
Chacun Sa Chance

Personnes âgées Port Colborne, Welland Programme de formation pour 
bénévoles             Programme 
d'activité physique pour les 
personnes âgées

Terminé en mars 2013 Linda Johnston
Directrice
www.centreainesfrancophones.ca
184, rue Mitchell
Port Colborne, ON L3K 1Y1
Tél (905) 834-0683
Fax (905)834-7199
ainesfpc@cogeco.net

Francourse La Francourse (éditions 
2010, 2011 et 2012)

Enfants de la 1ere 
année à la 6e année

Le sud de la province 
(Windsor, Peterborough, 
Wasaga)

Programme d'entrainement 
Programme alimentaire, Curriculums

Terminée en mai 2013 Rachel Caron Présidente et directrice de 
la course www.francourse.ca    
rachel@francourse.ca

Les Centres d’Accueil 
Héritage

Études de marché et de 
faisabilité pour la 
construction éventuelle 
d'un établissement 
résidentiel, 
d'hébergement et de 
santé desservant la 
population francophone 
âgée frêle et/ou 
souffrant de problèmes 
de santé mentale dans 

Personnes âgées Région du Grand Toronto



Regroupement des 
intervenants 
francophones en santé et 
en services sociaux de 
l’Ontario (Rifssso)

Développement d’une 
communauté de 
pratique en 
collaboration 
interprofessionnelle 
pour les professionnels 
francophones de 
l'Ontario

Intervenants offrants 
des soins de santé et 
des services sociaux 
en français

Ontario Communauté de pratique pour les 
intervenants francophones 
(webinaires et centre de ressources 
virtuel)

Site et ressources 
disponibles à partir du site 
Web http://www.esante-
ontario.ca/ (l’accès aux 
webinaires et au centre de 
ressources virtuels nécessite 
de devenir membre du 
Rifssso pour accéder au 
site)

Christiane Fontaine, directrice générale 
www.rifssso.ca            

2, rue Gloucester, bureau 205
Toronto, Ontario  M4Y 1L5
Téléphone : 416-968-6759 ou 800-265-
4399
Courriel : cfontaine@rifssso.ca
Ou info@rifssso.ca

Regroupement des 
intervenants 
francophones en santé et 
en services sociaux de 
l’Ontario (Rifssso)

CONNEXION : Accès aux 
services de santé en 
français

Population 
francophone et 
francophile

Ontario Banque de professionnels et de 
services de santé francophones 
www.cliquezsante.ca                 

Trousse d'appui RH - Vers un service 
bilingue 
(http://www.rifssso.ca/ressources/pu
blications/ressources-docs/trousse-
d%E2%80%99appui-rh-vers-un-
service-bilingue/)
(http://www.rifssso.ca/ressources/pu
blications/ressources-docs/trousse-
d%E2%80%99appui-rh-vers-un-
service-bilingue/)

Site et ressources 
disponibles à partir de 
cliquezsante.ca 

Christiane Fontaine, directrice générale 
www.rifssso.ca            

2, rue Gloucester, bureau 205
Toronto, Ontario  M4Y 1L5
Téléphone : 416-968-6759 ou 800-265-
4399
Courriel : cfontaine@rifssso.ca
Ou info@rifssso.ca

Association Canadienne 
pour la santé Mentale 
(ACSM) Waterloo 
Wellington Dufferin 
(anciennement Trellis 
Services de Santé Mentale 
et de Développement)

Améliorer l’accès aux 
services d’évaluation et 
de consultation en santé 
mentale pour la 
population francophone 
du RLISS de Waterloo 
Wellington

Personnes 
francophones avec 
trouble de santé 
mentale

Région de Waterloo- 
Wellington (RLISS 3)

Intégration de services en français 
dans un environnement 
anglophones. Mise en place de 
politiques et procédures. 
Utilisation de la vidéo conférence 
spécifique au monde médical pour 
favoriser l’accès aux soins dans sa 
langue ou dans une langue mieux 
comprise.        
Ententes avec professionnels 
francophones hors région.

Financement continué grâce 
au partenariat avec le RLISS 
Waterloo-Wellington

Christine Gilles
Coordinatrice des Services Francophones 
et Multiculturels en Santé Mentale
www.trellis.on.ca
 147 Delhi St.
Guelph, ON N1E 4J3
T: (519) 821-8089 ext. 344
C: 1 519 823 6518
F: (519) 767 5309
cgilles@trellis.on.ca


