
 

 
 

Communiqué 
 

ANNONCE DE FINANCEMENT 
La Fondation Trillium de l’Ontario (FTO) appui  

les activités communautaires dans la région de Peel/Halton 
 

Milton, 2 mars 2020 - Dans le cadre d’un partenariat entre le                  

« Centre Canadien pour l’unité de la famille (CCF) » et la 

« Société d'appui direct au développement économique et 

communautaire (SADDEC) / Enterprise for community and 

economic development (ECED) », les deux organismes ont reçu 

pour le projet Ateliers de cuisine en famille : « Saveurs du monde » 

une subvention de la Fondation Trillium de l’Ontario (FTO) d’un 

montant de 75,000$ échelonné sur 12 mois. 
 

Ce financement permet de réaliser avec des professionnels 

chevronnés une série d’ateliers culinaires et des sessions de 

sensibilisation alimentaire. 250 à 300 francophones issues de 

l’immigration, dont les familles et enfants qui fréquentent les écoles 

de la région de Peel/Halton ont l’opportunité de déguster des saveurs 

du monde et d’acquérir des connaissances culinaires et 

nutritionnelles. De plus, « les ateliers de cuisine permettent aux familles francophones de se rassembler dans un espace convivial 

pour un voyage culinaire en Afrique, dans les Caraïbes, en 

Amérique latine, en Europe et plus! », affirme la présidente du 

Conseil d’administration de CCF, Mme Rokhaya Gueye. 
 

Veuillez noter que :  

Le Centre canadien pour l’unité de la famille (CCF) a pour 

mandat de promouvoir des pratiques saines et dignes, des 

activités et projets pour les familles dans un environnement 

inclusif en vue de renforcer et d'enrichir leur qualité de vie. 

Nous voulons bâtir une société où le bien-être des familles est 

fondé sur une approche innovatrice, l'excellence dans le service 

et des initiatives culturelles. 
 

La SADDEC-ECED, un organisme à but non lucratif constitué 

de professionnels du développement économique, soucieux de 

regrouper leurs compétences dans le but d’intervenir 

directement auprès des communautés en difficulté ou en 

situation de précarité et d’appuyer des initiatives à caractères de 

développement économique et social durable. 
 

Photos des ateliers de cuisine 
 

Suivez nos activités: www.centrecanadiendelafamille.ca | facebook.com/ccf_ontario1 | Twitter @ccfontario 
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Pour plus d’information :  

Rokhaya Gueye, Présidente,  

Centre canadien pour l’unité de la famille (CCF)  

presidence@centrecanadiendelafamille.com 

https://centrecanadiendelafamille.ca/galerie/
http://www.centrecanadiendelafamille.ca/
https://www.facebook.com/ccfontario1/
https://twitter.com/ccf_ontario

