***English will follow***
Ottawa, le 25 février 2020

815 000 $ remis en subvention pour renforcer le bilinguisme à Ottawa
L’ACFO Ottawa est fière d’annoncer officiellement la remise des subventions du programme Ottawa
bilingue à 53 projets pour une valeur de 815 000 $ grâce au financement du gouvernement du
Canada.
Le programme a pour but de renforcer le caractère bilingue d’Ottawa, de promouvoir la francophonie
et de valoriser les intérêts collectifs de la communauté francophone sur l'ensemble du territoire de la
Ville d'Ottawa en investissant dans des projets concrets, par et pour la communauté.
Les projets financés sont réalisés dans l’ensemble du territoire de la ville et visent la population
ottavienne dans toute sa diversité. Ils seront réalisés par des organismes sans but lucratif, entreprises
collectives et entreprises privées francophones, anglophones et bilingues d’Ottawa. Découvrez
l’ensemble des organismes subventionnés ainsi que les descriptions des projets s ur notre site web.
Nous vous invitons à participer à notre événement de réseautage d’Ottawa bilingue le mercredi 11
mars de 16 h à 18 h qui permettra de réunir les récipiendaires des subventions, les pourvoyeurs de
services bilingues et les membres de la communauté afin de bien amorcer les projets d'Ottawa
bilingue. L’événement se déroulera à la Galerie Saw au 67 rue Nicholas à Ottawa. Réservez votre
place en ligne sur Eventbrite.
Une deuxième ronde de soumission sera ouverte en juin 2020 pour les projets d’activation afin de
remettre un montant additionnel de 150 000 $ en financement pour des projets de 6 mois qui
seraient mis en place d'août 2020 à février 2021.
Pour toutes questions ou pour des demandes d’entrevues, veuillez contacter :
Dènik Dorval
Gestionnaire de projets Ottawa bilingue
ottawabilingue@acfoottawa.ca
613-744-8982 p. 104
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Ottawa, February 25, 2020

$ 815,000 granted to strengthen bilingualism in Ottawa
ACFO Ottawa is proud to officially announce the disbursement of $ 815,000 of Bilingual Ottawa
program grants to 53 projects, thanks to funding from the Government of Canada.
The objective of the program is to strengthen the bilingual character of Ottawa, to promote the
Francophonie and to enhance the collective interests of the Francophone community throughout the
City of Ottawa by investing in concrete projects, by and for the community.
The funded projects are present throughout the city and will be carried out by francophone,
anglophone and bilingual businesses, non-profit organizations and social enterprises in Ottawa.
Discover all the funded organizations as well as the descriptions of their projects on our website.
We invite you to participate in our bilingual networking event on Wednesday, March 11 from 4 p.m. to
6 p.m., bringing together grant recipients, bilingual service providers and members of the community
to network in order to collaborate and reinforce the implementation of the Bilingual Ottawa projects.
The event will take place at the Saw Gallery at 67 Nicholas Street in Ottawa. Reserve your place
online on our Eventbrite page.
A second round of Activation Projects applications will start in June 2020 in order to distribute an
additional $ 150,000 in funding for 6-month projects that would be completed between August
2020 and February 2021.
For any questions or to request interviews, please contact:
Dénik Dorval
Bilingual Ottawa Project Manager
ottawabilingue@acfoottawa.ca
613-744-8982 p. 104
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