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7 000 $ accordés à l’ACFO Ottawa pour mettre sur pied un réseau de
bénévoles
Ottawa, le 7 mai 2020 – L’ACFO Ottawa est fière d’annoncer qu’elle est l’un des 13
organismes bénéficiaires des subventions de la deuxième ronde du programme « Effet
multiplicateur » géré par l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) et à l’initiative de
l’Agence fédérale de développement économique du Sud de l’Ontario (FEDDEV Ontario).
7000 $ lui ont été accordés pour mettre en oeuvre le Réseau franco-altruiste.
Le projet Réseau franco-altruiste consiste à mettre sur pied un réseau de bénévoles
francophones pour la région d’Ottawa. Le projet consiste d’abord à mener une étude des
besoins en bénévolat auprès des organismes et institutions francophones. Par la suite,
l’ACFO Ottawa offrira des occasions de formation pour le bénévoles francophones afin de
répondre aux besoins identifiés dans l’étude. Le projet vise particulièrement les
nouveaux.elles arrivant.e.s francophones, afin d’appuyer leur intégration par le bénévolat en
créant des liens avec la communauté d’accueil, et en ajoutant des expériences canadiennes à
leur CV, ce qui facilitera leur entrée dans le marché du travail canadien et augmentera leur
employabilité.
L’aide financière servira donc à renforcer la capacité économique régionale pour l’innovation,
l’entrepreneuriat et la collaboration, et à promouvoir le développement d’une économie
forte et diversifiée dans l’Est de l’Ontario. Le projet Réseau franco-altruiste augmentera la
capacité des organismes et des évènements à offrir des services en français, grâce à un
bassin de bénévoles francophones compétents.
«L'ACFO Ottawa est fière de pouvoir mettre en oeuvre un projet qui se fie sur des données
probantes pour ensuite proposer une série de formations qui viendra renforcer le réseau
francophone d'Ottawa et développer les capacités de notre collectivité » a déclaré Ajà
Besler, direction générale de l’ACFO Ottawa.
Le programme « Effet multiplicateur » veut outiller les organismes communautaires pour
identifier les effets de levier de leurs initiatives et maximiser ainsi leur impact dans les
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communautés francophones du Sud de l’Ontario. Le programme soutient le « Plan
stratégique communautaire Vision 2025 » (PSC) qui pointe le manque de ressources comme
étant un défi pour la conception de projets.
Ce programme est financé par l’Agence fédérale de développement économique du sud de
l’Ontario - (FedDev Ontario), institution fédérale qui fait partie du portefeuille de
l’Innovation, Sciences et Développement économique du Gouvernement du Canada.

