
ATELIERS, FORUMS, CONFÉRENCES, ACTIVITÉS  

FORUM de Leadership ATELIERS sur le système judiciaire

FORUM contre le cyber-bullying ATELIERS de procès simulés dans les écoles

ATELIERS sur la violence faite aux femmes VISITES des élèves francophones au Tribunal de Simcoe

ATELIERS intergénérationnel ATELIERS de cuisine communautaire

ATELIERS sur l’entreprenariat féminin FORMATIONS en mentorat

Créé en 2009, le CCF est un organisme multi-services à but non lucratif qui promeut le bien-être des familles canadiennes dans un 
environnement sain et sans barrières, afin de renforcer les familles et améliorer leur qualité de vie.
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Centre canadien pour l’unité de la famille (CCF) 
Plus de 10 ans de rayonnement

RAPPORT D’ACTIVITÉS

Accomplissements des 10 dernières années 2009/2019

Au cours des 10 dernières années, nos services ont été diversifiés pour mieux desservir 
les jeunes à risque, les jeunes racialisés, les femmes, les ainés, ainsi que tout autre 
groupe marginalisé.

Notre mission est d’offrir des services innovants et des initiatives culturelles de 
haute qualité afin de contribuer au bien-être des familles et des enfants.

https://centrecanadiendelafamille.ca



650+ jeunes des écoles francophones ainsi  
que de la communauté, ont reçu des messages clés  
et astuces afin de renforcer leur estime de soi et développer  
leur personnalité.

25+ partenariats stratégiques 
établis

700+ services directs 
offerts

90+ participants au Forum « Connaissez-vous vos droits » 100+ femmes/filles ont participé à nos ateliers 
sur la violence faite aux femmes

250+ participants aux conférences de sensibilisation 
et d’appui aux haïtiens  (post tremblement de terre en 2010)

100+ participants Soirée du mois de l’Histoire des noirs « La Citadelle… »

195+ personnes pour nos conférences en compétences interculturelles

100+ personnes ont été référées pour l’appui au dossier d’immigration; 

200+ PARTICIPANTS (JEUNES, PARENTS, FAMILLES)  
à nos activités de connexions communautaires

400+ participants (jeunes, parents, familles) à nos activités de cuisine 
communautaire

  2300+ heures  
de bénévolat

400+ participants  
aux deux éditions du gala  

« Rythmes & Cultures :  
Together We Rise »

Résultats

COUVERTURE MÉDIATIQUE 16 Communiqués de presse (bilingue)

RADIO CANADA TÉLÉ Diffusion en directe et entrevue des artistes lors du téléjournal

WANDA TV Publi reportage durant R&C 

RADIO CANADA Entrevues des artistes et de la présidence de CCF

CHOC FM Passages de bandes annonce à la radio, publication sur le site du Grand Toronto, www.grandtoronto.ca 

Diffusion en direct sur facebook, plusieurs bandes d’annonce créées et diffusées avant l’événement,  
entrevue des artistes avant et après l’événement, etc.

LUVBAY RADIO  Passages de bandes annonces créees à la radio, diffusion en direct et entrevues des artistes,  
du maire, du MP Adam van Koeverden durant l’événement)

MY FM101,3 Passages d’annonces à la radio

CIUT POT POURRI Nombreuses entrevues

ARTICLES DE JOURNAUX L’express de Toronto et Le Métropolitain

ACTIVITÉS MÉDIAS SOCIAUX  
Lancées le 1 juin 2020

plus de 20,000 personnes rejointes (pour Rythmes & Cultures)                    13 personnes abonnées                           
126 personnes abonnée                LinkedIn (à venir) / YouTube (à venir)  ABONNEZ-VOUS!! SUIVEZ-NOUS!!                  

225+ participants  
aux soirées sociales  
«  Un soir au village »

Communication stratégique



CENTRE CANADIEN POUR L’UNITÉ DE LA FAMILLE
Bureau/Office 555 Industrial Dr., Milton (ON) L9T 5E1   
|  Poste/Mailing PO. Box 30058, Hawthorne, Milton (ON) L9T 5S0

(647) 679-5391  |  contact@centrecanadiendelafamille.ca
          @ccf_ontario          @ccfontario1   |   centrecanadiendelafamille.ca
          @centrecanadiendelafamille/

An agency of the Government of Ontario
Un organisme du gouvernement de l’Ontario

ACTIVITÉS pour les années 
2018/2019 &  2019/2020 (au 10 juin)
Financement 

 «Rythmes & Cultures: Together we rise»  MARS 2019 (25,000$ Patrimoine Canadien) 
Soirée artistique avec de la poésie, musique, comédie, organisée le 1er mars 2019  
dans le cadre des célébrations du Mois de l’Histoire des Noirs. 

Lancement du site internet de CCF en FÉVRIER 2019  (Auto-financement)  
http://www.centrecanadiendelafamille.ca

«Rythmes & Cultures: Together we rise» - FEVRIER 2020 (25,000$ Patrimoine Canadien) 
Soirée artistique avec de la poésie, musique, comédie, organisée le 22 février 2020 dans le cadre des célébrations  
du Mois de l’Histoire des Noirs. 

CONTRAT DE SERVICE  « Emergence Plus », 2018/2021 (87,000$ SOFIFRAN) 
Contrat d’accompagnement de l’organisme SOFIFRAN. L’initiative “ÉmergencePlus”, financée par Condition féminine Canada,  
vise un changement systémique pour améliorer la sécurité économique des femmes immigrantes de la région du Niagara.  
(Objectif du projet pilote:  ouverture de 5 garderies à domicile en 2021)

Sessions interactives de cuisine « Saveurs du monde», 2019/ 2020  (67 500$ de la Fondation 
Trillium de l’Ontario, par l’entremise de SADDEC; commandite de CSC MonAvenir.  Une cuisine 
communautaire afin de préparer des repas sains et nutritifs, culturellement adaptés 
pour nos familles. Depuis mai 2020, ces ateliers sont offerts en ligne, afin de briser 
l’isolement des francophones en temps de confinement.

Les soirées sociales « Un soir au village » (18,667$ Gouvernement du Canada)  
Une activité réconfortante, où les ainés et les jeunes se rencontrent pour raconter des 
histoires, des contes, de la poésie, pour rire et échanger afin de sortir de l’isolement du 
confinement.

Acquisition de nouveaux locaux en SEPTEMBRE 2019 (Auto-financement)  
555 Industrial Dr., Milton (ON) L9T 5E1  Communication stratégique 

Le Centre canadien pour l’unité de la famille (CCF)  
remercie tous ses partenaires communautaires et ses bénévoles durant ces 10 dernières années! 

Un grand merci aussi à nos bailleurs de fonds  
qui nous ont fait confiance, pour le bien être de nos communautés!


