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«Rythmes & cultures: Together we rise»  
Ensemble, inspirons le futur, en honorant le passé et le présent!  

  
  

Milton (Ontario), le 13 février 2020 – Le Centre canadien pour l’unité de la famille (CCF) en 
collaboration avec Kids Cuisine santé, SADDEC et de nombreux autres organismes 
communautaires organise le 22 février 2020, une soirée multiculturelle intitulée «Rythmes & 
cultures: Together we rise». Financé par le ministère du Patrimoine canadien et le Conseil des 
arts de l’Ontario, dans le cadre de la célébration du mois de l’histoire des Noirs, l’événement 
vise à inspirer le futur, en honorant le passé et le présent du peuple Noir : 
  

Date:      Samedi, le 22 février 2020 
Heure:    De 19h à 23h 
Lieu:        500 Childs Dr., Milton ON L9T 5G23Y1  
  

Selon Rokhaya Gueye, présidente du CCF, Rythmes et cultures: Together we rise est une 
opportunité d’interaction positive entre les communautés, en établissant des liens afin de 
promouvoir la compréhension interculturelle. «Notre événement Rythmes & cultures: Together 
we rise» crée une ambiance chaleureuse et conviviale entre les communautés de diverses 
cultures et un pont entre les générations », déclare-t-elle. 
  

«Rythmes & cultures» offre un environnement dynamique pour les conversations entre les 
diverses cultures et une occasion de découvrir d'autres cultures à travers la poésie, la musique, 
le théâtre, les arts ainsi que la poésie, les jeux, les livres et n'oublions pas les sages paroles de 
nos aînés.   Nous invitons toutes les générations à assister à ce Gala et à découvrir de nombreux 
artistes issus des cultures africaines et caribéennes telles que Haïti, le Sénégal, le Cameroun, le 
Rwanda, le Congo RDC, etc.  
  

CCF tient à remercier nos commanditaires tels que le Collège Boréal, Reflet Salvéo, le Conseil 
scolaire catholique MonAvenir, Foka International Inc. et tous nos bénévoles qui contribuent à 
faire de cette soirée un succès. Un grand merci à notre invité spécial, le maire Gordon Krantz, 
qui a proclamé le mois de Février 2020 le « Mois de l'histoire des Noirs » à Milton. 
  

La soirée sera diffusée en direct pendant l'émission de radio LuvBay Afrobeat music/talk. 
  

Notez bien: 
CCF a pour mandat de promouvoir des pratiques saines et dignes, des activités et des projets 
pour les familles dans un environnement inclusif en vue de renforcer et d'enrichir leur qualité de 
vie. Nous voulons aider à bâtir une société où le bien-être des familles et des membres de la 
famille se nourrit, grâce à l'innovation dans l'approche, l'excellence du service et les initiatives 
culturelles. 
  
Contact : 
Rokhaya Gueye 
Présidente, CCF 
Téléphone : (416) 368-3259 
Courriel : contact@centrecanadiendelafamille.ca 
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