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

Une panoplie d’activités EN LIGNE

Rapport d’activités

Un vent nouveau au Centre canadien pour l’unité de la famille (CCF) grâce à l’appui  
de la communauté, nos bénévoles, nos partenaires et commanditaires.

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

ATELIERS, FORUMS, CONFÉRENCES, ACTIVITÉS  

20 ATELIERS intergénérationnels  
«Un soir au village» 12 ATELIERS « J’affiche Mon Identité » / Campagne JMI

FORUM « Parlons Santé » CAMP de la relâche

24  ATELIERS « Saveurs du monde »  AFROJAZZ FEST RYTHMES & 
CULTURES

23 SESSIONS de yoga 16 SOIRÉES Karaoké

20 ATELIERS Kidpreneurs  
« Je dis, j’entreprends »

PLANIFICATION stratégique /  
restructuration du site web

Accomplissements

 2021
2020

https://centrecanadiendelafamille.ca


276+ jeunes noirs et racialisés francophones 
ainsi que de la communauté, ont reçu des messages 

clés et des outils contre la discrimination raciale

7,400+ personnes atteintes lors de la CAMPAGNE JMI

3 partenariats stratégiques établis dans la province  
AS Business Centre, MOFIF, NRCC

3,000+   services directs offerts 53+ familles ont participé au Camp de la relâche  
(Entrepreneuriat, sciences et arts)

100+ participants à la Planification stratégique 40+ familles au Forum « Parlons santé »  le 30 Novembre 2020   
« Impact de la COVID-19 sur la santé mentale » 

en partenariat avec l’Entité#3160+ familles participent aux soirées Karaoké

AIDE D’URGENCE COVID-19
2,400+ Repas chauds distribués aux familles de Peel/Halton  

400+ personnes des régions de Peel/Halton et Toronto ont reçut, avec la collaboration  
du MOFIF, une centaine de bons alimentaires de  75$ à 100$ ainsi que des denrées alimentaires.   

1000+ sacs de fruits et légumes distribués aux familles de Peel/Halton et Toronto, en collaboration avec le MOFIF

184+ familles participent aux sessions  
de YOGA   (Gentle Yoga et Yoga du rire)

150+  participants (jeunes de 8 à 12 ans) à nos activités de 
Kidpreneurs « Je dis, j’entreprends »

225+ familles (jeunes, parents, familles)  
à nos activités « Saveurs du monde » 5,880+ heures de bénévolat  |  35 bénévoles

360  familles participent aux soirées sociales 
intergénérationelles « Un soir au village »

120+ participants du Cameroun, du Sénégal, de la Côte d’Ivoire  
et d’Haïti aux 2 sessions sur l’éducation poste secondaire,  

en partenariat avec le Collège Boréal

FESTIVALS  11,600 + personnes atteintes lors de « Rythmes & Cultures »  

& 12,700 + personnes atteintes durant «AfroJazz Fest »

Résultats 2020 / 2021 

Communication médiatique 
Campagne de sensibilisation JMI  

sur les médias sociaux

SITE WEB
CCF

Cliquez pour voir

https://www.facebook.com/ccfontario1/
https://twitter.com/ccf_Ontario
https://www.instagram.com/centrecanadiendelafamille/
https://www.youtube.com/channel/UCx5CtG9LTMXPh9Y-I_8wWzg
https://centrecanadiendelafamille.ca/


CENTRE CANADIEN POUR L’UNITÉ DE LA FAMILLE
Bureau/Office Milton   555 Industrial Dr., Milton (ON) L9T 5E1 
Bureau/Office Mississauga   Suites 302 & 302A - 2233 Argentia Rd,  
 Mississauga, ON L5N 2X7 
Poste/Mailing  PO. Box 30058, Hawthorne, Milton (ON) L9T 5S0

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

CCF a pu se ré-inventer et renforcer sa capacité pour offrir une panoplie d’activités grâce à l’appui des bailleurs de fonds suivants : 

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

Financement 2020 / 2021

[ Un soir au village ] Devinettes, charades, énigmes et 
contes classiques africains avec Fété Kimpiobi

«Un soir au village»  
au Centre canadien pour la famille avec Gaston Mabaya

[ Un soir au village ] Une soirée pour les familles d’origine africaines caribéennes en particulier

KARAOKE en famille
 Cuisine « Saveurs du Monde » 
Un programme de repas chauds  

aux saveurs internationales

La cheffe de cuisine Michelle  
à Saveurs du monde - le Cameroun Entrepreneuriat - KidPreneurs 

Conseil scolaire catholique MonAvenir,  
un partenaire communautaire qui parle de CCF 

 « On s’est réinventé » outiller les parents nouveaux-arrivants » 

Communication médiatique 

CLIQUEZ
SUR LE TITRE

POUR LIRE

Ainsi que l’appui de nos partenaires et commanditaires : 

CLIQUEZ
SUR LE TITRE

POUR LIRE
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