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Le CCF Reçoit Du Soutien Financier  

Pour Améliorer Sa Programmation  
 

Milton (ON), le 04 mars 2022 - Le Centre canadien pour l’unité de la famille (CCF) est fier d’annoncer qu’il est 

l’heureux récipiendaire d’une subvention de 50,000$ le dans le cadre du programme :  Fonds pour le 
développement des collectivités - Source Fonctionnement du Gouvernement de l’Ontario. Le fonds est accordé par 
l’entremise de la Fondation Trillium de l’Ontario, FTO. 
 
« Je suis heureux que notre gouvernement ait approuvé la demande de 50 000 $ pour soutenir le centre canadien 
pour l'unité de la famille (CCF) dans le cadre du fonds d'aide au développement des collectivités" a fait ressortir le 
député provincial de Milton, Parm Gill. "Ce financement aidera à soutenir les services en français dans la province 
et je suis fier que des organisations comme le CCF à Milton continuent d'être un élément essentiel de notre 
communauté » 
 
 

Grâce à ce financement, le Centre canadien pour l’unité de la famille (CCF) continuera à offrir des expériences des 
programmes aux Ontariens en se dotant du personnel technique et de l'équipement en technologie nécessaires 
pour assurer une meilleure diffusion de la programmation culturelle francophone.  
 
« Nous exprimons notre reconnaissance à la FTO ce soutien financier destinés à pérenniser l’accès aux serv ices en 
français en Ontario » a fait ressortir Josiane Kamdem, Secrétaire du Centre canadien pour l’unité de la famille 
(CCF)  
  
Le CCF est un organisme multi-service à but non lucratif qui promeut le bien-être des familles, dans un 
environnement sain et sans barrières, afin de renforcer les familles et améliorer leur qualité de vie. Au cours des 10 
dernières années, nos services ont été diversifiés pour mieux desservir les jeunes à risque, les jeunes racialisés, 
les femmes ainsi que tout autre groupe marginalisé. Pour en savoir plus, visitez 
https://centrecanadiendelafamille.ca/. 
  
La Fondation Trillium de l'Ontario (FTO) est un organisme du gouvernement de l'Ontario, ainsi que l’une des 
principales fondations subventionnaires au Canada. L’année dernière, près de 112 M$ ont été investis dans 1 384 
projets et partenariats communautaires afin de bâtir des communautés saines et dynamiques ainsi que renforcer 
l’impact du secteur sans but lucratif de l’Ontario. En 2020-2021, la FTO a appuyé le rétablissement économique de 
l’Ontario en aidant les organismes sans but lucratif à se reconstruire et se rétablir des impacts de la COVID-19. 
Visitez le otf.ca pour en apprendre davantage. 
 
Renseignements:   
Josiane Kamdem, Sécrétaire  
Centre canadien pour l’unité de la famille (CCF)  
Tel: (289) 971-8503 
Email: contact@centrecanadiendelafamille.com 
 

mailto:contact@centrecanadiendelafamille.ca
https://centrecanadiendelafamille.ca/
https://www.otf.ca/fr
mailto:contact@centrecanadiendelafamille.com

