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Le CCF Reçoit Du Soutien Financier  

Pour son projet de « CCF Toastmaster Club pour enfants et adolescents francophones »  
 

Milton (ON), le 12 décembre 2021 - Le Centre canadien pour l’unité de la famille (CCF) est fier d’annoncer qu’il est 

l’heureux récipiendaire d’une subvention de 52,000$ le dans le cadre du programme : Développement des 
communautés de langue officielle, volet Vie communautaire, sous-volet Collaboration avec le secteur 
communautaire. Le fonds est accordé par l’entremise de Patrimoine canadien. 
 
 
Grâce à ce financement, le Centre canadien pour l’unité de la famille (CCF) continuera à offrir un espace 
francophone virtuel et sécuritaire permettant aux enfants de s’exprimer en français, d’assumer pleinement leur 
identité culturelle et de contrer l’insécurité linguistique.  
 
« Nous exprimons notre reconnaissance à Patrimoine canadien et au gouvernement du Canada pour ce soutien 
financier destinés à donner aux jeunes, différentes occasions pour qu’ils s’engagent en grand nombre et prennent 
la relève, tant au niveau politique qu’au niveau communautaire » 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/. 
  
 
Renseignements:   
Josiane Kamdem, Sécrétaire  
Centre canadien pour l’unité de la famille (CCF)  
Tel: (289) 971-8503 
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