Communiqué de presse
LA FRANCO-FOIRE DE KINGSTON 2017 : UN PARTENARIAT COMMUNAUTAIRE
GAGNANT POUR FAVORISER L’ACCÈS AUX SERVICES EN FRANÇAIS
Pour diffusion immédiate
Kingston, le 21 octobre 2017 – C’est une centaine de personnes qui a pris part à la 21e
édition de la Franco-Foire des affaires et services en français. Présentée par l’ACFOMI
en collaboration avec le Réseau des services de santé en français de l’Est de l’Ontario
dans le cadre du Salon Santé Kingston 2017, la foire s’est déroulée dans les locaux du
nouvel Hôpital Providence Care.
Ce grand rassemblement annuel de la communauté francophone – qui mettait en
vedette une trentaine d’exposants – a pris un virage santé en 2017 : en plus de
proposer des séances de yoga et de Zumba en famille, les participants ont pu assister
à un atelier de santé mentale présenté en français par Dre Julie Lapalme Blais,
psychologue clinicienne établie à Kingston.
Selon Arlynn Bélizaire, directrice de la planification et de l’engagement
communautaire du Réseau, la Franco-Foire était l’occasion idéale de tisser des liens
avec les membres de la communauté francophone du Sud-Est de l’Ontario : « Nous
sommes ravis de ce partenariat avec l’ACFOMI, qui nous as permis d’ajouter un volet
communautaire au Salon Santé Kingston 2017. Améliorer l’accès aux services de santé
en français dans la région demeure notre priorité. Pour ce faire, nous devons aller à la
rencontre de la communauté. Nous avons besoin de son appui et de son engagement
envers la mission de notre Réseau. »
La directrice générale de l’ACFOMI, Michèle Dubois, se dit très satisfaite de l’édition
2017 de la Franco-Foire : « Nous sommes ravis d’avoir pu présenter cette formule
renouvelée. La Franco-Foire est un événement très important pour les francophones de
Kingston. En plus de promouvoir les services en français, c’est également l’occasion de
socialiser et de célébrer notre francophonie. Nous sommes donc heureux d’avoir pu
offrir cette programmation bonifiée. »
La programmation complète du Salon Santé Kingston 2017 est accessible en ligne :
salonsantekingston.ca
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Le Réseau est un organisme francophone qui engage la communauté dans toute sa diversité et
le système de santé afin d’améliorer l’offre active et l’accès à un continuum de services de
santé de qualité en français.
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