
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué – L’ACFO Prescott et Russell bénéficie du programme <<Effet multiplicateur>> 

  

Hawkesbury, le 6 mai 2020 –  L'Association canadienne française de l’Ontario de Prescott et Russell (ACFO PR) est fière d’annoncer qu’elle 
est l’une des 17 organismes bénéficiaires des subventions de la troisième ronde du programme « Effet multiplicateur » géré par 
l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) et grâce à l’initiative de l’Agence fédérale de développement économique du Sud de 
l’Ontario (FEDDEV Ontario). Elle va recevoir 10 000$ pour mettre en place le projet “Dépassons nos objectifs!”.  

La subvention contribuera à renforcer les capacités de l’ACFO Prescott et Russell par une formation sur la gouvernance au sein de son 

conseil d’administration, ainsi qu’une étude du marché des services offerts par des organismes franco-ontariens similaires et des 

services professionnels correspondant aux besoins du marché de l’est ontarien, qui pourrait contribuer à la diversification des services 

offerts afin de déterminer le positionnement stratégique de l’organisme pour les années à venir.  

«Cette subvention aidera l’ACFO PR à devenir plus autonome dans son auto-financement et ainsi dépendre beaucoup moins sur 

des subventions des divers paliers gouvernementaux» a déclaré Jacques Héroux,  directeur général.  

 

Le programme « Effet multiplicateur » veut outiller les organismes communautaires pour identifier les effets de levier de leurs 

initiatives et maximiser ainsi leur impact dans les communautés francophones du Sud de l’Ontario. Le programme soutient le 

«Plan stratégique communautaire Vision 2025 » (PSC) qui pointe le manque de ressources comme étant un défi pour la 

conception de projets.  

 

Fondée en 1973, l’ACFO Prescott et Russell est un organisme à but non lucratif qui contribue à l'épanouissement culturel, social                    

et économique de la communauté franco-ontarienne de la région. Elle œuvre, notamment, à l’amélioration des services offerts                 

en français sur le territoire de Prescott et Russell, en plus de veiller à la construction, au développement et à la promotion d’un                       

sentiment d’appartenance et de fierté à la communauté franco-ontarienne. 

 

 

 

Pour info : 

Jacques Héroux, directeur général (ACFO PR) 

429, rue Abbott, 

Hawkesbury (Ontario) 

K6A 2E2 

Tel. : 613-632-4335 

Courriel : info@acfopr.com 

 

 


