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Centres d’Accueil Héritage annonce son intention d’élargir les options 
de logement abordable et avec soutien pour les aînés francophones du 
Grand Toronto. 
 
Toronto, le 28 septembre 2021 – Centres d’Accueil Héritage (CAH) a lancé, 
à l’occasion de son Assemblée générale annuelle (AGA), une campagne 
visant à rassembler les ressources et les conditions nécessaires pour 
l’acquisition ou le développement de logement abordable avec services de 
soutien pour les aînés francophones de la Région du Grand Toronto (RGT). 
 
Sous un thème de « Merci » envers toutes les personnes ayant permises 
d’assurer la sécurité de ses résidents et de ses clients durant la pandémie de 
la COVID-19, CAH a partagé avec sa communauté les résultats d’une étude 
récente sur les besoins en matière de logement abordable avec services de 
soutien de langue française. Cette étude a affirmé la nécessité urgente pour 
CAH d'étendre ses services afin de venir en aide à un plus grand nombre de 
personnes dans le besoin au sein de la communauté et a confirmé sa 
capacité organisationnelle à y parvenir. 
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« Alors que nous nous réunissions pour remercier nos intervenants de 
première ligne, nos résidents, nos clients et leurs proches aidants, nous 
avons livré un message clair à l'ensemble de notre communauté : CAH 
prend les prochaines mesures pour créer plus de choix de logements et de 
services pour les aînés francophones. » Inspirés par la joie de nos résidents, 
la vision de nos fondateurs il y a 40 ans et l'amélioration démontrable des 
résultats en matière de santé et de bien-être associés à notre modèle 
unique, le moment est venu d'utiliser notre expertise et d'élargir nos options 
de logement dans la RGT.  
 
« Nous constatons depuis fort longtemps un besoin d’accroître les options 
de logement abordable adaptés aux besoins évolutifs des aînés 
francophones dans la Région du Grand Toronto, » souligne Colette 
Raphaël, Président du conseil d’administration. « La pandémie a non 
seulement exacerbé ces besoins, mais a aussi souligné que le modèle de 
logement avec services de soutien des CAH offre un environnement unique, 
sécuritaire et bienveillant où les aînés francophones se sentes bien chez 
eux. » 
 
« Notre étude vient confirmer ce que nous soupçonnions déjà : que la 
croissance de la population francophone augmente plus vite qu’ailleurs en 
Ontario et que les besoins de cette population vieillissante deviennent plus 
complexes à tous les niveaux de déterminants de la santé tel que le 
logement. » ajoute Barbara Ceccarelli, direction générale. 
 
Nous tenons à reconnaître le grand travail de tous nos partenaires, 
employés, résidents ainsi que leurs familles qui nous ont appuyés sans cesse 
lors de la pandémie de la COVID-19.  

http://www.caheritage.org/


www.caheritage.org 

 

Alors que nous entamons cette nouvelle étape dans notre histoire, nous 
avons hâte de travailler avec tous les partenaires potentiels afin d’identifier 
le modèle qui saura mieux satisfaire les besoins des aînés francophones 
d’aujourd’hui et de demain. 
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Le seul organisme entièrement dédié au bien-être des aînés francophones de 
Toronto, CAH a pour mission de fournir aux aînés et leurs aidants des services 
et des programmes en français qui favorisent leur qualité de vie, soutiennent 
leur indépendance et les encouragent à participer à la vie de la communauté 
francophone. 
 
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec : 
Barbara Ceccarelli, direction générale  
Centres d’accueil héritage 
Courriel : bceccarelli@caheritage.org 
Téléphone : 416-365-3350, poste 243 
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