
Sensibilisation à la culture autochtone
17 000 $ ont été attribués pour encourager des initiatives

Parents partenaires en éducation (PPE), organisme provincial à but non lucratif, est fier d’annoncer qu’il est
l’heureux récipiendaire d’une subvention de 17 000 $ dans le cadre du programme « Ottawa Bilingue » de
l’Assemblée des Communautés Francophones d'Ottawa (ACFO). Cette subvention permettra à PPE de réaliser
les activités de son projet " Démystifier la culture autochtone à Ottawa". Par l'entremise de ce projet, PPE vise à
faire découvrir la culture autochtone aux immigrants et à dépeindre de façon originale l’apport de la
communauté autochtone en s’appuyant notamment sur l’art.

“À travers la découverte de la culture autochtone, nous espérons informer les parents immigrants,
sans stéréotypes ni préjugés, au sujet de l’histoire des Premières Nations, des Métis et des Inuit, afin
d’accroître leurs connaissances des réalités des peuples autochtones, de les inviter à participer à la

réconciliation et ainsi, faciliter des relations harmonieuses entre ces deux groupes de parents. ”
Paul Baril, président de Parents partenaires en éducation

Le programme Ottawa bilingue a pour objectif de renforcer le caractère bilingue d’Ottawa, de promouvoir la
francophonie et de valoriser les intérêts collectifs de la communauté francophone sur l'ensemble du territoire de
la Ville d'Ottawa en investissant dans des projets concrets, par et pour la communauté.

Le projet financé “ Démystifier la culture autochtone à Ottawa”, est réalisé à Ottawa et vise la population
ottavienne dans toute sa diversité. Grâce à ce projet, PPE contribuera à instaurer une meilleure cohésion entre
les communautés francophones.

Nous exprimons notre reconnaissance à l’ACFO, au gouvernement du Canada et Ottawa Bilingue qui
encouragent ces soutiens financiers destinés à renforcer le caractère bilingue d’Ottawa, à promouvoir la
francophonie et à valoriser les intérêts collectifs de la communauté francophone sur l'ensemble du territoire de la
Ville d'Ottawa

Pour plus de renseignements sur Parents partenaires en éducation, visitez notre site web à www.ppeontario.ca

Pour toutes questions ou pour des demandes d’entrevues, veuillez contacter :
Nathalie Lachance
Coordonnatrice  aux communications
communication@ppeontario.ca
905-329-3266
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