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Le CFORP assemble des paniers de Noël pour la communauté
de Vanier
Le 10 décembre 2012 – Pour la 4e année consécutive, les employés du Centre
franco-ontarien de ressources pédagogiques (CFORP) prennent part à une
collecte d’articles de toilette et de denrées alimentaires qui seront remis à la
clientèle du Centre des services communautaires Vanier (CSC Vanier).
Cette année encore, le CFORP a mis ses locaux à la disposition des
bénévoles pour la préparation des paniers de Noël et a payé le transport
aller-retour de la marchandise. Ainsi, plus de 40 membres du personnel
ont eu l’occasion de donner généreusement de leur temps au cours de
l’activité qui s’est tenue sur place le vendredi 30 novembre.
Près de 600 paniers de Noël ont été assemblés. Ils étaient composés d’articles
de toilette que les employés ont amassés au cours du mois de novembre,
ainsi que de ceux accumulés par le CSC Vanier tout le long de l’année.
« Le CFORP fait partie de la communauté de Vanier et tient à s’impliquer pour
tenter de faire une différence. Les collectes du temps des fêtes du CSC
Vanier sont désormais une tradition pour nous et cadrent tout à fait dans
notre vision de favoriser l’épanouissement et le dynamisme de la
francophonie ontarienne. » souligne Gilles Leroux, directeur général du
CFORP.
La collecte de denrées alimentaires bat son plein et se terminera le 18
décembre 2012. Le CFORP se donne comme objectif de ramasser, en
denrées et en argent, une somme de 2 000 $.
À propos du Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques (CFORP) :
Le CFORP (www.cforp.ca) appuie l’éducation en langue française à l’aide de
services de qualité et de projets novateurs. Depuis 1974, cet organisme produit et
diffuse des ressources pédagogiques, et il offre des services au personnel scolaire et à
ses partenaires, comme la formation professionnelle, la révision linguistique et
l’impression de documents. À l’ère numérique, il utilise différents formats (TBI, cours
multimédias en ligne, livres numériques, iBooks®) pour produire des ressources qui
rendent l’élève actif dans son apprentissage.
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