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Courons pour les soins aux aînés en français
La course de levée de fonds Toronto Challenge 2013 offre une occasion unique de
supporter les soins aux aînés francophones

Aurora, Ontario (13 mai 2013) – L’Entité 4, qui travaille à améliorer l’accès à des services de santé en français sur
son territoire, encourage la communauté francophone à supporter les soins aux aînés en français en participant au
Toronto Challenge le 9 juin 2013. Ceux qui sont intéressés à marcher ou courir avec l’équipe de l’Entité 4 recevront
un chandail tout spécialement conçu pour cet événement afin de souligner notre support aux aînés francophones.
Les participants du Toronto Challenge 2013 peuvent choisir
de courir 5 km, marcher 5 km ou 1 km à travers le centreville de Toronto pour recueillir des fonds destinés aux
organisations à but non lucratif qui travaillent à améliorer la
qualité de la vie des aînés de la ville de Toronto. Le 6 mai a
marqué le lancement officiel de l’événement au Pavillon
Omer Deslauriers de Bendale Acres, la seule unité
francophone de soins de longue durée à Toronto.
L’Entité 4 encourage les participants francophones et
francophiles à attribuer leur don à la Fondation HélèneTremblay-Lavoie ou aux Centres d’Accueil Héritage lors de
Michelle Dubé de CTV avec Sylvie Lavoie et Jean Roy, de la
l’inscription à la course. La Fondation a pour mission de
Fondation Hélène-Tremblay-Lavoie, au lancement du Toronto
contribuer à la disponibilité et l'amélioration des soins de
Challenge.
longue durée pour les adultes francophones du sud de
l’Ontario qui sont en perte d'autonomie. Les Centres d’Accueil Héritage, situés près du centre-ville de Toronto,
visent à améliorer la qualité de vie des adultes d’expression française en perte d’autonomie.
Pour venir marcher ou courir avec notre équipe et recevoir votre chandail, contactez-nous par téléphone au 1-855726-8882 ou par courriel à info@entite4.ca
Pour en savoir plus sur le Toronto Challenge et vous y inscrire, visitez le site Internet www.toronto.ca/challenge/
L’Entité 4 a comme mandat de faire des recommandations aux RLISS du Centre, du Centre-Est et de Simcoe Nord
Muskoka afin d’améliorer l’accès à des services de santé de qualité en français pour la communauté francophone
de ces régions.
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