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éliminer la pauvreté des enfants au Canada.  www.campaign2000.ca  

 

 

 Publication du Rapport de 2016 sur la pauvreté des enfants et des familles en Ontario

AVIS AUX MÉDIAS                                                22 novembre 2016 

TORONTO (ONTARIO) – Campagne 2000 Ontario rendra public son rapport provincial annuel sur la pauvreté des enfants et des 
familles le jeudi 24 novembre à Toronto.  

Quand :     Jeudi, 24  novembre, midi et demi à 14 heures (présentation à 13 h 15) 
Où :                   Queen’s Park, Toronto, Pièce 228/230 (activité Renverser le courant de la pauvreté) 
Possibilité de photos :   Activité multiconfessionnelle, discussions en atelier 
Possibilité d'entrevues :     Porte-parole anglophones et francophones de midi et demi à 13 h et de 13 h 30 à 14 h  
Députés :                        Des députés provinciaux ont été invités à cette activité 
  
2016 est à mi-parcours de la deuxième stratégie de réduction de la pauvreté du gouvernement de l'Ontario (SRP). Les députés 
de la Chambre des communes adoptaient à l'unanimité il y a 27 ans une résolution visant à éliminer la pauvreté des enfants au 
Canada en 2000. 

Le rapport de 2016 de l'Ontario intitulé C'EST MAINTENANT QUE NOUS DEVONS AGIR : les enfants de l'Ontario ne peuvent plus 
attendre présente les plus récentes statistiques sur la pauvreté des enfants et des familles en Ontario et adresse des 
recommandations claires au gouvernement provincial pour mettre fin à la pauvreté des enfants et des familles. Le rapport sera rendu 
public dans le cadre de l'activité Renverser le courant de la pauvreté (une activité organisée par ISARC - Interfaith Social Assistance 
Reform Coalition). La présentation se déroulera à 13 h 15 et il sera possible de faire des entrevues de midi et demi à 13 h et de 
13 h 30 à 14 h. 

Les personnes qui prendront la parole au cours de la conférence de presse sont :   
-     Jessica Mustachi, coordonnatrice pour l'Ontario, Campagne 2000 
-     Un parent avec une expérience concrète de la pauvreté 
-     Léonie Tchatat, présidente et directrice générale, La Passerelle – I.D.É. (porte-parole francophone) 
-     Heather McGregor, directrice générale, YWCA Toronto   
Le rapport de l'Ontario de Campagne 2000 est rendu public en coordination avec le rapport national de 2016 et les rapports de 
différentes provinces : la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l'Île-du-Prince-Édouard, le Manitoba, la Saskatchewan et la 
Colombie-Britannique. La liste de personnes-ressources pour l'Ontario et à l'échelle nationale est présentée ci-après. Les rapports 
seront affichés sur www.campaign2000.ca le 25 novembre 2016. 

Une porte-parole francophone sera sur place. 
 
COORDONNÉES 
Personne-ressource pour le rapport de l'Ontario:   
Jessica Mustachi – coordonnatrice pour l'Ontario, Campagne 2000, 416-595-9230, poste 241   
JessicaMu@familyservicetoronto.org 
Personnes-ressources pour le rapport national:  
Anita Khanna – coordonnatrice nationale, Campagne 2000, 416-595-9230, poste 250 ou 416-788-3439 (cellulaire) 
AnitaKH@familyservicetoronto.org 
Liyu Guo – adjointe au programme, Campagne 2000, 416-595-9230, poste 244 ou 416-624-1885 (cellulaire) 
liyugu@familyservicetoronto.org  


