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Dévoilement du Rapport 2017 sur la pauvreté des enfants et des familles en Ontario 

AVIS AUX MÉDIAS         Le 17 novembre 2017 

TORONTO (ONTARIO) – Campagne 2000 Ontario dévoilera son rapport provincial annuel sur la pauvreté des enfants et 
des familles le mardi 21 novembre 2017 à Toronto. Le rapport, intitulé Mettre fin à la pauvreté des enfants et des 
familles n’est pas négociable : Construire des fondations plus solides pour les familles ontariennes, contient les 
statistiques les plus récentes sur la pauvreté des enfants et des familles en Ontario ainsi que des recommandations 
claires quant aux mesures que le gouvernement provincial doit prendre pour mettre fin à celle-ci.  
Le rapport sera lancé lors d’une conférence de presse à 13 h, dans la salle des médias, à Queen’s Park. Des 
entrevues seront accordées par la suite (13 h 30). 
 
Quand :    Mardi 21 novembre de 13 h à 13 h 30  
Où :                 Salle des médias, Queen’s Park 
Possibilité de photos :  Participants et rapport 
Possibilité d’entrevues :   Des porte-parole anglophones et francophones seront disponibles après la conférence 

 de presse. 
Participants à la conférence de presse :  
Jessica Mustachi, coordonnatrice de l’Ontario, Campagne 2000 
Anju Nair, comité consultatif de parents de Campagne 2000 Ontario  
Malka Paracha, campagne « $15 and Fairness » 
Dania Majid, Centre ontarien de défense des droits des locataires 
Léonie Tchatat, présidente et directrice générale, La Passerelle IDÉ ‒ Porte-parole francophone disponible 
 

Campagne 2000 Ontario rendra son rapport public en coordination avec le rapport national 2017 et les rapports de ses 
partenaires en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Manitoba, en Saskatchewan et en 
Colombie-Britannique. L’Alberta publiera son rapport provincial peu après le 21 novembre. Les personnes-ressources 
pour les rapports national et provincial sont énumérées ci-dessous. Les rapports pourront être consultés sur le site 
www.campaign2000.ca dès le 21 novembre 2017. 

Porte-parole francophone disponible. 

COORDONNÉES 
Personne-ressource pour le rapport provincial :   
Jessica Mustachi – Coordonnatrice de l’Ontario, Campagne 2000, 416-595-9230, poste 241, JessicaMu@familyservicetoronto.org 
Personnes-ressources pour le rapport national :  
Anita Khanna – Coordonnatrice nationale, Campagne 2000, 416-788-3439 (cell.), AnitaKH@familyservicetoronto.org 
Liyu Guo –Campagne 2000, 416-595-9230, poste 244 (bureau) ou 416-624-1885 (cell.), liyugu@familyservicetoronto.org 
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