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Notre francophonie dans 
toutes ses expressions !

DEVENIR MEMBRE
Vous pouvez devenir un membre individuel  

ou corporatif en tout temps
Visitez CMFO.CA pour en savoir plus

PARTENAIRES FINANCIERS
Sans eux, la CMFO n’existerait pas!

cmfo.ca  |  613 296-6554  
2720, chemin Richmond, Ottawa, ON  K2B 6R7



À PROPOS DE LA MAISON DE  
LA FRANCOPHONIE D’OTTAWA

NOTRE MISSION

VOICI LES SERVICES QUE L’ON OFFRE

La Maison de la francophonie d’Ottawa souhaite devenir un lieu de prédilection 
pour tous les francophones et francophiles qui désirent se rassembler et 
échanger avec l’ensemble de la communauté francophone de la région de la 
Capitale nationale.

Ce nouveau lieu phare de la francophonie ottavienne offre une multitude 
d’activités, en français, pour tous les francophones et francophiles de la région. 
Ce projet unique est le fruit d’une étroite collaboration entre la Coopérative 
multiservices francophone de l’Ouest d’Ottawa (CMFO) et le Conseil des écoles 
publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO).

Offrir une multitude de services dans un même endroit où la communauté 
francophone pourra échanger et participer à de nombreuses activités.

« Notre vision pour l’avenir de la Maison de la francophonie d’Ottawa se résume 
ainsi : un espace francophone inclusif, accueillant et bienveillant situé à l’ouest 
de la ville. La Maison sera une destination phare pour toutes les personnes qui 
désirent avoir accès à des services en tous genres en français. On a choisi avec 
beaucoup de soins l’expression Maison de la francophonie d’Ottawa pour nous 
définir. Cet espace sera un lieu où chacun se montrera attentif au bien-être et 
au bonheur des autres, le tout dans un milieu sécuritaire qui contribuera tant à 
l’épanouissement personnel qu’à l’épanouissement socioculturel et économique 
de la communauté dans son ensemble. »  
- RONALD BISSON, Président de la CMFO

SERVICES DE 
SANTÉ

Découvrez nos 
 services de santé

HALTE GARDERIE
Profitez de notre offre 
de garde éducative en 

français

ACTIVITÉS 
SPORTIVES

Divertissez-vous en 
explorant plusieurs 
activités sportives

CENTRE 
COMMUNAUTAIRE

Venez découvrir une 
multitude d’activités 
communautaires en 

français

Services aux 
aîné.e.s

Épanouissez-vous  
et trouvez du soutien 

 en français

COURS DE 
LANGUE SECONDE
Apprenez le français ou 

perfectionnez-vous

SERVICES 
JURIDIQUES

Renseignez-vous sur les 
services juridiques en 

français dont vous pouvez 
bénéficier

SERVICES D’EMPLOYABILITÉ
Que vous soyez chercheur d’emploi ou employeur, 

nous offrons un accompagnement dans vos 
démarches de recherche d’emploi ou dans votre 

processus de recrutement

ACTIVITÉS 
CULTURELLES

Venez vous divertir et 
rencontrer de nouvelles 
personnes grâce à nos 

activités culturelles

Services aux personnes 
nouvellement arrivées

Découvrez des services d’accueil et d’intégration 
enrichissants qui vous sont offerts


