AVIS AUX MEMBRES

Coalition des familles francophones
d’Ottawa (CFFO)

Mercredi, le 24 août 2016
cffottawa@gmail.com

Lancement officiel du site Web et des comptes Twitter et Facebook de la CFFO
Aux familles et ami(e)s de la CFFO :
Le Conseil d'administration (CA) de la Coalition des familles francophones d'Ottawa (CFFO) a le plaisir
de vous annoncer le lancement officiel de notre site Web ainsi que de nos nouveaux comptes, Twitter
et Facebook, que le directeur du projet Logement, Serge Lavoie, a mis sur pied pour ce projet.
Maintenant, vous serez à l'affût des divers dossiers et activités de la CFFO en consultant notre site
Internet.
De plus, vous pourrez suivre le compte TWITTER et devenir amis FACEBOOK. Ainsi, nous espérons
pouvoir augmenter nos communications aux membres et au public. En particulier, nous y annoncerons
les avis de demande pour services professionnels pour le projet Logement.
TWITTER :
FACEBOOK :
INTERNET :

https://twitter.com/OTTAWA_CFFO
https://www.facebook.com/cffo.ottawa
https://sites.google.com/site/ottawacffo ou https://goo.gl/IsKKUA

À noter que notre compte Facebook est abonné à la page du « Ontario Developmental Services
Housing Task Force » et que les gens qui deviennent amis de Cffo.ottawa pourraient recevoir une
demande automatisée de se joindre au groupe du « Ontario Developmental Services Housing Task
Force », laquelle ils peuvent choisir d’accepter ou ignorer. Cette page, principalement en anglais,
contient diverses informations reliées aux questions de logement (nouvelles, questions, discussions,
critiques, etc.).
Nous aimerions remercier Anne Jean-Marie, mère d'Éliane, ainsi que son fils Fréderick pour avoir
élaboré l'architecture du site et entré les premières données.
Depuis un an, les membres du CA travaillent à compléter le contenu et il ne reste que quelques petits
ajustements que nous terminerons en septembre.
Le CA tient aussi à remercier Elise Dhaussy, secrétaire du CA, pour le temps bénévole qu'elle a consacré
au site Web. Nous sommes également très reconnaissants envers Serge Lavoie pour en avoir
coordonné le lancement.
Si vous avez des questions ou besoin d'information complémentaire, n'hésitez pas à nous joindre!
Mouna Saim-Al-Dahr, présidente
et toute l'équipe du CA 2016
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