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Le CFORP assemble des paniers de Noël pour la 
communauté de Vanier  

 
Le 13 décembre 2011 – Pour la 3e année consécutive, les employés du Centre 
franco-ontarien de ressources pédagogiques (CFORP) ont pris part à une 
collecte de jouets et d’articles de toilette pour garnir les paniers de Noël qui 
seront remis aux enfants et à la clientèle du Centre des services 
communautaires Vanier (CSC Vanier).  
 
Cette année, les paniers ont été assemblés dans les locaux mêmes du CFORP. 
Ils étaient composés d’articles que les employés ont amassés au cours du mois 
de novembre, ainsi que de ceux accumulés par le CSC Vanier tout le long de 
l’année. 
 
Quelques chiffres 
Jouets amassés : environ 200  
Paniers de Noël assemblés : 470 
Bénévoles du CFORP : près de 40 
 
Le CFORP a innové cette année en offrant quelque 100 livres reçus de diverses 
maisons d’édition, quelque 40 jeux et 400 exemplaires des magazines jeunesse 
Minimag, Mon mag à moi et QUAD9, des Éditions CFORP. 
 
« Le CFORP fait partie de la communauté de Vanier et tient à s’impliquer pour 
tenter de faire une différence. Les collectes du temps des fêtes du CSC Vanier 
sont désormais une tradition pour nous et cadrent tout à fait dans notre vision 
de favoriser l’épanouissement et le dynamisme de la francophonie ontarienne. » 
souligne Gilles Leroux, directeur général du CFORP. 
 
La collecte de denrées alimentaires est présentement en cours et se terminera 
le 16 décembre 2011.  
 
À propos du Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques (CFORP) : 
Fondé en 1974, le CFORP fournit des services et des ressources visant à appuyer le 
développement et l’épanouissement de l’éducation en langue française. Il offre un éventail 
diversifié de ressources et de services destinés à soutenir les écoles, les conseils scolaires, 
divers organismes et le grand public : développement et édition de ressources pédagogiques, 
production multimédia (apprentissage électronique), formation professionnelle du personnel 
scolaire, Librairie du Centre et imprimerie. 
 www.cforp.ca 
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