(English version follows)

Le RPFO et le Comité directeur provincial communautaire du 400e
présentent la trousse d’accréditation d’activités 400e
Le 14 janvier 2013 - Le Réseau du patrimoine franco-ontarien (RPFO), organisme désigné de
liaison et de coordination communautaire et le Comité directeur communautaire provincial du
400e sont fiers d’annoncer que la trousse d’accréditation des activités 400e est maintenant
disponible temporairement sur le site internet du RPFO au www.rpfo.ca.
Le site Web officiel du 400e : www.400ontario.ca sera en ligne d'ici la mi-février et les demandes
d'accréditation pourront être faites en ligne directement à partir de ce site.
Le but du cadre d’accréditation des commémorations communautaires des 400 ans de présence
française en Ontario, tel qu’élaboré par le comité directeur communautaire provincial du 400e,
est d’assurer la cohésion entre la vision et les priorités du cadre stratégique communautaire du
400e et les activités communautaires qui sont organisées aux quatre coins de la province.
Les activités communautaires 400e accréditées doivent se dérouler entre le 1er janvier 2013 et le
30 septembre 2015.
Donc, les organismes et groupes qui feront accrédités leurs activités 400e pourront :
• les afficher comme activité 400e officielle en utilisant le logo officiel du 400e;
• faire partie de la programmation officielle du 400e et jouir de toutes les campagnes de
promotion de cette programmation gratuitement;
• obtenir de l'appui au développement de partenariats stratégiques liés à leurs activités 400e
accréditées; et,
• obtenir de l'orientation dans leur recherche de financement pour leurs activités 400e
accréditées.
Des séances d'information sur le cadre d'accréditation 400e à l'intention des groupes et
organismes se tiendront dans plusieurs régions de la province de février à avril 2013. Un
calendrier confirmant les dates et endroits sera publié d'ici la fin janvier 2013.
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The RPFO and the Provincial Community Steering Committee for the 400th
present the kit for the accreditation of community activities for the 400th
January 14th, 2013 – The Franco-Ontarian Heritage Network (RPFO), designated organisation of
community liaison and coordination and the Provincial Community Steering Committee for the
400th are proud to announce that the kit for the accreditation of community activities for the 400th
is now temporarily available on the RPFO’s Web Site at www.rpfo.ca.
The official 400th Web Site: www.400ontario.ca will be online by mid-February and the
accreditation forms will be available to be filled directly online on this site.
The accreditation framework for the community commemorations of 400 years of the French
presence in Ontario, as developed by the Provincial Community Steering Committee for the
400th, is intended to ensure that community activities organized across the province are consistent
with the vision and priorities of the Community Strategic Framework for the 400th.
The community activities for the 400th must take place between January 1, 2013, and September
30, 2015, in keeping with this Community Strategic Framework.
Therefore, the groups and organisations that will have the accreditation for their activities for the
400th will be able to:
• be displayed as an official 400th activity and use the official logo of the 400th ;
• be part of the official program of the 400th and enjoy all the promotion campaigns of the
400th program for free;
• obtain support for the development of strategic partnerships related to their 400th
accredited activity and,
• seek guidance in their search for funding of their 400th accredited activity.
Information sessions on the accreditation framework for the 400th for groups and organizations
will take place in several areas of the province from February to April 2013. A schedule
confirming dates and locations will be published by the end of January 2013.
Information : Camille Price Piché
Project Manager
Phone : 613.729.5769
Toll-free: 1.866.307.9995
E-mail: projets@rpfo.ca
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