L’AEFO inaugure ses nouveaux locaux à Vanier
dans le cadre de son 75 anniversaire
OTTAWA, le 8 mai 2014 – L’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) est
heureuse de convier les médias à la cérémonie d’inauguration de ses nouveaux locaux le 12 mai à 11 h 30 au
290, rue Dupuis à Vanier. La cérémonie coïncide avec la journée même du 75e anniversaire du syndicat francoontarien, soit le 12 mai 1939.
Le président de l’AEFO, M. Carol Jolin, des dignitaires de la région et du domaine de l’éducation, des membres et
commerçants de la communauté de Vanier, ainsi que des membres du personnel de l’AEFO seront présents à la
cérémonie d’inauguration. Par la suite, les invitées et invités pourront savourer un BBQ sous le chapiteau et
visiter les nouveaux locaux au 3e et 4e étage du 290, rue Dupuis.
Avant la coupe officielle du ruban, les membres du personnel de l’AEFO, accompagnés de bénévoles et de gens
de la communauté, remercieront la communauté de Vanier pour leur accueil chaleureux en faisant un grand
ménage des terrains avoisinants.
Quoi : Cérémonie d’inauguration (coupe de ruban) des nouveaux locaux de l’AEFO dans le cadre de son 75e
anniversaire
Quand : le lundi 12 mai, 11 h 30*
Où : à l’extérieur, devant l’édifice du 290 rue Dupuis à Vanier (près du chapiteau)
*À noter que les médias peuvent aussi venir prendre des images du grand ménage du voisinage de 10 h 30 à
11 h 30; BBQ et visite des locaux après le coupage de ruban vers 11 h 45.
Fondée le 12 mai 1939, l’AEFO compte quelque 10 000 membres. Elle représente les enseignantes et les
enseignants et des groupes de personnel professionnel, administratif et de soutien des écoles élémentaires et
secondaires de langue française en Ontario, ainsi que des travailleuses et travailleurs d’autres établissements
francophones de la province.
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