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Anouanze est un mot originaire de la Côte-d’Ivoire qui rappelle
une activité commune à tous les peuples : le repas. Anouanze,
c’est aussi le nom de la plus réc• ente activité organisée par
l’Association des communautés francophones de l’Ontario à
Toronto (ACFO-TO).
Le 25 octobre prochain aura lieu le premier « repas des nations
»,
une
initiative
à
laquelle
plusieurs
communautés
francophones ont choisi de participer, notamment celles du
Burundi, du Congo, de la Côte d’Ivoire, de la France et d’Haïti.
Outre le volet nourriture, il y aura également quelques activités
artistiques. Au cours de la soirée, la chanteuse Nathalie Nadon
et la danseuse Justine Gogoua seront de la partie. De plus, les organisateurs ont prévu une foire
communautaire afin que les francophones de toutes les origines puissent présenter les facettes de leur
culture.
« Nous cherchons à créer des liens pour, entre autres, briser l’isolement des communautés francophones de
la grande région de Toronto », a indiqué Dominique Tremblay, coordonnateur de l’ACFO-TO. Cette soirée
permettra de créer des liens et de développer les valeurs d’entraide, de partage, d’écoute et de dialogue
dans la création d’un sentiment d’appartenance.
D’ailleurs, ce projet s’inspire fortement de la vision du développement du village francophone de Toronto. Le
Collège français, lieu retenu pour le « repas des nations », était tout désigné car il est situé au cœur même
de ce quartier qui s’étend au sud de la rue Bloor, jusqu’au lac Ontario, entre les rues Parliament et Bay.
Pour l’instant, les organisateurs se sont fixé comme objectifs d’avoir un impact rassembleur et de créer un
modèle de partenariat susceptible d’être utilisé dans un avenir proche. « Avec nos partenaires, nous nous
sommes donné l’objectif de vendre les 250 billets disponibles », a conclu M. Tremblay.
Photo : Dominique Tremblay, coordonateur de l’ACFO-TO, (3e de gauche) et Marcel Grimard, président de
l’ACFO-TO (5e de gauche) en compagnie de quelques responsables des organismes partenaires et des
artistes : Paul Comarmond, Jean-Paul Kasongo, Hortense Tokoto Dayas, Nathalie Nadon, Jean-Rock Boutin
et Justine Gogoua.

