
 

La Fondation Trillium de l’Ontario vous invite à la séance d'information sur le 

 Fonds pour les initiatives locales de réduction de la pauvreté (FILRP) 

Date: le 5 mai 2016 

Heure : 10 h 30 à 14 h 30 

Lieu : Salle Billing, l’Hôtel de ville d’Ottawa  

Pour vous s'inscrire, veuillez consulter : www.fto-filrp.ca 

Le FILRP est une initiative de six ans du gouvernement de l’Ontario lancée en 2015. Le Fonds vise  à soutenir 
les programmes communautaires novateurs qui amélioreront la vie des personnes aux prises avec la 
pauvreté. La Fondation Trillium de l’Ontario (FTO) administre ce fonds au nom du gouvernement de l’Ontario 
et se réjouit de faire partie d’une initiative si importante visant à favoriser l’épanouissement de communautés 
saines et dynamiques.   

La séance d’information est une occasion pour apprendre davantage le FILRP, se familiariser avec les critères 
et le processus de demande de subvention, comprendre les services de soutien offerts par la FTO-FILRP,  
rencontrer et établir des liens avec d'autres organismes locaux qui œuvrent dans le domaine de lutte contre la 
pauvreté. Les partenariats et collaborations comptent beaucoup pour FILRP. Pour tirer profit au maximum de 
cette séance, veuillez inviter les décideurs de vos partenariats à participer le 5 mai. Cette séance offrira une 
occasion de discuter de l’angle sous lequel la communauté pourrait aborder le Fonds pour les initiatives 
locales de réduction de la pauvreté afin d’obtenir le plus grand impact possible sur la réduction de la pauvreté 
dans la région. 

Qui devrait participer? 

• Les organismes sans but lucratif 
• Les organismes de bienfaisance enregistrés 
• Les organismes du secteur parapublic, 

comme les conseils scolaires 
• Les universités et collèges 

• Les administrations municipales et les 
conseils d’administration de district des 
services sociaux 

• Les communautés et les organismes 
autochtones

 
Le repas du midi sera inclus. 

Nous reconnaissons qu'il s'agit de court préavis.  
S'il vous plaît, transmettre cette invitation à d'autres dans le secteur, que vous pensez peut-être intéressé.

Contactez 1-800-263-2887 ou LPRF@otf.ca pour de plus amples renseignements. 

Nous vous invitons à visiter www.fto-filrp.ca avant la séance pour vous renseigner sur le FILRP. 

AU PLAISIR! 

http://www.fto-filrp.ca/
mailto:LPRF@otf.ca
http://www.fto-filrp.ca/


The Ontario Trillium Foundation invites you to the 
Local Poverty Reduction Fund (LPRF) Outreach Session 

Date: May 5, 2016 

Time: 10:30 a.m. to 2:30 p.m. 

Location: Jean Pigott Place, City Hall, 110 Laurier Avenue West, Ottawa 

To register visit www.otf-lprf.ca 

LPRF is a six-year initiative launched by the Ontario government in 2015 to support innovative, community-
driven projects that measurably improve the lives of those most affected by poverty. The Ontario Trillium 
Foundation (OTF) is administering the fund on behalf of the Ontario government and is thrilled to be part of 
such an important initiative to build healthier and more vibrant communities.  

This session is an opportunity to learn more about the Fund, network and meet the OTF Program Staff 
connected to this initiative. Partnership and collaboration are important to the LPRF. To make the most of this 
session, please invite decision-makers from your collaborative partners to participate along with you on May 
5th. This session will include an opportunity to discuss how the community might approach the Local Poverty 
Reduction Fund to achieve the most impact on poverty reduction in the region. 

Who should attend?

• Nonprofit organizations
• Registered charities
• Broader public sector organizations

such as municipal governments

• District social service administration boards
• Universities, colleges and school boards
• Indigenous communities and Indigenous-led

organizations

Lunch will be included. 

We recognize that this is short notice.  
Please pass this invitation on to others in the sector you think may be interested. 

Contact 1-800-263-2887 or LPRF@otf.ca for more information. 

We ask you to visit www.otf-lprf.ca before the outreach session to learn more about the LPRF. 

See you there! 

http://www.otf-lprf.ca/
mailto:LPRF@otf.ca
http://www.otf-lprf.ca/

