Historique AFRY
C’est le 5 janvier 1994 que l’Association des francophones de la région de York (AFRY)
a vu le jour. Treize parents dont les enfants fréquentaient les écoles du Conseil
scolaire de district catholique Centre-Sud (CSDCCS) ont voulu vivre pleinement leur
francophonie, autant du point de vue linguistique que culturel. Ils se sont fixé comme
objectif de favoriser le regroupement et l’épanouissement de la communauté
française sur le plan social, linguistique et culturel en organisant des activités en
français.
Plus de vingt-et-un ans plus tard, l’AFRY a fait sa marque dans la communauté. Notre
Conseil d’administration se compose de 10 membres, dont deux directions d’écoles
secondaires francophones et une Directrice exécutive. Nous avons un site web
(www.afry.ca) qui met en valeur nos projets et événements. Cette année, nous allons
émettre la 7e édition de l’annuaire de services francophones le Franco-York et célébrer
le 5e anniversaire du Camp de l’AFRY.
Nos activités régulières : soupers réseautage, foire de la francophonie et activités
diverses pour la famille. Nous travaillons d’une façon très étroite avec les élèves des
écoles francophones de la région de York et avons fait plusieurs projets avec les élèves
qui fréquentent les écoles d’immersion française.
En 2014, nous avons déposé une demande d’après la Loi de 1986 sur les services en
français pour la ville de Markham. Nous espérons que cette demande sera acceptée
très prochainement et que la ville sera le 26e désignée en Ontario à recevoir les
services provinciaux en français.
Nous invitons les francophones et francophiles à devenir membre de l’organisme et
profiter des diverses bénéfices du programme Privilèges. Une campagne d’adhésion
est organisée en janvier à tous les mois. Notre Assemblée générale annuelle a lieu
en mai.
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