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(La version française suivra) 

 

Francophone Immigration Network to host free multicultural breakfast in Corner Brook 

 

St. John’s (NL), October 11, 2013 – The Federation of Francophones of Newfoundland and 

Labrador is pleased to announce a visit to Corner Brook to host a free bilingual breakfast for 

community members. All those interested in multiculturalism, immigration, or the Francophone 

community are encouraged to attend. Special guest Patrick Bizindavyi, journalist and former refugee 

from Burundi will be joining us by Skype. 

The breakfast will be hosted by Danielle Coombs, Coordinator of the NL Francophone Immigration 

Network, and Gaël Corbineau, Executive Director of the Federation of Francophones of  

Newfoundland and Labrador The event will take place at 8:30 am on October 16th at the GCSU 

Lounge. As this is a free event, registration in advance is encouraged. To reserve a place, please call 

Danielle at 1-800-563-9898 or email immigration@fftnl.ca .  

 

Le Réseau immigration francophone de Terre-Neuve-et-Labrador présente un petit déjeuner 

multiculturel gratuit à Corner Brook 

 

Saint-Jean (NL), 11 octobre 2013 - La Fédération des francophones de Terre-Neuve-et-Labrador 

est heureuse d'annoncer une visite à Corner Brook et un petit déjeuner gratuit pour accueillir les 

membres de la communauté. Tous ceux qui s'intéressent au multiculturalisme, à l'immigration ou à la 

communauté francophone sont invités à y assister. Notre invité spécial sera Patrick Bizindavyi, 

journaliste et ancien réfugié burundais, qui va nous parler via Skype.  

 

L’événement sera animé par Danielle Coombs, Coordinatrice du Réseau immigration francophone de 

Terre-Neuve-et-Labrador, et par Gaël Corbineau, Directeur général de la Fédération des 

francophones de Terre-Neuve et du Labrador L'événement aura lieu à  8h30 le 16 octobre au GCSU 

Lounge. Comme l’événement est gratuit, l’inscription à l'avance est encouragée. Pour réserver une 

place, s'il vous plaît appelez Danielle au 1-800-563-9898 ou envoyez un courriel à 

immigration@fftnl.ca  . 
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Créée en 1973, la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FFTNL) est un organisme 

provincial voué à la protection et à la promotion des intérêts et des droits linguistiques de la communauté 

francophone et acadienne de la province de Terre-Neuve-et-Labrador.  

 

Informations : Danielle Coombs, Coordonnatrice en immigration 

Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador 

Téléphone : 1-800-563-9898 

Courriel : immigration@fftnl.ca  

Site internet : www.francotnl.ca  
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