
 

 

La Passerelle-I.D.É. Statement on Toronto Star Article 

 

April 1, 2019 - La Passerelle-I.D.É. has been disappointed to see today’s Toronto Star article regarding tickets 
provided to La Passerelle-I.D.É. from the Kids Up Front organization. 

La Passerelle-I.D.É. has been transparent with the Star and Kids Up Front in this matter.  Since 2014, La 
Passerelle-I.D.É has followed a protocol administered by a staff member.  First, the availability of tickets has 
been posted on Facebook.  Second, tickets have been provided to children, families and persons within the 
communities La Passerelle-I.D.É. serves.  These are persons who ordinarily lack access to the ticketed 
events.  Third, tickets have been made available to La Passerelle-I.D.É. staff when it is clear that the tickets 
would otherwise go unused. 

Over the years, La Passerelle-I.D.É. has sent many photographs to Kids Up Front of persons at ticketed 
events, including persons over the age of 18.  La Passerelle-I.D.É. has received emails from Kids Up Front 
acknowledging the occasional use of tickets by La Passerelle-I.D.É. volunteers and staff.  La Passerelle-
I.D.É.’s 2014 agreement with Kids Up Front specifically contemplated the use of tickets by volunteers and 
staff who may be chaperones or who are part of the community La Passerelle-I.D.É. serves.  That provision 
was not included in a 2016 revision of the agreement, which may have contributed to a misunderstanding. 

Although the Star has attempted to portray this matter in a negative light, the reality here is that La Passerelle-
I.D.É. and Kids Up Front have both sought to manage their relationship in good faith and in a reasonable 
way.  La Passerelle-I.D.É. wishes only the best of relations with Kids Up Front and has already commenced 
dialogue with Kids Up Front about these matters. La Passerelle-I.D.É. is confident that any 
misunderstandings will be resolved and put behind us. 

One thing should be clear.  Although the Star has sought to harm La Passerelle-I.D.É., this matter will not 
deter La Passerelle-I.D.É. from the continued achievement of its mission. 

In over 20 years, La Passerelle-I.D.É. has supported tens of thousands of people as they have strived for 
their integration and economic development.  Approximately 75 per cent of program participants have 
successfully found employment and benefitted from career advancement opportunities.   

La Passerelle-I.D.É. is recognized as a leader across Canada for its effective, unique and innovative models.  
All levels of government have seen in La Passerelle-I.D.É. a partner of choice for impactful best practices.  
La Passerelle-I.D.É. has been invited to contribute to public policy, programs and expert groups at national, 
provincial and municipal levels on Francophone immigration and poverty reduction.  Throughout, La 
Passerelle-I.D.É. has remained fully accountable to all levels of government and to foundations.   

“La Passerelle-I.D.É. will continue to proudly pursue its mission and will continue to achieve it,” stated Farah 
Ghorbel, La Passerelle-I.D.É. Board President. 
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Déclaration de La Passerelle-I.D.É. suite à l’article du Toronto Star 

 

Le 1er avril, 2019.- La Passerelle-I.D.É. a été déçue de lire l’article dans le Toronto Star d’aujourd’hui à propos 
des tickets fournis à La Passerelle-I.D.É. par l’organisation Kids Up Front. 

La Passerelle-I.D.É. a fait preuve de transparence envers le Star et Kids Up Front autour de cette question. 
Depuis 2014, La Passerelle-I.D.É. a suivi un protocole administré par un membre de son personnel. 
Premièrement, la disponibilité de tickets a été affichée sur Facebook. Deuxièmement, les billets ont été 
donnés à des enfants, des familles et des personnes servies par La Passerelle-I.D.É. Il s’agit là de personnes 
qui n’auraient pas autrement eu accès à des tickets pour ce type d’événements. Troisièmement, des tickets 
ont été mis à la disposition des membres du personnel de La Passerelle-I.D.É. lorsqu’il a été clair que ces 
tickets ne seraient autrement pas utilisés. 

Au fil des ans, La Passerelle-I.D.É. a envoyé de nombreuses photos à Kids Up Front montrant des personnes 
assistant aux événements pour lesquels elles ont eu des tickets, y compris des personnes ayant plus de 18 
ans. La Passerelle-I.D.É. a reçu des emails de Kids Up Front reconnaissant l’utilisation de tickets à l’occasion 
par des membres du personnel et par des bénévoles de La Passerelle-I.D.É. L’entente de 2014 entre La 
Passerelle-I.D.É. et Kids Up Front prévoyait spécifiquement l’utilisation de tickets par des bénévoles et des 
membres du personnel qui agiraient à titre de chaperons ou qui seraient membres des communautés servies 
par La Passerelle-I.D.É. Une telle clause n’a pas été incluse suite à une modification de l’entente en 2016, 
ce qui aurait pu contribuer à un malentendu. 

Bien que le Toronto Star ait tenté de dépeindre cette situation sous une lumière négative, la réalité est que 
La Passerelle-I.D.É. et Kids Up Front ont toutes deux essayé de gérer leur relation de bonne foi et de manière 
raisonnable. La Passerelle-I.D.É. souhaite avoir les meilleurs rapports possibles avec Kids Up Front et elle 
a déjà entamé le dialogue avec Kids Up Front autour de ces questions. La Passerelle-I.D.É. est confiante 
que tout malentendu sera dissipé et surmonté. 

Quelque chose devrait être clair. Bien que le Star ait cherché à causer du tort à La Passerelle-I.D.É., cette 
affaire ne détournera pas La Passerelle-I.D.É. de l’accomplissement continu de sa mission. 

Au cours de plus de 20 ans, La Passerelle-I.D.É. a soutenu des dizaines de milliers de personnes qui 
s’efforçaient d’atteindre leur intégration et leur développement économique. Tous les paliers de 
gouvernement ont vu en La Passerelle-I.D.É. un partenaire de choix autour de meilleures pratiques 
porteuses d’impact. La Passerelle-I.D.É. a été conviée à contribuer à des groupes d’experts en matière de 
politiques publiques sur les plans national, provincial et municipal au sujet de l’immigration francophone et 
de la réduction de la pauvreté. En tout temps, La Passerelle-I.D.É. est demeurée entièrement redevable 
envers tous les paliers de gouvernement et des fondations. 

« La Passerelle-I.D.É. continuera à poursuivre avec fierté sa mission et à l’accomplir, » a déclaré Farah 
Ghorbel, Présidente du Conseil d’administration de La Passerelle-I.D.É. 
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