CORONAVIRUS COVID 19 : MESURES MISES EN PLACE
(English below)

Continuité des services administratifs
En raison de l’épidémie de COVID-19 et des directives officielles, les locaux de l’Alliance
française Ottawa sont fermés depuis lundi 16 mars pour une période indéterminée.
Toute l’équipe de l’Alliance française Ottawa reste à votre écoute et joignable par courriel à
info@af.ca du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 ou par téléphone au 613-234-9470 du
lundi au vendredi de 9h00 à 16h00.

Continuité des cours
Tous nos cours de français sont maintenus et donnés en ligne. Les cours de groupe
reprennent à partir du samedi 21 mars. Pour tous renseignements concernant les cours en
ligne, vous pouvez nous contacter à info@af.ca ou au 613-234-9470.

Report des examens
L’inscription aux tests de français (TCF/TEF) et aux diplômes de français (DELF/DALF) est
suspendue jusqu’à nouvel ordre. Pour tous renseignements au sujet de la passation des
examens, vous pouvez nous contactez à certifications@af.ca

Report de nos activités culturelles
En attendant la reprise de nos activités culturelles, nous vous invitons à vous inscrire sur
Culturethèque, bibliothèque en ligne de l’Institut français avec plus de 50 000 ressources
accessibles (presse, littérature, vidéos, musique, etc). Vous pouvez aussi nous suivre sur les
réseaux sociaux (facebook, instagram, twitter, linkedin) où nous partageons
quotidiennement des ressources pour l’apprentissage du français, ainsi que des activités
culturelles à faire chez vous.
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CORONAVIRUS COVID 19: MEASURES IMPLEMENTED
Administrative services continuity
Due to COVID-19 epidemic and official directives, Alliance française Ottawa buildings are
closed from Monday March 16 until further notice.
Alliance française Ottawa team is still fully available and can be reached by email at
info@af.ca Monday to Friday, from 9 am until 5 pm or by phone at 613-234-9470 Monday
to Friday from 9 am until 4 pm.

French courses continuity
All French courses are maintained and taught online. Group courses online will start again
from Saturday March 21. For all questions regarding online French courses, you can contact
us at info@af.ca or at 613-234-9470.

Tests and exams postponed
Registration for French tests (TCF/TEF) and diplomas (DELF/DALF) is suspended until further
notice. For all questions regarding tests and exams, you can contact us atcertifications@af.ca

Cultural activities postponed
During closure time, we encourage you to register on Culturethèque, French Institute online
library, with more than 50 000 documents (newspapers, novels, videos, music, etc) and to
follow us on social medias (facebook, instagram, twitter, linkedin). We regularly share
cultural and learning ressources and activities to do at home.
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