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Activités / Activities
RANDONNÉE GUIDÉE
Samedi 2 novembre - 9h30
Waterdown

Venez marcher avec nous et en apprendre plus sur la faune et la flore
des environs de Hamilton, en français ! Pour cette randonnée
d'automne, Marie-France et Nathalie vous emmènent à Waterdown.
Pour confirmer votre venue, envoyez un courriel à Nathalie à torontofunplaces@gmail.com
Plus d'informations : http://centrefrancais.ca/home/index.php/communautaire/nos-randonnees/

EN GUIDED HIKE
Saturday November 2nd - 9:30am
Waterdown

Come hike with us this fall ! Our guides Marie-France and Nathalie will
take you on a guided hike in French in Waterdown.
To RSVP, please send an email to Nathalie at torontofunplaces@gmail.com
More information about the hike : http://centrefrancais.ca/home/index.php/communautaire/nos-
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CLUB DE LECTURE
Jeudi 7 novembre - 19h
Bibliothèque centrale de Hamilton, salle
LINK

Ce mois-ci, le club de lecture parlera
du livre La femme de nos vies, de
l'écrivain français Didier van
Cauwelaert.

EN READING CLUB
November 7th - 7pm
LINK room - Central Public Library

This month, the reading club will
discuss French author Didier van
Cauwelaert's book, La femme de
nos vies.
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CONCERT
Jeudi 14 novembre - 19h
The Casbah, 306 rue King Ouest à Hamilton

Quand le folk traditionnel made in Ontario du groupe Moonfruits et le
groove haïtien de Wesli se rencontrent, ça donne un concert plein de
couleurs et d'originalité. Venez en témoigner !
Entrée gratuite, donation encouragée
Événement Facebook bientôt en ligne sur https://www.facebook.com/centrefrancaishamilton/

EN

CONCERT

Thursday November 14th - 7:00pm
The Casbah, 306 King St W in Hamilton

When a folk-trad band like Moonfruits meets a groovy Haitian
singer like Wesli, the result is surprisingly colourful and original. Come
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and discover it with us !
Entrance is free, donations encouraged
Facebook event soon to be published on https://www.facebook.com/centrefrancaishamilton/

48ème A.G.A
26-11-19
La 48e assemblée générale annuelle du Centre francophone
Hamilton (CFH) aura lieu le mardi 26 novembre à 18h au 56
rue Mulberry à Hamilton.
Nous vous remercions de confirmer votre présence avant le 9
novembre 2019 en vous inscrivant grâce à ce formulaire
(membriété en règle
obligatoire): https://forms.gle/PBoorva3Kv9Mcaok7
L'ordre du jour et les postes d'administrateurs à combler sont à
consulter ici:
https://docs.google.com/document/d/1drLT9v5TC8p6gaAWL3xcfj
RVHwRyN8s8gtxsdpKTa2Q/edit
Centre francophone Hamilton's 48th annual general assembly will take place on
Tuesday November 26th at 56 Mulberry Street in Hamilton.
Please confirm your attendance before November 9th by filling up the following form
(membership required): https://forms.gle/PBoorva3Kv9Mcaok7
More information about the agenda and the postiions to be filled (In French
only): https://docs.google.com/document/d/1drLT9v5TC8p6gaAWL3xcfjRVHwRyN8s
8gtxsdpKTa2Q/edit

Activités de nos partenaires/
Other activities in Hamilton
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L'ACFO Hamilton recrute une coordination générale !
Relevant du conseil d’administration, la coordination générale est en charge de
mettre en œuvre les projets et la programmation de l’organisme, et de
contribuer au développement de celui-ci par le biais de projets novateurs
répondant aux besoins de la communauté.
Pour postuler et pour tous les détails, consultez l’annonce complète
ici: http://www.acfohamilton.org/wp-content/uploads/2019/10/Postecoordination-generale.pdf
Date limite d’envoi des candidatures: 3 novembre 2019
Soirée d'information à l'ACMT - Mon Avenir
Quand ? Mardi 5 novembre, 18h30 à 20h
Où ? Ecole Secondaire Académie Catholique Mère-Térésa, 50 rue Lisgar
Hamilton
Quoi ? L'école secondaire catholique de Hamilton vous ouvre ses portes,
venez rencontrer ses équipes et ses élèves.
Pour en savoir plus: 905-389-4055
Soirée des communautés francophones accueillantes
Quand ? Mercredi 6 novembre, 17h à 20h
Où ? Liuna Station, 360 rue James Nord
Quoi ? Les trois Réseaux en Immigration Francophone de l'Ontario organisent
une soirée du Forum provincial 2019, une excellente occasion de célébrer
l'initiative des communautés francophones accueillantes et de passer une belle
soirée avec les membres de la communautés et les partenaires sous le thème
des Arts.
Pour en savoir plus et vous inscrire, communiquer
avec: caroline.amatte@cschn.ca
De nombreuses autres activités sont organisées entre le 3 et le 9 novembre dans le
cadre de la semaine nationale de l'immigration.
Plus d'informations: https://www.reseausoutien.org/fr/activites/semaine-nationale-de-limmigration-francophone

Club de l'amitié - Défis d'intégration
Quand ? Vendredi 8 novembre, 17h à 20h30
Où ? Centre de Santé Communautaire de Hamilton, 1320 rue Barton Est
Quoi ? Les immigrants francophones font face à de nombreux défis en Ontario.
https://mailchi.mp/1ae9df07c32f/infolettre-du-cfh-octobre-3702913
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Les nouveaux arrivants partageront leurs parcours d'immigration et
d'établissement au Canada et comment ils se sont intégrés avec succès au
sein de leur nouvelle communauté.
Pour en savoir plus et vous inscrire, communiquer avec Hervé
(herve.lenga@cschn.ca) ou Fatoumata (fatoumata.sankhon@cschn.ca)
Prendre soin de soi par le Yoga et la Méditation
- Groupe de femmes francos Quand ? Mardi 5 novembre, Mardi 19 novembre, 17h à 18h
Où ? Centre de Santé Communautaire de Hamilton, 1320 rue Barton Est
Quoi ? Viens prendre soin de toi par le yoga et la méditation. Myriam sera en
charge de t’aider à retrouver calme et solidité avec des exercices simple de
yoga, de respiration et de méditation.
Pour en savoir plus : 905-528-0163
Speed mentoring® au Collège Boréal
Quand ? Mercredi 13 novembre
Où ? 2 rue King Ouest, Jackson Square, 2ème étage
Quoi ? Speed Mentoring® en Français offre aux nouveaux arrivants bilingues
une opportunité de rencontrer et de réseauter avec des professionnels de leur
secteur qui partagent des informations et des conseils en face à face.
Une session de préparation bilingue se tiendra à 10h, suivie du mentoring à
13h30.
Pour en savoir plus et vous inscrire, communiquer
avec: ykabeya@accesemployment.ca

Action ontarienne contre la
violence faite aux femmes
(AOcVF) offre une formation de deux
jours, gratuite, portant sur
l’intervention auprès des victimes de
la traite à des fins d’exploitation
sexuelle.
Quand ? Les 11 et 12 février 2020 à
Hamilton
Cette formation s’adresse aux
professionnels.les qui travaillent auprès
des femmes et des adolescentes. Les
étudiant.e.s de dernière année en travail
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social, criminologie, psychologie et autres
secteurs connexes sont également les
bienvenu.e.s. La priorité sera accordée
aux intervenant.e.s de l’Ontario.
Inscription ici

Actualité / News
Congrès de l'Assemblée de la Francophonie
de l'Ontario (AFO) : un beau moment
d'échange et de convivialité !
Le Centre francophone Hamilton est fier d'avoir participé aux ateliers et conférences organisés par l'AFO
pour son Congrès 2019 à Sudbury, sur le thème du Génie Communautaire. Toutes nos félicitations au
nouveau Conseil d'Administration ! De belles choses s'annoncent en 2020 pour la francophonie en
Ontario.

EN Assemblée de la Francophonie's (AFO) Convention : a
fruitful gathering !
Centre francophone Hamilton participated with pride in the conferences and workshops organized by AFO
for its 2019 Convention in Sudbury. We would like to congratulate the new members of AFO's executive
board ! There will be plenty of beautiful projects carried out for francophones in Ontario in 2020.
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A bientôt pour une nouvelle infolettre !
See you soon for another newsletter!
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