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Activités / Activities
CLUB DE LECTURE
Jeudi 7 mai - 19h
Via Zoom
Ce mois-ci, le club de lecture se réunit virtuellement pour discuter des lectures
individuelles de chacun des membres! Si vous avez lu un livre en français qui
vous a marqué, c'est le moment de nous rejoindre.
Plus d'informations par courriel : info@centrefrancais.ca
EN READING CLUB
Thursday May 7th - 7pm
Via Zoom
This month, members of our reading club will meet virtually to talk about their
recent literary discoveries in French. So if you read something you feel like
sharing, feel free to join us !
More information via email : info@centrefrancais.ca

https://mailchi.mp/61a5ca05bae5/infolettre-du-cfh-octobre-4682517?e=19b12715a9
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ATELIER THÉÂTRE
D'IMPRO
Jeudi 14 mai - 19h
Sur ZOOM
Venez essayer l'improvisation avec
Adriana Alfano, tous les niveaux de
français sont les bienvenus.
Envoyez un courriel à
info@centrefrancais.ca pour recevoir
le lien zoom.
EN IMPROV COMEDY IN
FRENCH
Thursday May 14th - 7pm
On ZOOM

https://mailchi.mp/61a5ca05bae5/infolettre-du-cfh-octobre-4682517?e=19b12715a9
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Come try our improv comedy
workshop with Adriana Alfano! All
levels of French are welcome. Send
an email to info@centrefrancais.ca
to receive the zoom link.

CONFERENCE EN LIGNE:
La danse au delà du genre
Dimanche 17 mai
14h30 à 15h30
Pour souligner la Journée internationale de lutte contre l'homophobie
et la transphobie, le Centre francophone Hamilton et Les lgbtq+
francophones de Hamilton Burlington Niagara vous invitent à une
conférence en ligne sur le thème de la danse et des rôles associés aux
genres.
La conférence sera animée en français par le comédien, mime et danseur
Trevor Copp et sa collaboratrice, la danseuse et chercheuse Alida
Esmail.
Nous vous invitons à visionner leur conférence TEDx pour en savoir
plus sur le sujet : https://bit.ly/2SedJ8l
Pour vous inscrire, merci d'envoyer un courriel à info@centrefrancais.ca
pour recevoir le lien d'accès à la conférence sur Zoom. Vous pouvez
également faire un don à notre club LGBTQIA local, pour l'aider à se
développer et organiser plus d'activités, via ce lien Gofundme.
N'hésitez pas à rejoindre le groupe privé des LGBTQIA francophones ou à
aimer la page Facebook.
Merci à nos commanditaires Entité planification santé 2 et la FARFO - La
Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario.
EN ONLINE CONFERENCE:
Dance and gender roles
Sunday May 17th
2:30 to 3:30pm
https://mailchi.mp/61a5ca05bae5/infolettre-du-cfh-octobre-4682517?e=19b12715a9

Page 3 sur 10

Infolettre du CFH - Mai/May 2020

2020-05-13 11:51

On the International day against homophobia and transphobia, Centre
francophone Hamilton and the local francophone and
francophile LGBTQIA group invite you to join them for an online
conference on dance and gender roles.
The talk will be given by Trevor Copp, mime artist, dancer and artistic
director and his collaborator Alida Esmail, dancer and research
associate.
They will both be speaking in French but are happy to answer your
questions in either French or English.
You can learn more about the topic by watching their TEDx talk here :
https://bit.ly/2xghzqk
To register, please send an email to info@centrefrancais.ca so you can
get the Zoom access link. You can also donate to our local LGBTQIA
group, to help it grow and organize more events like this one, via this
Gofundme page.
You are welcome to join our private Facebook group or like our
public Facebook page.
We thank our sponsors Entité planification santé 2 and FARFO for
supporting this activity.

https://mailchi.mp/61a5ca05bae5/infolettre-du-cfh-octobre-4682517?e=19b12715a9
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Camp d'été / Summer camp
Le recrutement des animateurs et bénévoles du
camp d'été est toujours d'actualité
- Juillet et Août 2020 Tu aimes t'occuper des enfants, organiser des activités, planifier des sorties en ville?
T'as envie d'un job d'été qui te permet de continuer à parler en français? Rejoins
notre équipe !

Pour en savoir plus ou postuler à nos offres, c'est par ici:
https://www.campscfh.com/travaillez-avec-nous
EN We are actively hiring summer camp leaders
and volunteers.
- July and August 2020 https://mailchi.mp/61a5ca05bae5/infolettre-du-cfh-octobre-4682517?e=19b12715a9
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Do you like spending time with children, organizing activities, planning outings in
town? Are you looking for a summer job that will allow you to share your passion ?
Look no further and join our team!

To learn more or apply to one of the positions, visit:
https://en.campscfh.com/travaillez-avec-nous

Activités de nos partenaires/
Other activities by our partners

French books available at the French Bookshop: Il était une fois
Where?: French Bookshop Il était une fois, in Oakville
What?: The French Bookshop in Oakville is fully operational and selling French
books 7/7. Have a look on their website www.iletait1fois.ca ou on
their Facebook page. Also reachable by email bonjour@iletait1fois.ca
Curbside pickup on appointment, free delivery in Halton Region or flat delivery
fee of 15$ for rest of Ontario.

Atelier d'information-accueil sur le financement ponctuel provisoire avec
Autisme Ontario
Quand ? Jeudi 7 mai de 18h30 à 20h30
Où ? Sur Zoom
Quoi ? Vous avez des questions sur le processus de financement ponctuel
provisoire? Vous avez reçu un formulaire de financement ponctuel provisoire?
https://mailchi.mp/61a5ca05bae5/infolettre-du-cfh-octobre-4682517?e=19b12715a9
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Avez-vous des questions sur les dépenses admissibles? Que votre enfant soit
inscrit au Programme ontarien des services en matière d'autisme ou qu'il
attende un financement ponctuel provisoire, cet atelier vous expliquera la
signification de chaque volet, pour vous et votre famille.
Inscription : https://www.autismontario.com

Séance d'information - Programmes relais du Collège Boréal
Quand ? Mardi 12 mai à 10h
Où ? En ligne
Quoi ? Les programmes relais du Collège Boréal facilitent l’intégration des
nouveaux arrivants francophones, formés à l’étranger, au marché de travail
d’Ontario et du Canada. Les formations en Leadership et Management, en
Gestion de chaine d’approvisionnement et logistique, et en Navigateur en
santé, débutent en juin! Pour participer à la séance d’information, contacteznous à 905.544.9824 ou relais.hamilton@collegeboreal.ca.

Cours en ligne et foire d'emploi virtuelle au Collège Boréal
Quand ? Jeudi 21 mai
Où ? Sur Zoom
Quoi ? CLV Group souhaite combler un poste de nettoyage ou
d'aménagement paysager. Les candidats doivent communiquer avec le
Collège Boréal pour s’enregistrer. Appelez le 905.777.1562 ou envoyez un
courriel au: OptionsEmploi.Hamilton@collegeboreal.ca
De plus, le Collège Boréal est toujours actif et continue à oﬀrir ses services et
ses programmes en ligne. La session d'été pour les cours FSL (French as
Second language) vont commencer la semaine du 25 mai et vont continuer en
ligne.
Bilan du webinaire du Réseau d'immigration francophone avec IRCC
Le 14 avril 2020, le RIFCSO a organisé un webinaire sur le thème "Impacts du
COVID-19 et défis des fournisseurs de services francophones face à la
situation causée par la pandémie". Vous avez été plus d'une cinquantaine à y
participer. Nous vous remercions pour votre présence. Les suites de ce
webinaire se feront lors des rencontres des CLIFs (Impact du COVID sur votre
organisme et votre clientèle, les pratiques que vous souhaitez partager, aides
attendues de la part des partenaires du CLIF et du RIFCSO).
https://mailchi.mp/61a5ca05bae5/infolettre-du-cfh-octobre-4682517?e=19b12715a9
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En savoir plus sur le RIF et le projet de communautés francophones
accueillantes

Les inscriptions en maternelle sont ouvertes
à l'Ecole Elementaire Pavillon de la Jeunesse (Viamonde)
Pour inscrire vos enfants nés en 2016 à la rentrée 2020-2021, il vous suﬃt
d'envoyer un courriel à pavillondelajeunesse@csviamonde.ca ou appeler le
905-318-3816 et laisser un message sur le répondeur de l'école. Vous pouvez
aussi consulter le site du conseil à www.csviamonde.ca. Vous aurez besoin
des pièces justificatives suivantes : preuve d'identification de votre enfant,
preuve de résidence, les vaccins.

Actualité / News
Résultats du sondage concernant les services
et activités en ligne
Vous avez été nombreux à répondre à notre sondage sur les activités et
services dont vous aurez besoin dans les semaines à venir. On tenait à vous
dire un grand merci pour votre retour !
Voici quelques résultats que l'on souhaite partager avec vous :
- La majorité d'entre vous a indiqué avoir besoin et/ou envie des
services suivants :
1) Activités artistiques et sportives en ligne pour toute la famille
2) Ressources pédagogiques et éducatives en ligne
3) Ressources créatives pour occuper les enfants
C'est donc sur ces services-là que l'équipe du CFH va concentrer ses eﬀorts
dans les prochaines semaines. D'ailleurs, on continue de publier des
ressources sur notre compte Facebook à tous les jours ! Si vous avez des
idées à partager avec nous, on est à votre écoute.
- Plus de 80% des anglophones ayant répondu ont indiqué souhaiter la
mise en place de cercles de conversation. Si cela vous intéresse d'animer un
cercle de conversation ou d'y participer, merci de nous contacter par courriel.
- 80% des répondants nous suivent via l'infolettre, alors merci pour
votre fidélité ! On continuera de vous informer par ce biais.
https://mailchi.mp/61a5ca05bae5/infolettre-du-cfh-octobre-4682517?e=19b12715a9
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EN Survey results for activities and services needed in the

French-speaking community
We would like to thank everyone who took our survey for helping us
design activities and services that have the most impact on our community.
We'd like to share with you some of the results:
- The majority of respondents have indicated that they need and/or want
the following services:
1) Online artistic and sports activities
2) Educational resources to help with studying
3) Online resources to keep children occupied
The CFH team will therefore dedicate its time and resources to making sure
you have access to those services in the coming weeks. Besides, we
keep publishing resources on our Facebook page every day! If you have ideas
to share with us, do not hesitate.
- Over 80% of English speakers who responded to our survey wish to
participate in a conversation circle to improve their French. If you are
interested in leading or participating in a conversation circle, please contact us
by email.
- 80% of respondents follow us via our newsletter, so thank you for
your loyalty! We will continue to inform you this way.
A bientôt pour une nouvelle infolettre !
See you soon for another newsletter!
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