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Activités / Activities
La FrancoFEST 2020 a une date :
le 19 juin !
Le comité bénévole est en train de
vous organiser une après-midi pleine
de surprises pour se rassembler
virtuellement et célébrer notre
francophonie ensemble. Plus de
détails à venir très vite !
EN FrancoFEST 2020 is
happening on June 19th !
Our volunteer committee is currently
setting up a fun afternoon, full of
surprises for us all to gather virtually
and celebrate the French language
together. More details to come very
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Page 1 sur 11

Infolettre du CFH - mi-Mai/mid-May 2020

2020-05-15 14:46

soon !

FILM FRANCOPHONE AVEC LA AGH
Disponible du 15 au 22 mai
6,84$ par famille - Achat en ligne
Grâce à notre partenariat avec la Art Gallery of Hamilton, le film d'animation La
Fameuse Invasion des ours en Sicile arrive sur vos écrans. Joignez-vous à
nous pour suivre les aventures de Léonce, roi des Ours, alors qu'il décide
d'envahir le monde des hommes avec l'aide de son clan afin de libérer son fils,
prisonnier de chasseurs siciliens.
Information et achat du film :
https://www.artgalleryofhamilton.com
EN MOVIE IN FRENCH WITH THE AGH
Available from May 15th to 22nd
6,84$ per family - online purchase
https://mailchi.mp/2b17321632fa/infolettre-du-cfh-octobre-4707009?e=19b12715a9
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The Art Gallery of Hamilton and CFH are bringing the beautiful animated
film The Bears’ Famous Invasion of Sicily to your screens. Join us as we
discover how Léonce, King of Bears, rescues his son who was kidnapped by
hunters in the Sicilian mountains and invades the land of men with the help of
his clan.
More information and purchase : https://www.artgalleryofhamilton.com
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Dimanche 17 mai
14h30 à 15h30
INSCRIPTION par courriel à info@centrefrancais.ca pour recevoir le lien
d'accès à 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.

https://mailchi.mp/2b17321632fa/infolettre-du-cfh-octobre-4707009?e=19b12715a9
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Merci à nos commanditaires Entité planification santé 2 et la FARFO - La
Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario.

EN DANCE AND GENDER ROLES
Online conference on the International day against
homophobia and transphobia
Sunday May 17th
2:30 to 3:30pm
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.

Tous les mercredi de 12h à 12h45
Prochaines séances : 20 mai, 27 mai
https://mailchi.mp/2b17321632fa/infolettre-du-cfh-octobre-4707009?e=19b12715a9
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Via Zoom
Le CFH s'allie à Myriam Khouzam, instructrice de yoga et nutritionniste
holistique, pour offrir des classes de yoga en français chaque mercredi. Les
classes sont ouvertes à tous et financées par vos dons.
Plus de détails sur notre événement Facebook.
Pour vous inscrire: https://forms.gle/VRvdDw5CvuGwstcR9
EN YOGA CLASS IN FRENCH
Every Wednesday from 12 to 12:45pm
Next sessions : May 20th, 27th
Via Zoom
CFH and Myriam Khouzam, yoga teacher and holistic nutritionist, are now
offering yoga classes in French every Wednesday. They are open to everyone
and financed on a pay-what/if-you-can basis.
More information on our Facebook event.
Register here : https://forms.gle/VRvdDw5CvuGwstcR9

Nous sommes actuellement en train de monter de nouveaux projets, et pour cela
nous avons besoin de vous ! Nous sommes à la recherche :
- De cinéphiles pour participer à un tout nouveau ciné-club en ligne en partenariat
avec le théâtre Westdale.
- De bénévoles bilingues pour animer un cercle de conversation sur Zoom
- De jeunes entre 12 et 16 ans qui aiment la lecture et veulent former un club de
lecture pour adolescents
Faites passer le message, on compte sur vous !
Contactez-nous à info@centrefrancais.ca pour vous impliquer dans un de ces
projets.
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Camp d'été / Summer camp
Les camps d'été du CFH à Hamilton et Burlington sont pour
l'instant maintenus
Nous suivons de près l'évolution de la situation, les directives du gouvernement
provincial et nous préparons des solutions innovantes et sécuritaires dans le
cas ou l'on devrait changer le format des camps cette année.
Nous acceptons toujours les nouvelles inscriptions et rembourserons les
inscrits en totalité en cas d'annulation de notre part ! On vous tiendra au
courant des décisions prises dans les semaines à venir.
Le recrutement des animateurs et bénévoles du camp d'été est toujours
d'actualité. Pour postuler, c'est par ici : https://www.campscfh.com/travaillezavec-nous

EN Our summer camps in Hamilton and Burlington are still
expected to take place
We are closely monitoring the situation, following the guidelines provided by
the government and designing several creative solutions in order to deliver a
safe camp service to your family this summer.
We still accept registrations on our website and will refund in full all participants
if we were to cancel camp ! We will keep you posted about decisions made in
that regard in the days to come.
We are still actively recruiting camp leaders for this summer. To apply, visit
https://www.campscfh.com/work-with-us

Activités de nos partenaires/
https://mailchi.mp/2b17321632fa/infolettre-du-cfh-octobre-4707009?e=19b12715a9
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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.

Webinaire du Réseau en Immigration Francophone (RIF)
"Le stress post-Covid: comprendre et intervenir"
Quand ? Vendredi 15 mai de 10h30 à 11h30
Où ? Sur Zoom
Quoi ? Préparez dès maintenant l'après Covid-19 et anticipez la reprise de vos
activités ! Cet atelier sera centré sur la compréhension des enjeux
psychologiques liés au Covid et l’accompagnement de vos clients lors de la
reprise des activités.
L'atelier sera animé par un spécialiste de la santé mentale du CSCHN. Le
webinaire sera enregistré.
Inscription sur le lien suivant : https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZclcuorzIiHdPt38Y_idn14TkMfsZthxEk

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.
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Session d'information des trois programmes relais du Collège Boréal
Quand ? Mercredi 20 mai de 10h à 12h
Où ? Sur Zoom
Quoi ? Les programmes en formations relais du Collège Boréal facilitent
l’intégration des nouveaux arrivants francophones, formés à l’étranger, au
marché du travail canadien. Les trois programmes sont: Leadership et
Management, Gestion de chaine d’approvisionnement et
logistique, Navigateurs en santé. Les participants suivent des cours bilingues
de formations techniques et de compétences culturelles. Ils reçoivent de l’appui
à la recherche d’emploi et à la planification de carrière. Les prochaines
cohortes commencent en juin 2020 !
Inscription : https://www.eventbrite.ca/e/session-dinformation

Webinaire apprentissage à distance du Conseil Scolaire Catholique Mon
Avenir
Quand ? Mercredi 20 mai de 15h30 à 16h30
Où ? Sur Google Meet
Quoi ? Le programme des travailleurs en établissement et le service de la
programmation du CSC Mon Avenir organisent un webinaire sur
l'apprentissage à distance au sein du système scolaire ontarien. Pour les
parents et tuteurs nouveaux-arrivants d'élèves du CSC Mon Avenir.
Lien vers le webinaire : https://meet.google.com/ewh-zuhu-mzu

Actualité / News
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Le club de lecture du CFH : un bel exemple de
résilience !
Notre club de lecture s'est réunit de façon virtuelle, sur Zoom, pour
la deuxième fois depuis sa création en 2015. Comme l'écrit Philippe Thivierge
dans cet article du journal Le Régional, "la pandémie ayant forcé la fermeture
des bibliothèques, les participants aux rencontres mensuelles du club ont dû
changer leurs habitudes : au lieu de baser leurs échanges sur la lecture d’une
œuvre en particulier mise à leur disposition par la bibliothèque centrale,
chacun commente et analyse ses lectures personnelles." Une belle preuve de
la force et la résilience de notre communauté en ces temps un peu particuliers.
EN Our reading club, an example of resilience !
Members of our reading club met virtually on Zoom for the second time since
its creation in 2015. As Philippe Thivierge wrote this week in Le Régional
newspaper, "the pandemic having resulted in the closure of all libraries,
participants in the club's monthly meetings had to change their habits: instead
of basing their discussions on reading a particular book made available to them
by the Central Library, everyone comments and analyzes their own personal
readings. " A perfect illustration of the strength and resilience of our community
in these somewhat special times.

A bientôt pour une nouvelle infolettre !
https://mailchi.mp/2b17321632fa/infolettre-du-cfh-octobre-4707009?e=19b12715a9
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See you soon for another newsletter!
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