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Actualité / News
A situation unique, mesures uniques !
Le Centre francophone Hamilton prend plusieurs mesures en ces temps un peu
spéciaux qui affectent nos acquis et nos habitudes.
Pendant cette période, on tient à vous demander votre avis sur les activités
et services dont vous aurez besoin dans les semaines à venir. Voici donc un
sondage à remplir. Cela vous prendra 3 minutes et nous aidera à répondre au
mieux à vos besoins et envies. Merci d'avance pour votre retour !
Ensuite, nous avons du prendre une décision difficile et remettre le festival
FrancoFEST 2020. Cependant, on évalue les options qui s'offrent à nous pour
célébrer la francophonie ensemble. Plus de détails sont à venir. N'hésitez pas à
communiquer avec nous si vous avez des idées créatives !
Voici le communiqué de presse.
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Enfin, on continue de publier des ressources sur notre compte Facebook à
tous les jours ! Un grand merci d'être toujours plus nombreux à nous
suivre. Continuez à prendre soin de vous et de vos proches en restant chez
vous. On pense fort aux travailleurs en services essentiels qui se donnent à
fond, merci à eux !

EN Unique times call for unique measures !
Centre francophone Hamilton is adapting to this new situation and is
implementing new measures to help you cope with those changes in our habits
and routines.
First, we ask your feedback on the activities and services in order to better
meet your needs and expectations during these times. Please help us
by answering a 3-minute survey, which will help us design services that have
the most impact on our community. We thank you in advance for your time !
Second, we have decided with a heavy heart to postpone this year's
FrancoFEST. However, we are currently evaluating several options that will
allow us to celebrate our community together. Stay put and please send your
creative ideas our way, we want to hear from you !
You can read the full press release here.
Finally, we continuously share ressources and ideas on our Facebook page.
We would like to thank you for following us in greater numbers. Continue to
take care of yourself and your loved ones by staying home. Our thoughts and
gratitude go to the essential services workers who keep working hard for us all,
thank you !

Activités / Activities
Rejoins-nous ! Join us!
Le Club LGBTQ+ francophone de Hamilton / Burlington / Niagara !
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Ce nouveau groupe privé Facebook vise à rassembler, virtuellement et
aussi en personne (lorsque cela sera à nouveau possible), les membres
francophones et francophiles de la communauté LGBTQIA+ de notre
région du Sud-Ouest de l’Ontario.
Si tu es francophone ou francophile que tu t’identifies comme une
personne gaie, lesbienne, bispirituelle, bisexuelle, transgenre,
transsexuelle, en questionnement, queer, intersexuelle, asexuelle, ou
alliée, que tu habites ou travailles dans notre région et que tu souhaites te
joindre à notre communauté, tu es bienvenue parmi nous. Nous t’invitons
à te joindre au groupe. Les organisations francophones et bilingues amies
et alliées, qui offrent des programmes à la communauté LGBTQ+ sont
invitées à se joindre aussi.
Bienvenue et au plaisir de faire votre connaissance !

Camp d'été / Summer camp
Le recrutement des animateurs et bénévoles du
camp d'été est toujours d'actualité
- Juillet et Août 2020 -
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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 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
Concerts francophones gratuits,
en direct sur internet !
Quand ? Tout au long du mois d'avril
Où ? Sur le Facebook de l'APCM, du Réveil et du Centre National des Arts
Quoi ? Retrouvez nos artistes francophones en concerts gratuits sur
https://mailchi.mp/fc2a30cddd18/infolettre-du-cfh-octobre-4667041
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Facebook. C'est la musique qui vient à vous directement pendant cette période
d'isolement, alors profitez-en pour découvrir ou réécouter les talents
francophones du Canada !
Plus d'informations sur :
- La page de l'APCM
- La page du réveil
- La page du Centre National des Arts

Vente de livres en français dans votre librairie
Il était une fois
Quand ? Tout au long du mois d'avril
Où ? Librairie Il était une fois, Oakville
Quoi ? La librairie francophone d'Oakville continue de livrer des livres en
français. Les stocks sont un peu réduits mais le choix est encore grand. Faites
donc un tour sur www.iletait1fois.ca ou sur le Facebook de la librairie.
Livraison gratuite pour Halton, autrement forfait de 15$.

Activités virtuelles du Centre de santé communautaire Hamilton Niagara
(CSCHN)
Quand ? Tout au long du mois d'avril
Où ? Sur leur page Facebook et leur chaîne YouTube
Quoi ? Préparez-vous à suivre Marie-Claude, Leah et Lianne, qui vont vous
faire rire et bouger. Des classes de #SoyonsActifs, de #GardezLÉquilibre et
de #GroupeDeMémoire seront mis en ligne ! Vous pourrez aussi suivre une
série de vidéos brico avec Madame Céline.

Session d'information virtuelle sur les prestations d'aide
du gouvernement du CSCHN
Quand ? Jeudi 16 avril à 13h00
Où ? Sur Zoom
Quoi ? Beaucoup d’informations circulent en ce moment de pandémie COVID19. La session fournit les informations sur la prestation canadienne d’urgence,
le programme Ontarien de soutien aux familles, les mises à jour de
l’immigration et autres programmes de soutien aux familles. Merci de vous
inscrire en cliquant sur le lien ci-après, cela prend moins de 5
minutes: https://zoom.us/meeting/register/vpcpcuhttps://mailchi.mp/fc2a30cddd18/infolettre-du-cfh-octobre-4667041
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Espace virtuel d'apprentissage du
Conseil Scolaire Catholique Mon Avenir
Quand ? Jusqu'à la reprise des cours dans les écoles
Où ? En ligne, sur le site Espace virtuel d'apprentissage
Quoi ? À partir du 6 avril 2020, le personnel enseignant a débuté
l’apprentissage à distance en raison de la fermeture temporaire des
écoles. Vous trouverez sur cet espace toutes les informations utiles à ce sujet.

Nota bene: Nous avons décidé d'augmenter la fréquence de nos infolettres à 2
par mois. Les choses évoluent si vite qu'on a ressenti le besoin de vous tenir
informés plus souvent et de créer des services avec une rapidité inédite.
EN We have decided to increase our newsletter's release frequency and
start sending it twice a month. Things have been evolving so fast in the past few
weeks that we believe our communication must follow the new speed, and so will
our new services offered.

A bientôt pour une nouvelle infolettre !
See you soon for another newsletter!
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