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Activités / Activities

La FrancoFEST dévoile son programme détaillé
et ses plateformes de diffusion !
Venez retrouver Stef Paquette, Mélissa Ouimet, Moonfruits et Wesli pour une
émission de variété unique, qui mettra en valeur nos artistes francophones et
notre communauté grâce à des échanges, entrevues et présentations inédites !
Le festival se déroulera en direct de 18h à 20h sur les plateformes suivantes:
Facebook Le Réveil
https://mailchi.mp/ffb6638eca64/infolettre-du-cfh-octobre-4739934?e=19b12715a9
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Centre francophone Hamilton - FrancoFEST Hamilton
Événement Facebook
Site web Le Réveil
Youtube Le Réveil
Application Le Réveil (disponible sur Apple et Android)
On est fiers de travailler avec l'Espace francophone de Halton sur cette édition
pour mieux desservir les francophones de la région.
EN FrancoFEST 2020 unveils
its detailed program and streaming platforms!
Come join Stef Paquette, Mélissa Ouimet, Moonfruits and Wesli for a unique
variety show ! Our francophone artists will interact with our community and
unveil many surprising and fun videos !
The festival will be live between 6pm and 8pm and can be streamed on the
following platforms:
Facebook Le Réveil
Centre francophone Hamilton - FrancoFEST Hamilton
Facebook Event
Le Réveil's Website
Le Réveil's Youtube
App Le Réveil (Available on Apple and Android)
We are proud to be working with our partners Espace francophone de Halton to
reach out to francophones from this region as well.
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Merci bailleurs de fond de la FrancoFEST 2020
Ville de Hamilton
Patrimoine Canadien
Conseil des Arts de l'Ontario
Ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la
culture de l'Ontario
https://mailchi.mp/ffb6638eca64/infolettre-du-cfh-octobre-4739934?e=19b12715a9
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PassepART
Merci à notre commanditaire principal
Collège Boréal
Merci à nos partenaires pour leur commandite
Conseil Scolaire Catholique Mon Avenir
Entité 2
Autisme Ontario
Conseil Scolaire Viamonde
Centre de Santé Communautaire Hamilton-Niagara
Association des Francophones de la Région de York
Espace Francophone de Halton
ACFO Régionale Hamilton
Parcs Canada
Clinique juridique communautaire de Hamilton

Tous les mercredi de 12h à 12h45
Prochaines séances : 17 et 24 juin
Via Zoom
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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 : June 17th and 24th
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
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CERCLE DE CONVERSATION
Lundi 22 juin - 10h-11h et 11h-12h
Cette première classe va vous permettre de vous présenter, d'expliquer vos
attentes et de définir ensemble des thèmes de discussion pour les prochaines
séances.
Niveau avancé avec Pascale : Lundi de 10h à 11h sur Zoom.
Niveau intermédiaire avec Anne-Marie : Lundi de 11h à 12h sur Zoom.
Pour vous inscrire à la prochaine rencontre, merci de remplir ce formulaire (en
anglais).
EN CONVERSATION CIRCLE
https://mailchi.mp/ffb6638eca64/infolettre-du-cfh-octobre-4739934?e=19b12715a9
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Monday, June 22nd - 10am to 11am and 11am to 12pm
This first class will allow you to introduce yourself, share your expectations and
define as a group which themes will be discussed during the upcoming
meetings.
Intermediate level with Anne-Marie : Monday from 11am to 12pm
Advanced level with Pascale : Monday from 10am to 11am
To register to the next meeting, please fill out this form.

Ce mois-ci, nous sommes à la recherche :
- D'une personne passionnée de cinéma pour animer bénévolement
notre ciné-club en ligne, en partenariat avec le théâtre Westdale.
- Des entrepreneurs francophones, que la table d'intéragence de
Hamilton souhaite répertorier pour mieux présenter leurs services à la
communauté. Alors si vous êtes entrepreneur ou connaissez un.e
entrepreneur, écrivez-nous à info@centrefrancais.ca
Faites passer le message, on compte sur vous !

Camp d'été / Summer camp
Le camp de jour aura bien lieu cet été à Hamilton avec un nombre réduit
d'enfants.
Suite à l'annonce du gouvernement faite mardi dernier, le Centre francophone
Hamilton a décidé de maintenir son camp d'été à Hamilton.
Nous limitons le nombre d'inscrits par semaine à 8 enfants pour le mois de
juillet et à 15 inscrits pour le mois d'août, afin d'assurer la distanciation
physique et le respect des mesures de sécurité énoncées par les pouvoirs
publics. Les 5 animateurs qui ont été recrutés pour animer le camp seront
formés aux mesures de sécurité et de nettoyage strictes. Un plan d'intervention
au cas où un enfant, un parent ou un membre du personnel serait exposé au
https://mailchi.mp/ffb6638eca64/infolettre-du-cfh-octobre-4739934?e=19b12715a9
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coronavirus sera mis en place.
Certaines semaines sont complètes, mais d'autres sont encore ouvertes aux
inscriptions.

EN Our summer camp will take place in Hamilton with a limited number
of campers.
Following the government's announcement last Tuesday, Centre francophone
Hamilton has decided to maintain its summer camp in Hamilton.
We will however limit the number of campers to 8 per week for the month of
July and to 15 per week for the month of August, in order to ensure physical
distancing and comply with security measures set out by health authorities. The
5 camp counsellors who have been recruited to lead the camp will be trained to
enforce strict security and cleaning measures. An intervention plan will be
designed and implemented in the event that a child, a parent or a member of
staff is exposed to the virus.
Some weeks are full, but others are still open for registration.
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Activités de nos partenaires/
Other activities by our partners

Atelier de cuisine en ligne gratuit "Saveurs du monde"
Quand ? Mardi 16 juin de 15h à 17h
Où ? En ligne
Quoi ? Cuisinez avec la Chef Marieme Ndiaye. Au menu: Thiebou Yappe
(viande, poulet ou légumes), un plat qui vous fera voyager au Sénégal.
Inscription obligatoire avant l'atelier https://saveursdumonde6.eventbrite.ca
La recette vous sera envoyé suite à votre inscription.
Activité offerte par le Centre Canadien de la Famille avec la collaboration du
Conseil scolaire catholique MonAvenir et de la SADDEC, financée par la
Fondation Trillium de l'Ontario.

Webinaire en français de Autisme Ontario
https://mailchi.mp/ffb6638eca64/infolettre-du-cfh-octobre-4739934?e=19b12715a9
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Quand ? Vendredi 26 juin à 12h
Quoi ? Comment rester calme quand rien ne va plus ? La psychologue
Catherine Desjardins va vous aider à gérer les situations stressantes du
quotidien en définissant ce qu’est la pleine conscience et la méditation,
pourquoi et comment l’entrainement à cette pratique peut nous aider dans
notre rôle de parent et comment la pratiquer et l’intégrer à notre quotidien.
Inscription obligatoire ici.
Retrouvez les autres initiatives d'Autisme Ontario au mois de juin en
téléchargeant le planning.
Les rencontres sociales virtuelles du MOFIF
Quand ? Tous les lundi, mercredi et vendredi à 10h
Où ? Sur Zoom
Quoi ? « Les Rencontres sociales virtuelles » est une initiative mise en place
pour accompagner les femmes immigrantes francophones et leur famille à
travers la province durant la période de confinement imposée par la situation
de pandémie actuelle. Pour garantir un accès sécuritaire à notre plateforme,
les webinaires sont fermés et l’inscription est obligatoire via le site
internet : www.mofif.ca et http://mofif2020.eventbrite.com
Prochaines sessions :
Mercredi 17 juin : L'Ontario, une terre d'opportunités !
Vendredi 19 juin : Comment se recréer et se réinventer pendant et après la
période de confinement
Lundi 22 juin : La reconversion professionnelle suite à la crise de la COVID-19
Mercredi 24 juin : Carrielles : Programme d’employabilité dédié aux nouvelles
arrivantes
Vendredi 26 juin : La pleine conscience pour apprivoiser les pensées négatives
Lundi 29 juin : Briser l’isolement

Activités du centre On Y Va - Milton
Quand ? Chaque semaine
Où ? Sur Zoom
Quoi ? Chaque semaine, retrouvez Madame Angèle, EPEI dans le Centre On
Y Va de Milton pour plein d'activités à faire en famille dans votre maison et des
rencontres zoom pour parents et enfants. Pour vous inscrire ou obtenir plus
d'informations, contactez onyva@lescoccinelles.ca ou allez voir la page
Facebook d'On Y Va Milton.
https://mailchi.mp/ffb6638eca64/infolettre-du-cfh-octobre-4739934?e=19b12715a9
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Réouverture physique de la librairie Il était une fois
Où ? Librairie Il était une fois, 126 Lakeshore road west, Oakville
Quoi ? La librairie francophone d'Oakville, dans le respect des règles, vous
accueille à la boutique de 14h à 18h du mercredi au dimanche. Site web
disponible 24/7. Faites donc un tour sur www.iletait1fois.ca ou sur le Facebook
de la librairie pour plus de détails. Aussi joignable par courriel
à bonjour@iletait1fois.ca. Pickup boutique ou livraison au prix forfaitaire de 15$
peu importe le poids du colis.

L'émission French Toast est de retour sur les ondes !
Quand ? Chaque lundi de 16h à 17h
Où ? Radio CFMU 93.3 ou site web de CFMU
Quoi ? L'émission French Toast est de retour en ondes! L'animatrice Hélène
Caron a maintenant la capacité d'enregistrer les conversations téléphoniques à
partir de son studio d'enregistrement personnel, donc après 3 mois d'absence,
la revoilà ! Lundi 8 juin, Florence Roullet a partagé son cheminement personnel
et professionnel, qui est fort passionnant. Lundi 15 juin, Julie Jardel du Centre
francophone Hamilton parlera des activités en cours et de la FrancoFEST. Et
comme toujours, vous pouvez télécharger le lien de l'émission pour l'écouter en
ballado ou à partir de votre ordi.

Concert virtuel de la Saint-Jean
Quand ? 23 et 27 juin
Où ? Sur la page Facebook Musical Celebration Musicale
Quoi ? Concert virtuel de la Saint-Jean! Le 23 juin prochain à 19h et en
rediffusion le 27 juin à 19h sur la page MCM.
Animateur ~ Stef Paquette!!
Invités de l'Ontario: Bobby Lalonde et Adam Lalonde, Céleste Lévis, Louis
Racine, Héloïse Yelle, Patric Hamelin, Noel Campbell, Rachel Campbell,
Isabelle Larocque, Anabelle Ménard, Philippe, et Gabrielle Campbell!!
Bretagne: Steve Normandin et Sylvie Briday, Magasin Général
Nouvelle-Écosse: La Swing du suête
Québec: Anique Granger, Cindy Bédard, Éric Goulet, Martin Nadeau et
Atchoum!!
Événement Facebook : https://www.facebook.com/events/2927481800635140/
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A bientôt pour une nouvelle infolettre !
See you soon for another newsletter!
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