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CINÉ-CLUB
Les jeudi 6 et 20 août de 18h à 18h55
A chaque deux semaines, regardez un film francophone depuis chez vous puis
joignez vous à Claire, notre modératrice, et aux autres francophones et
francophiles passionnés de cinéma pour discuter ensemble du film.
Les rencontres se tiendront en français et tous les niveaux de langue sont les
bienvenus !
Thème du mois : Étranges voisins
Film du 6 août : Bon Cop, Bad Cop (disponible sur Netflix)
Film du 20 août : Delicatessen (disponible sur Tou.tv)
Pour vous inscrire aux 2 prochaines rencontres, c'est par ici. Nombre de places
limitées à 12 participants par séance.
Merci à notre partenaire le théâtre Westdale ! On a hâte de retourner voir des
films dans leur magnifique salle. N'hésitez pas à les
soutenir: https://www.thewestdale.ca/donate/

EN MOVIE CLUB
Thursdays August 6th and 20th, from 6pm to 6:55pm
Every other week, a new francophone film will be selected for you to view at
home. Join your moderator Claire along with fellow French-speaking film lovers
to discuss the pre-selected films. The discussion will be held in French only, but
all levels of French are welcome!
This month's theme: Strange neighbours
Film discussed on August 6th: Bon Cop, Bad Cop (available on Netflix)
Film discussed on August 20th: Delicatessen (available on Tou.tv)
To register for those 2 meetings, please click here. Spots limited to 12
participants per session.
Thank you to our partner, the Westdale theatre ! We are looking forward to
watching movies in your magnificent theatre. You can support them
here: https://www.thewestdale.ca/donate/
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CERCLE DE CONVERSATION
Les lundi 10, 17, 24 et 31 août - 10h-11h et 11h-12h
Via Zoom
Niveau intermédiaire avec Anne-Marie : Lundi de 10h à 11h sur Zoom.
Niveau avancé avec Pascale : Lundi de 11h à 12h sur Zoom.
Les 2 niveaux sont complets, mais nous ouvrirons bientôt de nouvelles places
alors merci de remplir ce formulaire pour être placé sur la liste d'attente (en
anglais).
EN CONVERSATION CIRCLE
Mondays August 10th, 17th, 24th and 31st - 10am to 11am and 11am to 12pm
Via Zoom
Intermediate level with Anne-Marie : Monday from 10am to 11am
Advanced level with Pascale : Monday from 11am to 12pm
Both levels are full, but we will likely open new spots soon so please fill out this
form if you want to be added to the waiting list.
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Activités de nos partenaires/
Other activities by our partners

Appel à témoignages du Conseil sur le vieillissement d'Hamilton
Quoi ? La Société Alzheimer, en partenariat avec le Conseil sur le
vieillissement d’Hamilton, cherche à comprendre les besoins communautaires
des personnes atteintes d’un trouble neurocognitif afin de créer des
collectivités-amies des personnes atteintes d’un trouble neurocognitif dans les
régions de Hamilton et Haldimand.
https://mailchi.mp/8557113044e1/infolettre-du-cfh?e=[UNIQID]
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La première phase du projet cherche à recueillir les témoignages des
personnes atteintes de trouble neurocognitif et/ou leur aidants au moyen des
entretiens 1:1 par téléphone. Pour exprimer votre intérêt, ou pour poser des
questions, veuillez contacter Anushka au 1-888-343-1017 ext. 203 ou
à Anushka.dwyer@alzda.ca
Sondage du Réseau en immigration francophone (RIF)
Quoi ? Vous êtes un nouvel arrivant francophone dans le Centre-Sud-Ouest de
l’Ontario ? Vous êtes encore à l’étranger mais vous souhaitez immigrer en
Ontario ? Le RIFCSO travaille sur un projet de création d'une application
mobile gratuite dédiée spécifiquement aux immigrants francophones qui
souhaitent ou viennent de s’installer en Ontario. Nous avons besoin de vous
pour cerner vos besoins ! Pour cela, 5 petites minutes sont nécessaires pour
répondre à un court sondage !
Où ? Par ici : https://fr.surveymonkey.com/r/C8ZJ3ZM

Wébinaire d'Autisme Ontario
Gestion de l’anxiété et maintien de l’équilibre familial à l’ère de la Covid19
Quand ? Mercredi 12 août à 12h.
Quoi ? Ce webinaire interactif avec Kathleen Patterson vous propose une
réflexion sur l’impact de la Covid-19 sur la vie familiale et le bien-être de nos
enfants. L’exacerbation de symptômes d’anxiété et autres problématiques liées
à la santé mentale sont à l’avant plan depuis les derniers mois tant chez les
adultes que chez les plus jeunes.
Le webinaire abordera les thèmes suivants :
L'identification des déclencheurs d’anxiété pour l’enfant ou le jeune, ainsi
que des stratégies d’appui pour le guider en tant que parent.
L'importance de maintenir une communication saine et ouverte entre
parent et enfant en explorant diverses stratégies
Où ? Inscriptions ici https://bit.ly/Gestion-de-lanxiété

Atelier d'information sur le financement provisoire avec Autisme Ontario
Quand ? Mardi 18 août à 19h.
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Quoi ? Vous avez des questions sur le processus de financement ponctuel
provisoire? Vous avez reçu un formulaire de financement ponctuel provisoire?
Avez-vous des questions sur les dépenses admissibles? Le réseau de
prestataires des services de navigation d’Autisme Ontario a pour mandat
d’accompagner les familles dans le dédale des processus. Cet atelier
s’adresse à tous les parents et aidants naturels et vise à leur transmettre
l’information dont ils ont besoin pour effectuer leurs démarches. 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.
Où ? Sur Zoom, inscriptions ici https://www.autismontario.com/civicrm/event

Vente de livres en français dans votre librairie: Il était une fois
Où ? Librairie Il était une fois, 126 Lakeshore Road West à Oakville
Quoi ? La librairie francophone d'Oakville, dans le respect des règles, vous
acceuille à la boutique du mardi au dimanche de 14h a 18h. Site web
disponible 7/24. Faites donc un tour sur www.iletait1fois.ca ou sur leur page
Facebook. Aussi joignable par courriel bonjour@iletait1fois.ca
Ramassage en boutique ou livraison au prix forfaitaire de 10$ peu importe le
poids du colis.
French books available at the French Bookshop: Il était une fois
Where?: French Bookshop Il était une fois, 126 Lakeshore Road West
in Oakville
What?: The French Bookshop in Oakville is fully operational respecting the
heatlh measures applicable. Store is open Tuesday to Sunday from 2pm to
6pm. Have a look on their website www.iletait1fois.ca ou on their Facebook
page. Also reachable by email bonjour@iletait1fois.ca. Store pickup or flat
delivery fee of 10$.

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.
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Le camp d'été du Centre francophone Hamilton bat son plein ! Nos
campeurs s'amusent comme des fous dans une atmosphère
sécuritaire !
Les 3 semaines d'août sont complètes, mais vous pouvez toujours vous
inscrire sur notre liste d'attente en cas de désistement. Renseignements
et inscriptions par courriel : info@centrefrancais.ca
EN Centre francophone Hamilton's camp is currently in full spring!
Campers are having a lot of fun in a safe environment.
Our 3 weeks of camp in August are all full but you can add your name to
our waiting list should there be a cancellation. Information and registration
via email : info@centrefrancais.ca
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Merci au Conseil Scolaire Viamonde, partenaire de nos camps d'été à
l'École Secondaire Georges-P.-Vanier (100 rue Macklin Nord à Hamilton).

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