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Actualités / News
Nouveau programme culturel, nouvelle formule membriété et réciprocité
avec le Westdale... on vous gâte de nouveautés cet automne !
L'équipe du CFH est heureuse de vous présenter le visuel de la programmation
culturelle 2020-2021. Allez découvrir et télécharger le programme en version pdf en
cliquant ici !
Nous avons également renouvelé notre programme de membriété. En devenant
membre, bénéficiez de plein d'avantages: tarifs réduits à nos activités, droit de vote
à notre A.G.A, informations et liens d'inscriptions envoyés en exclusivité et....
une carte de membre gratuite pour le théâtre Westdale!
Alors vous attendez quoi ? Rejoignez-nous par ici !

EN New membership perks, a beautiful 2020-2021 cultural program
poster and a reciprocity membership with The Westdale... this fall comes
with exciting new changes !
The CFH team is delighted to unveil our new cultural program for the year 20202021. For more than just a sneak peek, you can download the pdf file here.
https://mailchi.mp/daf7b1fa982a/infolettre-du-cfh-4805722?e=[UNIQID]

Page 1 sur 12

Infolettre du CFH - Octobre 2020

2020-10-20 15:47

We also renewed our membership for the year. If you become a member, you will get
access to many exclusivities : special discounts on activities, right to vote at our
A.G.M., priority access to information and registration.... as well as a reciprocity
membership at The Westdale theatre!
What are you waiting for? Join us now!
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Activités / Activities

CLUB DE LECTURE
Jeudi 1er octobre - 19h
Sur Zoom
Ce mois-ci, le club de lecture se
réunit pour discuter des livres de l'actrice,
dramaturge et romancière québécoise
Marie Laberge. Si vous avez lu un de
ses romans et que vous souhaitez en
discuter, c'est le moment de rejoindre le
club.

Marie Laberge

Plus d'informations par courriel :
info@centrefrancais.ca

EN BOOK CLUB
Thursday, October 1st - 7pm
Via Zoom
This month, members of our book club will
talk about several of the books written by
Marie Laberge, Quebec actress and
writer. If you have ever read one of
her novels and would like to share your
thoughts, feel free to come and join us.
More information via email :
info@centrefrancais.ca
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CINÉ-CLUB
Les jeudi 8 et 22 octobre à 17h30 sur Zoom
Thème du mois : Peuples autochtones du Canada, de l'histoire à l'actualité
Film du 8 octobre : Hochelaga, Terre des Âmes (drame historique, Canada 2019 disponible sur Tou.tv)
Inscription ici pour rejoindre le club
Film du 22 octobre : Kuessipan (drame, Canada 2019 - disponible ici dans le cadre
du festival du film de l'AGH, à partir du 16 octobre au tarif de 10$)
Pour votre information, le AGH Film Fest présente 3 autres films francophones entre le 16
et le 25 octobre. Cliquez sur chaque titre pour accéder au film.
- La bonne épouse (comédie dramatique, France, 2020)
- Mon chien stupide (comédie dramatique, France, 2019)
- Saint Narcisse (drame fantastique, Canada, 2020)
Le tarif est de 10$ par film, mais un forfait 10 films existe sur le site du festival.
Merci à nos partenaires le théâtre Westdale et la galerie d'art de Hamilton (AGH)!

EN FILM CLUB
Thursdays October 8th and 22nd at 5:30pm on Zoom
This month's theme: Connecting past and present of indigenous peoples of Canada
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Film discussed on Oct 8th: Hochelaga, Land of Souls (historical drama, Canada 2019
- available on Tou.tv)
Please register here to join the club
Film discussed on Oct 22nd: Kuessipan (drama, Canada 2019 - brought to you by the
AGH Film Fest, available here starting October 16th for $10)
For your information, the AGH Film Fest presents 3 other French-language films available
between October 16th and 25th. Click on each title to watch the film.
- How To Be A Good Wife (comedy-drama, France, 2020)
- My Dog Stupid (comedy-drama, France, 2019)
- Saint Narcisse (fantasy-drama, Canada, 2020)
Price is $10 per film, but you can also purchase 10-films passes on the AGH website.
Thank you to our partners, the Westdale theatre and the Art Gallery of Hamilton!
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YOGA EN FRANÇAIS
Via Zoom
Le yoga en français avec Myriam va reprendre au courant du mois d'Octobre !
Comme nous souhaitons trouver un horaire qui fonctionne pour vous, merci de remplir le
Doodle suivant pour indiquer votre préférence. La réponse sera communiquée sur nos
réseaux sociaux en début de semaine prochaine.
La nouvelle formule du yoga sera la suivante
Tarif pour 1 cours de 60 minutes - 15$
Tarifs pour une session de 4 semaines :
- subventionné ou membre du CFH - 36$ (soit 9$ par séance)
- régulier - 52$ (soit 13$ par séance)
- bienfaiteur - 68$ (soit 17$ par séance)
Paiement par chèque ou virement interac. Il est important de noter que si ces tarifs ne sont
pas abordables pour votre budget, vous pouvez nous contacter pour déterminer un prix
adapté à votre situation financière.

EN YOGA IN FRENCH
Via Zoom
Myriam is back with Centre Francophone Hamilton to give more yoga classes in French in
October! As we want to find a time that works for you, we kindly ask that you fill out this
Doodle. The selected date will be shared on our social media at the beginning of next
week.
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Price breakdown
$15 per 60min-class
Prices for a 4-week package:
- Subsidized or CFH member price - $36 ($9 per class)
- Regular price - $52 ($13 per class)
- Benefactor's price - $68 ($17 per class)
You can pay by cheque or interact transfer. If funds are low and the subsidized price still
doesn't fit your budget, please reach out as needed. No one will be turned away due to
lack of funds.
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NOUVEAU ! ATELIER D'ARTS VISUELS
Tous les mardi soir (horaire à déterminer par les participants)
Sur Zoom
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Vous avez envie de faire sauter le verrou de votre créativité ? Joignez vous à Nadine
et Vaughn, deux peintres francophones de Hamilton ! Cet atelier d'art a pour but de
vous aider, adultes comme enfants, à extérioriser vos émotions après ces nombreux
mois de pandémie et ses conséquences sur vos vies.
Un peu d'art thérapie, qui dit oui ?
Ce mois-ci, nous allons explorer les couleurs primaires. Première séance le 6
octobre sur la couleur bleue : ses origines, ses significations, ses mystères...
Inscriptions par courriel à info@centrefrancais.ca
Nombre de places limitées. Tarif de 14$ valide pour 1 connexion Zoom, peu importe
le nombre de participants au sein du foyer. Paiement par chèque ou virement interac.

EN NEW ! VISUAL ARTS WORKSHOP
Every Tuesday evening (time to be determined by participants)
Via Zoom
Do you want to learn how to unleash your creativity ? Look no further and join Nadine
and Vaughn, two francophone painters from Hamilton. This workshop is intended to
help you express all the feelings or frustrations you accumulated over the past few
months, living through a pandemic, whether you are a child or an adult.
Say yes to art therapy !
This month, we will explore primary colours and we will start with the meaning
and mysteries of the colour blue on October 6th.
Registration via email at info@centrefrancais.ca.
Limited number of spots available. $14 price is for 1 Zoom link, no matter how many
participants are joining in the household. You can pay by cheque or Interac transfer.

Activités de nos partenaires/
Other activities by our partners

Atelier LGBTQQIA2S de la Fédération des aînés et des retraités francophones de
l'Ontario (FARFO)
Quand ? Jeudi 1er octobre de 13h à 14h
Quoi ? La FARFO, le réseau Fiertés des Aînés et Prévention de la Maltraitance envers les
https://mailchi.mp/daf7b1fa982a/infolettre-du-cfh-4805722?e=[UNIQID]
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Aînés - Ontario vous invitent à un webinaire en Français sur la maltraitance envers les
aînés des communautés LGBTQQIA2S : comprendre les problématiques et comment
agir. Ce webinaire s'adresse tant au public qu’aux fournisseurs de service. Il permet de
mieux comprendre les réalités et les enjeux des aînés qui font partie de ces communautés
et qui sont victimes de maltraitance, ainsi que les ressources disponibles pour les aider.
Notez qu'un interprète de la langue des signes québécoise sera présent lors du webinaire.
Où ? Sur Zoom, inscription ici.

Films francophones au cinéma Playhouse
Quand ? Au courant du mois d'Octobre
Ou ? Au cinéma Playhouse, 177 Sherman Ave. North Hamilton
Quoi ? Allez donc voir des films en français au cinéma Playhouse ! Au cours du mois
d'Octobre, vous pourrez découvrir le film 'La belle époque" (comédie dramatique, France,
2019). Rendez-vous sur leur site web www.playhousecinema.ca

Programme jeunes ambassadeurs de l’économie collective de l’Ontario
Conseil de la coopération de l'Ontario (CCO)
Quand ? 23 octobre (date limite des inscriptions), 3 au 6 novembre (date du programme).
Où ? Toronto, inscriptions ici.
Quoi ? Le CCO, invite les jeunes de 18 à 30 ans à participer à une rencontre d’acteurs de
l’économie collaborative pendant laquelle ils seront exposés aux avantages de l'économie
collective, mais également à l'engagement bénévole et découvrir à travers une
participation citoyenne, de nombreuses opportunités d’avenir. Les jeunes seront outillés à
développer des compétences entrepreneuriales, devenir des citoyens exemplaires et
s’impliquer dans le développement de leur communauté en devenant des solutionneurs de
problèmes.
La participation au programme est gratuite. Les frais de transport et d’hébergement et les
repas sont entièrement pris en charge par le CCO.
AU PROGRAMME :
Atelier d’échanges et de réflexion
Intervention d’experts de qualité sur les opportunités dans les entreprises sociales
S’engager dans le développement durable et contribuer à bâtir un monde meilleur
avec d’innombrables opportunités accessibles à tous
Visite de coopératives et d’entreprises sociales
Sortie culturelle et visite de la ville de Toronto
À la fin du forum, les participants recevront un certificat de participation et un petit
cadeau de la part du Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO).
Pour toute question sur le forum, vous pouvez vous adresser
à sebastien.akakouakou@cco.coop
https://mailchi.mp/daf7b1fa982a/infolettre-du-cfh-4805722?e=[UNIQID]
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Foire d'emploi Maple Leaf Food virtuelle au Collège Boréal
Quand ? Jeudi 15 octobre de 10h à 15h
Où ? Sur Zoom
Quoi ? La compagnie Maple Leaf Food recrute ! Inscrivez-vous avant l'événement pour
obtenir un lien ZOOM et une plage horaire à optionsemploi.hamilton@collegeboreal.ca

Canadian Parents for French Ontario 44th Annual Conference & Annual General
Meeting
When ? October 3rd and 4th, 2020 (Saturday 845am-1pm; Sunday 10am-130pm).
Where ? The entire VIRTUAL event is FREE and includes a FREE annual CPF
membership!
What ? This year's theme is Resilience and Inspiration. We have a fantastic line up of
workshops and inspirational stories to help you bounce back from last year and support
you and your kids/students on the path to bilingualism. From the Opening Remarks to the
Wrap-up Toast, there will be something to inspire all. And it's all from the comfort of your
own home ! Click link for more info and to register:
https://on.cpf.ca/cpf-ontario-virtual-conference-44th-annual-general-meeting/
Our local chapter is CPF Hamilton-Wentworth: visit us on Facebook, CPF Hamilton, and
at http://cpfhamilton.ca.

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