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Pour rappel, la 49ème assemblée annuelle générale du Centre francophone Hamilton aura
lieu le jeudi 10 décembre à 18h via Zoom.
Nous vous remercions de confirmer votre présence avant le 3 décembre 2020 en vous
inscrivant via le formulaire suivant pour recevoir le lien Zoom et l'ordre du jour.
Seuls les membres ayant réglé leurs frais d'inscription seront en capacité de voter. Vous
pouvez devenir membre sur notre site internet en cliquant sur le lien suivant : Devenir
membre. Cela vous donne accès à plein d'autres avantages !

Activités / Activities

RENCONTRE D'AUTEUR
Jeudi 3 décembre - 19h
Sur Zoom
Ce mois-ci, le club de lecture a le plaisir de recevoir la visite virtuelle de M. Melchior
Mbonimpa, docteur en sciences des religions, professeur à l'université de Sudbury et
auteur de nombreux romans incontournables de la littérature Franco-ontarienne. Si vous
avez lu un de ses livres ou si vous souhaitez simplement rencontrer l'auteur, joignez vous
https://mailchi.mp/1abaa4142373/infolettre-du-cfh-4840162?e=19b12715a9
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à nous.
Inscriptions : https://forms.gle/wZ2JJoDEGvqWHeGUA

EN MEET THE AUTHOR
Thursday, December 3rd - 7pm
Via Zoom
This month, members of our book club are delighted to virtually welcome Dr Melchior
Mbonimpa, Franco-Ontarian author and professor of religious sciences at the University of
Sudbury. If you have read one of his books or if you just want to meet the author, feel free
to come and join us.
Registration here : https://forms.gle/wZ2JJoDEGvqWHeGUA

ATELIER D'ARTS VISUELS
Tous les mardi soir à 18h30
Sur Zoom
Dernière chance ce mois-ci d'apprendre à faire sauter le verrou de votre créativité !
Nadine et Vaughn, nos deux peintres francophones de Hamilton, vont vous faire
découvrir des techniques de dessin, exprimer vos émotions et votre personnalité par
l'art. Préparons les fêtes de fin d'année en créant de beaux dessins ensemble !
Ce mois-ci, nous allons dessiner sur le thème de l'hiver : bonhomme de neige,
paysage enneigé et Père Noël ! 3 séances sont prévues les 1er, 8 et 15 décembre.
Inscriptions ici : https://forms.gle/BiLYWoPuZG5LZGNT6
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 VISUAL ARTS WORKSHOP
Every Tuesday evening 6:30pm
Via Zoom
This month is your last chance to join Nadine and Vaughn, two francophone painters
from Hamilton, who will teach you how to unleash your creativity and express your
personality while drawing ! A fun and family-friendly way to prepare for the holidays
together as a community.
https://mailchi.mp/1abaa4142373/infolettre-du-cfh-4840162?e=19b12715a9
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This month, we will have fun drawing winter-themed images : a snowman, a
snowy landscape and Santa Claus ! We will meet on December 1st, 8th and 15th.
Registration via https://forms.gle/BiLYWoPuZG5LZGNT6
Limited number of spots available. $14 price is for 1 household Zoom link. You can
pay by cheque or Interac transfer.
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CINÉ-CLUB
Les jeudi 10 et 17 décembre - 17h30 sur Zoom
Thème du mois : Les films des fêtes de fin d'année !
Film du 10 décembre : Noël et Cie (comédie, France, 2017) - Disponible sur Tou.tv
Inscription ici !
Film du 17 décembre : Quel est votre film préféré à regarder au chaud pendant les fêtes
? Partageons nos idées !
Inscription ici !
Merci à notre bailleur de fond, le gouvernement de l'Ontario (Programme d'Appui à la
Francophonie Ontarienne) et à notre partenaire le théâtre Westdale.

EN FILM CLUB
Thursdays December 10th and 17th - 5:30pm on Zoom
This month's theme: Winter holiday films !
Film discussed on Dec 10th: Santa & Cie (comedy, France 2017) - Available on Tou.tv
Register here !
Film discussed on Dec 17th : What is your favourite film to watch during holiday season?
Let's share !
Register here !
Thank you to our funder, the government of Ontario (Francophone Community Grants
https://mailchi.mp/1abaa4142373/infolettre-du-cfh-4840162?e=19b12715a9
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Program) and our partner the Westdale Theatre.

Camps de jour / Day camps
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Les inscriptions à nos camps de jour ouvriront en janvier pour la saison 2021 !
Nous savons que l'année a pu être difficile financièrement, alors nous avons gelé les
prix et nous vous offrons les mêmes rabais tout au long de l'année. Nous offrons
également un tarif subventionné sur demande, pour les familles qui auraient besoin
d'une aide pour permettre à leurs enfants de venir s'amuser en français avec nous.
Pour profiter du meilleur tarif, inscrivez vos enfants en janvier !
Vente éclair de 24h prévue mi-janvier pour tous nos clients.
Vente éclair de 7 jours exclusivement pour nos membres (vous pouvez devenir
membre par ici).
Nous avons hâte de vous dévoiler les nouveautés de cette année !

EN Day camp registration will open in January for our 2021 season!
We have decided to freeze all prices for this year and provide discounted rates all
year long to better fit your needs. We also offer a subsidized rate, available on
demand, for any families who want their children to have fun in French with us. Our
https://mailchi.mp/1abaa4142373/infolettre-du-cfh-4840162?e=19b12715a9
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goal is to give children equal opportunity.
To benefit from the lowest prices, register this January !
1 day-long Flash sale mid-January for all our clients.
1 week-long Flash sale mid-January for our members
(you can become a member here).
We look forward to unveiling all the great programs we will offer this year! Stay tuned!

Activités de nos partenaires/
Other activities by our partners

2ème rencontre virtuelle du groupe Facebook "Les francophones - Hamilton"
Quand ? Dimanche 6 décembre
Où ? Par Zoom
Quoi ? Le groupe Facebook "Les francophones - Hamilton" organise sa deuxième
rencontre virtuelle. Quoi de mieux qu'un cercle de conversation pour se divertir entre
francophones et renouer des liens pendant la pandémie.
https://mailchi.mp/1abaa4142373/infolettre-du-cfh-4840162?e=19b12715a9
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Pour participer, il faut faire partie du groupe privé et s'inscrire comme participant sur
l'événement.

Café-Noël virtuel des ainés
Quand ? Mercredi 16 décembre de 13h à 14h45 (1pm to 2:45pm)
Où ? Par Zoom
Quoi ? Il faut se mettre un peu dans l'ambiance du temps des fêtes malgré la Covid-19.
Muriel Thibault vous invite donc au Café-Noël virtuel des aînés. Ne manquez pas ce party
de Noël virtuel très spécial même si votre horaire ne vous permet que quelques minutes!!
Information et inscription : mthibault.mauve@gmail.com

Session d'information - Incubateur francophone Élan F
Quand ? Jeudi 10 décembre à 18h00.
Où ? Sur Zoom https://us02web.zoom.us/j/82563333172
Quoi ? ÉLAN F est le premier programme de pré-incubation francophone à Hamilton,
piloté conjointement par le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) et la Société
économique de l’Ontario (SÉO). L’objectif d’Élan F est de créer un cadre et d’offrir une
structure aux ambitions et aux projets entrepreneuriaux des nouveaux arrivants
francophones dans la région d’Hamilton afin de les accompagner dans leur acquisition
d’un sens des affaires et la création de leur entreprise.
Plus de détails et dates d'échéances sur le site
internet https://www.entrepreneuriathamilton.com/

Edition de décembre du magazine Vivre + (FARFO)
Quoi ? Le magazine Vivre + est élaboré par la FARFO, la fédération des ainés et retraités
francophones de l'Ontario. Il contient de nombreux articles édifiants et un calendrier
d'activités en ligne pour les ainés.
Où ? Le magazine Vivre + peut se lire en ligne ou vous pouvez vous y abonner
gratuitement sur https://farfo.ca/vivre/

Ateliers en informatique et en littéracie financière du Collège Boréal
Quand ? Le mercredi et le vendredi 9h30-11h30 (informatique) et mardi 13h30-15h30
(littéracie financière)
Où ? En ligne sur Zoom
Quoi ? Le centre AFB du Collège Boréal vous propose des ateliers gratuits en ligne. Les
ateliers d'informatique vous permettront de développer vos compétences pour vos études,
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votre emploi actuel ou votre prochain emploi. Les ateliers en littéracie financière vous
donneront les outils indispensables pour la bonne santé financière de votre foyer.

Achats de Noël à la libraire Il Était une Fois de Oakville
Quoi ? La librairie Il Était Une Fois met à votre disposition deux sites Internet pour
effectuer vos commandes. Grâce à un partenariat avec Les Libraires, cela vous permet
d'obtenir n'importe quel ouvrage tout en aidant votre librairie locale.
Où ? Sur le site de Il Était une fois ET sur le site des Libraires.
Christmas shopping at Il Etait une Fois French bookstore
What ? The Il Était Une Fois bookstore's products are available on two websites. Il Était
Une Fois and Les Libraires have partenered so their customers can have access to a
wider database.
Where ? On both Il Était une fois AND Les Librairies' respective websites.

Actualités / News

Lancement du projet Ainés Branchés
Le Centre francophone Hamilton (CFH) annonce le lancement du projet Ainés
Branchés. Nous avons recruté 10 jeunes francophones de la 10ème à la
12ème année des écoles secondaires de Hamilton-Halton. Ces jeunes suivent une
formation sur le site Cyber Seniors puis enseignent aux ainés francophones
comment utiliser une tablette électronique. Les ainés reçoivent une tablette prêtée
gratuitement pour recevoir les leçons.
https://mailchi.mp/1abaa4142373/infolettre-du-cfh-4840162?e=19b12715a9

Page 11 sur 12

Infolettre du CFH - Décembre 2020

2020-12-01 10:37

Lire le communiqué de presse complet ici.
EN "Ainés branchés" project launch
Centre francophone Hamilton (CFH) announces the launch of its project "Ainés
Branchés". We recruited 10 young francophones between grades 10 and 12 from
Hamilton-Halton high schools. These young mentors undergo training in French so
they can teach the use of an electronic tablet to francophone seniors, who have
access to a tablet for free.

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