CENTRE FRANCOHONE HAMILTON
… depuis 1971
Mandat
Le Centre francophone Hamilton contribue au développement et à
l’épanouissement de la communauté francophone de Hamilton
• Maintenir une structure organisationnelle dynamique où chacun de ses
membres peut participer à des activités en français et où les organismes
peuvent s’établir et organiser leurs activités
• Assister de ses ressources et de ses compétences, les activités en langue
française de la communauté de Hamilton
• Offrir des activités, des programmes et des services répondant aux
besoins et intérêts des francophones et francophiles de Hamilton
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Personnel
Direction générale: Lisa Breton
Coordonnatrice culturelle: Julie Jardel
Employés étudiants : Hanna Scholtz, Emma Chilton, Jeffrey Tan, Jack Robbins
Comité organisateur FrancoFEST: Amandine Ravel, Ludovic Lair, Joanne
Bouchard, Marilyne Batelot, Julie Léger, Marc Darrouzès, Nathalie Prézeau,
Florence Roullet, Nina Franconcheta
Contractuels: Maëva LeBlanc, chargée de la logistique FrancoFEST, Eder Saos,
graphisme et design, Julie Léger, agente de projets, Josée Duranleau, relations
publiques, Nathan Fleet, vidéographe et marketing, Brian Bates et Max Stewart,
production
Commis comptable: Jackie McCluskey

Mot de la direction
Chaque année présente de nouvelles aventures, de nouveaux défis et succès. L’année 2019-2020
n'en est pas différente et cette année, nous célébrons les valeurs de notre organisme!
En début d’année 2019, le Centre francophone Hamilton, accueille au poste de Coordination
culturelle, une nouvelle membre de l’équipe, Julie Jardel. Ce qu’on remarque surtout chez Julie,
c’est sa capacité d’imaginer des projets rassembleurs et innovateurs, sa vision inclusive qui permet
de développer des partenariats locaux fructueux et sa conviction sincère que la cohésion, assure
un développement communautaire durable et prospère. Nous sommes fiers que Mlle Jardel
choisisse le CFH pour entamer sa carrière. La capacité de pouvoir recruter une candidate aussi
compétente et talentueuse, de recruter des bénévoles aussi dévoués et engagés, est un résultat
direct de sa valeur de base organisationnelle : l’appréciation sincère des ressources humaines et
une veille attentive à la culture de travail.
•

L’année part du bon pied avec une FrancoFEST tout aussi rassembleuse et festive que les années
précédentes, un camp d’été qui dessert de plus en plus de familles et créent des emplois
francophones pour nos jeunes, une programmation culturelle qui offre des occasions sociales pour
la communauté et des services qui répondent aux besoins des francophones de la grande région.

Mot de la direction
Comme tout autre organisme en Ontario, nous demeurions solidaires avec le personnel
scolaire pendant la grève et avons modifié toutes activités collaboratives en conséquence.
Alors qu’on approchait la fin des négociations de grève, un défi sans précédent se
présente : une pandémie mondiale.
Comme tout le monde, l’incertitude créée par le contexte nous oblige d’arrêter et de
repenser à nos services et programmes et le rôle que le CFH joue au sein de sa
communauté. La pandémie a dévoilé d’autres de ses valeurs : l’écoute de notre conseil
d’administration, la vitalité de notre communauté et les compétences de notre personnel.
Sans trop hésiter, en quelques semaines, le CFH a modifié sa programmation entière et est
un des premiers organismes à répondre à l’appel de notre communauté. Nous avons
terminé notre année en mars 2020 ce qui, nous le savons maintenant, devenait le début
d’une nouvelle réalité et l’aiguisement d’une autre de nos valeurs : l’adaptabilité. Quelle
chance que nous ayons d’avoir une équipe aussi dévouée, optimiste et créative pour
naviguer ces eaux avec compassion et vision.
•

ACTIVITÉS 2019-2020
CENTRE FRANCOPHONE HAMILTON
SPECTACLES
Wesli
Bouchar Danse
MOONFRUITS
Amélie & les Singes Bleus
Les Rats de Swompe
Diogo Ramos
UniT
Stef Paquette
Trevor Copp
Nadine Marais et Vaugn
Bénéteau
David Gould
Le Gros Orteil
Tibert le Voyageur
Daniel Poliquin

COMMUNAUTÉ

CAMPS

ATELIERS

CLUB DE LECTURE
TABLE DE CONCERTATION
TABLE D’INTERAGENCE
CLUB DE LECTURE
WINTERFEST
FRINGE FESTIVAL
Yoga
ATELIERS D’ÉCRITURE
IMPROVISATION
MARCHES GUIDÉES
JOURNÉE FRANCOONTARIENNE

CAMP DE MARS
1 SEMAINE
&
CAMP D’ÉTÉ
7 SEMAINES
ACITIVITÉS:

- GALERIES D’ART
- RBG
- HÔTEL DE VILLE
- QUILLES
- PISCINE
- ATELIER PEINTURE
- DANSE
- IMPRO
- MUSIQUE

RÉSIDENCE DE CRÉATION:
MOONFRUITS ET LE R 1ER
ATELIERS D’ÉCRITURE
ATELIERS DE MUSIQUE
ARTS VISUEL
DANSE
DANSE AFRICAINE - LUVA
PRODUCTION DE
MUSIQUE

FrancoFEST 2019
Dépenses lors du festival
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Données linguistiques
16%
23%

Francophone

61%

Francophile

Anglophone

20$-40$

40$-80$

80$ et plus

Camps du CFH
•

66 campeurs

•

5 emplois créés pour les jeunes

•

7 bénévoles

•

3 bailleurs de fonds

•

8 sorties

•

7 spectacles

•

1 000 000 000 souvenirs

MAI, SEPTEMBRE,
DÉCEMBRE, FÉVRIER

JUIN

FrancoFEST

JUILLET

TiBert le voyageur au Fringe Festival

DÉCEMBRE

MAI, NOVEMBRE, MARS
Marches guidées

NOVEMBRE

Résidence artistique et concert

ACTIVITÉS ET SPECTACLES
avril 2019 - mars 2020

Rencontre d’auteur avec Daniel Poliquin

SEPTEMBRE

Jour des Franco-Ontarien.ne.s

FÉVRIER

Soirée DJ, patins et chocolat chaud

FÉVRIER, MARS
Camps de dépannage

JUILLET, AOÛT
Camps d'été

L’année en un coup d’oeil…
2019-2020

96

26

52

Bénévoles

Parutions médiatiques

Activités

2500
Couverture sur Instagram

34

5230

Artistes retenus

Spectateurs

24800
Couverture Facebook

Financements 2019 - 2020
Centre francophone Hamilton
Sources de financement : 2019 - 2020
140 000,00 $
120 000,00 $
100 000,00 $
80 000,00 $

Concert, résidence et ateliers artistique avec
Moonfruits et Wesli en novembre 2019
Financé grâce au programme PassepART

60 000,00 $
40 000,00 $
20 000,00 $
0,00 $
Fédéral

Provincial

Municipal

Série1

Fondations

Levée de fonds

NOS PARTENAIRES

Merci à nos bailleurs de fonds
2019-2020

