
Semaine

virtuelle

des nouveaux

arrivants de

Hamilton

 

PROGRAMMATION

DES ACTIVITÉS FRANCOPHONES

DU MARDI 25 AU
VENDREDI 28 MAI 2021



Mardi 25 mai

De 10h à 11h

Yoga sur chaise 

Une classe de yoga adaptée et accessible.

(financé par La Croix Rouge Canadienne)

Organisateur : Centre francophone Hamilton

Information : info@centrefrancais.ca

Zoom : https://us02web.zoom.us/j/82936360412?

pwd=bEdKTVdlWTF6TVNIcks0K2txaTZkQT09

De 13h à 14h

Premiers pas au Canada 

Un atelier destiné à présenter quelques défis lors de

l'établissement au Canada afin d'aider les nouveaux

arrivants francophones à y faire face avec succès. Les

informations et ressources communautaires pour réussir

leur intégration sont partagées.

Organisateur : Centre de Santé communautaire

Hamilton Niagara

Information : Innocent.Tchigio@cschn.ca

Inscription :

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAvdO2upjg

tGtART30ks2TuAdL4CN2KnX5o

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAvdO2upjgtGtART30ks2TuAdL4CN2KnX5o


Mercredi 26 mai

De 11h à 11h30

Lecture de contes pour enfants 
Une activité multidisciplinaire mixant observation et dessin,

mettant en vedette un super héros.

Organisateur : Conseil Scolaire Catholique MonAvenir

Information : fleukam@cscmonavenir.ca

Inscription : https://calendly.com/rire-et-lire-avec-monavenir

De 13h à 14h

Atelier droit des locataires 
Un atelier destiné à présenter quelques défis lors de l'établissement au

Canada afin d'aider les nouveaux arrivants francophones à y faire face avec

succès. Les informations et ressources communautaires pour réussir leur

intégration sont partagées.

Organisateur : Clinique juridique communautaire de Hamilton

Information : pommierj@lao.on.ca

Zoom : https://us06web.zoom.us/j/81877477927

De 18h30 à 20h

Anniversaire communautaire 

Une activité accueillante pour la communauté francophone, pour

souligner les anniversaires et aussi les fêtes d'ici et d'ailleurs. 

Organisateur : Centre de Santé Communautaire Hamilton Niagara

Information : Nancy.Bedoya@cschn.ca

Inscription : https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0sc-

2srTIvGdAjtWYRKtWgHW3HKV-A692Y

https://calendly.com/rire-et-lire-avec-monavenir


Jeudi 27 mai

De 10h à 11h

Activité d'art 
Un atelier d'arts visuels explorant les éléments visuels de

différents tradition et styles d'art (financé par La Croix

Rouge Canadienne). 

Organisateur : Centre francophone Hamilton

Information : info@centrefrancais.ca

Zoom : https://us02web.zoom.us/j/86426594778?

pwd=eVk1UWYrUkUveW84TU92aVlwRmtyQT09

De 18h30 à 20h

Ciné-club 

Une discussion autour du film "Divines "(drame, France

et Qatar, 2016, Disponible sur Netflix).

Organisateur : Centre francophone Hamilton

Information : info@centrefrancais.ca

Inscription : https://www.eventbrite.ca/e/francophone-

film-club-tickets-152739378593 



Vendredi 28 mai

De 10h à 11h

Atelier droit en immigration 

Présentation sur les différents statuts disponibles pour les

nouveaux arrivants et leurs familles.

Organisateur : Clinique juridique communautaire de

Hamilton

Information : pommierj@lao.on.ca

Zoom : https://us06web.zoom.us/j/89762164931

De 18h30 à 20h

Franco'réseautage 

Activité de réseautage en français.

Au programme : activité brise-glace, présentation de la

vie en français à Hamilton, A la découverte de ce qui va

vous faire rester à Hamilton et Jeu Bingo.

Organisateur : CFA Hamilton

Information : emilie.albert@cschn.ca

Zoom : https://us02web.zoom.us/j/89623311666


