
 

 

Bulletin #4 : INFO-TÉÉ 

Printemps 2020 

Programme des travailleurs en 
établissement dans les écoles 

Invitation du programme des Travailleurs en établissement dans les écoles (TÉÉ) du Csc MonAvenir : 

Saviez-vous que ? 

Prestation canadienne d'urgence pour les étudiants (PCUE) 

 Montant de la PCUE• 1250 $ par mois, 2 000 $ aux étudiants ayant des personnes à charge et à ceux ayant une 

 incapacité permanente  |Période de mai à août 2020 | Lien ici 

Prêts études 

 Suspension du remboursement des prêts d’études canadiens depuis mars 2020 | Aucun frais d’intérêts 

L’équipe TÉÉ: mesdames Emma Assamoi , Mia 

Ntahobari, Mélika Fontaine et M. Vitia Buaba Zam  

Rencontres sociales virtuelles pour les femmes 

Le MOFIF poursuit sa série de rencontres hebdomadaires pour 

accompagner les femmes immigrantes francophones et leur famille 

durant la période de confinement. Ces rencontres ont toutes lieu à 

10h. Inscription obligatoire. www.mofif.ca  ou  http://

mofif2020.eventbrite.com   

Le mercredi 27 mai : la santé et la nourriture 2 

 

Le vendredi 29 mai : régionalisation : une approche bien calculée 
pour un établissement réussi 

 

M. Vitia Buaba Zam, 416-706-7907    

Mme Mélika Fontaine, 416-708-4573  

Mme Emma Assamoi, 416-475-2787 

Mme Mia Ntahobari, 905-302-2073 

Pour vous mesdames 

Tous les vendredis, l ’école élémentaire catholique 

Saint-Nicolas de Milton invite les enfants de 4 à 7 ans à 

une activité de lecture avec animation.  

Cliquez pour vous y joindre à partir du 29 mai à 10h. 

Cours de cuisine interactive «  Saveurs du monde » 

EN LIGNE et gratuit à tous les mardis à 15h à partir du 

26 mai.  Inscription obligatoire ici 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-urgence-etudiants.html
http://www.mofif.ca/
http://mofif2020.eventbrite.com%20%20%20m/
http://mofif2020.eventbrite.com%20%20%20m/
La%20santé%20et%20la%20nourriture%202
Régionalisation:%20une%20approche%20bien%20calculee%20pour%20un%20établissement%20réussi
Régionalisation:%20une%20approche%20bien%20calculee%20pour%20un%20établissement%20réussi
https://meet.google.com/ktx-segy-mzg?authuser=0
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-atelier-de-cuisine-saveurs-du-onde-flavours-of-the-world-105404830686


 

 

Activités de lecture pour enfants  

Livre audio en français gratuit : lien 

Activités en famille 

Le centre Canadien pour 
l’unité de la famille organise 
des soirées de contes, 
poésie, théâtre, musique 
pour sortir de l’isolement du 
confinement tous les 
vendredi de 19 h à 20 h 
Inscription obligatoire : 
lien 
 
 
Danse avec Mme Josée à tous les lundis, 
mercredis, vendredis et samedis de 9 h 30 
à 10 h 15 
Activité gratuite via 
Zoom: lien 
 

 

 

 

 

 

Activités physiques à distance  
YMCA : lien  Les Mills :lien 

 

 

Calendrier des ressources 
et activités avec les jeunes 

Activités pour les élèves  

mai 2020 

Pour adultes :   

Le Collège Boréal offre 3 programmes de formation Relais aux 
candidats bilingues intéressés à réintégrer le marché du travail.  

Contactez Mona : mona.talje@collegeboreal.ca 

 
 

 

 

 

 

 

 

Programme 
communautaire des bénévoles en matière 
d’impôt 

Le CEREFRAC tient un comptoir d’impôt virtuel 
gratuit pour les familles à faible revenu. 

ADMISSIBILITÉ : 

Personnes seules: jusqu' à 30 000$ de revenu 
familial  

Couple (sans enfant) : jusqu'à 40 000$ 

Un adulte avec enfant : jusqu'à 35 000$ 

Appelez le : 905-488-9181 

https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-21122523011?pf_rd_p=37c70f37-608b-4775-8362-a7837b5b5183&pf_rd_r=6A7C1FVSWHZ0D1P0QVS0
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-un-soir-au-village-105016669686?aff=erelpanelorg
https://us04web.zoom.us/j/823816467?status=success
https://www.ymcahome.ca/
https://watch.lesmillsondemand.com/at-home-workouts/season:1
http://www.jeunessejecoute.ca/
meet.google.com/dqi-zfut-dht

