
 

 

Bulletin #8 : INFO-TÉÉ 

Édition du 21 au 27 juin 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 ? 

 Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant 

Montant jusqu’à concurrence de 5000 $ | Les renseignements sont disponibles sur la plateforme « je veux aider » Lien 

 Prestation canadienne d’urgence 

Huit semaines additionnelles disponibles-prolongation de la PCU de 16 à 24 semaines | Lien 

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 francophones. Rencontre à 10 h. Inscriptions obligatoires en cliquant sur 

le thème ci-dessous: 

-Le lundi 22 juin : La reconversion professionnelle suite à la crise de la COVID-19 

 

-Le mercredi 24 juin : Carrielles: programme d’employabilité dédié aux nouvelles 
arrivantes 
 

-Le vendredi 26 juin : La pleine conscience pour apprivoiser les pensées négatives  

Nos coordonnées :  

 

Pour vous mesdames 

L’école élémentaire catholique Saint -Nicolas de Mil-

ton invite les enfants de 4 à 7 ans à une activité de 

lecture avec animation. Cliquez ici  pour vous 

joindre le vendredi 26 juin à 10 h. 

Célébration de fin d’année pour les 6e, 8e et 12e  

Bénédiction et envoi des finissants 2020  

Présidée par Mrg Douglas, évêque de Hamilton 

Mercredi 24 juin à 11 h Cliquez ici 

 

M. Vitia 416-706-7907 Mme Emma 416-475-2787 

Mme Mélika 416-708-4573 Mme Mia 905-302-2073 

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/04/soutien-aux-etudiants-et-aux-nouveaux-diplomes-touches-par-la-covid19.html
canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html?&utm_campaign=gc-fin-fin-covid-19economicemergplan-2021-0004-9968772466&utm_medium=search&utm_source=google-ads-100157176065&utm_content=text-fr-433152654926&utm_term=%2Bprestation%20%2Bcanadienne
https://www.eventbrite.ca/o/mouvement-ontarien-des-femmes-immigrantes-francophones-27939524149
https://www.eventbrite.ca/e/billets-lapres-covid-19-reflechir-sur-ses-options-de-carriere-et-dorientation-107500424664
https://www.eventbrite.ca/e/billets-carrielles-programme-demployabilite-dedie-aux-nouvelles-arrivantes-107501311316
https://www.eventbrite.ca/e/billets-carrielles-programme-demployabilite-dedie-aux-nouvelles-arrivantes-107501311316
https://www.eventbrite.ca/e/billets-la-pleine-conscience-pour-apprivoiser-les-pensees-negatives-107501887038
https://www.eventbrite.ca/e/billets-la-pleine-conscience-pour-apprivoiser-les-pensees-negatives-107501887038
https://meet.google.com/ktx-segy-mzg?authuser=0
https://meet.google.com/ktx-segy-mzg?authuser=0
https://www.youtube.com/user/CSDCCentreSud/featured


 

 

 Activités familiales en 

construction identitaire 

pour le Mois National de 

l’Histoire Autochtone : 

Lien 

 

 Le centre Canadien pour l’unité de la 

famille organise des soirées de contes, 

poésie, théâtre, musique pour sortir de 

l’isolement du confinement le vendredi 

26 juin de 19 h à 20 h 

Inscription obligatoire: Lien 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Calendrier des ressources et 
activités  

 

juin 2020 

Pour les travailleurs étrangers temporaires : 

Guide d’informations et ressources COVID-19 : guide 
 

Événement de reconnaissance des allié.e.s pour leurs contributions 
pendant l’année scolaire 2019-2020 

Le mercredi 24 juin de 15 h 30 à 18 h 30 

 
 

 

https://www.cscmonavenir.ca/wp-content/uploads/2020/05/Soulignons-le-Mois-National-de-lHistoire-Autochtone.pdf
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-un-soir-au-village-105016025760
http://www.jeunessejecoute.ca/
https://www.cvfht.ca/displayPage.php?event=50
https://www.cvfht.ca/survey.php?s=c3NzLjkuYWJj&lang=fr
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/campagne/droits-travailleurs-etrangers/guide-covid19.html
https://zoom.us/j/98554913872#success
https://www.cvfht.ca/survey.php?s=c3NzLjkuYWJj&lang=fr

