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Programme des travailleurs en
établissement dans les écoles
Invitation du programme de Travailleurs en établissement dans les écoles (TÉÉ) du Csc MonAvenir :
Inscription webinaire sur l’aide financière des gouvernements

Inscription webinaire apprentissage à distance

Lien pour accéder au webinaire le mardi 19 mai à 15 h 30

Lien pour accéder au webinaire le mercredi 20 mai

Saviez-vous que ?
Déclaration de revenus 2019
Délai supplémentaire pour produire la déclaration : 1er juin 2020
Date limite pour payer les montants d’impôts dus : 1er septembre 2020
Augmentation de l'allocation canadienne pour enfants : l'Agence et la COVID-19
Prêts études
Suspension du remboursement des prêts d’études canadiens à compter de mars 2020 | Aucun frais d’intérêts

Pour vous

mesdames

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 20 mai : Yoga du rire 2 : pour gérer son stress en
confinement.
Le vendredi 22 mai : Soutien par les pairs : le rôle que les pairs peuvent
jouer en situation difficile 2.

L’équipe TÉÉ: mesdames Emma Assamoi , Mia Ntahobari,
Mélika Fontaine et M. Vitia Buaba Zam

M. Vitia Buaba Zam, 416-706-7907

Mme Emma Assamoi, 416-475-2787

Mme Mélika Fontaine, 416-708-4573

Mme Mia Ntahobari, 905-302-2073

Section jeunes -

Activités de lecture pour enfants

Retrouver son entrain : programme d’acquisition de compétences
pratiques pour la vie quotidienne

Livre audio en français gratuit : lien
Défis de construction identitaire : lien

Programme pour les jeunes : lien ici
Activités pour enfants
et familles
Pour adultes :
Programme relais : session d’information
Le 19 mai : Gestion de chaîne d’approvisionnement et logistique: lien ici
Le 20 mai: Navigateurs de santé, leadership et Management, Gestion de
chaîne d’approvisionnement et logistique : lien ici

Un soir village, récits et
contes
intergénérationnels
offerts par le Centre
canadien de l’unité de
la famille à tous les
vendredis de 19 h à 20 h
Inscriptions obligatoires

Programme communautaire des bénévoles en matière d ’impôt.
Le CEFRECAC 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

Calendrier des ressources et
activités avec les jeunes
Activités pour les élèves

mai 2020

Danse avec Mme Josée
à tous les lundis,
mercredis, vendredis et
samedis de 9 h 30 à
10 h 15
Inscription : lien

