
Un grand merci à nos nombreux participants aux activités en 
famille de CCF durant cette pandémie! 

Nous vous invitons à continuer avec nous durant l’été! 
 
Amusons-nous dans le confort de notre chez soi! 

Connectons-nous pour partager et briser l’isolement!!

SUIVEZ-NOUS ET ABONNEZ-VOUS À NOS MÉDIAS SOCIAUX!

Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn
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approved FINAL changes

CCF lance ses activités en ligne pour l’été 2020!
INFOLETTRE | ÉDITION ÉTÉ 2020

Partagez avec vos familles et amis!
Inscrivez-vous aux activités

Cuisines interactives  
« Saveurs du monde »

LES MARDIS À 15H
14 & 28 juillet 
11 & 25 août

Soirées Karaoké  
« Chanter comme une ST    R »

LES MERCREDIS À 19H
1er, 8 & 28 juillet 

5 & 19 août

Kidpreneurs  
« Je dis, j’entreprends!! »

LES JEUDIS À 19H
30  juillet 
& 27 août

Soirées d’échanges
intergénérationnelles 

«  Un soir au village »

LES VENDREDIS À 19H
10 & 24  juillet 

7 & 21 août

INSCRIVEZ-VOUS:  
www.centrecanadiendelafamille.ca

http://www.centrecanadiendelafamille.ca
https://twitter.com/ccf_Ontario
https://www.instagram.com/centrecanadiendelafamille/
https://www.facebook.com/ccfontario1/
http://www.centrecanadiendelafamille.ca
https://www.linkedin.com/company/centre-canadien-pour-l-unit%C3%A9-de-la-famille/


CENTRE CANADIEN POUR L’UNITÉ DE LA FAMILLE
Bureau/Office 555 Industrial Dr., Milton (ON) L9T 5E1   
|  Poste/Mailing PO. Box 30058, Hawthorne, Milton (ON) L9T 5S0

(647) 679-5391  |  contact@centrecanadiendelafamille.ca
          @ccf_ontario          @ccfontario1   |   centrecanadiendelafamille.ca
          @centrecanadiendelafamille/

“Cher frère blanc,
Quand je suis né, j’étais noir, 
Quand j’ai grandi, j’étais noir, 
Quand je suis au soleil, je suis noir, 
Quand je suis malade, je suis noir, 
Quand je mourrai, je serai noir.
Tandis que toi, homme blanc, 
Quand tu est né, tu étais rose, 
Quand tu as grandi, tu étais blanc, 
Quand tu vas au soleil, tu es bleu, 
Quand tu es malade, tu es jaune,  
Quand tu mourras, tu seras gris.
Alors, de nous deux,
Qui est l’homme de couleur?
 
Léopold Sédar Senghor,  
poète sénégalais

« J’affiche  

mon identité... »

CCF remercie tous ses partenaires et l’équipe de bénévoles qui se sont impliqués  
durant ces 10 dernières années avec nous!!

Un grand merci aussi à  nos bailleurs de fonds qui nous ont fait confiance,  
pour le bien-être de nos communautés! 

Sensibilisation contre le racisme...  
des paroles aux actes 
 
Depuis  plusieurs décennies, des groupes et 
associations tirent la sonnette d’alarme concernant 
le racisme dans notre société: discrimination 
à l’embauche, profilage racial, barrières 
institutionnelles à la reconnaissance des diplômes, 
discrimination au logement, sous-représentation 
voir non représentation à de nombreuses sphères 
décisionnelles. À cela s’ajoute les crimes haineux, 
l’intimidation, et les micro-agressions..
Un système qui produit des inégalités entre citoyens 
sur la base de la couleur de leur peau, est appelé 
racisme systémique. Il faut d’urgence mettre sur pied 
des actions concrètes d’appui et de changements 
systémiques, basées sur un dialogue franc.

Coin poésie
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