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Une série d’ateliers et un grand gala pour le Mois de l’Histoire des Noir.e.s à Hamilton 
 

Hamilton (Ontario) – Le Centre francophone Hamilton (CFH) et le Centre de santé communautaire 
Hamilton-Niagara (CSCHN) annoncent des événements conjoints organisés à Hamilton dans le cadre du 
Mois de l’Histoire des Noir.e.s 2023. 
 
Avec son projet « En février et en tout temps : transmission des arts africains », qui se déroule entre le 2 et 
le 23 février, le CFH propose une série d’activités artistiques qui vont permettre à la communauté 
francophone et francophile du grand Hamilton de partager des moments conviviaux et créatifs autour des 
cultures, des arts et des traditions venus d’Afrique et des Caraïbes. La série se compose des 12 ateliers 
suivants : 4 sessions de danse animées par la compagnie torontoise Sentiment Collective; 2 ateliers de 
collage autour du pagne animés par Artconnekt; 1 lecture de conte par Mme Fété Ngira Batware Kimpiobi, 
accompagnée d’un atelier d’illustration de conte; 2 ateliers sur la coiffure et le soin des cheveux présentés 
par Mme Carissa Baron; et 3 ateliers de poterie traditionnelle animés par Mme Aichoucha Haidara. Ces 
activités, pour la plupart gratuites et en personne, sont accessibles à tous les âges et se déroulent dans 
plusieurs endroits de la ville, dont le Centre de santé. Cette série d’ateliers a pour objectifs de rassembler la 
communauté dans un environnement qui favorise l'échange et le partage entre les cultures, d’explorer de 
nouvelles formes d'expression artistique tout en développant le talent artistique de façon inclusive, ainsi 
que de favoriser la croissance intellectuelle et artistique, la collaboration et l'engagement communautaire. 
Le programme est financé par le Fonds d’action culturelle communautaire de Patrimoine Canadien. 
 
Les œuvres créées par les participant.e.s durant chaque atelier seront exposées et présentées au public lors 
du 10ème Gala du Mois de l’Histoire des Noir.e.s du Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara, 
qui se tiendra le 25 février prochain. Les invités du gala pourront assister à un défilé de mode, des 
performances de danse, un concert de kora jouée par les griots M. Diely Mori Tounkara et M. Sadio 
Cissokho ainsi qu’une animation musicale de DJ Franck aux platines. En quelques mots, ce sera une 
expérience incomparable de diversité et de rapprochement interculturel !  L’objectif de cette soirée gala est 
de rassembler les diverses communautés francophones de la région pour encourager et reconnaître l'histoire 
et les contributions de la communauté franco-noire. Liuna Station accueillera la soirée dans la salle de bal 
Grand Central à partir de 18h00 et un savoureux repas de quatre plats sera présenté à 19h00. 
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Informations complémentaires sur les ateliers du CFH : www.cfhamilton.ca/ateliers-dart 
Inscriptions aux ateliers : https://centre-francophone-hamilton.s1.yapla.com/fr/event-35887  
Achat de billets pour le gala du CSCHN : Appeler le 905-528-0163, extérieur 3332 ou 3298.  
Contacts :  

- Julie Jardel, Directrice générale du CFH julie@cfhamilton.ca   
- Bonaventure Otshudi, Directeur des Services aux nouveaux arrivants du CSCHN 

Bonaventure.Otshudi@cschn.ca 
Instagram @cf_hamilton @cschniagara 
Facebook @centrefrancohamilton @cschn.ca 



 
 
A propos :  
Le Centre francophone Hamilton est un centre pluridisciplinaire et inclusif qui fait la promotion de la 
langue française et nourrit le sentiment d’appartenance à la francophonie à travers des expériences 
sociales, culturelles et artistiques. Il a pour objectif de proposer une gamme de services et projets qui 
répondent aux besoins de la communauté dans les 5 volets suivants : Appui aux organismes francophones 
de la région ; Activités sociales et communautaires ; Diffusion et promotion des arts en français ; Services 
socio-économiques à la jeunesse ; Services aux familles et la petite enfance. 
Le Centre de santé communautaire Hamilton / Niagara a pour mandat d’offrir des services de santé, 
sociaux et communautaires en français, afin d’améliorer la santé et la qualité de vie des francophones de 
Hamilton et du Niagara. Le Centre de santé gère des programmes pour la communauté, basés sur des 
données probantes le plus à jour concernant les besoins de la communauté qu’elle dessert. Il a pour mission 
d’être à l’avant-garde et un acteur clé dans l’atteinte du bien-être optimal de ses communautés. 


