Les travailleurs de l’établissement de l’AMCF
rencontrent les nouveaux arrivants admissibles
à leur arrivée à Fredericton afin d’identifier
les objectifs d’établissements individuels et
de déterminer leurs besoins immédiats. Nous
offrons une orientation sur les ressources
gouvernementales et communautaires, les droits
et les responsabilités du Canada, les soins de
santé, le système d’éducation, et plus encore.

¡ Les Classes de Cours d’Anglais
Les classes d’Apprentissage de Langue et
Développement des Compétences (ALDC) sont
conçues pour aider les residents permanents
adultes à améliorer leurs compétences en langue
Anglaise. Au besoin, des Services de Garde
pour les Enfants Nouveaux Arrivants et une
assistance au transport sont disponibles sur
place pour les participants ALDC admissibles.

Le personnel de l’emploi aide les nouveaux
arrivants dans les professions qui exigent des
certifications ou des licences canadiennes
spéciales à suivre les étapes nécessaires pour faire
reconnaître leurs titres de compétence étrangers.
Les jeunes participants au Programme de
Transition pour les Jeunes et au Programme
de Lancement de Compétences sont en mesure
d’acquérir les compétences, l’expérience et les
réseaux nécessaires pour poursuivre leurs études
ou s’intégrer dans le marché du travail.

Les enfants et les jeunes participent à divers
programmes conçus pour favoriser l’estime
de soi, les compétences en leadership et le
sentiment d’appartenance à leur nouvelle
communauté. Les activités comprennent des
programmes après l’école, Camps d’Etés Arc En
Ciel Culturel, des clubs de devoirs, des sports,
des groupes sociaux, ainsi que des cours de
musique, de danse, de photographie et d’art.
Les élèves nouveaux arrivants s’intègrent dans
les écoles de Fredericton avec l’aide de nos
Travailleurs d’Etablissement dans les Ecoles
(TEE). Les travailleurs de TEE collaborent avec
les enseignants, les élèves nouvellement arrivés

L’AMCF a créé Le programme Premier Amis de
Fredericton pour offrir du soutien et de l’amitié
aux familles nouveaux arrivants et jumelle ces
familles avec des Canadiens établis en fonction
d’intérêts et d’expériences partagés.
Nos Programmes de Tutorat individuel et
collectif sont disponibles pour les adultes,
les enfants et les jeunes et offrent un
développement des compétences linguistiques
et aident à faire leurs devoirs. Le Programme de
Mentorat Professionnel relie les professionnels
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Le AMCF invite les nouveaux arrivants et les
immigrants de longue date ayant un niveau élevé
de compétences en langue anglais et en français,
et représentant divers communautés ethnoculturelles et linguistiques, à participer à divers
ateliers et formations afin de se qualifier comme
Courtier Culturel.

¡ Enfants et Jeunes
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¡ Programme de Courtiers Culturels

Le programme Connexions communautaires
offre une contribution unique de services
conçus pour accueillir les nouveaux arrivants
à Fredericton et bâtir une communauté
dynamique et plus inclusive.
Le Centre d’Apprentissage Informatique pour
les Nouveaux Arrivants (CAINA) propose
une formation pratique en informatique, une
assistance pour la déclaration d’impôt sur le
revenu et un accès à une formation linguistique
en ligne pour les nouveaux arrivants, etc.

¡ Groupes de Soutien
Les services d’ établissements de AMCF facilitent
les Groupes de Soutien aux Nouveaux Arrivants
pour les femmes, les hommes, les parents, les
personnes âgées et les jeunes afin de réduire leur
isolement social et de leur faciliter l’accès aux
ressources en matière de santé et de bien-être
dans la communauté.

¡ Bénévolat
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Nous offrons d’importantes séances d’information
et d’orientation sur l’établissement pour aider
les nouveaux arrivants à mieux connaître le
Canada, ainsi que divers ateliers de formation
professionnelle. Consultez notre calendrier
mensuel en ligne pour les événements à venir.

Les services d’emploi de l’AMCF aident les
nouveaux arrivants à s’orienter vers le marché du
travail Canadien. Nous entrainons les nouveaux
arrivants dans les techniques de recherche
d’emploi et d’entrevue, et nous les dirigeons
vers des possibilités de formation spécialisée,
des stages de bénévolat et des mentors. Nous
aidons les nouveaux arrivants à construire leurs
réseaux professionnels afin d’acquérir des liens
communautaires précieux.
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¡ Ateliers et formations

Le Programme de Laison Francophone (PLF)
favorise l’intégration des élèves nouveaux
arrivants et de leurs parents dans le système
d’éducation et la communauté francophones.

¡ Les Services d’Emploi

Nous célébrons la Fête du Canada, la «Journée
Internationale pour l’Elimination de la
Discrimination Raciale» des Nations Unies.
La Journée Mondiale des Réfugiés, le Mois de
L’histoire des Noirs et la Journée Canadienne
du Multiculturalisme avec des activités et des
événements spéciaux.
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Pour accéder aux Services d’Etablissements, les
nouveaux arrivants doivent s’inscrire auprès du
programme AEEBR (Admission d’ Etablissement,
Evaluation des Besoins et Renvoi), en tant que
client l’AMCF.

Les courtiers culturels formés sont mis en
contact avec les nouveaux arrivants qui font
face à de multiples obstacles en matière
d’établissement et d’intégration. Un courtier
culturel facilitera l’accès des nouveaux arrivants
aux services communautaires et soutiendra les
fournisseurs de services dans la communauté qui
souhaitent offrir des services inclusifs et adaptés
à la culture aux nouveaux arrivants.

et les parents pour assurer leur participation à
tous les programmes appropriés proposés par
les écoles et la communauté.
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Bienvenue

¡ Services d’Etablissements

Le AMCF organise et soutient une variété
d’événements pour améliorer la conscience et
la compréhension de la diversité culturelle et
pour promouvoir un environnement inclusif et
accueillant.
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¡ Dans notre communauté
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aux immigrants qualifiés afin de partager les
connaissances sur leur profession et sur le marché
du travail local.

L’Association Multiculturelle de
Fredericton Inc. (AMCF) joue un rôle vital
dans l’établissement de la communication
et la promotion de la compréhension
entre la communauté, les immigrants
établis et les nouveaux arrivants. Le AMCF
accomplit cela en offrant aux nouveaux
arrivants des programmes et des services
qui favorisent la diversité et l’inclusion.
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Nos programmes pour les nouveaux
arrivants offrent une grande variété
de services pour accueillir et soutenir
les nouveaux arrivants lors de leur
installation à Fredericton.
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Association Multiculturelle
de Fredericton Inc.
28 rue Saunders
Fredericton, Nouveau-Brunswick
Canada E3B 1N1
Courriel : mcaf@mcaf.nb.ca
Téléphone : (506) 454-8292

www.mcaf.nb.ca
Suivez-nous :

