Qui peut devenir un volontaire de l’AMCF?
Les bénévoles peuvent être de nouveaux
arrivants au Canada, résidents à long terme ou
citoyens canadiens.

www.mcaf.nb.ca

¡É
 vénements Spéciaux : Les bénévoles

d’événement apprennent de nouvelles
cultures et se font de nouveaux cultures
et se font de nouveaux amis, tout en
aidant à organiser et à soutenir l’un de nos
événements communautaires.
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aux nouveaux arrivants de l’amitié, du
soutien et des conseils sur les ressources
et les services communautaires. L’AMCF
propose des sessions d’information/
formation pour les bénévoles et les
nouveaux arrivants afin de clarifier
les attentes et les rôles. L’engagement
varie avec chaque bénévole, mais il est
fortement recommandé de consacrer
quelques heures de votre temps,sur une
base hebdomadaire pendant six mois.

Étape 2. Soumettre les documents
requis :
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¡L
 es Premiers Amis de Fredericton offrent

leurs connaissances sur leur occupation/
profession, le marché du travail local, et la
communauté avec les nouveaux arrivants
d’une profession similaire. Les mentors
fournissent des conseils informels, des
liens et un soutien moral au nouveau
arrivant. Cela permet aux nouveaux
arrivants qualifiés de bâtir leur réseau et
d’entrer dans le marché du travail dans
leur domaine d’expertise.

Remplissez le Formulaire de Demande de
Bénévolat, disponible sur notre site internet
ou dans notre salle d’attente.

Pour plus d’informations, veuillez nous
contactez :

MCAF
AMCF
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Les opportunités de bénévolat
comprennent :

¡L
 es Mentors Professionnels partagent

Étape 1. Remplissez un Formulaire de
Demande :
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Les bénévoles sont une partie vitale des
programmes et services de l’AMCF. Que vous
soyez à la recherche d’un engagement à court
ou à long terme, il existe de nombreuses
possibilités de faire la différence.

se réunissent chaque semaine avec
des participants nouveaux arrivants
(en tête-à-tête) ou en petits groupes de
conversation. Les tuteurs offrent aux
nouveaux arrivants la possibilité de
pratiquer leur anglais ou leur français. Les
bénévoles développent leurs compétences
pédagogiques et apprennent plus sur
d’autres cultures. Les tuteurs aident
également les enfants nouveaux arrivants
à faire leurs devoirs.

Comment puis-je m’inscrire pour devenir
bénévole?
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Que pourrais-je faire en tant que
bénévole?

¡D
 es Tuteurs d’anglais ou de français
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LT U R E L L E D E

Le Programme de Bénévolat de l’Association
Multiculturelle de Fredericton Inc. jumelle
des bénévoles avec des nouveaux arrivants.
Lorsque vous faites du bénévolat à l’AMCF,
vous aidez les nouveaux arrivants à s’installer
dans notre communauté. Tout en découvrant
différentes cultures, traditions et coutumes,
les bénévoles et les nouveaux arrivants
nouent de nouvelles amitiés et élargissent
leurs réseaux à Fredericton.
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Faire la difference en tant
que Bénévole à AMCF
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¡u
 ne vérification du casier judiciaire des

Association Multiculturelle
de Fredericton Inc.

¡d
 eux références

28 rue Saunders
Fredericton, Nouveau-Brunswick
Canada E3B 1N1

populations vulnérables

¡A
 ccord de bénévolat et de confidentialité
signé par l’AMCF

Étape 3. Formation des Bénévoles :
Tous les candidats doivent assister à une
Session d’Orientation et à une formation
supplémentaire selon le besoin.

Courriel : community-liaison@mcaf.nb.ca
Téléphone : (506) 454-8292

Une fois que vous avez complété ces trois
étapes, nous vous contacterons pour
commencer en tant que bénévole!

www.mcaf.nb.ca
Suivez nous :

