
LANCEMENT DES COMPÉTENCES

Asia Alabbas

Asia s’est jointe au Programme de lancement des compétences en juillet 2017. En
Syrie, son pays d’origine, Asia avait fini sa 11e année, puis avait dû quitter l’école et
déménager en raison des circonstances du pays. Avant de partir, elle s’est mariée
et elle a maintenant 3 filles âgées entre 3 et 7 ans. Quand on l’a interrogée sur ses
intérêts professionnels, Asia a répondu : « Mon rêve était de devenir pharmacienne,
mais il est trop tard maintenant. »

Lorsqu’elle est arrivée à Fredericton en 2016, Asia ne savait pas comment s'y
prendre pour réaliser son rêve de carrière. Quand elle a entendu parler du
Programme de lancement des compétences, elle a commencé à se dire que
peut-être, il n’était pas trop tard pour elle. Elle a travaillé vraiment dur pendant les
4 mois de formation à l’AMCF.

« Avant ce programme, je ne savais pas comment m’y prendre. Je ne savais pas
que je pouvais être capable d’apprendre encore. Maintenant, j’ai l’espoir de
travailler un jour dans une pharmacie. »

Elle espérait pouvoir faire son stage dans une pharmacie, ce qui lui permettrait
d'acquérir l'expérience dont elle avait besoin et lui ouvrirait peut-être des portes
pour étudier plus tard. 

Grâce à sa personnalité sympathique, à sa volonté d'apprendre et à l'ouverture
d'esprit de Paul Bowman, Asia a obtenu un stage à la pharmacie Bowman’s
Pharmasave. Au début, elle trouvait cela très difficile.

« Au début, c’était accablant. Quand j'ai commencé à travailler ici, je n'en avais
aucune idée. Mais [Bowman] a été un excellent enseignant. Il m’a tout appris au
sujet de la pharmacie, comment utiliser le système, à quoi sert chaque
médicament, alors cela m’a aidé à comprendre plus facilement puisque
j’apprends toujours l’anglais. »



Le début fut difficile, mais elle a continué à travailler dur. Le programme l’a aidée
avec les frais de garde d’enfants et Paul Bowman est devenu son mentor. Paul l’a
aidée à apprendre le nom des médicaments et à prendre des informations par
téléphone, ce qui fut un gros défi pour elle, mais ils ont continué à travailler
étroitement ensemble.

Cela constituait également un défi pour lui :
« Je n’avais pas vraiment d’attentes avant qu'elle ne commence. Bien sûr, elle a
surmonté tant de choses et il y a des jours où je suis étonné par sa capacité et sa
volonté d'apprendre et d'essayer de nouvelles choses, mais nous avons encore du
chemin à parcourir pour être sûrs qu'Asia soit prête à se lancer dans un poste
d'assistante en pharmacie. »

Après 6 mois de stage, Bowman a embauché Asia en tant qu’assistante technique
en pharmacie. Il est toujours son mentor et elle apprend encore beaucoup de lui.

« Voir ici une jeune femme avec de jeunes enfants qui a déménagé dans un
nouveau pays, qui a passé son permis de conduire, qui a poussé pour entrer dans
ce programme et qui veut obtenir un emploi et le garder par la suite, et qui, à
partir de cette semaine, s’est engagée à finir sa formation générale…
Vous savez, toutes les choses que je voudrais absolument soutenir de toute façon
», a-t-il déclaré. « C’est comme une bouffée d’air frais quand vous avez une
personne qui veut faire cela et élever son propre statut. » – Paul Bowman

C’est incroyable comme la vie d’Asia a changé depuis qu’elle a commencé le
programme. Elle travaille à temps plein, est devenue propriétaire et continue à
améliorer ses connaissances et son anglais. Elle est de plus en plus à l'aise pour
concilier le travail, les enfants et la maison.


