
L'ASSOCIATION MULTICULTURELLE
DE FREDERICTON INC (AMCF)

ÉDITION JUILLET 2022

28, rue Saunders
Fredericton, N.-B., E3B 1N1

Tél.: (506) 454-8292
Téléc.: (506) 450-9033 

E-mail: mcaf@mcaf.nb.ca
WWW.MCAF.NB.CA

Pour plus d'informations : info.session@mcaf.nb.ca

Séances d'admission pour les arrivées avant et après
(Session en anglais avec interprétation en ukrainien tous
les mercredis) Cette session est conçue pour les personnes qui
se préparent à voyager ou qui viennent d'arriver à Fredericton.

Séance d'accueil pour les pré et post-arrivants

Devenir un citoyen canadien (avec interprétation)
Découvrez les exigences et la procédure de demande de la
citoyenneté canadienne.
 
SPEIJ-NB - Droit de la famille (avec interprètes)
Le Service public d'éducation et d'information juridiques du
Nouveau-Brunswick (SPEIJ-NB) est un organisme de bienfaisance à
but non lucratif qui fournit de l'information juridique en langage
clair aux gens du Nouveau-Brunswick et qui aide les immigrants du
Nouveau-Brunswick à comprendre le système de justice familiale

Café culturel virtuel
Rencontrez d’autres nouveaux arrivants et découvrez des cultures
différentes

Sécurité incendie (avec interprètes)
Présenté par : Jason Waterhouse, agent de prévention des
incendies du service d'incendie de Fredericton.

Séance de règlement mensuelle de l' AMCF avec questions
et réponses

La fête du Canada et la diversité (avec interprétation)
Le Canada est un pays multiculturel. Le Capitaine Rey nous dira
comment les gens célèbrent la fête du Canada

10h30
lundis

mercredis
vendredis

Inscription

 4 Juillet 9h30

Inscription

Inscription

12 Juillet

Anglais : 20 Juillet
Français : 27 Juillet

9h30

Inscription
Inscription

9h30

mardis
jeudis

Inscription21 Juillet

19h

10h30
Anglais : 27 Juillet

Français : 28 Juillet

Inscription

Inscription

28 Juillet 11h

Inscription
Inscription

S E S S I O N
SÉANCES D'INFORMATION ET D'ORIENTATION SUR L'ÉTABLISSEMENT

H E U R ED A T E L I E N

10h30

NOUS SOMMES SOLIDAIRES AVEC L'UKRAINE
Afin de soutenir la communauté ukrainienne en ces temps difficiles,

nous avons ajouté une nouvelle page à notre site Web pour montrer

comment vous pouvez les soutenir localement.

AIDER L'UKRAINE ÉVOLAT

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMpf-uhqjgqG9HGwGYAxzsuh_JrGpQ4elC_
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIuf-qsqT0jGN0DRYU68X4hZAaSo5pY7M_N
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYtd-mopz0vH9zfkVyobwuITomlW9zxb9gn#/registration
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMucuyqpjsvGdCTfS83Uc4rN_Hm9yOKoi71
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYrdeyrqTkrHdWIvZwZQMC8U55_D6Nh20jL
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUqcu6qrz8vG9KYQCcHxhrTLuudnfCE5BxW#/registration
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYpdeutrT8iHtKRUP_O0MHwJ2ounbaTBavU#/registration
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAvfu6upzMqHNLFKCgHGMQzrUTTks8SJWru#/registration
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMpf-uhqjgqG9HGwGYAxzsuh_JrGpQ4elC_
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIuf-qsqT0jGN0DRYU68X4hZAaSo5pY7M_N
https://mcaf.nb.ca/fr/aider-lukraine/
https://mcaf.nb.ca/fr/devenir-benevole/
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PROGRAMME CANADIEN D'INDICE DE COMPÉTENCE EN ANGLAIS (CELPIP)
Des dates de test CELPIP supplémentaires ont été réservées dans le laboratoire informatique de l'AMCF
Pour planifier un test ou voir les dates de test à venir, veuillez visiter www.celpip.ca

CONSULTATION DIÉTÉTIQUE INDIVIDUELLE AVEC HOLLY HEARTZ

utilisent la science de la nutrition pour aider les gens à faire des choix alimentaires sains.
Ils nous conseillent sur la façon de répondre à des besoins nutritionnels spécifiques et surveillent
notre état nutritionnel afin d'améliorer notre santé et de nous rétablir après une maladie.

Les diététiciens professionnels :

Pour plus d'informations et pour prendre rendez-vous, contactez : wellness@mcaf.nb.ca

COURS D'ANGLAIS SUR PLACE ET EN LIGNE
L'AMCF continue d'offrir des cours d'anglais langue seconde en personne et en ligne. Les niveaux des
cours vont de l'alphabétisation de base au CLB 6. Pour plus d'informations sur les cours d'anglais,
veuillez contacter: esl@mcaf.nb.ca 

GROUPES DE CONVERSATION EN ANGLAIS EN LIGNE
CLB 3-4 niveau de langue: les mardis, 18h à 19h

Étudiants CLB 6+: les mercredis de 18h à 19h et les samedis de 9h à 10h

Si vous souhaitez vous joindre à l'un des groupes de conversation, veuillez contacter: esl@mcaf.nb.ca

BÉNÉVOLES NÉCESSAIRES :
- TUTEURS EN LIGNE POUR L'ANGLAIS
Faites du bénévolat avec l'AMCF en tant que tuteur d'anglais en ligne tout en améliorant vos
compétences pédagogiques et vos expériences en soutenant l'établissement et l'intégration des
nouveaux arrivants dans notre communauté. Pour plus d'informations: community-liaison@mcaf.nb.ca
ou 506-471-4810. 

- PREMIERS AMIS DE FREDERICTON
Soyez un ami ET accueillez les nouveaux arrivants dans notre communauté! Le
program Premiers Amis de Fredericton a des ouvertures pour vous. Découvrez d'autres
cultures et traditions tout en partageant votre temps et vos ressources pour aider à
installer nos nouveaux voisins. Une expérience culturelle enrichissante vous attend. 
Pour plus d'informations: community-liaison@mcaf.nb.ca ou 506-471-4810

L'AMCF offre une formation et un soutien aux bénévoles. Votre engagement
n'est que de 2 heures par semaine.

FÊTE DU CANADA
Joignez-vous à nous pour célébrer la fête du Canada !

Vendredi 1er juillet, 11 h, parc Wilmot
Gâteau de la fête du Canada et rafraîchissements seront servis.

 

Lors de la célébration officielle de la fête du Canada à Fredericton, au Capital Exhibit

Centre, l'AMCF et des groupes ethnoculturels présenteront des spectacles

multiculturels à partir de 13 heures et des activités artistiques de 13 à 17 heures.

http://www.celpip.ca/
mailto:esl@mcaf.nb.ca
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ACTIVITÉS DE BIEN-ÊTRE HEBDOMADAIRES

Pour plus d'informations : wellness@mcaf.nb.ca

Yoga avec Mary Réservez du temps pour renforcer et équilibrer
votre corps et votre esprit pour la reste de la semaine. Tous les
niveaux sont bienvenus !

Acupuncture auriculaire : Au AMCF - Salle 145

Art in The Park pour les familles : Si jour de pluie, au AMCF -
Salle 138

Soccer extérieur masculin : 
Scotia Field South (2e, 3e et 5e sam), Scotia Field North (4e sam)

Wellness Café, Horizon Health : Au AMCF - salles 216 et 137

Mardis 17h30 à 18h30

mercredis

A C T I V I T É H E U R ED A T E LIEN

Inscription

Inscription

SERVICES D'EMPLOI

Lettres de motivation
Demandez à un coach en emploi
Stratégies de recherche d'emploi
Club de réseautage : Accenture
Techniques d'entretien
Demandez à un coach en emploi
Le pouvoir du réseautage
Club de réseautage

S E S S I O ND A T E
5 Juillet
8 Juillet

13 Juillet
14 Juillet
19 Juillet
22 Juillet
27 Juillet
28 Juillet

Les services d'emploi de l'AMCF offrent des sessions d'emploi
virtuelles à tous les clients inscrits de l'MCAF. Pour être ajouté
à notre liste de diffusion, veuillez nous le faire savoir en nous
contactant à l'adresse suivante : GroupSessions@mcaf.nb.ca.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOS SESSIONS SUR L'EMPLOI !

Si vous ne pouvez pas assister aux sessions en direct, toutes les
sessions seront enregistrées et téléchargées sur la chaîne
YouTube et la page Facebook de l'AMCF.

SESSIONS D'EMPLOI

LE FONDS DE PRÊT DE CARRIÈRE AUX IMMIGRANTS DE L'ATLANTIQUE 

Exercer leur profession, réglementée ou non réglementée
Trouver des débouchés dans leur domaine ou dans un domaine connexe
Changer de carrière pour s'adapter aux besoins du marché du travail

Le Fonds d'aide aux immigrants de l'Atlantique est un fonds de micro-prêts
destiné aux immigrants formés à l'étranger dans le Canada atlantique. L'octroi
de micro-prêts aux nouveaux arrivants leur permet de surmonter les obstacles
financiers pour améliorer leurs compétences et obtenir leur permis ou leur
certification afin qu'ils puissent :

AICLF et FQR Services peuvent vous aider à poursuivre votre profession depuis
votre pays d'origine OU à vous lancer dans une nouvelle carrière !

Pour plus d'informations ou pour postuler : aiclf@mcaf.nb.ca

12h à 13h

jeudis 14h30 à 16h30 par e-mail

par e-mail

par e-mail

20h30 à 21h30samedis

13 juillet
13h à 14h

&
14h à 15h

mailto:katya.naiman@mcaf.nb.ca
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMkdOqsrjwjG9N9srDDnXCmDQVzzdEk-Jho
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEtdeGgqzgpG906fHkxebvihM5r8c_9qDgS
https://www.eventbrite.ca/o/mcaf-employment-services-44803986773?fbclid=IwAR229J_8aVKq7T3qI5QDPORQBpWMNQeDwtjCZtIBWyLEh6vBOW0UVt0W5qk
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LANCEMENT DES COMPÉTENCES - JEUNES ET ADULTES

RECONNAISSANCE DES TITRES DE COMPÉTENCES ÉTRANGERS
Les nouveaux arrivants au Canada doivent faire reconnaître leurs permis et certificats étrangers pour
occuper certains emplois au Canada (généralement dans des domaines réglementés). Une personne
autorisée examinera votre formation, vos compétences linguistiques ou votre expérience professionnelle
acquises à l'étranger et confirmera que les normes fédérales, provinciales ou territoriales sont respectées.
Pour rencontrer une personne qui pourra vous aider à naviguer dans le processus d'évaluation de vos
titres de compétences, veuillez contacter notre spécialiste en RTCE à l'adresse fcr@mcaf.nb.ca.

PROGRAMMES POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES

Si vous souhaitez participer aux programmes de lancement des
compétences, veuillez envoyer un courriel à l'adresse suivante :
- Adulte 30+: SkillsLaunchAdult@mcaf.nb.ca
- Jeune : SkillsLaunchYouth@mcaf.nb.ca 

FACEBOOK & YOUTUBE - D'EMPLOI DE L’AMCF

Invitations à notre club de réseautage
Salons de l'emploi
Informations sur les programmes exclusifs aux clients de l'AMCF

Les services d’emploi de l'AMCF ont une merveilleuse page Facebook où

nous partageons :

Les services d'emploi l'AMCF disposent également d'une merveilleuse chaîne YouTube. Toutes les sessions

enregistrées sont téléchargées sur YouTube.

Invitations à notre club de réseautage
Salons de l'emploi

TRAVAILLEURS DE L'ÉTABLISSEMENT DANS LES ÉCOLES (TÉÉ) 
PROGRAMME DE LIAISON FRANCOPHONE (PLF)
Les équipes TÉÉ et PLF offrent des services d'établissement aux étudiants nouveaux arrivants et à leurs

familles dans la région de Fredericton. En partenariat avec les écoles locales, les districts scolaires

anglophones et francophones et les partenaires communautaires, les intervenants de TÉÉ / PLF aident

les élèves à se renseigner sur leur nouvelle école et leur nouvelle communauté et à s'y intégrer. 

Pour plus d'informations, veuillez contacter 
PLF pour les écoles francophones (M-Gr8): plf@mcaf.nb.ca ou 506-476-6955
TÉÉ pour les écoles anglophones (M-Gr12): swis@mcaf.nb.caor ou 506-476-1300              

TOUS LES PROGRAMMES SWIS ET PLF SERONT DE RETOUR EN SEPTEMBRE.
PASSEZ UN MERVEILLEUX ÉTÉ !

mailto:SkillsLaunchAdult@mcaf.nb.ca
mailto:SkillsLaunchYouth@mcaf.nb.ca
https://www.facebook.com/groups/715616518857740/
https://www.youtube.com/channel/UCNBTzZ2LQDYJGSryfBSjIXw
mailto:Yannick.karuranga@mcaf.nb.ca
mailto:jeremias.tecu@mcaf.nb.ca
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PROGRAMMES RÉCRÉATIFS ET ARTISTIQUES POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES
A C T I V I T É S  E T  S E S S I O N S D A T E T I M E

Programme de leadership des jeunes pour les jeunes nouveaux
arrivants âgés de 14 ans et plus
se réunissent virtuellement pour planifier, partager et rassembler des idées
sur les programmes qu'ils aimeraient voir se réaliser dans le cadre des
programmes pour enfants et pour jeunes de la MCAF. Ils discutent des
programmes de leadership nationaux et locaux à venir, ainsi que des
formations. Aucune expérience de leadership n'est nécessaire.

Sketching / dessin avec Gillian 13-15 ans :
En partenariat avec Isaac's Way, la ville de Fredericton et le Charlotte Street
Arts Center. 15 jeunes nouveaux arrivants de MCAF auront l'occasion
d'apprendre à dessiner avec Gillian (une artiste extraordinaire de la région de
Fredericton). Aucune expérience en matière de croquis n'est nécessaire. 

Activités estivales de bien-être pour les jeunes âgés de 13+ :
Les activités estivales d'art et de bien-être pour les jeunes débutants
commenceront pendant l'été, en dehors des heures de classe.

Leçons de musique virtuelles hebdomadaires
S'inscrire à des cours de guitare ou de piano (aucune expérience requise)

Clinique de réparation de vélos pour les nouveaux arrivants
Les jeunes nouveaux arrivants apprendront à réparer des vélos et recevront
également des vélos pour les aider à se déplacer dans Fredericton.

Leçons de volley-ball
Dans le cadre des programmes d'été, les jeunes nouveaux arrivants auront
l'occasion d'apprendre et de jouer au volley-ball avec d'autres jeunes, tout en
se faisant des amis. Des instructeurs de l'équipe de volley-ball de l'UNB
mèneront les activités suivantes

PROGRAMMES RÉCRÉATIFS ET ARTISTIQUES POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES

A C T I V I T É S  E T  S E S S I O N S D A T E  E T  H E U R E L O C A T I O N

Zoom

mardis et jeudis
12h à 16h

8 juillet
16h à 18h

 Charlotte St
Arts Centre

19 Juillet - 2 Août
mardis et jeudis

a date et l'heure sont déterminées en
fonction de l'emploi du temps de

chaque participant.

Pour plus d'informations et pour s'inscrire : activités pour les 5-12 ans - children@mcaf.nb.ca, 
                                                            pour les 13+ ans - youth@mcaf.nb.ca

mercredis
6e à 13e
et famile

18h à 19h Zoom

Â G EA C T I V I T I É H E U R ED A T E L O C A T I O N

Pour plus d'informations et pour vous inscrire : plf@mcaf.nb.ca

Temps français en famille!
Rejoignez-nous virtuellement pour l'heure du conte et
des jeux en français, offerts en partenariat avec Codac
NB qui offrira gratuitement des kits et des livres de
francisation à toutes les familles qui le souhaitent.
Tous les niveaux de langue sont les bienvenus!

ACTIVITÉS DU PLF

AMCF

19, 21, 26, 28 juillet
11h à 13h

AMCF

Mardis et Jeudis
infants : 11 à 12h15

jeunesse : 12h30 à 13h45
à partir du 28 juin

AMCF
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ACTIVITÉS DES GROUPES DE JEUNES
A C T I V I T É S  E T  S E S S I O N S D A T E  E T  H E U R E L O C A T I O N

Cours de formation de baby-sitter
Ouvert aux jeunes nouveaux arrivants âgés de 12 à 18 ans
Une preuve de 2 vaccins COVID est requise pour l'inscription

Soirée peinture du groupe de filles
Les jeunes filles âgées de 12 à 19 ans sont les bienvenues. 
Les participantes doivent s'inscrire avant le 13 mai

23 Juillet
9h à 16h

AMCF

29 Juillet
18h

Zoom

Pour plus d'informations et pour s'inscrire : activités pour les 5-12 ans - children@mcaf.nb.ca

FESTIVAL D'EXPRESSIONS CULTURELLES 2022
Le 14e festival annuel Cultural Expressions (CEF) a été un succès, présentant une série d'activités

multiculturelles, notamment :

Cercle de tambour multiculturel
Discussion sur 

la lutte contre le racisme bibliothèque vivante

Spectacles multiculturels au

marché nocturne de Garrison

La marionnette du monde à la

Journée de la famille de la Galerie

d'art Beaverbrook
Création de livre en

origami

Festival
Performances

Défilé de mode

Activités familiales

Tug of War Cercle de tambourinageAlimentation internationale

Exposition
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SUIVEZ-NOUS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX

Patrimoine canadien, programme "Le Canada en fête
Division de la croissance démographique

City of Fredericton
Downtown Fredericton
La Fondation communautaire de Fredericton

Festival d'Expressions Culturelles 2022
Un grand merci à nos :

Bailleurs de fonds:

       du Nouveau-Brunswick (Opportunités NB)

 

Media:

Diamond: 

Platinum:

Gold

Exhibitors

Sponsors:

       - Bell Media

      - Dobbelsteyn Service & Maintenance Ltd.
      - Capital Exhibit Centre

      - Momentum Design + Print

      - Eastern College
      - nstitut de recherche en langues secondes 
         du Canada
      - TESL NB 

      - BMO King Street
      - Centre de recrutement des Forces canadiennes
      - District scolaire francophone sud
      - Eastern College
      - Fredericton Police
      - Ignite Fredericton
      - Conseil Multiculturel du Nouveau-Brunswick

Partenaires:
Asian History Society of NB
Association of Indo-Canadians
Bangladeshi-Canadian Association of NB
Galerie d'art Beaverbrook
Centre communautaire Sainte-Anne
Chinese Cultural Association of NB
Fredericton Tourism
Filipino Association of NB 
Filipino Canadian CommUNITY of NB
Bibliothèque publique de Fredericton
Ignite Fredericton
Lebanese Community of Fredericton
Nepali Cultural Association of NB Inc.
NB Latino Association
Ukrainian community
Vietnamese Association of Fredericton

nous apprécions l’appui financier de :

https://www.facebook.com/Multicultural-Association-of-Fredericton-Inc-577692282252126/
https://twitter.com/MCAF_AMCF
https://www.youtube.com/channel/UCKGE-RWSMul3IIC3MSnfosg
https://www.linkedin.com/company/mcaf-amcf

