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• favoriser un environnement dans lequel les individus peuvent atteindre l’autonomie économique;

• apporter une contribution créative à la communauté;

• prendre position sur des questions d’intérêt commun.

 

Célébrer la force de la diversité en permettant des échanges significatifs et une pleine participation 
communautaire des personnes de tous les horizons et de toutes les circonstances.

NOTRE VISION

NOTRE MISSION

28 rue Saunders
Fredericton, Nouveau-Brunswick
Canada, E3B 1N1
506.454.8292

mcaf@mcaf.nb.ca
www.mcaf.nb.ca

Les principaux objectifs de l’AMCF sont de:

•  encourager et promouvoir le concept de multiculturalisme;

•  faciliter la communication et la compréhension entre des personnes de diverses origines 
culturelles à Fredericton et dans les régions avoisinantes;

•  favoriser des relations harmonieuses entre tous les groupes culturels et tous les individus;

•  diffuser et promouvoir l’éducation ethnoculturelle dans la communauté; aider les nouveaux 
arrivants à s’établir dans la communauté.

NOTRE BUT  
ET OBJECTIFS
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Message du président
En juin 2019, la région de Fredericton 
a lancé une stratégie d’immigration 
quinquennale visant une croissance 
démographique de 1 000 personnes 
par an, avec un objectif de 32 000 
personnes d’ici 2043. L’AMCF, Allumez 
Fredericton et la Chambre de commerce 
de Fredericton sont les principaux 
intervenants au sein du Conseil du 
partenariat pour les nouveaux arrivants 
devant mettre en œuvre cette stratégie.
Dépassant les objectifs prévus, l’AMCF 
a servi 2 245 nouveaux arrivants l’an 
dernier, avec une augmentation de 200 
% du nombre de nouveaux clients: 1 458 
personnes venant de 54 pays. Des cours 
d’anglais ont été donnés à 574 nouveaux 
arrivants. Les services d’emploi de 
l’AMCF ont offert aux nouveaux arrivants 
une introduction au marché du travail 
canadien, de l’accompagnement en 
matière d’emploi, des compétences 
essentielles au travail, des formations 
en compétences culturelles, en premiers 
soins et en RCR. Ces services ont 
aussi permis aux nouveaux arrivants 
d’élaborer un portfolio, d’obtenir une 
certification en salubrité alimentaire 
ainsi que des renseignements sur 
l’évaluation et la reconnaissance des 
acquis, la reconnaissance des titres 
de compétences étrangers et le Fonds 
de prêt de carrière aux immigrants de 
l’Atlantique. Enfin, les services d’emploi 
de l’AMCF ont également offert aux 
nouveaux arrivants des jumelages 
de mentorat, des opportunités de 
réseautage et des occasions d’établir 
des liens avec des employeurs. Par le 
biais de Skills Launch (Lancement des 
compétences) et du programme de 
transition, 27 jeunes nouveaux arrivants 
ont, au cours des 3 dernières années, 
eu accès à des formations visant à leur 
permettre de surmonter les obstacles 
et de réussir leur entrée sur le marché 

du travail. Les comptoirs d’impôts offerts 
dans la salle informatique de l’AMCF 
ont permis à 777 nouveaux arrivants 
de soumettre à l’ARC leur déclaration 
de revenus en ligne. De plus, L’AMCF a 
fourni de l’aide à l’établissement préalable 
à l’arrivée ainsi que des services liés à 
l’emploi à 325 immigrants originaires de 
21 pays, et ce, avant l’arrivée de ceux-ci au 
Nouveau-Brunswick.
En août 2019, la province du Nouveau-
Brunswick a lancé un plan d’action et une 
stratégie de croissance démographique 
visant à accueillir, d’ici 2024, jusqu’à 
7 500 nouveaux arrivants par an, et à 
augmenter de 2 % par année le nombre 
d’immigrants francophones afin d’atteindre 
une proportion de 33 %. L’AMCF participe 
au Comité atlantique sur l’immigration 
francophone (CAIF) et accueille et retient 
les nouveaux arrivants francophones ou 
francophiles au Canada atlantique. Par 
le biais de son Programme de liaison 
francophone, l’AMCF a fourni des services 
d’aide à l’établissement à 207 nouveaux 
arrivants qui ont choisi de s’intégrer au 
sein de la communauté francophone et de 
son système scolaire.
En juillet 2019, l’AMCF a fait l’acquisition 
d’une maison d’accueil constituée de 
deux appartements accueillants et d’accès 
facile, afin d’offrir un logement temporaire 
aux familles de Réfugiés parrainés par le 
gouvernement (RPG). Le nombre de RPG 
accueillis par l’AMCF a augmenté de 131 en 
2018, à 170 en 2019.
Il y a eu un total de 2 003 participants aux 
programmes pour enfants et pour jeunes de 
l’AMCF, lesquels sont conçus pour accroitre 
l’estime de soi, les compétences en 
leadership et le sentiment d’appartenance. 
Les camps d’été Arc-en-ciel de cultures 
ont accueillis 164 enfants originaires 
de 28 pays. L’équipe des Travailleurs 
d’établissement dans les écoles de l’AMCF 

ont animé 456 séances avec 2 029 
enfants, jeunes et parents nouveaux 
arrivants, et ont fait 162 présentations 
sur la diversité et l’inclusion dans les 
écoles devant un total de 9 573 élèves 
et membres du personnel scolaire, afin 
de favoriser la diversité et l’éducation 
interculturelle dans les écoles, et de 
créer un milieu accueillant et inclusif.
En septembre 2019, l’AMCF a octroyé 
des bourses d’études pour nouveaux 
arrivants à 8 étudiants méritants 
afin de les soutenir dans leurs études 
postsecondaires. Au total, 42 bourses 
ont été accordées depuis la création du 
fonds de bourses d’études de l’AMCF 
en 2011.
L’Espace commun multiculturel a 
fait ses débuts l’année dernière et 
a pour but de permettre le partage 
de ressources entre les petites 
associations ethnoculturelles 
émergentes, ainsi que de faciliter la 
collaboration et une programmation 
conjointe. Une fois de plus, l’AMCF 
et les associations ethnoculturelles 
locales ont démontré le pouvoir de la 
collaboration en attirant jusqu’à  

Conseil d’administration 2018-2019 de l’AMCF 

À l’arrière (de gauche à droite):  Sandy Liu, Bo Miedema, Deborah Nobes, Dirk Deurloo, 
Scovasky Ramrattan-Needle, Anne Soucy, Jason Meng Zhao, Madhu Verma, Devansh 
Bavishi, Greg FeknerÀ l’avant (de gauche à droite): Theresa Bartlett-Chase, Bin Zhang, 
Sheila Natukunda 

6 007 personnes lors de la 11e édition 
du Festival d’expressions culturelles 
« Les racines de l’harmonie », qui a 
présenté de la danse, de la musique, 
de l’artisanat, des expositions, des 
activités familiales et des mets des 
quatre coins du monde. 
Je suis extrêmement reconnaissant 
de l’appui continu de nos bailleurs 
de fonds et de nos donateurs, et du 
soutien de plus de 227 partenaires 
communautaires, 38 courtiers 
culturels parlant 24 langues, et 465 
bénévoles, y compris des tuteurs, 
des mentors et les Premiers amis de 
Fredericton, qui, ensemble, facilitent et 
améliorent l’établissement, l’intégration 
et la pleine participation des nouveaux 
arrivants dans notre communauté.
Le conseil d’administration et le 
personnel de l’AMCF font preuve 
d’engagement, d’expertise et de vision 
pour notre organisme, et inspirent à la 
communauté la diversité et l’inclusion. 
Ensemble, nous sommes meilleurs!
Dr. Bin Zhang, président de l’AMCF
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Welcome

Bienvenue!

Dobro došli
Добре Дошли

Willkommen

स्वागत
ようこそ Kaze neza

Ikaze Ainte

환영합니다

Una Kusheh
Boyeyi malamuKaribu  

欢迎
Tanamatelay Utz'ipetik 

ki'kotemal'apetik 
Ar Biana

How you dey do o

Witamy

Добро пожаловать

Добро дошлиBienvenidos 
Ласкаво просимо

Jerejeff

ברוכים הבאים
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clientèle servie

 
 

2245
clients servis

originaires de

54
pays 

Aperçu de la 

Avant l’arrivée  
325

Résidents permanents  
1451

PPICA   
137

Visites exploratoires   
193

Enfants nés 
au Canada  

45

65 %

14 %

9 %

6 %

4 %

Titulaires d’un permis de travail  
90

2 %
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Nouveau-Brunswick
Visites exploratoires

120
rencontres tenues avec le Programmes des candidats 
du Nouveau-Brunswick dans les langues suivantes: 

Français 
41 %

Anglais 
45 %

Arabe  
13 %

193 
immigrants potentiels  

venant des pays suivants :

Autres  
1 %

Chine  
27 %

Vietnam 
9 %

Autres  
25 %

Maroc 
22 %

Algérie 
12 %

Iran 5 %
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325
client des  

services préalables  
à l’arrivée

Services préalables à l’arrivée

Services préalables à l’arrivée
Pour que le processus d’intégration des immigrants 
commence avant l’arrivée de ces derniers au Canada, le 
gouvernement du Canada finance les services préalables à 
l’arrivée en vue de préparer les familles de la catégorie de 
l’immigration économique alors qu’elles se trouvent encore 
dans leur pays d’origine.

L’AMCF fournit des services préalables à l’arrivée aux 
immigrants ayant le Nouveau-Brunswick comme province de 
destination par le biais d’un partenariat avec :

•   S.U.C.C.E.S.S. - Projet d’intégration et d’engagement actifs 
(PIEA)

•  Planifier pour le Canada - Programme canadien d’intégration 
des immigrants (PCII) 

Villes de destination des clients nouveaux arrivants :

Fredericton 29 %

Moncton 37 %

Autres 2 %
Miramichi 1 %

Saint John 22 %

Bathurst 1 %

Cap-Pelé 2 %

Woodstock 6 %

Origine des clients des services avant l’arrivée avec 
le N.-B. comme destination:

Philippines 38 %

Chine 10 %

Émirats Arabes Unis 
(EAU)  6 %

Nigéria 15 %Ukraine 12 %

Inde 6 %

Bangladesh 5 %

Arabie Saoudite  2 %
Pakistan 2 %

Vietnam 1 %
Autres 3 %

Répartition des clients des services avant l’arrivée 
selon les secteurs d’activité :

Ventes, marketing, 
relations publiques, 
hôtellerie et service à 
la clientèle  37 %

TI 23 %

Administration 11 %

Industries manufacturière, 
forestière, ouvrière, du transport 
et de la construction 3 %

Sans-emploi  1 %

Éducation 2 %

Finance 12 %

Ingénierie 8 %

Santé 3 %
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Je m’appelle Anam Alam et je vis 
actuellement au Canada, en tant 
qu’immigrant. Je suis arrivé à Toronto 
le 26 avril 2019, puis j’ai pris un vol 
de correspondance pour Fredericton, 
ma destination finale. C’est ainsi qu’a 
commencé ma vie au Canada.

Mon parcours d’immigrant a 
commencé en 2017, quand j’ai reçu 
une invitation à participer à une 
séance d’information sur le Nouveau-
Brunswick. En ce qui concernait le 
Canada, j’avais déjà entendu des noms 
de villes comme Toronto, Vancouver et 
Montréal, mais le Nouveau-Brunswick 
était un nouvel endroit pour moi. 
Après avoir participé à la séance 
d’information, je me suis dit que le 
Nouveau-Brunswick devait être un 

Services préalables à l’arrivée
Histoire de réussite, Anam Alam

endroit merveilleux où vivre puisqu’il 
y avait les mêmes infrastructures 
quand dans les grandes villes. En mars 
2018, j’ai reçu un courriel du Nouveau-
Brunswick m’avisant qu’ils étaient 
intéressés par ma demande et que je 
devais soumettre des documents pour 
le traitement de mon dossier.

Mon défi était de chercher du travail 
à distance, car j’avais entendu des 
avis partagés au sujet des emplois 
au Canada. Au Pakistan, j’œuvrais 
dans le domaine des technologies 
de l’information (TI) et j’avais totalisé 
8 ans d’expérience en travaillant 
pour des entreprises privées de TI. 
J’ai contacté plusieurs personnes 
vivant au Canada pour leur demander 
des renseignements sur la culture 
de travail là-bas. Elles m’ont toutes 
répondu que j’avais besoin d’un « CV 
canadien », un atout essentiel pour la 
recherche d’emploi au Canada. Jour 
et nuit, je faisais des recherches, et 
tout à coup, je suis tombé sur des 
renseignements sur Planifier pour le 
Canada et l’AMCF. J’étais soulagé de 
voir que ces deux organismes aidaient 
les nouveaux arrivants à s’installer 
au Canada. Je les ai contactés et 
ai suivi une séance d’information 
de deux jours. C’était super, car 
ils fournissaient tous les détails 
nécessaires à toute personne voulant 
s’établir au Canada, quel que soit leur 
lieu d’origine. La séance a été offerte à 
distance. Après cela, ils m’ont préparé 
un plan d’aide à l’établissement. Mes 
craintes ont commencé à s’estomper 
après avoir participé à cette séance 
d’information. Je suis redevenu 
confiant et plein d’espoir. J’ai alors 
été jumelé avec un mentor chargé de 
m’aider avec les services préalables à 

l’arrivée.

J’ai commencé à postuler à des 
emplois à Fredericton correspondant 
à mon expérience professionnelle. 
Pendant ce temps, je suis entré en 
contact avec mon coach d’emploi 
ainsi qu’un travailleur d’établissement 
chargé des services préalables à 
l’arrivée, et nous avons échangé des 
courriels.

Mon coach d’emploi m’a vraiment aidé à 
préparer mon CV canadien. Elle a aussi révisé 
le contenu et corrigé les erreurs. C’est elle qui 
m’a fait part des emplois disponibles dans 
mon domaine. Les services d’établissement 
préalables à l’arrivée m’ont aidé en me 
fournissant divers renseignements, 
notamment au sujet des logements, de la 
carte d’assurance-maladie du Nouveau-
Brunswick, de l’obtention d’un numéro 
d’assurance sociale, etc. Sans le soutien 
de ces deux personnes, je n’aurais pas été 
capable de m’intégrer aussi bien.

Vers la mi-mars 2019, j’ai été 
interviewé par visioconférence par 
deux entreprises basées au Nouveau-
Brunswick : Introhive, de Fredericton, 
et InteliSys Aviation, de Saint John. J’ai 
également eu un entretien avec IBM 
et passé un examen d’entrée à une 
université (NPAT) au cours de la même 
période.

Après mon arrivée à Fredericton, 
j’ai visité l’AMCF et rencontré mes 
mentors. Le jour où je leur ai annoncé 
que j’avais reçu une offre d’emploi fut 
l’un des plus beaux jours de ma vie.

 

En ce moment, je travaille comme ingénieur de 
la qualité des logiciels à Introhive, à Fredericton. 

Du point de vue du rôle et des 
responsabilités, ce poste est semblable 
à ceux que j’ai occupés dans mon pays. 
Je suis heureux et enthousiaste d’avoir 
pu me joindre à l’équipe de Introhive. Les 
gens et la culture de travail en TI sont 
incroyables ici. Fredericton a un grand 
potentiel en TI et de plus en plus de 
personnes rejoignent ce secteur.  

J’ai commencé ma recherche d’emploi avant 
décoller de mon pays, et j’ai atterri au Canada 
avec une offre. Je vis ma vie de rêve, sans 
aucune crainte, et les gens d’ici sont d’une 
grande simplicité avec autrui. 

Je ne me suis jamais senti seul depuis 
mon arrivée et je suis vraiment fier de 
vivre au Canada, la meilleure nation au 
monde!!! Maintenant, je suis en train 
de planifier un voyage en solitaire pour 
explorer différents coins du Canada. 
À l’avenir, j’aimerais entreprendre un 
doctorat dans l’une des prestigieuses 
universités canadiennes. Mes parents et 
ma fratrie me rejoindront plus tard.

Merci à Planifier pour le Canada et à l’AMCF de 
m’avoir accueilli et de me faire sentir chez moi.

– Anam Alam
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Depuis 2015, je suis le propriétaire de la 
compagnie Redmans Trucking Inc, située à 
Woodstock, au Nouveau-Brunswick.

J’avais hâte d’agrandir mon entreprise, 
d’acheter plus de grands routiers, et 
d’embaucher plus d’employés. J’ai 
cependant appris, en très peu de temps, 
que l’essentiel n’était pas d’acquérir des 
camions ou de répartir le transport des 
marchandises, mais plutôt de trouver de 
bons conducteurs d’expérience.

Dans les Maritimes, la demande de main-
d’œuvre dans l’industrie du camionnage 
est très élevée, alors que l’offre est très 
limitée. Je ne voulais pas demander une 
EIMT (Étude d’impact sur le marché 
du travail), car le processus est long 
et coûteux. J’ai donc été très heureux 
d’apprendre l’existence du Programme 
pilote d’immigration au Canada atlantique 
(PPICA).

Programme pilote d’immigration au Canada atlantique

137
Évaluations des besoins et plans 
d’établissements effectués dans 

le cadre du PPICA
entre le 1er avril 2018 et  

le 31 mars 2019

Clients du PPICA par secteur d’activité

Ventes, 
marketing, 
relations 
publiques, 
hôtellerie et 
service à la 
clientèle 40 %

Administration et 
affaires 22 %

Industries 
manufacturière, 
forestière, ouvrière, 
du transport et de la 
construction 9 %

Autres 5 %Santé 1 %

Finance 1 %

Ingénierie et 
technologie 9 %

L’année dernière, ma famille et moi 
avons déménagé à Fredericton et je me 
suis rendu compte qu’il était temps que 
mon entreprise devienne un employeur 
désigné du PPICA.

Le processus a été beaucoup plus 
rapide que ce à quoi je m’attendais, et 
l’équipe de la Division de la croissance 
démographique (DCD) a été très efficace, 
serviable et amicale.

Peu après, j’ai trouvé mon premier 
candidat à travers le PPICA. C’est ainsi 
que j’ai rencontré pour la première 
fois une travailleuse d’établissement 
des services préalables à l’arrivée 
de l’Association multiculturelle de 
Fredericton (AMCF) qui m’a tout expliqué: 
comment l’AMCF aide les nouveaux 
arrivants et comment elle pouvait 
aider mes candidats du PPICA. Elle a 
été incroyablement serviable et a tout 
coordonné pour mes candidats et moi.

Quelques jours plus tard, j’étais prêt 
à soumettre à la DCD la demande 
d’approbation pour mon premier candidat 
dans le cadre du PPICA. Maintenant, je 
suis ravi de partager l’expérience que 
j’ai vécue avec la DCD et la travailleuse 
d’établissement des services préalables 
à l’arrivée de l’AMCF qui m’ont toutes les 
deux aidé à bâtir un avenir meilleur pour 
mon entreprise.

Mes employés attendent actuellement de 
pouvoir venir au Canada et j’espère les 
voir bientôt au Nouveau-Brunswick.

– Dennis Tselichtchev, Redmans 
Trucking

Éducation 8 %

TI 5 %
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Réfugiés parrainés par le 
gouvernement (RPG) by pays source

Le Programme d’aide à la réinstallation (PAR)  
pour les réfugiés parrainés par le gouvernement (RPG)

131

*Arrivées par pays source

Réfugiés parrainés 
par le gouvernement 

(RPG)*

75
RPG ont eu recours aux 
Services du Centre de 
soutien à la clientèle
Ces services font de 

la gestion de cas, 
renforcent les capacités 
des collectivités, offrent 
un modèle de soutien 

professionnel et appuient 
le développement des 

programmes afin de 
soutenir les RPG à besoins 

spéciaux et complexes. 

39
 Familles de RPG ont reçu 

des paniers de fruits à 
l’occasion des Fêtes 

105  
Enfants de RPG ont  

reçu des jouets

Comment l’équipe du PAR aide-t-elle les réfugiés parrainés par le gouvernement?
•  L’équipe du PAR va chercher les RPG à l’aéroport et les conduit aux maisons d’accueil.

•  Elle leur présente les différents programmes fédéraux et provinciaux obligatoires et les oriente vers ceux-ci. 

•   Cette équipe donne au RPG une orientation générale, une orientation financière et les aide à ouvrir des comptes 
bancaires.

•   Le PAR se charge des évaluations et de l’aiguillage des RPG vers les services généraux, y compris les 
évaluations linguistiques, les écoles publiques, la santé publique, les connexions communautaires et 
spirituelles, les bénévoles/tuteurs.

•  L’équipe du PRAR aide les RPG à trouver et aménager des logements permanent puis à s’y installer.

12
Langues parlées par l’équipe du PAR :

anglais, français, arabe, dzongkha, hindi, kinyarwanda, 
kirundi, lingala, népalais, russe, swahili, ukrainien. 

 39 autres langues parlées par le personnel de l’AMCF 
et les courtiers culturels.

Syrie 34 %

DR Congo  26 %

Somalie 21 %

Éthiopie 5 %

Érythrée 1 %

Centrafrique 4 %

Irak 8 %

Iran 1%
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Histoire de réussite, Veronique Rutishereka
Je m’appelle Véronique Rutishereka. Je 
suis arrivée au Canada en mars 2017, en 
provenance de Kampala, en Ouganda, 
où je vivais comme réfugiée avec ma 
famille, constituée de ma sœur, ma nièce 
et mes 2 neveux.

Avant d’apprendre que j’allais être 
réinstallée au Canada, j’ai donné 
naissance à ma première fille, Mia Ketia 
Agasaro.

Après la naissance de ma fille, d’autres 
réfugiés m’ont conseillé de ne pas 
aviser l’organisme chargé des réfugiés 
à Kampala, car ils disaient que cela 
retarderait ou même annulerait le départ 
de ma famille pour le Canada. Ils m’ont 
aussi dit de laisser Mia à Kampala et 
de la déclarer comme membre de ma 
famille après mon arrivée au Canada, 
affirmant que ce serait le moyen le plus 
facile de la faire venir. Mia n’avait que 
9 mois quand j’ai dû l’abandonner, par 
manque d’information.

Peu après mon arrivée au Canada où ma 
famille a été chaleureusement accueillie 
à l’aéroport de Fredericton par le 
personnel de l’AMCF, j’ai découvert que 
tout ce qu’on m’avait dit au sujet de ma 
fille était faux. Je ne m’y attendais pas et 
j’ai commencé à déprimer.

J’ai alors décidé de raconter mon 
histoire au personnel de l’AMCF. Ils 
ont été très touchés, car une mère ne 
devrait pas être séparée de son bébé. Ils 
ont décidé de m’aider et de me soutenir 
pendant cette période difficile de ma vie.

PAR

L’AMCF m’a mise en contact avec les 
bonnes personnes et les bons organismes 
communautaires qui pouvaient m’aider 
à faire venir ma fille, Mia, au Canada. 
Cela incluait le député fédéral, le Conseil 
canadien pour les réfugiés, le Centre de 
santé communautaire du centre-ville de 
Fredericton, la Smythe Street Church et bien 
d’autres.

Avec tout le soutien du personnel de l’AMCF, 
je suis retournée en Afrique en novembre 
2018 pour y retrouver Mia, ma fille. C’était la 
première fois que je la voyais depuis mon 
arrivée au Canada 19 mois plus tôt.

Le 31 mai 2019, Mia et moi sommes 
arrivées ensemble à l’aéroport de 
Fredericton où plusieurs membres 
de la communauté nous attendaient. 
À présent, Mia et moi sommes bien 
installées chez nous, à Fredericton. 
Nous remercions l’AMCF pour tous 
les efforts et le soutien qui nous ont 
permis d’être réunies et de profiter 
des joies de notre relation mère-fille.

Je recommande à tous les autres 
immigrants qui auraient des problèmes 
similaires aux miens de ne pas 
avoir peur de contacter l’AMCF afin 
d’obtenir de l’aide ou des conseils.

 –Veronique Rutishereka

“

”
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Services d’Établissement : Admission

Egypte 
11 %Autre  

57 %

Accueil des Nouveaux Arrivants

PV2  
71 %

L’Agente chargée de l’Évaluation des Besoins 
et d’Aiguillage à l’AMCF  offre des séances 
d’information aux nouveaux arrivants sur 
les services et  programmes  à l’Association 
Multiculturelle de Fredericton  ainsi que 
l’orientations sur les ressources gouvernementales, 
communautaires, les droits et responsabilités des 
Canadiens, les soins de santé, le système éducatif 
et plus.
Les travailleurs d’Établissement de l’AMCF 
rencontrent les nouveaux arrivants admissibles 
pour déterminer leurs objectifs individuels 
d’établissement et leurs besoins immédiats. 
L’Évaluation des Besoins et d’Aiguillage sont offerts 
en Anglais, en Français, en Arabe, en Swahili et 
dans d’autres langues avec l’aide de l’interprétation.

Iran 6 %

Chine  
11 %

Syrie  
9 %

Inde 6 %

GAR 
20 %

FC 4 %

Travailleur qualifié 1 %
Autre 5 %

PPICA 
17 %

Pré-
arrivée 

41 %

Visite 
Exploratoire 

24 %

Enfants nés au 
Canada  6 % Autre 1 %

Résidents Permanents selon la 
Catégorie d’Immigration   

Non-Résidents Permanents  5 Plus Hauts  
Pays de source

Détenteur d’un 
Permis de Travail 

11 %
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Les cours de Perfectionnement des 
connaissances linguistiques et des 
compétences offerts par l’AMCF sont 
conçus pour améliorer les compétences 
en anglais des nouveaux arrivants 
adultes et pour faciliter leur intégration 
et leur participation au sein de la société 
canadienne.

1225
ont eu accès à des services 

d’interprétation et/ou de 
traduction

501
ont eu accès au transport

574
participants aux cours d’anglais (y 

compris des résidents permanents et 
des titulaires de permis de travail)

Perfectionnement des connaissances linguistiques et des compétences

149
enfants nouveaux 

arrivants âgés de 6 
mois à 5 ans ont été 
pris en charge par le 
service de garde de 

l’AMCF

66
enfants nouveaux 

arrivants ont 
participé au 
programme 

parascolaire de 
l’AMCF

Le Centre d’apprentissage informatique pour les 
nouveaux arrivants donne à ces derniers accès à 
des ordinateurs, à l’Internet, à des formations en 
informatique et des dactylogiciels, et leur permet de 
mettre leurs connaissances en pratique.
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Atelier de 
premiers soins

263
Séances d’information

Travailleurs d’Établissement dans les Écoles (TÉÉ)

Séances d’information

6048*
participants

Les Travailleurs 
d’établissement dans 
les écoles (TÉÉ) ont aidé 
le personnel scolaire et 
ont facilité l’intégration 
des familles et des élèves 
nouveaux arrivants dans le 
système éducatif et dans la 
communauté.  

25
jeunes nouveaux arrivants ont participé 

aux clubs des devoirs

Premiers soins • Sécurité alimentaire • Initiation à l’informatique • Formation en interprétation •
Préparation à la citoyenneté

SPARK

Ateliers et formations

195*
participants

*Non-unique

16
programmes offerts 

dans les écoles

+ de 42 
partenariats avec les écoles et 

la communauté

456
séances avec

2029 
enfants, jeunes et parents 

nouveaux arrivants  

Ateliers et formations

*non uniques

Préparation 
d’aliments sains
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26
partenaires 

communautaires actifs

Programme de Liaison Francophone

Le Programme de liaison francophone (PLF) offre des services 
d’établissement aux familles francophones et allophones nouvellement 
arrivées qui choisissent de s’intégrer dans la communauté et le système 
scolaire francophones.  L’équipe du PLF collabore avec les élèves nouveaux 
arrivants, leurs parents, les écoles francophones, les organismes et autres 
partenaires afin de faciliter la réussite de l’établissement et l’intégration 
des nouveaux arrivants dans les écoles, la culture et la communauté 
francophones.

207
participants au PLF

58
participants 

(âgés de  
5 à 18 ans)  
aux camps  

d’été 
francophones

6 principaux pays d’origine des nouveaux clients

Syrie 9 %

Autres 47 %

Ouganda 18 %

Tanzanie  7 %

Somalie 7 %

Égypte 6 %
Ukraine 6 %

35
jeunes nouveaux 

arrivants ont 
participé aux groupes 

d’aide aux devoirs 
francophones ou 

aux opportunités de 
francisation

97
nouveaux clients

18
pays

9
jeunes nouveaux 

arrivants ont 
participé aux 

Chantiers jeunesse, 
un programme 
international de 

volontariat

25
jeunes nouveaux 

arrivants ont 
participé au Club 
de francisation 

familial

50
jeunes nouveaux 

arrivants ont 
participé au Club 

mosaïque et 
aux Vendredis 

culturels
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Ma femme, Salwa, mes deux enfants, 
ma mère et moi sommes arrivés à 
Fredericton le 3 février 2016, après 
avoir vécu comme réfugiés au Liban 
pendant un certain temps. Nous 
sommes venus par le biais d’un 
programme de parrainage mixte pour 
lequel le gouvernement et une église 
ont formé un partenariat.

Ma femme et moi n’avions absolument 
aucune connaissance de l’anglais, 
pas même l’alphabet. Nous avons 
alors commencé à suivre des cours 
d’anglais de niveau de base à l’AMCF. 
Quand j’ai senti que je commençais à 
pouvoir communiquer en anglais, j’ai 
commencé à chercher un emploi. J’ai 
ainsi commencé à travailler à temps 

Établissement
Histoire de réussite, Aarfan Al Darwich 

partiel tout en continuant d’améliorer 
mon anglais en suivant des cours à 
l’AMCF. Même si, à l’époque, j’étais 
encore au niveau 2, j’ai insisté pour 
travailler, car je n’étais pas habitué 
à rester à la maison sans emploi. En 
tant qu’adulte et père de famille, je 
n’accepterais jamais que mon père me 
donne de l’argent de poche. Puisque je 
considère le gouvernement du Canada 
comme un parent, je ne pouvais 
pas rester au chômage et recevoir 
de l’aide sociale aussi longtemps 
que j’étais en mesure de travailler. 
Dans mon pays d’origine, j’avais 
acquis de l’expérience en travaillant 
comme charpentier-menuisier. Ici, 
j’ai commencé à travailler à temps 
partiel comme employé des services 

d’entretien dans un motel pendant 
5 à 6 mois, puis j’ai travaillé dans le 
domaine du revêtement de sol pendant 
4 mois.

Aujourd’hui, j’ai un travail à temps plein 
en menuiserie-béton, et ma femme, Salwa 
occupe un emploi dans le service à la 
clientèle. Nous avons acheté une maison 
dans laquelle nous avons emménagé le 10 
juillet 2019. Nous avions la possibilité de faire 
une demande de logement social, mais nous 
y avons renoncé quand nous avons été en 
mesure d’acheter notre propre maison, cédant 
ainsi notre place à des personnes dans le 
besoin. J’ai obtenu mon permis de conduire 
de classe 5 un an après mon arrivée au 
Canada afin de pouvoir me rendre au travail, 
et maintenant j’ai une autre voiture pour 
ma femme. Salwa n’avait jamais conduit de 
voiture avant de venir au Canada, mais elle a 
appris ici, et a obtenu un permis de classe 7. 
Elle a continué à pratiquer et a pu décrocher 
son permis de classe 5.

Nous sommes venus ici avec deux 
enfants et en avons eu un troisième 
ici, au Canada. Le bébé a maintenant 
3 ans. Son frère et sa sœur sont 
respectueusement en 8e et en 5e 
année. Mon fils aîné joue au hockey 
pendant l’hiver et au soccer pendant 
l’été, alors que ma fille préfère la 
natation.

Mon principal défi était la langue et, 
bien sûr, le fait d’être loin du reste 
de ma famille (un de mes frères était 
en Égypte, les deux autres étaient au 
Liban, et le reste de la famille était en 

Syrie). Mon père est décédé en Syrie 
alors que ça faisait 5 ans que je ne 
l’avais pas revu. Le fait de ne pas avoir 
pu lui faire mes derniers adieux m’a brisé 
le cœur. Cela est aussi déchirant pour 
Salwa, qui n’a pas revu sa propre famille 
depuis 7 ans maintenant. 

En ce qui concerne la langue, je suis 
maintenant au niveau 4 et Salwa au 
niveau 5. Et maintenant, nous pouvons 
commencer à préparer notre demande 
de citoyenneté canadienne. 

Nous remercions l’AMCF pour tout le soutien 
qu’elle nous a apporté ici et pour les cours 
d’anglais qui nous ont permis d’améliorer nos 
compétences linguistiques.

Nous affirmons aussi que sans l’appui du 
groupe de l’église qui nous a coparrainés, 
accueillis, et nous a fait sentir chez nous, 
nous n’aurions jamais surmonté les défis de 
la solitude et du mal du pays. Ce groupe a été 
comme une famille pour nous tout au long 
de notre parcours, en nous guidant, en nous 
faisant visiter différents endroits et en nous 
donnant les meilleurs conseils. Nous avons 
également reçu un soutien incroyable de la part 
de ma mère qui a été, et continue d’être, le pilier 
central de notre famille. Par exemple, Salwa et 
moi laissons notre dernier-né sous sa garde 
quand nous devons tous deux aller travailler.

Nous sommes à jamais reconnaissants envers 
tous ces gens.   

– Aarfan Al Darwich 
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Soutien à l’établissement – Groupes de soutien pour nouveaux arrivants

542*
femmes et filles ont participé 

(419 femmes, 123 filles)

Soutenir l’établissement des filles 
et des femmes nouvelles arrivantes 
à travers des programmes de 
promotion de saines habitudes de vie 

En partenariat avec l’Association canadienne 
pour l’avancement des femmes, du sport et 
de l’activité physique (ACAFS), l’AMCF a fait 
la promotion, auprès des filles et des femmes 
nouvelles arrivantes, d’un mode de vie actif et 
sain. Celles-ci ont également été encouragées 
à participer à la vie communautaire. Ce 
partenariat a :

•   Favorisé la participation des filles et 
femmes nouvelles arrivantes à des activités 
récréatives et sociales à Fredericton.

•   Appuyé divers partenaires communautaires 
dans le développement et la mise en œuvre 
de programmes et d’activités inclusifs, tenant 
compte de la diversité culturelle des groupes.

•   Permis la participation à des webinaires 
coordonnés par l’ACAFS avec des partenaires 
communautaires de partout au Canada.

•   Rendu possible l’animation d’ateliers pour les 
intervenants communautaires.

58
participantes au 

programme de couture

*Non uniques
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Groupes de soutien pour nouveaux arrivants

Groupe d’hommes nouveaux arrivants

L’AMCF a facilité la participation des aînés nouveaux arrivants 
aux activités et programmes communautaires tels que les jardins 
communautaires et leurs ateliers, Wheels to Meals Fredericton 
(popote roulante), les activités sociales, de santé et de bien-être, et 
l’adhésion au Centre du Troisième Âge de l’Université St. Thomas.

Groupe des aînés nouveaux arrivants523*
Femmes, hommes, parents et aînés 
nouveaux arrivants ont participé à

190
Activités récréatives, sociales ou 

liées à l’art d’être parent, à la santé 
et au bien-être

*Non uniques
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38 
courtiers culturels

24 
langues

Grâce au financement de Centraide (région du 
centre du Nouveau-Brunswick), les courtiers 
culturels ont joué le rôle d’intermédiaire entre, 
d’une part, les nouveaux arrivants qui ont une 
connaissance limitée de l’anglais ou du français 
et qui font face à de multiples obstacles/défis 
et, d’autres part, les services, programmes 
et activités appropriés offerts dans la 
communauté.

Les courtiers culturels de l’AMCF ont aidé 23 
fournisseurs de services communautaires et 
gouvernementaux à offrir à 409 nouveaux 
arrivants des services inclusifs et adaptés aux 
différences culturelles.

Les courtiers culturels 
11 

Courtiers culturels ont 
aidé

777 
Nouveaux arrivants 
à soumettre leurs 

déclarations de revenus 
de 2018 en ligne en 
communiquant avec 
 eux en anglais, en 

français ou dans les 
10 autres langues 
suivantes: arabe, 

chinois, kirundi, lingala, 
népalais (népali), 

persan/farsi, russe, 
espagnol, swahili et 

ukrainien.

23 
fournisseurs de services
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63 
Évènements de restauration 

2755 
Personnes servies

Entreprise sociale

Groupe de traiteurs immigrants

86 
Cuisiniers immigrants et 3 entreprises de 

restauration appartenant à des immigrants 
ont participé au Groupe de traiteurs 

immigrants de l’AMCF

Félicitations à Yusuf Mohamed et Godfroi 
Basubire du Groupe de traiteurs immigrants 
pour avoir remporté la 3e place au concours de 
préparation de soupe de Centraide.
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pour les nouveaux arrivants
Service d’emploi Mentorat et coaching

104 
participants aux séances sur 
la Reconnaissance des titres 
de compétences étrangers

61 
participants aux séances 

sur l’Évaluation et la 
reconnaissance des acquis

1271 
clients

204 
séances 

d’information 
et d’orientation 

données à

69 
jumelage de mentorat

1234 
Séances de coaching  

en emploi

789
clients

Personnel de 
Stantec en train de 
donner un cours 
pratique sur le CV
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Formations axées sur les compétences

16 
participants au Programme 

de mentorat pour les 
entrepreneurs immigrants 
(PMEI) avec l’appui de la 

Chambre de commerce de 
Fredericton

409 
clients

130 
Opportunités 
de réseautage 
et d’insertion 

professionnelle avec

8 
participants au programme de 

menuiserie

20 
ateliers et séances d’information 

sur le savoir-faire culturel

7 
animateurs de 
formation en 
savoir-faire 

culturel
423 

participants

pour les nouveaux arrivants
Service d’emploi 
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À travers Skills Launch, un programme 
de lancement des compétences, 9 jeunes 
immigrants (âgés de 18 à 30 ans) ont reçu une 
formation, exploré des options de carrière et 
acquis de l’expérience de travail canadienne par 
le biais de stages rémunérés de 6 mois. Les 9 
participants ont suivi et terminé avec succès :

•  Le programme « Compétences essentielles 
au travail » (CET);

•  Une formation en matière de sécurité, y 
compris le programme « Sécurité en premier 
», les premiers soins et la RCR, le Système 
d’information sur les matières dangereuses 
utilisées au travail (SIMDUT), la sécurité-
incendie et la sécurité alimentaire;

• Un stage rémunéré.

Éducatrice de la petite enfance, 
Kinderland Daycare Centre

Assistante en pharmacie, 
Medicine Shoppe Pharmacy

Skills Launch NB (lancement des compétences) – Programme de transition pour jeunes immigrants

7 
ont décroché un 

emploi

4 
se sont inscrits 
au programme 
d’évaluation en 

éducation générale 
(GED)

2 
se sont inscrits à 

l’université 

9 
jeunes immigrants ont terminé avec succès l’édition 2018 du programme Skills Launch

Technicien en matériel et logiciels 
informatiques, PC Girls

Après l’obtention de 
leur diplôme,
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ce qui l’a vraiment aidé à améliorer son anglais et à 
bien s’entendre avec de nouvelles personnes.  

Puis il a décidé d’améliorer ses habiletés, alors il s’est inscrit 
au Collège communautaire pour y suivre une formation en 
briquetage-maçonnerie. Cela lui a ouvert les portes vers plus 
d’opportunités. 

Il a fait son bloc 1 du programme à Woodstock. 
Ensuite, nous avons dû déménager à Fredericton, 
car mon mari y a trouvé un emploi. Nous y avons 
loué un appartement temporairement et avons 
commencé à chercher une maison à acheter.

Ahmad a fini sa deuxième année d’études et 
travaille d’arrache-pied pour achever sa dernière 
année et obtenir la certification Sceau rouge 
octroyée à la réussite du dernier examen du 
programme (examen interprovincial).

Moi-même, Saliha, j’ai toujours voulu retourner 
aux études, mais l’occasion ne s’était pas encore 
présentée. Un jour, des membres de l’équipe de 
l’AMCF sont venus chez moi et m’ont parlé du 
programme de Lancement des compétences qui 
venait d’être mis en œuvre. Ils m’ont demandé si 
je voulais participer à ce programme. J’étais très 
enthousiaste à cette idée, mais le moment n’était 
pas opportun. Ils m’ont alors dit que je pouvais 
participer l’année suivante. À partir de ce moment-
là, j’ai commencé à me préparer et à préparer 
mes enfants pour un nouveau style de vie. En avril 
2018, j’étais parmi les participants du programme à 
succès qu’est le Lancement des compétences.

Le Lancement des compétences a été fort utile pour mes 
camarades de classe et moi, car il nous a donné accès à des 
opportunités d’éducation et d’emploi. Grâce à ce programme, 
j’ai appris à voir mon avenir différemment, à suivre mes rêves 
et à ne jamais abandonner.

Programmes de transition entre celui de briquetage-maçonnerie et celui du lancement des compétences 

Histoire de réussite, Ahmad Hachalid and Saliha Muslum 

Nous sommes un couple originaire de la Syrie et nous 
avons deux fils. Cela fait trois ans que nous sommes 
au Canada. Avant de venir ici, nous vivions en Turquie. 
Nous sommes venus au Canada, car la Syrie n’était plus 
un endroit sûr pour ma famille, à cause de la guerre.

À notre arrivée, nous avons vécu à Woodstock pendant 
deux ans. C’était une période difficile vu que nous 
n’avions aucune notion d’anglais. Nous nous sommes 
retrouvés dans une communauté et une culture très 
différentes des nôtres.

Grâce à l’aide de nos amis, nous avons appris à faire 
certaines choses et à assumer nos responsabilités 
quotidiennes. Nous avons commencé à suivre des cours 
d’anglais et la vie est devenue plus facile avec le temps. 
Mon mari, Ahmad Hachalid, a commencé à chercher un 
emploi et a eu l’opportunité de travailler dans une ferme, 

J’ai obtenu un placement professionnel dans 
une pharmacie, à titre de technicienne en 
pharmacie. Je n’aurais jamais pu obtenir ce 
poste sans éducation ou expérience si on ne 
m’avait pas invitée à participer au programme de 
Lancement des compétences. Après avoir fini 
le programme, j’ai continué à travailler à temps 
partiel à la pharmacie. Avec les encouragements 
des employés de l’AMCF et des enseignants, j’ai 
commencé à fréquenter un centre d’apprentissage 
pour adultes afin de me préparer pour les tests 
d’évaluation en éducation générale (GED) et 
obtenir le diplôme d’équivalence d’études 
secondaires. En moins de quatre mois, j’avais 
tout fini et cela m’a ouvert toutes les portes pour 
réaliser mes rêves. Je peux maintenant aller à 
l’université et m’inscrire aux cours que je désire; 
ce que je n’aurais jamais pensé pouvoir faire après 
avoir interrompu ma scolarité en Syrie.

Je suis tellement heureuse d’avoir pu venir au Canada et de 
pouvoir réaliser mes rêves. L’un d’eux était de pouvoir nous 
acheter une maison, ce que nous avons pu faire après avoir 
été au Canada pendant trois ans. Mon mari et moi avons 
travaillé fort pour obtenir ce que nous voulions, et nous 
continuons à travailler et à faire de nos rêves une réalité.

Je voudrais dire à chaque nouvel arrivant au Canada qu’il ne 
faut jamais abandonner ses rêves. Si vous ne rêvez pas, vous 
n’avez rien à réaliser. Au Canada, vous pouvez réaliser tous 
vos rêves, il faut simplement travailler pour y arriver.

– Ahmad Hachalid and Saliha Muslum
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Programmes pour
Enfants et jeunes

Les programmes pour les enfants et les jeunes nouveaux arrivants créent des milieux positifs et 
invitants pour que les enfants et les jeunes (âgés de 6 mois à 29 ans) puissent socialiser, tisser des 
liens et participer aux activités éducatives communautaires. Ce faisant, ces programmes favorisent 
l’estime de soi et les compétences en leadership, tout en permettant aux participants de développer 
leur rôle et leur sentiment d’appartenance au sein de leur nouvelle communauté.

2003*
enfants et jeunes nouveaux 

arrivants ont participé à

621
activités menées  
par l’AMCF avec

Les filles ‘déchirent’ en rock!

*Non-unique

90
partenaires communautaires

40
partenaires 

communautaires afin 
de soutenir 45 jeunes 

dans la navigation 
des programmes, 

services et ressources 
communautaires, dans le 
but de répondre à leurs 

besoins et d’augmenter les 
chances d’une intégration 

réussie 

Le gestionnaire de cas 
pour enfants et jeunes 
nouveaux arrivants a 
travaillé avec plus de

20
jeunes nouveaux 

arrivants ont été jumelés 
avec

20
élèves mentors/amis

Faites équipe! 
(Jumelage)
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Programme de 6 semaines  |  5 à 12 ans  |  12 moniteurs de camp  
35 bénévoles   |  164 participants   |  28 pays

Activités pour

les enfants et les adolescents

Camps d’été  Arc-en-Ciel de cultures 2019
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Jeunes nouveaux arrivants
Histoire de réussite: Divine Niyera 

d’été du PLF (Programme de liaison francophone), les camps 
d’été Arc-en-ciel de Cultures, les activités des congés de Noël 
et de mars, le programme de danse du groupe « Making Africa 
Proud » de l’Association africaine du Nouveau-Brunswick, des 
activités sportives, le Club du Diner, et tant d’autres. En tant que 
bénévole, j’ai apporté mon aide lors de la tenue de programmes 
et d’évènements tels que la fête d’Halloween et les activités de 
tutorat du PLF. 

Je suis fière de ce que j’ai accompli jusqu’à présent au Canada. 
Au cours de mon premier été à Fredericton, je ne parvenais 
pas à comprendre tout ce qu’on me disait pendant les activités 
auxquelles je participais. Quatre ans plus tard, je peux maintenant 
m’exprimer avec confiance dans les deux langues officielles du 
Canada; et j’ai même commencé à travailler. Les choses n’ont 
cependant pas toujours été faciles. L’école constituait l’une 
des plus grandes difficultés pour moi au Canada, et je me suis 
demandé plusieurs fois ce que je faisais ici, car je ne pouvais 
pas m’empêcher de me sentir perdue. Au début, je trouvais 
la langue tellement compliquée, ce qui rendait tout encore 
plus difficile. Mes enseignants et mes tuteurs de l’AMCF ne 
m’ont jamais abandonnée. Grâce à leur aide et à leur soutien 
continu, je travaille bien à l’école et, après l’obtention de mon 
diplôme d’études secondaires, j’ai l’intention de faire des études 
postsecondaires en comptabilité.

J’ai eu beaucoup d’expériences au Canada, et si je 
pouvais donner des conseils aux jeunes nouveaux 
arrivants, je citerais les 3 points suivants :

Demandez: Si jamais vous ne comprenez pas 
parfaitement quelque chose, n’ayez pas peur de 
demander des éclaircissements, quel que soit le 
nombre de fois qu’on doit vous l’expliquer. Demandez 
toujours des éclaircissements afin de vous assurer de 
bien comprendre comment naviguer dans votre nouvel 
environnement.

Le chemin vers la réussite n’est pas évident, 
mais tout est possible avec du soutien et de la 
persévérance. Je le crois sincèrement puisque 
mon amie, Shadia, et moi en sommes la preuve.

Ma famille est arrivée au Canada le 13 mars 
2015, en provenance de la Tanzanie, en Afrique 
de l’Est. À notre arrivée, une équipe de l’AMCF 
était à l’aéroport pour nous accueillir. Peu 
après, d’autres personnes de l’AMCF nous ont 
contactés, nous invitant à participer à différents 
programmes. Nous avons ainsi commencé à 
rencontrer de plus en plus de gens.

Je pense vraiment que notre participation aux 
programmes de l’AMCF et de son équipe Jeunesse a 
facilité notre intégration à la culture canadienne, car 
cela nous a donné l’occasion de rencontrer tant de gens 
formidables, de pratiquer notre anglais et notre français, 
et d’apprendre beaucoup de choses. Depuis notre arrivée 
au Canada, j’ai participé à de nombreuses activités, 
telles que le « Girls Group » (groupe de filles), les camps 

Impliquez-vous: C’est très facile de rester à la 
maison et de ne pas vous impliquer dans votre 
nouvelle communauté. Cela dit, n’hésitez pas 
à participer à tout. Les programmes offerts par 
les organismes d’aide à l’établissement tels que 
l’AMCF sont un excellent point de départ pour vous 
aider à créer des liens avec d’autres jeunes, ce 
qui vous permettra de pratiquer votre anglais et/
ou votre français. En vous impliquant, vous aurez 
beaucoup d’occasions de participer à la vie de 
votre communauté.

L’école sera difficile, mais n’abandonnez pas: Vous 
recevrez souvent des travaux scolaires différents 
de ceux de vos camarades de classe. Ne vous 
découragez pas si cela vous arrive. Ils font cela au 
début, pour que vos travaux correspondent à votre 
niveau de langue. Progressivement, vous recevrez 
les mêmes travaux que vos camarades de classe. 
Apprendre une nouvelle langue prend du temps, 
alors ne baissez pas les bras.C’est grâce à ce 
dernier conseil que j’ai pu m’épanouir. 

Je suis très reconnaissante du soutien que le programme 
Jeunesse de l’AMCF a offert à mes écoles, apportant un visage 
familier. Ainsi, j’ai su que je pouvais aller de l’avant. L’appui du 
programme Jeunesse de l’AMCF et tout ce que j’ai appris et 
fait au fil des ans par le biais de ce programme m’ont aidée 
à faire de mon parcours un succès dont je me souviendrai 
toujours avec un sourire.  

– Divine Niyera
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Jeunes nouveaux arrivants
Histoire de réussite: Barakat Alabbas 

gérer. Pendant la journée, j’étudiais, assis à un bureau 
construit par mon propre père et je consacrais mes 
soirées à faire des choses comme chercher de 
l’eau pour ma famille. Cela fonctionnait, car j’étais 
déterminé, concentré et résilient.

Le destin a voulu que nous soyons sélectionnés 
pour demander l’asile au Canada. Cette merveilleuse 
opportunité d’immigrer dans un pays rempli de paix, 
d’empathie et de liberté signifiait que ma famille avait 
besoin d’aide pour naviguer dans une nouvelle culture 
et de quelqu’un pour apprendre l’anglais. Mon anglais 
limité avait besoin d’un nouvel élan, alors je me suis 
fixé comme objectif d’apprendre 500 nouveaux mots 
par semaine. Je suis ainsi devenu l’interprète de ma 
famille et même plus, car je suis devenu le porte-
parole de la famille pour les contrats de location et 
les négociations dans le cadre d’achats importants 
comme les voitures et les maisons. Je continue de 
défendre les intérêts de ma famille auprès des élus 
et des politiciens locaux, dans l’espoir de réunir ma 
famille avec ses membres qui sont toujours en Syrie.

À mon arrivée au Canada, je me suis inscrit à un 
programme d’études secondaires qui a été pour 
moi un défi à bien des égards. Tout d’abord, mon 
éducation avait des lacunes que j’étais déterminé à 
combler. Au cours de ma première année, j’ai reconnu 
le besoin d’un programme de tutorat par les pairs 
pour moi-même et les élèves dans une situation 
semblable à la mienne. Avec l’aide de l’Association 
multiculturelle de Fredericton, mon père et moi avons 
mis sur pied des séances de tutorat en ayant recours 
à des enseignants bénévoles (ingénieurs, étudiants, 
enseignants). Ce projet a connu un succès tel qu’il a 
vite grandi. Ayant eu de modestes débuts dans mon 
salon, il requiert désormais un plus grand espace 
géré par l’Association multiculturelle de Fredericton.

Trouver ma place comme élève à l’école secondaire 
Leo Hayes signifiait bien plus que la simple poursuite 
de mes études. J’aimais participer aux sports 
parascolaires et j’appréciais la camaraderie qui 
unissait mon équipe de soccer. J’ai aussi découvert 
qu’il était important d’aider les autres élèves et, à ce 
moment-là j’étais capable de faire du bénévolat en 
tant que tuteur pour mes pairs qui éprouvaient des 
difficultés. Plusieurs fois, l’administration de l’école 
a compté sur moi pour aider des élèves nouveaux 
arrivants qui avaient besoin de traduction ou de 
soutien. J’ai montré aux enseignants que j’étais 

Je m’appelle Barakat Alabbas. 
Il y a trois ans, mon quotidien 
se déroulait dans un camp de 
réfugiés sombre et surpeuplé 
situé en Jordanie. L’instabilité 
et la violence de la guerre en 
Syrie ont ébranlé la sécurité de 
ma maison ainsi que l’éducation 
et la culture dans mon pays. Je 
me demandais si mon rêve de 

jeunesse d’avoir une bonne éducation était encore 
réalisable. Mon éducation a été interrompue alors 
que ma famille a dû fuir Homs, notre ville d’origine, 
pour se rendre à Alep. Ma famille a ensuite quitté 
la Syrie pour s’installer dans un camp de réfugiés 
jordanien. Il est ainsi devenu on ne peut plus clair 
que je devais assumer, sans tarder, de nouvelles 
responsabilités; non seulement pour poursuivre mes 
rêves, mais avant tout pour assurer ma survie et 
celle de ma famille.

Tout au long de notre épreuve de trois ans, 
j’étais déterminé à apprendre rapidement et à 
me rendre utile envers ceux qui m’entouraient. 
Je me suis porté volontaire pour participer à des 
réunions communautaires organisées par des ONG 
comme « Cooperative for Assistance and Relief 
Everywhere » (CARE) et « Mercy Corps ». Cela 
m’a permis d’acquérir une variété de compétences 
précieuses telles que l’organisation, la coopération 
et le leadership. J’ai rapidement été en mesure 
de participer activement à l’établissement des 
priorités et des programmes des groupes qui 
ciblaient des problèmes allant de la santé à la perte 
de documents officiels, en passant par les conflits 
interpersonnels et les conditions de vie au camp.

Concilier mes études avec les exigences 
quotidiennes de la vie d’un réfugié représentait un 
combat continuel. Aller à la recherche des choses 
de base telles que l’eau et la nourriture faisait partie 
des contraintes quotidiennes. Cela relevait de ma 
responsabilité. J’étudiais pendant les heures de 
clarté, car il n’y avait pas d’électricité au camp. 
Trouver l’équilibre entre mon rêve d’acquérir une 
éducation et simplement survivre n’était pas facile, 
mais cela n’était pas au-delà de ma capacité à 

respectueux, consciencieux, un communicateur 
apprécié et un bon exemple à suivre.

Étant donné que ma famille a dû recommencer 
à zéro à notre arrivée au Canada, il a fallu que je 
trouve du travail à faire après l’école afin d’alléger 
notre fardeau financier. Mon tout premier emploi, à 
Burger King, a été un défi au départ. Cela dit, après 
quelques mois, je suis devenu un membre précieux 
et digne de confiance de l’équipe. J’essayais toujours 
d’arriver tôt pour mon quart de travail et de travailler 
systématiquement plus de 30 heures par semaine, 
tout en conciliant cela avec mes études. Mes revenus 
sont importants pour aider ma famille à couvrir les 
dépenses courantes et, lorsqu’il y a un surplus, à 
soutenir les membres de notre famille qui vivent 
toujours dans des conditions très pénibles en Syrie. 
Parfois, j’éprouve un certain sentiment de culpabilité 
d’avoir été sélectionné pour venir au Canada. Chaque 
jour, j’apprécie les opportunités que ce pays m’offre.

Le Canada a été si généreux envers moi et envers ma famille que 
je voudrais utiliser mon éducation pour, à mon tour, venir en aide 
à d’autres ici au Canada et partout dans le monde. Selon moi, 
éducation va de pair avec pouvoir, potentiel et possibilité. Grâce 
à cela, nous avons commencé à retrouver notre liberté dans un 
camp de réfugiés en Jordanie et nous avons finalement trouvé la 
paix au Canada.  

Mon rêve de devenir ingénieur ne dépend pas seulement de 
mon admission à l’université du Nouveau-Brunswick, mais 
repose aussi sur l’appui généreux de la bourse d’études Currie 
destinée aux étudiants de premier cycle. Je suis prêt à travailler 
plus que jamais. Je reconnais le pouvoir de l’éducation, car cette 
dernière m’a déjà ouvert de nouvelles portes. L’éducation est 
facteur de transformation et ses bénéfices se répercuteront 
non seulement sur ma vie et sur celle de ma famille, mais aussi 
sur toutes les personnes avec lesquelles j’entrerai en contact à 
l’avenir, par le biais de mon travail et de mes études. 

La bourse d’études que j’ai reçue m’a donné l’occasion de faire 
de mon rêve une réalité et a donné de l’espoir à ceux dont la vie 
dépend de ma capacité de croire, de réussir et de rêver. Il est 
très important de garder l’espoir que vos rêves se réaliseront un 
jour.

– Barakat Alabbas
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Une histoire de réussite, Lauréats 2019 de la Bourse d’études pour nouveaux arrivants
Jeunes nouveaux arrivants

Le Fonds de bourse d’études de l’AMCF soutient les 
nouveaux arrivants au Canada pour la poursuite de 
leurs études postsecondaires. Le financement de cette 
bourse provient de dons de bienfaisance et de collectes 
de fonds organisées par l’AMCF et ses partenaires. 
Le conseil d’administration multiculturel du fonds en 
fiducie supervise ce fonds qui est investi dans une 
institution financière agréée. Depuis sa création en 
2011, 42 bourses ont été octroyées.

Voici les lauréats 2019 de cette bourse: Anas Khaled, 
Abu Khashreef, Didier Irankunda, Firas Alobaid, 
Mohammad Albrdan, Mon Bahadhur Adhikari, 
Nour Alkassab, Oleksandra Hunchyk et Samson 
Munguasifiwe.

Par le biais de cette collecte de fonds annuelle et des dons généreux de la communauté, 
le Fonds caritatif pour l’éducation de l’AMCF dépasse la somme de 193 000 $.World Dance & World Food
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Diversité et inclusion dans les écoles

 9573 
participants

En partenariat avec les écoles et les groupes ethnoculturels 
de la région de Fredericton, l’AMCF a coordonné le projet 
Diversité et inclusion dans les écoles afin d’accroitre la 
sensibilisation et la compréhension au sujet de la diversité, 
et de promouvoir l’importance d’une communauté inclusive 
et accueillante au sein des écoles et de la collectivité en 
général. 

Des activités spéciales ont été organisées afin de souligner:

• Le mois de l’histoire des Noirs (en février);

•  La Journée internationale pour l’élimination de la 
discrimination raciale (21 mars);

• La Journée mondiale des réfugiés (20 juin);

•  La Journée canadienne du multiculturalisme (27 juin);

• La Fête du Canada (1er juillet).

162
séances

Présentations sur la 
diversité et l’inclusion 
faites à des écoles:

 1047 
participants

25
séances

Rencontres et 
événements:
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Festival d’expressions 
culturelles 2019

À l’occasion de La Journée canadienne du multiculturalisme, l’AMCF a coordonné le 11e Festival 
d’expressions culturelles annuel, en partenariat avec les groupes ethnoculturels et les organismes 
communautaires locaux. 

Le thème de cette année était Les racines de l’harmonie et le festival a mis en valeur de la danse, de 
la musique, de l’artisanat, des expositions, des activités familiales et des mets de diverses cultures 
représentés par les associations ethnoculturelles de Fredericton.

6,007
participants

47
pays

19
Groupes et organismes 

ethnoculturels

Spectacles multiculturels

Activités familiales
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Vendeurs

Lever du drapeau libanais à l’hôtel de ville Spectacles au marché de nuit de la garnison

Bibliothèque vivante

Festival d’expressions culturelles 2019
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Espace commun multiculturel

Membres de l’ECM:

•  Bangladeshi-
Canadian 
Association of NB

•  Chinese Cultural 
Association of NB

•  Filipino-Canadian 
CommUNITY of NB

•  Iranian Canadian 
Association of NB

•  Nepali Cultural 
Association of NB

•  Association 
africaine du 
Nouveau-
Brunswick

•  NB Latino 
Association

 1 
session

 43 
participants

Grand espace 
d’événements 

et cuisine 
commerciale 

certifiée

 39 
sessions

 502 
participants

Salles de classe 
de l’AMCF

 2 
Sessions

 16
Participants

Formation: 
Premiers soins 
et Savoir-faire 

culturel

L’Espace commun multiculturel (ECM) permet de partager des ressources visant à favoriser l’intégration et la pleine participation des petites associations 
ethnoculturelles émergentes dans notre communauté. L’ECM rassemble également les associations ethnoculturelles pour qu’elles puissent organiser des activités 
et des événements présentant leur culture.

Local partagé (3 associations y ont accès) Troupe de danse multiculturelle, cercle de percussions et chorale.

Temps au 
gymnase:  35 

sessions 
665 

participants
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Merci aux
Bénévoles

35 
Bénévoles ont participé aux 
camps d’été Arc-en-ciel de 

Cultures

Premiers Amis de Fredericton 36

Tuteurs: 

 pour adultes 15

 pour enfants et adolescents   47

 Café des langues  4

Autres bénévoles: 

 Camps d’été 35

  Community Food Smart (organisme communautaire 
d’achat d’aliments en vrac)   90

 Conseil d’administration  13

 Diversité et inclusion dans les écoles 52 

 Festival d’expressions culturelles  93

 Évènements saisonniers et spéciaux  80

465
Bénévoles inscrits ont joué un rôle actif 

en tant que :

274
Jeunes nouveaux arrivants 

ont contribué

5708
Heures de bénévolat à 
l’AMCF et au sein de la 

communauté
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Merci aux
Premiers amis de Fredericton

3744
Heures de bénévolat 

effectuées par 
les Premiers amis de 

Fredericton

 25 
Familles de nouveaux arrivants 

jumelées avec

 36 
Premiers amis de 

Fredericton
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Connexions communautaires
Histoire d’une réussite, Marie Turley 

programme des Premiers Amis de Fredericton (PAF). 
J’en ai parlé à ma mère qui s’est, elle aussi, montrée 
intéressée. 

Nous avons été présentées à une famille de trois 
personnes, originaire de la Somalie. Ces femmes ont 
été très accueillantes envers ma mère et moi. Nous 
étions des étrangères les unes pour les autres, mais 
nos relations se sont vite réchauffées et, au moyen 
de gestes et d’expressions faciales ainsi qu’avec 
l’aide de notre interprète, nous avons été en mesure 
de communiquer. 

Peu après, ma mère et moi avons appris que 
d’autres membres de la famille allaient arriver: un fils 
et sa femme ainsi que leurs 10 enfants. Nos cœurs 
leur étaient ouverts à tous. PAF m’a offert de l’aide 
supplémentaire, que j’ai déclinée. Je me souviens du 
jour si spécial de l’arrivée du reste de la famille; tout 
le monde disant qu’il était difficile de maîtriser leurs 
émotions pendant cette réunification familiale. Ils 
sont stupéfaits de voir à quel point le Canada est un 
pays sûr. Pouvoir jouer dehors sans se soucier d’un 
danger était pour eux une nouveauté.

Faire partie de cette famille a ouvert ma vie en me 
donnant une nouvelle raison d’être, mais cela m’a 
aussi sensibilisée aux difficultés auxquelles font face 
les nouveaux arrivants. Ils doivent non seulement 
s’adapter à notre climat plus froid, notre langue 
et notre culture canadienne, mais aussi gérer les 
petites choses du quotidien que moi, née et élevée 
au Canada, je tiens pour acquis, et qui peuvent être 
difficiles pour eux au début.

Imaginez être nouveau dans un pays, devoir tout 
apprendre à partir de zéro, parler très peu ou pas 
du tout l’anglais, tout en prenant soin d’une famille 
nombreuse. Parfois, le simple fait d’avoir un ami leur 
prêtant une oreille attentive peut leur apporter un 
grand soutien. Répondre à leurs appels lorsqu’ils ont 

des questions et leur donner une accolade au 
bon moment sont des actes qu’ils considèrent 
comme de précieux cadeaux.

Venant de différents continents et cultures, 
nous apprenons constamment les uns des 
autres.

Le lien que nous ressentons est celui d’une 
véritable famille. J’ai maintenant une deuxième 
mère, un frère qui me soutient, deux nouvelles 
sœurs et onze enfants. Ils sont toujours 
reconnaissants et témoignent leur gratitude 
pour le soutien que ma mère et moi leur offrons 
avec plaisir. J’ai de nouvelles photos de famille 
dans mon téléphone et sur mes murs, et des 
histoires de famille à raconter lorsque je croise 
des amis et des voisins. Mon expérience en tant 
que PAF peut sembler exceptionnelle, mais je 
suis sûre que si vous saisissez cette occasion 
d’échanger avec une famille de nouveaux 
arrivants, vous établirez un lien spécial à votre 
façon.

Lorsque je me suis engagée comme PAF, j’ignorais à quel 
point ma vie serait merveilleusement différente. Ma vie 
s’est grandement enrichie grâce à la gentillesse, l’amour 
et l’appui que m’apporte généreusement ma famille de 
nouveaux arrivants. En les soutenant, j’ai trouvé dans 
ma vie une nouvelle raison d’être et un certain sens 
de satisfaction. Et ce n’est que le début d’une série de 
souvenirs et de succès partagés. J’ai hâte de voir ce que 
l’avenir réserve à nos familles ainsi unies.

– Marie Turley

Pourrais-je vous suggérer d’envisager de devenir un 
Premier Ami de Fredericton par le biais de l’Association 
multiculturelle de Fredericton (AMCF)? 

J’en suis devenue une et je continue d’être 
ébahie de voir qu’une décision de faire du 
bénévolat, aussi simple en apparence, a apporté 
un grand et merveilleux changement dans ma 
vie.

En janvier 2019, je me suis retrouvée à la fois 
avec un peu de temps libre et le désir de faire 
du bénévolat. Alors, j’ai approché l’AMCF où j’ai 
été chaleureusement accueillie. On m’y a offert 
plusieurs options de bénévolat et c’est là que 
j’ai, pour la première fois, entendu parler du 
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Merci aux
Étudiants stagiaires

Étudiants 
en sciences 
infirmières

9680 heures
Consacrées à nos programmes par 

123
étudiants

Merci aussi aux:
 étudiants en sciences infirmières, 

en travail social et à ceux de Eastern 
College.

Étudiants des camps d’été
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Merci 
Aux partenaires communautaires

Comité directeur du Festival des expressions culturelles 2019

L’AMCF travaille avec plus de 

227
Partenaires communautaires

Le programme de Connexions 
communautaires de l’AMCF facilite 
la participation et la contribution des 
nouveaux arrivants dans l’ensemble 
de la collectivité. Les partenaires 
communautaires jouent un rôle essentiel en 
aidant les nouveaux arrivants à s’adapter, à 
s’établir et à s’intégrer à la vie Canadienne. 

Les programmes de Connexions 
communautaires améliorent la diversité 
culturelle et les services inclusifs et 
culturellement compétents à Fredericton.

Les élèves de l’école George Street School ont aidé l’AMCF 
à animer des présentations sur la Diversité et l’Inclusion aux 
élèves de l’école élémentaire Summerhill.
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Les élèves, les 
enseignants et le 

personnel  du Devon 
Middle School et de 
la communauté en 

général ont recueilli 
plus de 2 100 $ (y 

compris de l’argent 
comptant et des 
cartes-cadeaux) 

pour la famille 
Hassan, qui a perdu 

tragiquement sa 
maison dans un 

incendie en février 
2019.

Merci 
A la Communauté

Les élèves de la 2ème année 
et les enseignants de l’Ecole 
des Bâtisseurs ont fait un don 
de plus de 280$ pour le camp 
d’Été Francophone de l’AMCF.

Journée d’Entraide de United Way : Le personnel de Bell Aliant et de 
Kognitive Spark s’est porté bénévole pour préparer le jardin.

Jardin familial multiculturel

Fondation Home Dépôt Canada : don de 5 000 $ à notre jardin familial 
multiculturel.
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Merci 
A la Communauté

Les policiers de la ville de Fredericton ont offert des services de police communautaire dans 
l’emplacement de l’AMCF, de l’information, l’orientation, des dons de bicyclettes et ont  parrainé 6 
enfants nouveaux arrivants pour le Kids and Kops Summer Day Camp 2019.

Le Service des incendies de Fredericton a donné des séances 
de sensibilisation à la prévention des incendies et a effectué des 
inspections de prévention des incendies à domicile pour chaque 
nouvelle famille de réfugiés parrainés par le gouvernement.

Community Food Smart

151
Participants

Community Food Smart a 
fourni des sacs de produits 
frais et abordables.

Moores Clothing for Men a fait un don de 
centaines de costumes, vestes, chemises, 
cravates et autres vêtements d’affaires pour 
les nouveaux arrivants sur le marché du travail 
Canadien.

Visite du Père 
Noël

300
Participants

Fête d’Halloween

295
Participants
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Nous avons été profondément attristés par le décès de deux personnes qui ont beaucoup partagé avec la communauté 
de l’AMCF à travers leur engagement et leur contribution.

In Memorium

Graeme Smith
Graeme Smith était infirmier gestionnaire au Centre de santé communautaire du centre-ville de Fredericton. 
Il était un champion communautaire qui collaborait étroitement avec l’AMCF en siégeant à des comités et en 
s’impliquant sur le terrain afin de s’assurer que les nouveaux arrivants de notre communauté puissent avoir 
accès au soutien et aux ressources essentiels concernant les soins de santé de base. Il était un défenseur 
infatigable des droits des nouveaux arrivants et il a appuyé le lancement de plusieurs initiatives qui ont eu un 
impact positif grandissant en matière de santé des nouveaux arrivants de la communauté.

Graeme nous manquera beaucoup et nous lui serons à jamais reconnaissants pour son soutien, sa 
contribution et sa collaboration dont l’impact durable continue d’être ressenti par l’AMCF et nos membres.

Getachew Osoli
Getachew Osoli est arrivé à Fredericton il y a 12 ans, en provenance de l’Éthiopie. Il a participé à 
plusieurs programmes de l’AMCF et est vite devenu l’un des bénévoles les plus appréciés de notre 
organisme.

Il investissait son temps et son énergie inlassablement et on pouvait toujours compter sur lui pour 
arriver en premier et partir en dernier. En 2012, il a reçu le prix d’appréciation des bénévoles de l’AMCF 
pour sa contribution aux activités et évènements. 

Getachew était l’incarnation de la générosité, faisant toujours don de soi pour soutenir sa communauté. 
Il nous manquera beaucoup.
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RAPPORT FINANCIER

Revenus 
2018-19

78%

Gouvernement du Canada 3 421 093
Province du Nouveau-Brunswick 538 998 
Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick 126 711
Services fournis 48 806 
Amortissement des apports reportés affectés aux immobilisations  142 087 
Collèges et instituts Canada 13 951 
Immigrant Services Association of Nova Scotia (ISANS) 12 634
Fondation S.U.C.C.E.S.S. 22 794
Centraide 24 996 
Ville de Fredericton 7 000
Autres subventions 15 000
Autres sources de financement et Cotisations 16 455
Total  4 390 525 $

Salaires et avantages sociaux des employés 3 175 992 
Loyers 334 179
Matériel et fournitures pour les programmes 236 416
Services professionnels 43 793 
Amortissement 163 129 
Programme d’aide à la réinstallation (PAR): hôtels/repas/transport 52 654 
Réparations et entretien 55 181
Perfectionnement professionnel 55 056
TVH non récupérable 55 604
Téléphone et services publics 39 395
Fournitures de bureau et frais postaux 27 880
Assurances 22 821
Événements spéciaux 37 788
Transports, voyages et exploitation des véhicules 38 607
Impression et photocopie 14 620
Publicité, promotion et site Web 12 594
Hébergements/Honoraires/Réunions 37 704
Intérêts et frais bancaires 1 759
Sécurité 19 378
Total   4 424 550 $

Dépenses 
2018-19
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À l’échelle fédérale: 
• Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada;
• Patrimoine canadien;
• Emploi et Développement social Canada.
 
À l’échelle municipale:
• Ville de Fredericton

À l’échelle provinciale:
• Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;
• Division de la croissance démographique;
• Ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture.

Autres:
• Accenture;
• Association canadienne pour l’avancement des femmes, du sport et de l’activité physique;
• Conseil canadien pour les réfugiés;
• Collèges et instituts Canada;
• Planifier pour le Canada;
• Credit Canada Debt Solutions (service-conseil en crédit);
• Downtown Fredericton Inc.;
• Equitas;
• Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick;
• S.U.C.C.E.S.S.
• Centraide – Région du centre du Nouveau-Brunswick;
• Université du Nouveau-Brunswick;
• YMCA du Grand Toronto.

Merci à 
nos bailleurs de fonds!
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