
Les ECM fournissent aux petites 
associations ethnoculturelles émergentes 
inscrites comme membres de l’Association 
multiculturelle de Fredericton inc. (AMCF):

¡    Des locaux partagés pour la tenue de 
réunions, la réception du courrier, l’accès 
à Internet, l’entreposage de documents, le 
partage d’information et la collaboration.

¡    Des salles de classe de l’AMCF pour la 
tenue d’activités culturelles telles que des 
cours d’art et de langues, des répétitions 
de danses, des réunions et d’autres 
activités de mieux-être.

¡    Un gymnase pour les activités sportives.

¡    Un grand espace événementiel et une 
cuisine commerciale certifiée pour 
les événements tels que les fêtes de fin 
d’année, les rassemblements culturels et 
les cours de cuisine.

¡    Des formations incluant :

¡  Les compétences culturelles
¡  Les premiers soins et la RCR
¡  L’interprétariat communautaire
¡   La sécurité alimentaire (formation/

certification)
¡  Le mentorat alimentaire
¡  Les médias

Espaces communs 
multiculturels

¡  La littératie numérique
¡  Le café des langues

Partage de cultures
Les ECM rassemblent les associations 
ethnoculturelles afin de :

¡   Concevoir des activités et des 
événements visant à partager leur 
culture;

¡   Organiser et participer à des événements 
communautaires. 

Des artistes des diverses associations 
ethnoculturelles s’unissent pour 
promouvoir la diversité à travers la musique 
multiculturelle, la dance, le chant, les 
percussions et le théâtre. Ils ont fondé:

¡  La troupe de danse multiculturelle, 

¡   Le cercle de percussions multiculturel, et

¡  La chorale multiculturelle.

Engager la communauté
Les ECM sont aussi ouverts à la communauté 
de Fredericton et aux principaux intervenants 
communautaires, y compris les aînés, les groupes 
familiaux et les jeunes, afin qu’ils interagissent 
avec les nouveaux arrivants et les diverses 
cultures, en vue de créer une communauté 
inclusive et accueillante. 

www.mcaf.nb.ca

Suivez-nous :

Association multiculturelle de 
Fredericton inc. 
28, rue Saunders
Fredericton, Nouveau-Brunswick
Canada E3B 1N1

Courriel:  mss@mcaf.nb.ca
Tél.: (506) 454-8292
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Les Espaces communs 
multiculturels (ECM)   

offrent des ressources afin de 
favoriser l’intégration et la pleine 

participation des associations 
ethnoculturelles dans notre 

communauté.

Nous invitons les groupes ethnoculturels à se 
joindre aux Espaces communs multiculturels.
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