
Séances d'admission pour les pré et post-arrivants
(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
Session en anglais 

Éducation sur la sécurité incendie (en personne avec
interprétation) 
Comment pouvez-vous prévenir les incendies à la maison ?
Pourquoi les détecteurs de fumée sont-ils importants ? Comment
planifier votre évacuation ? Beaucoup d'informations utiles pour
vous assurer que vous êtes à l'abri du feu.

Mois de l'histoire des Noirs 
Cette session interactive met en lumière les contributions apportées
par la communauté noire et discute de la manière dont nous
pouvons promouvoir la diversité, l'inclusion et l'antiracisme dans
notre communauté.

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

Registration
lundis 

mercredis 
vendredis 

10h30

For more info on settlement I & O sessions: info.session@mcaf.nb.ca

Registration10h30
mardis
jeudis

14 mars Registration10h

30 mars
9h30 à 10h30 Registration

21 mars Registration13h30

14h30 à 15h30 Registration

COMPTOIRS D’IMPÔTS POUR LES LES NOUVEAUX ARRIVANTS
Le personnel et les bénévoles de l'AMCF aident les nouveaux arrivants à remplir

leur déclaration de revenus. Envoyez-nous un courriel à tax@mcaf.nb.ca pour

prendre un rendez-vous.

L'ASSOCIATION MULTICULTURELLE
DE FREDERICTON INC (AMCF)

ÉDITION DU MARS 2023

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

Periode
des impôts

NOUS SOMMES SOLIDAIRES AVEC L'UKRAINE
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 : support-ukraine@mcaf.nb.ca 

Aider l’Ukraine
 

BÉNÉVOLAT

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMpf-uhqjgqG9HGwGYAxzsuh_JrGpQ4elC_
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUkdeipqj4rGN1Qh_Tz2vAH7Q1ot-ZaljGG
https://docs.google.com/forms/d/1r-QkKNuJUNRyjnYvZHlSbsT9NltsgBsqOMFBS_nXaz0/edit
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAvd-6oqjMpHddk8RHQj9m5sEKoSvfT2-p7#/registration
https://docs.google.com/forms/d/1HconAFGUs_QrcVSHrEMvgfM-T7L3ahhIYzry3n9VaSk/edit
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUvc-isqDwqH9Z2c2CKpiOBFmANRSzc1rhg
https://mcaf.nb.ca/fr/aider-lukraine/
https://mcaf.nb.ca/fr/aider-lukraine/
https://mcaf.nb.ca/fr/devenir-benevole/
https://mcaf.nb.ca/fr/devenir-benevole/
https://mcaf.nb.ca/fr/devenir-benevole/
https://mcaf.nb.ca/fr/devenir-benevole/


Lundis
18h à 19h 

A C T I V I T É
mercredis
12h à 13h

vendredis
15h30 à 17h 

D A T E  E T  H E U R E

ACCÈS AUX RESSOURCES COMMUNAUTAIRES SUR PLACE
P A R T E N A I R E

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

édition du mars 2023 Page 2

Zoom

ACTIVITÉS DE BIEN-ÊTRE

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

D A T E  E T  H E U R E L I E U

AMCF, Salle 142

AMCF, Salle 132

2 mars, 11h

- PREMIERS AMIS DE FREDERICTON
Soyez un ami et accueillez les nouveaux arrivants dans
notre communauté! Le programme 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. 

Acupuncture auriculaire

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

Tennis de table / Ping-pong

Lien d'inscription

Cst. Michael Bamford, Force de police de Fredericton, Liaison communautaire

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

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
https://www.celpip.ca/city/fredericton/

- TUTEURS EN LIGNE POUR L'ANGLAIS
Volunteer with MCAF as an Online English Language Tutor while enhancing your teaching skills. Gain
experiences supporting the settlement & integration of newcomers in our community. 
For more info: community-liaison@mcaf.nb.ca or 506-471-4810

BÉNÉVOLES NÉCESSAIRES : 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZckcOqgqDssH9BjAnCcDzCHPgmdeTyGH4nk?fbclid=IwAR1JE8uCvXyt7mf5by7txZMn1sXbNul5Ot9hy--G4jKY1zy-h9dHu9B7nko#/registration
mailto:esl@mcaf.nb.ca
mailto:esl@mcaf.nb.ca
mailto:community-liaison@mcaf.nb.ca
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SERVICES D'EMPLOI 

FONDS DE SOUTIEN À LA COMMUNAUTÉ UKRAINIENNE

Paniers de bienvenue
Paquets de fournitures pour bébés
Frais d'examen médical d'immigration
Inscription aux activités pour les jeunes

L'AMCF et la fondation communautaire de Fredericton ont créé
ensemble le Fonds de soutien à la communauté ukrainienne afin
de recueillir les dons du public pour soutenir les Ukrainiens qui
s'installent dans la grande région de Fredericton. 

Les sommes recueillies dans le cadre de cette campagne serviront
à financer des articles tels que :

Si vous souhaitez participer aux programmes de lancement des compétences,
veuillez envoyer un courriel à l'adresse suivante :
- Jeune âge 18-29 : SkillsLaunchYouth@mcaf.nb.ca 
- Adulte âge 30+ :  SkillsLaunchAdult@mcaf.nb.ca

LANCEMENT DES COMPÉTENCES - JEUNES ET ADULTES

Cliquez ICI pour en savoir plus sur les programmes de lancement des compétences !

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

RECONNAISSANCE DES TITRES DE COMPÉTENCES ÉTRANGERS

l'administration
soutien et gestion de projets

Le programme fédéral de stage pour les nouveaux arrivants (PFSNA) offre aux nouveaux arrivants éligibles
la possibilité d'acquérir une précieuse expérience de travail temporaire et des possibilités de formation
auprès d'organismes fédéraux, provinciaux et municipaux canadiens.

Il existe différentes possibilités et les employeurs offrent des stages dans les domaines suivants 

Les services d'emploi de l'AMCF offriront quatre séances d'information sur le programme PFSNA :
6 février, 13 février, 21 février, 27 février à 14h00. Pour rejoindre la session : cliquez ICI

politique et recherche
informatique

FACEBOOK ET YOUTUBE - SERVICES 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 de l'AMCF disposent également d'une merveilleuse chaîne YouTube. 

Invitations à notre club de réseautage
Salons de l'emploi

Lits et literie
Vélos pour les jeunes
Fournitures scolaires pour enfants

mailto:SkillsLaunchYouth@mcaf.nb.ca
mailto:SkillsLaunchAdult@mcaf.nb.ca
https://nbmc-cmnb.ca/program/skills-launch/
mailto:fcr@mcaf.nb.ca
https://us02web.zoom.us/j/89035975502
https://www.facebook.com/groups/715616518857740/
https://www.youtube.com/channel/UCNBTzZ2LQDYJGSryfBSjIXw
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PROGRAMMES POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES

ACTIVITÉS DES GROUPES DE JEUNES
A C T I V I T I E S  &  S E S S I O N S D A T E  &  T I M E L O C A T I O N

 18 mars
9h à 16h

 AMCF

Activités artistiques et artisanales virtuelles pour les enfants de 6
à 12 ans

Leçons de musique virtuelles hebdomadaires pour les 6 ans et plus
S'inscrire à des cours de guitare ou de piano (aucune expérience requise)

Activités pendant les congés de mars
Rejoignez-nous pendant les congés de mars pour une série d'activités
amusantes.

Programme d'escrime en salle pour les enfants et les jeunes
nouveaux arrivants : Une excellente occasion pour les jeunes nouveaux
arrivants d'apprendre l'escrime cet automne. Aucune expérience préalable
n'est nécessaire.

Jeu de futsal pour les 6 ans et plus
Tous les garçons et filles âgés de 6 ans et plus sont les bienvenus
Nous recrutons des entraîneurs pour ce programme de futsal 2023.
Devenir entraîneur est un excellent moyen pour les jeunes d'acquérir
des compétences en matière d'esprit d'équipe et de leadership. Pour
plus d'informations, contactez youth@mcaf.nb.ca ou (506)471-4120.

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 I E U

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

participant. 

Mercredis, 15h à17h Zoom

10 mars Zoom

activités pour les 5-12 ans - children@mcaf.nb.ca, 
pour les 13+ ans - youth@mcaf.nb.ca 

Pour plus d'informations et pour s'inscrire : 

 

samedis
10h à 14h

Gymnase
principal de FHS

6 à 10 mars À confirmer

PROGRAMMES DE BIEN-ÊTRE, DE LOISIRS ET D'ART POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES

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. L'AMCF offrira un cours de formation de baby-sitter
pour les adultes, âgés de 19 ans et plus. Si vous êtes intéressé, envoyez
un courriel à ola.hammadneh@mcaf.nb.ca ou
merveille.bahati@mcaf.nb.ca. Dès que nous aurons un minimum de
participants, nous vous informerons de la date.
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D A T E  E T  H E U R E Â G E
Programme de tutorat 1 sur 1 avec Littératie Ensemble
Soutien scolaire pour les mathématiques, les sciences et l'anglais

Programmes d'aide aux devoirs et de tutorat : Tutorat
supplémentaire et aide aux devoirs pour diverses matières,
notamment les mathématiques, les sciences et l'anglais. 

Visite sans rendez-vous pour les étudiants à Fredericton High

Visite sans rendez-vous pour les étudiants à Leo Hayes High

Connaissances de base en informatique

Connaissances en informatique Intermédiaire

Accueil des familles de nouveaux arrivants 
Sport, musique, art, etc., en partenariat avec Connaught
Elementary School

Programme de tutorat à FHS
Soutien pour diverses matières, notamment les mathématiques,
les sciences et l'anglais.

Programme de bien-être du samedi
Rejoignez-nous pour une nouvelle occasion de participer à des
conversations, des activités et des jeux amusants pour pratiquer
et améliorer vos compétences en anglais.

Fête pour les familles en mars
Rejoignez-nous pour notre fête pour les familles et profitez d'une
journée de musique, de danse et de jeux multiculturels !

Soirée d'accueil pour les parents nouveaux arrivants en
partenariat avec la George St Middle School (GSMS)
Si vous avez des enfants qui vont à GSMS, venez rencontrer
l'administration de GSMS qui fournira des informations
importantes pour les parents nouveaux arrivants.

ACTIVITÉS DU TÉÉ
A C T I V I T É LIEU

déterminé en fonction de
l'emploi du temps de
chaque participant

Zoom tous

FHSmardis et jeudis
15h45 à 16h45

école
secondaire

soirs et week-ends enfants et
jeunesZoom

For more info & to register: swis@mcaf.nb.ca

LHHS
Salle A158

mardis et jeudis
8h30 à 14h30

école
secondaire

 4, 18, 25 mars
13h à 16h AMCF 12 à 19 ans

14 mars
18h à 20h AMCF Parents

lundis, mercredis
vendredis, 18h à 20h AMCF 12+ ans

mardis et jeudis
16h à 18h AMCF 12+ ans

mardis et mercredis
18h à 20h familles Connaught

St School

11 mars
13h à 16h AMCF tous

PROGRAMMES POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES
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
anglophone et francophone 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 à 8e) : plf@mcaf.nb.ca ou 506-476-6955 
TÉÉ pour les écoles anglophones (M à 12e) : swis@mcaf.nb.caor ou 506-476-1300

FHSlundis et vendredis
9h à 14h

école
secondaire

mailto:swis@mcaf.nb.ca
http://web1.nbed.nb.ca/sites/ASD-W/Calendars/School%20Opening%202021-2022.pdf
http://web1.nbed.nb.ca/sites/ASD-W/Calendars/School%20Opening%202021-2022.pdf
http://web1.nbed.nb.ca/sites/ASD-W/Calendars/School%20Opening%202021-2022.pdf
http://web1.nbed.nb.ca/sites/ASD-W/Calendars/School%20Opening%202021-2022.pdf
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ÂGEACT IV IT IÉ HEUREDATE L IEU

Mardis
Jeudis

Vendredis

heure de
déjeuner

Centre
Mosaïque

 6e à 12e

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

Club de devoirs
Les élèves nouveaux arrivants qui fréquentent des
écoles francophones de la 6e à la 8e année peuvent
maintenant s'inscrire au club de devoirs de l'AMCF. 

Club Mosaïque 
Tous ceux qui fréquentent l'École Sainte-Anne
peuvent s'y joindre pour se détendre, socialiser,
chercher de l'aide et se faire des amis. 

Mercredi multiculturel 
Ouvert aux élèves nouveaux arrivants de l'École les
Éclaireurs pour passer du temps avec notre
personnel PLF afin de socialiser, jouer, pratiquer leur
français et demander de l'aide ou des conseils.

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

Mercredis heure de
déjeuner

École les
Éclaireurs

 6e à 12e

Samedis
6e à 13e et

famile
9h30 à 10h30 Zoom

Mercredis Centre
Mosaïque

6e à 8e15h45 à 16h45

Nous apprécions l’appui financier de :

SUIVEZ-NOUS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX

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
https://www.instagram.com/mcaf_amcf/

