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Suivez nous :

Association Multiculturelle
 de Fredericton Inc. 
Programme de Liaison Francophone 
715 rue Priestman, Rm B-106
Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3B 5W7

Courriel: plf@mcaf.nb.ca
Téléphone: (506) 458-0708
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Programme de  
Liaison Francophone

¡     Soutenir les étudiants nouveaux 
arrivants avec l’inscription à l’école

¡     Visites scolaires et orientation avec les 
étudiants et les familles

¡     Fournir un aperçu des programmes 
parascolaires de l’école et de la 
communauté francophone

¡     Effectuer une évaluation des besoins 
pour chaque étudiant et sa famille

www.mcaf.nb.ca

Services d’Etablissement et de Soutien 
pour adultes 
À l’aide d’un modèle de gestion de cas, l’équipe 
du PLF fournit du soutien et des services 
aux personnes nouvellement arrivées et aux 
familles qui s’établissent et s’intègrent dans la 
communauté francophone. 
Des séances d’information et d’orientation 
sont offertes en français et dans les 
premières langues des nouveaux arrivants 
addressant:

¡  la vie au Canada, les programmes 
d’éducation parentale, la santé mentale et 
le bien-être

¡  les soins de santé, les services 
gouvernementaux et éducatifs, etc.

Le PLF fournit du soutien pour faciliter 
l’accès des nouveaux arrivants aux 
ressources, aux services et aux activités dans 
les écoles et la communauté francophones 
par : 

¡  Interprétation culturelle et linguistique

¡  Traduction

¡  Transport

Collaboration communautaire
L’équipe du PLF collabore avec les nouveaux 
arrivants, les parents, les écoles francophones, 
les organisations et les partenaires pour 
faciliter l’établissement et l’intégration réussis 
des nouveaux arrivants dans les écoles, la 
culture et la communauté francophones.

PHASE
1

Orientation

PHASE
2

Après 
l’inscription

¡   Collaborer avec le personnel de l’école et 
les partenaires communautaires pour 
s’assurer que les besoins des étudiants et 
des familles nouvellement arrivées sont 
identifiés, satisfaits et soutenus

¡   Assurer le suivi régulier des étudiants 
dans leur nouvelle école afin de soutenir 
leur processus d’établissement et 
d’intégration

¡   Faciliter les séances d’information pour 
les étudiants et les parents en français et 
dans les premières langues des nouveaux 
arrivants

¡   Fournir un soutien aux devoirs et des 
cercles de conversation en français

¡   Faciliter l’inscription des enfants et 
des jeunes nouveaux arrivants dans les 
camps d’été francophones locaux et offrir 
un soutien continu aux enfants, aux 
familles et au personnel du programme.

Que fait le personnel du PLF dans les écoles 
francophones?

Le personnel d’établissement de l’Association 
Multiculturelle de Fredericton inc. (AMCF) 
s’assure que les étudiants et les parents 
nouvellement arrivées sont conscients de 
leur droit de choisir entre les systèmes 
d’éducation francophones ou anglophones au 
Nouveau-Brunswick.

Le Programme de Liaison Francophone (PLF) 
du programme AMCF offre des services 
d’établissement aux familles francophones 
et allophones nouvellement arrivées qui 
choisissent de s’intégrer dans la communauté 
et le système scolaire francophone.  

Objectifs du Programme PLF

¡  Fournir du soutien aux nouveaux 
arrivants et faciliter la réussite de leur 
établissement, leur intégration et leur 
participation dans les écoles, la culture et 
la communauté francophones

¡  Fournir des services adaptés à la culture 
délicate et inclusif aux étudiants 
nouveaux arrivants, à leurs familles, au 
personnel scolaire et aux partenaires 
communautaires

¡  Soutenir le développement continu et 
le maintien des compétences en langue 
française (francisation) et promouvoir 
la croissance démographique de la 
communauté francophone minoritaire 
de Fredericton par l’immigration

¡  Collaborer avec des partenaires 
communautaires pour promouvoir la 
diversité et l’inclusion dans les écoles et 
la communauté francophones

Comment le personnel du PLF peut-il aider 
les enfants avant qu’ils ne commencent 
l’école?
Le PLF relie les parents nouveaux arrivants 
de jeunes enfants aux services, aux 
activités et aux possibilités d’éducation 
de la communauté francophone afin de 
faciliter leur participation à la communauté 
francophone et à la francisation.

Programmes d’Etablissements
Le PLF relie les familles nouvellement 
arrivées avec les programmes d’établissement 
de AMCF tels que :

¡  Cours de langues dans les deux langues 
officielles du Nouveau-Brunswick

¡  Garde d’enfants

¡  Les courtiers culturels

¡  Groupes de soutien (femmes, hommes, 
jeunes, parents, etc.)

¡  Services d’emploi et de formation

¡  Formation et ateliers
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