Jeunes Nouveaux
Arrivants

¡ Programmes d’Education
Les Travailleurs d’Etablissement dans les
Ecoles (TEE) mettent en contact les jeunes
nouveaux arrivants et leurs familles avec des
services et des ressources qui aideront les
étudiants à réussir.
Les agents d’établissement du Programme de
Liaison Francophone soutiennent les jeunes et
leurs familles qui se joignent à l’une des écoles
Francophones de la région de Fredericton.

Soutient les jeunes à :

¡ Comprendre

le milieu de travail et la culture
Canadiens

¡ Demander

une formation, des études

complémentaires, des prêts étudiants et des
bourses

www.mcaf.nb.ca

¡ Fixer

des objectifs de carrière et apprendre à
chercher des emplois et à créer des réseaux

Le programme S’engager dans les Arts donne
aux jeunes l’occasion de développer leur talent
artistique. Les jeunes peuvent participer à
divers programmes dirigés par des artistes de la
communauté de Fredericton. Les programmes
artistiques incluent: théâtre, slams de poésie, cours
de guitare et de piano, danse ou photographie.
La Participation des Jeunes Nouveaux Arrivants
au Sport est un programme conçu pour donner
aux jeunes les connaissances, les ressources, les
compétences et la confiance en soi nécessaires
pour participer aux sports locaux. Le Projet de Vélo
pour les Jeunes Nouveaux Arrivants travaille avec
les jeunes pour rénover les bicyclettes offerts. Les
jeunes sont encouragés à participer à des ateliers
de réparation et de sécurité du bicyclette et à
recevoir un bicyclette.
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¡ L’Emploi et la Transition Professionnelle

¡ Programmes Artistiques et Sportifs
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Le Gestionnaire de Cas des Jeunes Nouveaux
Arrivants soutient et accompagne les jeunes dans
l’accès aux programmes, services et ressources de
AMCF et des organisations communautaires pour
les aider dans leur processus d’établissement. Le
soutien supplémentaire peut inclure le conseil en
cas de crise, la navigation dans les services sociaux
et les procédures judiciaires.
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¡ Services de Soutien

Nous offront des activités sociales, créatives et
récréatives, des ateliers et des opportunités de
bénévolat. Ces programmes offrent aux jeunes
un environnement sûr, positif et amusant leur
permettant de rencontrer de nouvelles personnes
et de se faire de nouveaux amis. Les membres du
groupe apprends davantage sur leur communauté
et développent des compétences en leadership.
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La Bourse d’Etudes pour les Jeunes Nouveaux
Arrivants offre une aide financière aux
jeunes qui fréquentent des établissements
d’enseignement postsecondaire à Fredericton.
Les fonds sont recueillis grâce à des dons et à
des événements spéciaux du AMCF.

Ces programmes offrent aux jeunes nouveaux
arrivants un environnement sûr, positif et amusant
leur permettant de rencontrer de nouvelles
personnes, d’améliorer leurs compétences et leurs
capacités et d’en apprendre davantage sur leur
communauté.

¡ Groupes de Soutien pour Garçons et Filles
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Des Clubs de devoirs et des tuteurs sont
disponibles pour les étudiants dans divers
endroits tout au long de l’année scolaire.

¡ Programmes de Leadership et de
Bénévolat
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Les Programmes pour les Jeunes Nouveaux
Arrivants de l’Association Multiculturelle de
Fredericton Inc. (AMCF) s’adressent aux jeunes
(13-29 ans). Le programme élimine les obstacles
en offrant un lieu sûr pour s’amuser, se faire des
amis et partager des idées et des expériences
avec d’autres jeunes immigrants, tout en
apprenant plus sur la communauté.
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Association Multiculturelle
de Fredericton Inc.
28 rue Saunders
Fredericton, Nouveau-Brunswick
Canada E3B 1N1
Courriel : Youth@mcaf.nb.ca
Téléphone : (506) 454-8292

www.mcaf.nb.ca
Suivez nous :

