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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.

NOTRE VISION

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.

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 MISSION

NOTRE BUT ET 
OBJECTIFS
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Message de la présidente
L’AMCF continue de 
croître et d’innover 
pour offrir des 

programmes et des 
services soutenant 

l’établissement et 
l’intégration des nouveaux 

arrivants dans notre communauté. L’année 
dernière, l’AMCF a servi plus de 4700 
nouveaux clients arrivants de 72 pays; 
une augmentation de 49 % par rapport à 
l’année précédente et de 75 % par rapport 
à l’année précédente. Avant et après 
l’arrivée, l’AMCF a évalué les besoins 
et les atouts des nouveaux arrivants et 
les a référés aux programmes, services 
et ressources appropriés, y compris le 
logement, les soins de santé, les écoles et 
garderie, les cours de langues, l’information 
et l’orientation, l’interprétation, les liens 
communautaires, les services d’emploi, les 
programmes de transition, des parcours de 
reconnaissance des titres de compétences 
étrangers et même des stages au 
gouvernement fédéral.
Le programme d’immigration au Canada 
atlantique (PICA) aide les employeurs 
à embaucher des travailleurs qualifiés 
et des étudiants étrangers diplômés 
pour des emplois qu’ils n’ont pas été en 
mesure de combler localement. L’AMCF 
a évalué les besoins / atouts et élaboré 
des plans d’établissement pour 43 
demandeurs principaux et 53 membres 
de la famille pour leur demande de PICA. 
En janvier, l’AMCF a commencé à offrir la 
formation requise sur les compétences 
interculturelles aux employeurs du PICA 
dans la grande région de Fredericton.
Pour la deuxième année difficile de COVID, 
alors que nous entrions dans une nouvelle 
normalité, l’AMCF a de plus en plus innové 
dans la prestation de services en ligne et 
a soutenu les nouveaux arrivants en leur 
donnant accès à la technologie et à la 
formation en littératie numérique. L’année 
dernière, l’AMCF a acheté 239 ordinateurs 
portables d’occasion auprès de Computers 
for Schools. Notre équipe informatique a 
reconditionné, mis à niveau et distribué 

les ordinateurs portables aux nouveaux 
arrivants. L’augmentation de la formation 
en littératie numérique a aidé les nouveaux 
arrivants à améliorer leurs compétences 
et à accéder aux programmes et services 
en ligne, et à participer à l’économie 
numérique. Le centre d’apprentissage 
informatique pour nouveaux arrivants de 
l’AMCF a également organisé des cliniques 
d’impôt sur le revenu, animées par des 
bénévoles de la communauté. Cela a aidé 
667 nouveaux arrivants à préparer et 
produire leur déclaration de revenus. Des 
tests CELPIP ont été administrés sur place 
à 733 nouveaux arrivants demandant la 
résidence permanente ou la citoyenneté.
La garderie Rainbow of Culture (RoC) 
de l’AMCF offre un environnement 
d’apprentissage exceptionnel et enrichissant 
pour les enfants de 2 à 12 ans. La 
programmation pour les jeunes de 13 ans et 
plus améliore l’estime de soi, le bien-être, 
la participation sportive, les compétences 
linguistiques et académiques et le sens 
d’appartenance. L’AMCF et les partenaires 
communautaires conçoivent des activités 
d’apprentissage interactives en sciences, 
technologie, ingénierie, mathématiques 
(STEM) et STEAM (plus musique) pour RoC 
après l’école et les jeunes.
En septembre, nous avons eu le plaisir 
d’attribuer 18 bourses d’études AMCF pour 
les nouveaux arrivants, afin de soutenir les 
étudiants nouveaux arrivants dans leurs 
études postsecondaires. Grâce au généreux 
soutien de la communauté et des donateurs, 
un total de 87 bourses d’une valeur de 122 
500 $ ont été attribuées depuis la création 
de la bourse pour nouveaux arrivants en 
2011.
Les espaces communs multicultures 
continuent de renforcer les capacités et de 
soutenir la pleine participation des groupes 
ethnoculturels dans notre communauté 
grâce au partage des ressources, des 
espaces et du mentorat. Le 14e festival 
d’expressions culturelles, créé grâce 
à la collaboration de l’AMCF et de 16 
associations et partenaires ethnoculturels 

Du haut à l’arrière (G à D) : Rudra Adhikari, Theresa Bartlett- Chase, Anne Soucy, 
Baukje (Bo) Miedema, Sandy Liu, Phillip Lunga. Au premier rang (G à D) : Donna Gordon, 
Manisha Varma, Susan Morehouse. Bas (G à D) : Bin Zhang, Devansh Bavishi, Charlene 
Demerchant, Connir Munroe, Jason Meng Zhao.

locaux, a mis en valeur la riche diversité de 
24 cultures mettant en vedette la danse, la 
musique, l’art, les expositions, les activités 
familiales et la nourriture.
Le personnel de l’AMCF était inébranlable 
dans son engagement et sa détermination 
à innover et à s’associer pour répondre aux 
besoins des clients et de la communauté 
et pour fournir des services efficaces et 
accessibles. J’apprécie vraiment le travail 
acharné et l’ingéniosité dont font preuve 
les 106 employés dévoués de l’AMCF, qui 
parlent 47 langues, pour développer et 
mettre en œuvre des initiatives soutenant 
la pleine participation des nouveaux 
arrivants et la diversité, l’inclusion 
d’une éducation et d’une sensibilisation 
antiracistes dans nos écoles et notre 
communauté. Je suis extrêmement 
reconnaissante du soutien continu de nos 
bailleurs de fonds, donateurs, plus de 220 
partenaires communautaires, 77 courtiers 

culturels et 269 bénévoles ; tuteurs, 
mentors , premiers amis Fredericton, 
et membres du personnel. Je tiens 
à remercier mes collègues membres 
du conseil d’administration pour leur 
expertise et leur engagement envers 
l’AMCF. L’AMCF et nos partenaires 
communautaires travaillent avec 
diligence pour créer une communauté 
accueillante et inclusive qui célèbre la 
diversité. Mes sincères remerciements 
à vous tous, notre vision, notre 
dévouement et notre collaboration 
bâtiront un avenir plus fort et plus 
dynamique pour la communauté 
de Fredericton à laquelle nous 
appartenons tous.

Sandy Liu, Présidente de l’AMCF

Conseil d’administration de l’AMCF 2021-2022
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Message de la directrice générale

L’année 
dernière, l’AMCF 
a servi plus de 
4 700 nouveaux 

arrivants 
originaires de 72 

pays, et a accueilli  
1 097 nouveaux clients 

pour l’établissement ; 
47 % étaient des résidents permanents, 
53 % des détenteurs de permis de 
travail et des étudiants internationaux.  
Le personnel multilingue a rencontré 
les nouveaux arrivants pour évaluer 
leurs besoins et leurs atouts afin de les 
orienter vers les services, les ressources 
communautaires et les formations 
appropriés. Au total, 23 842 sessions 
d’information et d’orientation ont été 
organisées pour 8 554 participants, 567 
nouveaux arrivants adultes ont reçu une 
formation en anglais sur place ou en ligne. 
Les nouveaux arrivants ont eu accès 
à des services de soutien, dont 1 087 
services d’interprétation, 638 services de 
traduction et 822 services de transport. 
Les Travailleurs d’établissement dans les 
écoles (TÉÉ et PLF) travaillent avec les 
élèves nouveaux arrivants, les parents 
et le personnel scolaire pour soutenir 
l’apprentissage, les besoins éducatifs 
et l’intégration des élèves nouveaux 
arrivants dans les écoles anglophones 
et francophones et ont soutenu 181 
présentations sur la diversité, l’inclusion 
et l’antiracisme dans les écoles pour 
faciliter la diversité et l’éducation 
interculturelle dans les écoles et pour 
favoriser un environnement accueillant et 
inclusif. Les programmes pour les enfants 
et les jeunes de l’AMCF ont aidé 2 791 
participants par le biais de clubs d’aide 
aux devoirs, de tutorat, de formation 
professionnelle, d’activités récréatives 
et de bien-être, de cours de musique, 
d’art, de danse et de photographie, de 
leadership et de bénévolat, et ont équipé 
143 jeunes nouveaux arrivants de vélos et 
de casques, de sécurité et de réparation 
de vélos. 

Par l’entremise des Services d’emploi 
pour adultes nouveaux arrivants et de 
Formation et emploi pour les jeunes 
nouveaux arrivants, les conseillers en 
emploi ont fourni aux nouveaux arrivants 
une orientation au marché du travail 
canadien, des compétences en matière 
d’entrevue et de curriculum vitae, des 
compétences non techniques en matière 
de culture, des compétences essentielles 
en milieu de travail, du mentorat, 
du réseautage et des liens avec les 
employeurs, des voies de reconnaissance 
des qualifications étrangères, une 
formation pour le programme fédéral 
de stages pour les nouveaux arrivants  
(PFSNA) et un soutien pour accéder au 
Fonds de prêt de carrière aux immigrants 
de l’Atlantique.
Grâce au financement du Conseil 
multiculturel du Nouveau-Brunswick 
(CMNB), en partenariat avec l’APECA, 
EPFT et Travail NB. les participants au 
programme de transition Youth & Adult 
Skills Launch ont reçu une formation en 
classe, une exploration de carrière suivie 
d’une expérience professionnelle de 12 
à 26 semaines. 83 % des jeunes et 94 % 
des adultes ont continué à travailler après 
leur placement, d’autres ont poursuivi 
leurs études. Le nouveau programme 
Bon depart à l’emploi crée des voies 
claires vers un emploi significatif pour les 
nouveaux arrivants en leur fournissant des 
services d’emploi avant l’arrivée, en les 
orientant, les sensibilisant aux services 
d’emploi provinciaux, les aidant dans 
leur parcours vers la reconnaissance des 
qualifications internationales (RQI) et en 
mobilisant les employeurs.
En 2021, le Programme d’aide à la 
réinstallation (PAR) pour les réfugiés 
parrainés par le gouvernement (RPG) 
a reçu 144 RPG, 30 familles de 7 pays 
sources dans 5 unités de maison 
d’accueil, dont deux sont des unités 
accessibles.  Après les 6 semaines du 
PAR, 320 RPG ont reçu des services de 
soutien aux clients (SSC) pour un soutien 

supplémentaire, un renforcement des 
capacités et une gestion de cas répondant 
à des besoins spécialisés et complexes. 
Jusqu’à présent, en 2022, l’AMCF a reçu 
288 RPG, 74 familles, 105 RPG, 30 familles 
devraient arriver avant la fin de l’année, 
ce qui porte le total de l’année à 393 RPG, 
104 familles. Cela représente 273 % de 
plus que l’année dernière et 140 % de plus 
que l’objectif de l’année en cours. 
En plus des réfugiés pris en charge par 
le gouvernement, 178 Ukrainiens, soit 75 
familles, sont arrivés à Fredericton jusqu’à 
présent. Au total, 193 Ukrainiens, soit 83 
familles, se sont inscrits auprès de l’AMCF 
pour arriver. Les Ukrainiens arrivent avec 
des visas temporaires et ne reçoivent pas 
d’aide de l’IRCC pour se réinstaller comme 
les autres réfugiés. 
Le personnel ukrainophone de l’AMCF 
a travaillé avec les familles avant leur 
arrivée pour les aider à s’orienter dans 
le processus, à évaluer leurs besoins 
et leurs atouts ensuite les orienter vers 
les ressources et les aides dont elles 
ont besoin pour trouver un logement, 
de la nourriture, un régime d’assurance 
maladie, des écoles, des cours d’anglais 
langue seconde, des cartes de bus et 
du travail. La Fondation communautaire 
de Fredericton s’est associée à l’AMCF 
pour créer le Fonds de soutien de la 
communauté ukrainienne afin de recueillir 
des fonds pour fournir des paniers de 
bienvenue, des fournitures pour bébés, 
de la literie et des serviettes et pour 
aider à payer les coûts des examens 
médicaux d’immigration.  Nous apprécions 
grandement les dons généreux de la 
Fondation communautaire de Fredericton, 
de Maiz Reynolds Fund, de  Saint Andrews 
United Church, de l’École Sainte-Anne et 
de la Hope City Church.
Depuis le début de la pandémie et 
la guerre en Ukraine, la hausse des 
prix des aliments a entraîné des 
problèmes de sécurité alimentaire. 
Grâce à un partenariat avec les cuisines 
communautaires de Fredericton, la 

banque alimentaire d’Oromocto, 
Second Harvest Food Rescue, 
Starbucks et des bénévoles, l’AMCF 
offre un programme hebdomadaire 
de distribution de nourriture à 235 
familles de nouveaux arrivants et 852 
personnes. Le soutien des Centres 
alimentaires communautaires du 
Canada, de Victory Meat & Produce 
Market, de Bitar Market et de Green 
Valley Market a permis de fournir des 
certificats d’épicerie aux personnes les 
plus démunies.  
Le travail de l’AMCF est enrichi par 
l’énorme contribution de plus de 220 
partenaires communautaires et 269 
bénévoles ; tuteurs, mentors, Premiers 
amis de Fredericton et stagiaires qui 
ont contribué plus de 4 383 heures. 
J’aimerais exprimer ma sincère 
reconnaissance à notre personnel 
extraordinaire et diversifié, composé 
de 106 personnes parlant 47 langues.  
Ils ont fait preuve de résilience 
et d’engagement en s’adaptant 
à différentes façons de travailler, 
en innovant et en établissant de 
nouveaux partenariats pour servir 
les nouveaux arrivants dans notre 
communauté. Je remercie le personnel 
pour son dévouement et son travail 
exceptionnel.
Je suis honoré de travailler avec un 
conseil d’administration exceptionnel 
qui cherche toujours à obtenir 
le meilleur pour les nouveaux 
arrivants, pour l’AMCF et pour notre 
communauté.  Leur sagesse et leur 
engagement continuent de nous 
guider et de tracer notre chemin.  
Nous sommes très reconnaissants du 
soutien de nos bailleurs de fonds et de 
nos donateurs qui nous permettent de 
faire le merveilleux travail d’accueillir 
les nouveaux arrivants et de créer une 
communauté inclusive.
–  Lisa Bamford De Gante,  

la directrice générale



4
R A P P O R T  A N N U E L  2 0 2 1  –  2 0 2 2

Nous aimerions reconnaître que le bureau de l’AMCF 
est situé dans le territoire traditionnel non cédé du 
peuple Wolastoqiyik (Malécite). Ce territoire, ainsi 
que tout le Nouveau-Brunswick, est couvert par 
les traités de paix et d’amitié que les Wolastoqiyik 
(Malécites), les Mi’kmaq et les Passamaquoddy 
ont signés pour la première fois avec la Couronne 
britannique en 1725. Les traités ne portaient pas 
sur la cession de terres et de ressources, mais 
reconnaissaient en fait les titres des Wolastoqiyik 
(Malécites), des Mi’kmaq et des Passamaquoddy 
et établissent les règles de ce qui devait être une 
relation permanente entre les nations. 

Kulasihkulpon
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3 757 

Travailleurs 
étrangers 

temporaires 
24 %

Programme 
d’immigration de 
l’Atlantique (PIA) 

10 %

Enfants nés au 
Canada 4 %

Autres 1 %

Résidents non permanents (RP) servis 
par catégorie d’immigration9744 731 

De

Total des clients servis

RP 
79 %

Non-RP  
21 %

Autres 4 %

Résidents permanents (RP) servis par 
catégorie d’immigration

Réfugiés au 
sens de la 

Convention 
(RC) 24 %

Classe familiale 4 %

72 
Pays

Immigrants 
économiques  

61 %

Services de  
Pré-arrivée 7 %

Visites 
exploratoires  

30 %

Aperçu des clients servis

Étudiants 
internationaux 

23 %

Visiteurs 8 %
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37
Visites exploratoires virtuelles et en 

personne organisées avec les nouveaux 
arrivants potentiels dans les langues 

suivantes : 

Anglais  
8 %

Français 
92 %

Visites exploratoires

Maroc 28 %

Cameroun 
7 %

Algérie 25 %

Autres 28 %

Tunisie 6 %

Côte 
d’Ivoire 

4 %

Haïti 2 %

320 
Nouveaux arrivants 
potentiels des pays 
d’origine suivants :
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85
Clients  

avant l’arrivée

Services avant l’arrivée

Services Avant l’Arrivée
Le gouvernement du Canada finance des services avant l’arrivée 
pour les immigrants économiques potentiels afin d’accélérer 
leur processus d’intégration pendant qu’ils sont encore dans 
leur pays d’origine avant leur arrivée au Canada.  
L’AMCF offre des services avant l’arrivée pour les immigrants à 
destination du Nouveau-Brunswick par le biais de partenariats 
avec : 

•   S.U.C.C.E.S.S. - Projet d’engagement actif et d’intégration 
(AEIP) 

•  Planifier pour le Canada (PFC) 
•   Connexions Francophone par l’intermédiaire de la 

Fédération Acadienne de la Nouvelle Écosse - (FANE) 

Clients nouvellement arrivés - Villes de destination : 

Miramichi 25 %

Cap-Pelé 2 %

Saint John 12 %

Clients pré-arrivée destinés à NB de :

Philippines 25 %

Nigéria 6 %

Vietnam 11 %Chine 8 %

Clients avant l’arrivée par profession

Services aux entreprises, 
services de construction et 
autres services de soutien 

11 %

Enseignement 4 %

Industrie manufacturière, 
foresterie et pêche 6 %

Arabie Saoudite 
9 %

Soins de santé et 
assistance sociale 28 %

Services professionnels, 
scientifiques et techniques 

22 %

Commerce de gros et de détail 4 %

Moncton 41 %
Fredericton 18 %

Finance et assurance 7 %

Administration et 
autres services 7 %

Hébergement et 
restauration 6 %

Construction et services 
publics 4 %

Transport et entreposage 1 %

Saint George 1 %
Bathurst 1 %

Inde 13 %Singapour 7 %

Maroc 3 %

Autres 18 %
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Après notre confirmation de résidence 
permanente avec toute la famille au 
Nouveau Brunswick où nous n’avons 
ni amis ni connaissances, c’est devenu 
un casse-tête à résoudre. Nous avons 
certainement été dirigés via des liens 
vers des associations et des sites 
pour des informations avant et après 
le départ, mais avec l’Association 
Multiculturelle de Fredericton (AMCF), 
notre projet d’installation est devenu 
plus réel et plus facile.  
En effet, nous avons bénéficié du 
coaching de Jean Henry à l’AMCF, 
qui nous a fourni en détail toutes 
les informations utiles à notre 
établissement. Plus encore, il nous a 
aidé à résoudre le difficile problème du 
logement. Grâce à son soutien, nous 
avons pu louer un nouvel appartement 
à Fredericton avant même notre arrivée 
au Nouveau-Brunswick. 

Avant l’arrivée
Histoire de réussite, famille Kouame

Depuis, Jean Henry est resté 
disponible pour nous aider dans les 
démarches d’obtention de documents 
administratifs en nous fournissant les 
contacts d’autres personnes d’autres 
associations qui peuvent nous aider à 
chaque étape des documents. 

Bravo à l’équipe de l’AMCF pour son aide 
à l’installation des nouveaux arrivants et 
bravo à Jean Henry pour sa disponibilité 
et sa courtoisie. Je recommande l’AMCF 
à toute personne qui souhaite s’installer 
facilement. 

Merci AMCF ! 
– Famille Kouame de Côte d’Ivoire 
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Programme d’immigration au Canada atlantique (PICA) 

Le Programme d’immigration au Canada atlantique (PICA) est 
une voie d’accès à la résidence permanente pour les travailleurs 
qualifiés et les diplômés internationaux d’établissements 
canadiens, afin qu’ils puissent travailler et vivre au Canada 
atlantique. Le PICA aide les employeurs à embaucher des 
candidats qualifiés pour des postes qu’ils n’ont pas pu pourvoir 
localement. L’AMCF aide les candidats à élaborer des plans 
d’établissement pour la demande de PICA. 
En janvier 2022, IRCC a annoncé que tous les employeurs 
faisant une demande de PICA devaient suivre une Formation en 
matière de compétences interculturelles (FMCI). L’AMCF a été 
engagé par IRCC pour être le fournisseur de services FMCI dans 
la grande région de Fredericton. La formation des facilitateurs 
s’est terminée à la mi-janvier. La première formation FMCI a 
commencé en février 2022. 

Clients du PICA par profession

Administration 12 %

Transport, 
fabrication, 

construction, 
travail 16 %

Ingénierie 2 %

Vente, commerce, 
marketing, hôtellerie et 

service à la clientèle 30 %  

Finance 2 %

Santé 12 %

Informatique 13 %

Éducation 13 %

43
demandeurs principaux

53
membres de la famille

La formation gratuite, d’une durée de 3,5 heures, est disponible 
en anglais et en français, en personne ou par webinaire. Les 
animateurs sont des animateurs FMCI/FCC formés au sein des 
organismes d’aide à l’établissement. La formation est conçue 
pour améliorer la capacité de l’employeur et du personnel à 
gérer efficacement la diversité au sein de leur organisation 
et couvre des sujets tels que : comment créer des lieux de 
travail accueillants et culturellement inclusifs, qu’est-ce que la 
culture, les styles de communication, le langage corporel et les 
tons, les choses à faire et à ne pas faire, le choc culturel et les 
ressources disponibles. 

31 
Employeurs inscrits 

24 
Formation terminée 

Formation en matière de compétences 
interculturelles (FMCI)

Évaluation des besoins et plans d’établissement du PICA
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“Acte de foi” était la phrase que j’avais 
à l’esprit lorsque j’ai décidé d’entamer 
le voyage de ma famille pour présenter 
une demande d’immigration au Canada 
dans le cadre du volet Entrée Express. 
Et j’étais loin de me douter que ce 
saut dans la foi aurait une histoire 
de réussite à partager, à inspirer 
et  encourager beaucoup d’autres 
personnes à ne pas s’arrêter avant 
que leurs rêves ne deviennent réalité. 
Honnêtement, j’ai presque perdu 
l’espoir de réussir cette demande 
parce que nous avons obtenu un faible 
score global pour notre profil EE. Mais 
j’ai néanmoins essayé de persévérer en 
lisant et en posant des questions, dans 
de nombreux forums et avec des amis 
déjà au Canada, sur les autres options 
possibles pour obtenir un certificat 
de nomination provinciale dans 
n’importe quelle province du Canada, 
et j’ai envoyé de nombreux CV dans 
le Guichet emplois et de nombreuses 
déclarations d’intérêt dans de 

Programme d’immigration au Canada atlantique (PICA)
Ma Lourdes German Empaynado, Infirmière immatriculée

nombreuses provinces du Canada. 
Jusqu’au jour où Dieu a fait un chemin 
et a entendu nos prières, grâce à 
un ami et l’aide des anges, j’ai pu 
m’inscrire à l’un des événements de 
recrutement du Nouveau-Brunswick, 
Canada, la séance d’information 
virtuelle pour les infirmières et 
infirmiers formés à l’étranger, et 
toute cette merveilleuse expérience 
surréaliste a commencé à partir 
de ce moment ! Je me suis inscrite 
à l’événement de recrutement 
international du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et j’y ai participé 
le 21 septembre 2021, sans m’attendre 
à ce que la participation à cette courte 
séance d’information en ligne pour 
les infirmières et infirmiers diplômés 
à l’étranger, comme moi, soit le début 
d’un voyage qui changera la vie de 
ma famille au Nouveau-Brunswick, 
au Canada. Et comme je suis l’une 
des infirmières formée à l’étranger 
(IFE) qui a obtenu un certificat de 
nomination provinciale dans le cadre 
du Programme des candidats de la 
province du Nouveau-Brunswick - 
Entrée express, ma famille et moi 
serons toujours reconnaissants au 
Seigneur et à la belle province du 
Nouveau-Brunswick, au Canada, de 
nous avoir donné cette occasion de 
vie qui est une perle rare. Je travaille 
comme infirmière autorisée au Moyen-
Orient depuis 2013 et déménager et 
m’installer dans un autre pays est l’un 
de mes rêves ultimes pour le bien-être 
de ma famille. Bien que je sache que 
ce sera une décision difficile, tant sur 
le plan émotionnel que financier, de 
déménager, de vivre, de travailler et 
de s’adapter dans un nouveau pays, 

Fredericton (AMCF) par l’intermédiaire 
de M. Jean Henry, sur la liste de 
contrôle avant et après l’arrivée à 
Fredericton NB, est extrêmement utile. 
Les séminaires virtuels qu’ils organisent 
sont incontournable pour les nouveaux 
arrivants qui s’installent dans la belle ville 
de Fredericton, au Nouveau-Brunswick, 
car ils accueillent, aident et guident 
ouvertement les immigrants pour que 
leurs projets de déménagement se 
déroulent sans heurts et soient moins 
stressants dans tous les aspects de 
leurs besoins : logement, transport, 
ouverture d’un compte bancaire, services 
de santé, où acheter de la nourriture et 
des vêtements, scolarité, organisations 
communautaires, loisirs ou activités 
disponibles dans la communauté, etc. 
L’AMCF est en effet la clé essentielle 
pour les nouveaux arrivants. Nous 
allons bientôt déménager à Fredericton 
en octobre 2022 et je ne peux pas 
exprimer à quel point nous nous sentons 
reconnaissants et bénis, même si nous 
nous sentons encore dépassés par tous 
les préparatifs que nous faisons, mais 
je suis sûre que tout cela fait partie du 
voyage passionnant que nous attendons 
au Nouveau-Brunswick, au Canada, 
et nous ne pouvons pas attendre pour 
remercier personnellement toutes les 
personnes merveilleuses qui sont derrière 
l’histoire d’immigration réussie de notre 
famille, qui a commencé par un acte de 
foi. 
Ma Lourdes German Empaynado, 
Infirmière formée à l’étranger (IFE) 

j’ai toujours en tête de m’installer dans 
un endroit où je sais que ma famille 
aura de meilleures possibilités et de 
meilleurs avantages plus tard dans la 
vie. Pour ces raisons, le Canada figurait 
effectivement dans notre liste de tête.

Heureusement, grâce au programme 
d’immigration atlantique du Nouveau-
Brunswick, j’ai obtenu un emploi 
correspondant à ma profession et j’ai pu 
demander la résidence permanente pour 
ma famille. Puis, après presque quatre 
mois d’attente, nous avons reçu notre 
confirmation de résidence permanente 
(COPR) et nous n’arrivons toujours pas 
à croire que, pour de vrai, nous l’avons 
enfin ! Le fruit de notre foi, de nos prières, 
de nos travaux, de notre persévérance 
et de notre détermination est déjà 
entre nos mains. Nous serons toujours 
reconnaissants au au Programme 
d’immigration au Canada atlantique 
(PICA) du Nouveau-Brunswick, car grâce 
à ce programme, de nombreux aspirants 
travailleurs internationaux, comme moi, 
peuvent maintenant avoir la chance de 
réaliser leurs rêves d’immigration. 

De plus, nous avons bénéficié du 
soutien et de l’assistance du ministère 
de l’Immigration du Nouveau-
Brunswick par l’intermédiaire de Mme 
Lindsay Thorne, M. Robb Parker, 
et Mme Louise Smith sont très 
appréciés. Ils guident et aident tous 
les IFEs qui ont des questions et des 
préoccupations liées à l’emploi, l’aide 
de visa et le processus de licence 
professionnelle. Leur gentillesse 
à répondre aux longues questions 
est vraiment exceptionnelle. Et bien 
sûr, l’information, l’aide et le soutien 
de l’Association multiculturelle de 
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Comment le personnel du PAR aide-t-il les réfugiés 
parrainés par le gouvernement ? 
•  Accueillir les RPGs à l’aéroport et les transporter vers les 

maisons d’accueil en suivant le protocole COVID-19. 
•  Présenter les programmes fédéraux et provinciaux obligatoires 

et les mettre en relation avec eux. 
•  Fournir une orientation de base, une orientation financière et 

ouvrir des comptes bancaires. 
•  Aider à trouver, à remplir les formulaires de demande, 

à s’installer et à emménager dans le premier logement 
permanent. 

•  Fournir une évaluation et une orientation vers des services 
appropriés de plus grande envergure, notamment l’évaluation 
linguistique, l’école publique, la santé publique, les liens 
communautaires, les bénévoles/tuteurs et les liens spirituels. 

10
Langues parlées par le personnel du RPGs

Anglais, français, arabe, dari, kinyarwanda, kirundi, lingala,  
pachto, swahili, somali. 

Les services PAR sont soutenus par 51 langues supplémentaires parlées 
par 83 employés de l’AMCF et  77 courtiers culturels. 

Syrie 
61 %

Côte d’Ivoire 1 %

Afghanistan 8 %

Somalie 12 %

République 
démocratique 
du Congo 8 %

144
RPGs

7
Pays d’origine

26
Familles RPG ont 

reçu un panier de 

fruits pour les fêtes

Enfants RPG ont reçu 
des jouets

Les 5 logements de réception de l’AMCF offrent un 
hébergement temporaire sûr et confortable aux nouveaux 
clients du PAR. Deux d’entre elles sont accessibles aux 
fauteuils roulants. Cela a été particulièrement vrai pendant 
le COVID, lorsque l’accès à une cuisine, un salon et même 
l’accès à la cour extérieure ont rendu la quarantaine beaucoup 
plus confortable pour les familles RPG nouvellement arrivées 
pendant leur quarantaine de 14 jours. Chacune des unités 
de réception de l’AMCF peut accueillir des familles de 8 à 12 
personnes en même temps. 

320
RPGs ont reçu des services 

de soutien aux clients 
nationaux (SSC) après 
6 semaines de PAR, y 

compris : 
• Gestion de cas 
•  Renforcement 

des capacités 
communautaires 

•  Soutien professionnel 
standardisé 

•  l’avancement du 
programme pour 
soutenir les RPGs ayant 
des besoins spécialisés 
et complexes. 

27

Érythrée 5 %

Arrivées par pays 
d’origine

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

Soudan 5 %
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Histoire de réussite, Roya Samim
PAR

Il n’est pas facile de tout laisser 
derrière soi, y compris les amis et 
la famille, l’éducation, le travail, les 
normes culturelles, la langue, etc. et 
de déménager dans un nouveau pays 
pour repartir de zéro. En fait, c’est très 
difficile, mais j’ai de la chance, car 
maintenant je suis en sécurité. 
Je m’appelle Roya Samim et je suis 
originaire d’Afghanistan. J’étais 
capitaine de l’équipe nationale 
féminine de cricket en Afghanistan, 
ainsi qu’enseignante et femme 
d’affaires. Mais j’ai dû tout laisser 
derrière moi et commencer un nouveau 

voyage avec de nouveaux objectifs. 
Ma mère, mes frères et sœurs et moi-
même avons déménagé au Canada le 
13 août 2021. Au début, c’était très 
difficile pour nous en tant que réfugiés 
ici au Canada. Nous avons déménagé 
dans une province dont nous n’avions 
jamais entendu parler auparavant 
- le Nouveau-Brunswick. Nous ne 
connaissions personne à Fredericton. 
Mais lorsque nous sommes arrivés 
ici, j’avais deux objectifs principaux: 
Je devais pratiquer le cricket et 
poursuivre mes études. 

L’AMCF nous a accueillis si 
gentiment et nous avons 
rapidement commencé à nous 
sentir à l’aise et chez nous. Ils nous 
ont aidés à nous installer en nous 
aidant à commencer l’éducation, à 
apprendre l’anglais, à communiquer 
avec une nouvelle communauté, 
à participer à de nombreuses 
activités, à fixer de nouveaux 
objectifs et à m’aider à rejoindre une 
équipe de cricket. 

Aujourd’hui, je joue à nouveau au 
cricket et même si ce n’est pas la 
même expérience qu’en Afghanistan, 
je suis reconnaissante de pouvoir 
continuer à pratiquer ce sport que 
j’aime. En fait, mes sœurs et moi 
sommes impatientes d’avoir l’occasion 

de participer à des matchs de cricket 
prochainement.
 J’ai également obtenu un 
emploi à l’AMCF en tant qu’agent 
d’établissement et j’ai l’occasion de 
travailler avec de nombreux réfugiés 
d’Afghanistan et d’autres pays. Mes 
frères et sœurs ont commencé à aller à 
l’école et à suivre des cours d’anglais, 
et ils commencent à atteindre leurs 
objectifs. Maintenant, nous sommes 
une famille heureuse et nos vies 
continuent vers l’espoir et le bonheur. 
– Roya Samim
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Évaluation des besoins et des atouts et aiguillage

1 097 Inscription de nouveaux clients pour l’établissement

Le personnel chargé de l’Évaluation des besoins et 
des atouts et l’aiguillage (EBAA) évalue les besoins 
des clients et les aide à créer un plan d’établissement 
individualisé, leur offre des informations et une orientation 
sur les services gouvernementaux, les ressources 
communautaires et les services de l’AMCF afin de faciliter 
leur établissement et leur intégration. Les séances 
d’accueil des EBAA sont offertes en anglais, en français et 
dans d’autres langues par le biais de l’interprétation. 

8 
Pays sources

Iran 
 9%

Autres 
49 %

Mexique 6 % 

Syrie 
10 %

Inde 6 %

Brésil 7 %

Candidats 
des provinces 

38 %

Travailleurs hautement 
qualifiés du Canada atlantique 

5 %

Travailleurs qualifiés 
intermédiaires de l’Atlantique 

1 %

Résidents permanents (RP) par 
catégorie d’immigration

Canadiens 7 % Autres 2 % 

Résidents non-permanents (RP) 
par catégorie d’immigration

Réfugiés au 
sens de la 

Convention 
31 %

Classe Familiale 
10 %

515
Entrées de RP

582
Entrées de non-RP

Travailleurs 
qualifiés 11 %

Titulaires de 
permis de 

travail 40 %

Visiteurs 13 %

47
Langues parlées par le 
personnel de l’AMCF et 

14
Autres langues parlées 

par les courtiers 
culturels.

Nigéria 6 %

RAS Pays d’asile parrainé par le 
titulaire de l’accord de parrainage  

2 %

Permis de résidence 
temporaire (PRT) 1 %

Catégorie de l’expérience 
canadienne 1 %

Étudiants 
internationaux 

38 %

Chine 4 %
Colombie 3 %
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Atelier de premiers soins

446
Ateliers, formation et tests  

sur site et en ligne 

Séances d’information et d’orientation

1 524*
Participants

Ateliers, formation et tests

•   ASIST : Sensibilisation au Suicide 
•   Cours de gardiennage
•   Canadian Language Proficiency 

Index Program (CELPIP) 
•   Cours de préparation à la 

citoyenneté 
•   Formation d’interprète 

communautaire 

•   Formation en informatique 
•   Cours de secourisme/RCR/DEA
•   Sécurité alimentaire 
•   Formation à la compétence 

interculturelle et culturelle 
•   Premiers soins en santé mentale 
•   Speechcraft

Menuiserie

23 564 
Sessions en anglais

8 021*
Participants

278
Sessions en français

533*
Participants

*Non-unique

•   Programme Compétences 
essentielles au travail (CET) 

•   Système d’information sur les 
matières dangereuses utilisées 
au travail (SIMDUT) 

•   Menuiserie

•   Éducation des adultes et 
parcours postsecondaires 

•   Séance d’information sur la 
rentrée scolaire pour les parents 

•   Canada - Prestation de 
logement du Nouveau-
Brunswick 

•   Fête du Canada et diversité 
•   Atelier sur la citoyenneté 
•   COVID 19 et grippe 
•   Impôts de l’ARC 
•   Journée de la Terre et recyclage 
•   Éducation financière et 

budgétisation 
•   Programmes de soutien 

alimentaire 
•   Ressources francophones *Non-unique

•   Jardinage 101 
•   Comment ouvrir une 

entreprise 
•   Sensibilisation aux peuples 

autochtones 
•   Rédaction d’un testament 
•   Session mensuelle 

d’établissement pour les 
nouveaux arrivants 

•   Orientation vers l’hiver 
•   SPEIJ/NB - Droit de la famille 
•   Police et lois au Canada 
•   Centraide -211 

Parmi les sujets abordés : 

Accès aux services de support

1 087  
interprétation

638  
traduction

822   
transport
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Groupes de soutien pour les nouveaux arrivants / Activités de bien-être

Ateliers d’art Foire de la santé 2021

Les groupes de soutien pour immigrants facilitent l’accès 
à l’élimination du stress, aux activités physiques, aux 
informations et aux ressources et mettent les nouveaux 
arrivants en contact avec les services et les programmes de 
la communauté. Les groupes de soutien sont animés par le 
personnel d’établissement de l’AMCF et soutenus par des 
bénévoles et des courtiers culturels. 

83
Activités parentales, récréatives, de santé et de bien-être, notamment : 

11 
Partenaires communautaires 

Foire virtuelle de la santé 
et du bien-être de l’AMCF, 
facilitée par la page FB de 
l’AMCF en octobre 2021. 

11 
Posts

451 
Vues

99 
Membres 

532 
Nouveaux arrivants ont participé à 

•   Ateliers d’art pour les femmes 
•   Pêche pour les hommes 
•   Soccer pour les hommes

•   Yoga 
•   Groupe de ski de fond Wostawea 
•   Zumba
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Programme de distribution alimentaire
Le programme de distribution hebdomadaire de 
nourriture, initialement lancé pendant la pandémie 
de COVID-19, continue de se développer pour 
répondre à la demande croissante de soutien 
alimentaire pour les clients inscrits et admissibles 
de l’AMCF qui connaissent des difficultés 
financières et doivent trouver des ressources 
supplémentaires pour lutter contre l’insécurité 
alimentaire pendant l’inflation. Le personnel et 
les bénévoles de l’AMCF trient et emballent les 
aliments reçus des partenaires communautaires en 
fonction de la taille des familles. 
7 206 nouveaux arrivants sont allés chercher la 
nourriture sur place et 5 482 nouveaux arrivants 
individuels ayant des moyens de transport limités 
ont reçu de la nourriture livrée par l’AMCF. 

L’AMCF s’est associé à des organismes communautaires 
pour favoriser l’accès des nouveaux arrivants à des 
produits cultivés localement à des prix abordables. 

•   Community Food Smart par Greater Fredericton Social 
Innovation ; 421 participants. 

•   Les boîtes de fruits et légumes hebdomadaires Pay-
What-You-Can de la ferme Hayes (juillet à novembre 
2021) : 143 participants (plus de 200 boîtes) 

•   Accès à des lots pour cultiver des légumes : 
 -  NB Community Harvest Gardens
 -  Greener Village 
 -  Jardin communautaire biologique de Fredericton 

•   Dons de semences et de plantes de :
 - West Coast Seeds 

12 688* 
Nouveaux arrivants ayant bénéficié du 
programme de distribution alimentaire

Montant estimé de

220 321 $  
En fonds et en dons alimentaires

Partenaires Fonds et dons alimentaires

Cuisine communautaire de 
Fredericton et Banque alimentaire 
d’Oromocto

110 081$

Second Harvest Food Rescue 53 200$

Centre alimentaire communautaire 
du Canada

50 000$

Starbucks par l’intermédiaire de 
Second Harvest Food Rescue

4 640$

Victory Meat & Produce Market 2 000 $ en cartes-cadeaux et 
des réductions sur les produits 
d’épicerie pour les étudiants de 
l’AMCF.

Bitar Market 400$

*non unique

852 
Personnes en

235
Familles
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77 
Courtiers culturels ont travaillé avec 

13 
fournisseurs de services, notamment 

Grâce à un financement de Centraide Région du Centre du Nouveau-Brunswick, les courtiers culturels ont permis 
aux nouveaux arrivants confrontés à de multiples obstacles et défis et ayant une connaissance limitée de l’anglais 
ou du français d’accéder aux services, programmes et activités appropriés de la communauté. 

Courtiers culturels

14 
langues, notamment 

le bengali, le chinois, le cantonais, le néerlandais, le philippin, 
le coréen, le mandarin, le shona, le tagalog, le tigrinya, le 

turc, le vietnamien, le visayan et le yoruba. 

3 476  
nouveaux arrivants dans 

Je m’appelle Asmaa Abdelkader et j’ai immigré au Canada 
en 2019. À mon arrivée, j’ai rejoint le programme Courtiers 
culturels qui vise à mettre en relation les personnes 
ayant des barrières linguistiques avec les services 
communautaires.
Depuis, j’ai eu une grande opportunité de travailler en 
tant qu’interprète avec différents services tels que le 
développement social, la police et les pompiers, le tribunal 
et les nouveaux arrivants de l’AMCF. En tant que courtier 
culturel, j’ai facilité la connexion entre les nouveaux arrivants 
et la communauté, et j’ai fait connaître aux nouveaux 
arrivants leurs droits et responsabilités en interprétant lors 
de différentes sessions d’information. 
En tant que courtier culturel au sein de l’AMCF, j’ai eu 
l’occasion de participer à des formations telles que 
le secourisme et la réanimation cardio-pulmonaire, le 
secourisme en santé mentale, la compétence culturelle et la 
formation en interprétation. 
– Asmaa Abdelkader 

• Clinique communautaire d’impôt des bénévoles de l’ARC 
• Elizabeth Fry du N.-B. 
• Services de counselling pour l’enrichissement de la famille 
• Services judiciaires de Fredericton et du N.-B. 
• Service d’incendie de Fredericton 
• Force policière de Fredericton 
• Joint Economic Development Initiative (JEDI)  
• Ministère de l’Éducation du N.-B. 
• Programme de sensibilisation communautaire d’Énergie NB 
• Service de développement social du N.-B. 
• Service Nouveau-Brunswick 
• Centre Stan Cassidy 
• Club de ski de fond Wostawea 

pour soutenir 

Les courtiers culturels ont reçu des informations, orientations et formations sur : 

•  211 Info 
•  8 stratégies pour gérer le stress/les émotions 
•  Le don de sang 
•  Liaison avec les tribunaux 
•  Impôt sur le revenu de l’ARC 
•  Courtage culturel 
•  Compétence culturelle 
•  Boîte à outils anglais/français 
•  Vaccination contre la grippe 
•  Services gouvernementaux et 

communautaires à Fredericton 

•  Module de sensibilisation à la 
réconciliation autochtone 

•  Grippe vs COVID-19 
•  Intro à l’interprétation 
•  Premiers soins en santé mentale 
•  Promise of Home
•  SNB Formation du formateur 
•  Speech Craft 
•  Leadership éclairé par les traumatismes 
•  Activités de bien-être 
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Je m’appelle Pedro Costa. Je suis 
arrivé au Canada en novembre 2019. 
Je suis né et j’ai grandi au Brésil. 
Lorsque j’ai reçu une offre d’emploi 
en tant qu’opérateur de machine 
forestière, ma famille et moi avons 
décidé de déménager au Canada. 
Je suis arrivé au Canada en premier 
en novembre et ma femme et mes 
deux filles sont restées au Brésil. Le 
plan initial prévoyait que ma famille 
me rejoigne dans 6 mois, mais à 
cause de COVID-19, ils sont arrivés 
en juin 2020. Lorsque nous sommes 
arrivés au Canada, notre plus grande 
préoccupation était la langue. Nous 
nous sommes sentis si confus parce 
que mon anglais était de niveau 

Établissement
Histoire de réussite, Pedro Costa

débutant et que ma femme et mes 
filles ne parlaient pas du tout anglais. 
Ma fille aînée est arrivée avec un 
visa de visiteur, elle n’a donc pas pu 
commencer ses études ni travailler. 
Cela nous inquiétait. 

Nous avons reçu des services de l’AMCF 
qui ont facilité notre installation. Nous 
nous sommes inscrits auprès de l’AMCF 
et avons commencé des cours d’anglais 
langue seconde. Nous avons reçu un 
grand soutien de la part de nombreuses 
personnes de l’AMCF, qui nous ont 
aidées à remplir notre demande de 
plan d’établissement pour obtenir la 
résidence permanente par le biais du 
programme PICA. 

C’était crucial pour nous, car nous 
attendions ces documents pour que 
ma fille aînée puisse commencer à 
travailler et à étudier. Ma plus jeune 
fille a eu l’occasion de participer 
ces deux dernières années au 
programme d’été pour les enfants 
et les jeunes de l’AMCF et elle a 
adoré. Ma femme a participé au 
programme de transition, lancement 
des compétences, de l’AMCF pour 
améliorer son anglais, acquérir de 
nouvelles compétences et travailler 
dans son domaine d’éducation. 
Nous avons obtenu notre résidence 
permanente, ma fille aînée travaille 
maintenant à l’AMCF en tant que 
travailleuse de l’établissement 
et commence ses études. 
Ma femme travaille dans son 
domaine d’enseignement en tant 
qu’enseignante. Ma plus jeune fille 
réussit bien à l’école. Elle parle 
couramment l’anglais et apprend 
le français. Nous nous sommes 
installés à Fredericton. 
- Pedro Costa
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Les cours de Perfectionnement des connaissances linguistiques et des 
compétences de l’AMCF sont conçus pour améliorer les compétences 
linguistiques en anglais des nouveaux arrivants adultes (âgés de 18 
ans et plus) et faciliter leur intégration et leur participation à la société 
canadienne. Les niveaux des cours allaient de l’alphabétisation de base 
au niveau 6 des Niveaux de compétence linguistique canadiens. 
L’AMCF a offert des cours de langues axés sur le marché du travail, 
dont les suivants le Programme Compétences essentielles au travail 
(CET), rédaction académique et commerciale, communication pour le 
service clientèle du tourisme et Lancement des compétences.

Perfectionnement des connaissances linguistiques et des compétences

13 
Classes sur place

10 
Cours en ligne

567
Participants aux cours d’anglais, de 
l’alphabétisation de base aux CLB 6   

(dont 447 RP et 120 détenteurs de permis de travail).

 200  
Familles nouveaux 

arrivants suivant des 
cours d’anglais langue 

seconde ont reçu un 
panier de fruits pour les 
fêtes de fin d’année et 

263  
de leurs enfants (jusqu’à 

12 ans) ont reçu des 
jouets.
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Le centre d’apprentissage informatique pour 
les nouveaux arrivants (CAINA) permet à ces 
derniers d’avoir accès à des ordinateurs, à internet, 
à des cours d’alphabétisation numérique, à des 
tutoriels et à des exercices de dactylographie. 
Pendant la pandémie, les clients et le personnel ont 
bénéficié d’une assistance technique matérielle et 
logicielle à distance et sur place, ainsi que de cours 
d’alphabétisation numérique sur place présentant 
Zoom, ESL Bibliothèque, des services de courriers, 
MS Office et Google Drive. 
Les nouveaux arrivants ont un accès régulier 
au centre d’apprentissage informatique pour 
s’entraîner aux compétences numériques, 
notamment pour 

•  écrire des courriers
•  l’utilisation de Microsoft Word 
•  la navigation sur Internet 
•  créer des présentations PowerPoint 

Centre d’apprentissage informatique pour les nouveaux arrivants (CAINA)

239
ordinateurs portables usagés achetés auprès de 

Computers for Schools NB.

Le personnel informatique de l’AMCF a remis à neuf,  
mis à niveau et distribué 

L’AMCF est un site de test CELPIP pour les 
nouveaux arrivants. Les tests du CELPIP fournissent 
un document validant la compétence linguistique 
pour faire une demande de résidence permanente 
ou de citoyenneté canadienne. Les détenteurs 
de permis de travail et les résidents permanents 
employés, qui ne peuvent pas participer aux LINC 
en raison de leur emploi du temps, peuvent profiter 
de ce test de compétence linguistique reconnu. 

733
clients 

Canadian Language Proficiency Index Program 
(CELPIP)

Distribution d’ordinateurs portables

667
clients ont reçu de l’aide pour préparer et 

transmettre leurs déclarations de revenus en 
ligne à l’ARC.

Cliniques de l’impôt sur le revenu

Les tests du CELPIP
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17
Enfants nouveaux 

arrivants 

17
Familles 

La Garde des enfants nouveaux arrivants (GENA) offre 
une garde d’enfants sur place pour les parents qui suivent 
les cours d’anglais de l’AMCF. Le personnel qualifié du 
GENA de l’AMCF offre un environnement bienveillant, sûr 
et sain aux enfants âgés de 6 à 24 mois. Des partenaires 
communautaires, dont Parlez-moi, ont organisé des séances 
d’information pour les parents. En raison de COVID-19, 
le nombre de participants au GENA a été plus faible que 
d’habitude depuis que l’AMCF a commencé à offrir des cours 
d’anglais virtuels. 

Garde des enfants nouveaux arrivants (GENA)

7
Pays 

Brésil, Burundi, RD du Congo, 
Inde, Libye, Syrie, Yémen
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99
Enfants nouveaux 

arrivants  

13+
Pays dont : 

La Garderie « Rainbow of Cultures » (RoC) offre des services à temps plein et à 
temps partiel à 58 enfants âgés de 2 à 12 ans, dont 10 enfants de deux ans, 16 
enfants d’âge préscolaire, 32 enfants d’âge après la classe. 
Le ROC offre des programmes exceptionnels et enrichissants pour répondre aux 
divers besoins des enfants. Le ROC s’efforce de développer des programmes 
favorisant la créativité, la confiance en soi, l’acceptation et la compassion envers 
toutes les personnes. 
Avec le soutien de nos partenaires, dont Collège Frontière, la Bibliothèque 
publique de Fredericton, Jeunesse Musicale et Let’s Talk Science, les enfants des 
nouveaux arrivants participent à des programmes couvrant de multiples aspects du 
développement et des intérêts des enfants. 

Garderie « Rainbow of Cultures »

160+
Sessions comprenant l’art 
et la musique, les STEM, 

les activités de plein air et 
les excursions, l’heure du 

conte à la bibliothèque, les 
promenades dans la cour de 

récréation, les sessions avec la 
Jeunesse Musicale.

63
Familles

Brésil, Burundi, 
Colombie, RD Congo, 
Égypte, Inde, Liban, 

Libye, Russie, Somalie, 
Syrie, Soudan, Yémen.
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Garderie « Rainbow of Cultures » - Programme d’été

Le programme d’été de 10 semaines à temps plein 
et à temps partiel du centre de garde d’enfants 
Rainbow of Cultures (RoC) permet aux enfants des 
nouveaux arrivants âgés de 5 à 12 ans de :

•  développer leur indépendance 
•  découvrir de nouveaux intérêts 
•   participer davantage aux activités physiques en 

plein air 
•   être exposés à diverses expériences et se faire 

de nouveaux amis 

•  Cours d’art et de musique 
•  Entraînement aux échecs 
•  Programmes de codage par Coding Canada 
•   Alphabétisation et développement du langage 

par le biais de jeux 
•   Entraînement au volley-ball et au soccer avec 

l’équipe de volley-ball de l’UNB. 
•  Activités physiques en plein air 

•  Sorties en plein air 
•  L’agriculture en classe par Pommes de terre NB 
•   Participation à d’autres camps : Kids & Kops, 

Camp Calithumpians, SPCA. 
•   Participation à des événements 

communautaires : Beat the Heat (Force 
policière de Fredericton) et Foire d’été à la 
bibliothèque publique de Fredericton. 

55
Enfants nouveaux arrivants  

11
pays dont : 

Brésil, Chine, RD Congo, Egypte, 
Erythrée, Libye, Mexique, 

Somalie, Soudan, Syrie, Ukraine.

Activités d’été incluses : 

L’agriculture en classe, Pommes de terre NB Programme de codage, Cording 
Canada

Kids & Kops, Force de police de Fredericton

Activité intergénérationnelle, Centre Stepping Stone

Volleyball avec l’équipe de volleyball de l’UNB
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Travailleurs d’Établissement dans les Écoles (TÉÉ)

Les Travailleurs d’établissement dans les écoles (TÉÉ) 
travaillent avec les élèves nouveaux arrivants, les parents 
et le personnel de l’école pour soutenir les besoins 
d’apprentissage ,l’éducation et l’intégration des élèves 
nouveaux arrivants dans les écoles anglophones et 
d’immersion française. 

1 117 
Sessions virtuelles/en face à face 

1 480* 
Enfants, jeunes et familles nouveaux arrivants

24
Pays

22
Partenariats communautaires et scolaires

*Non-unique

Activités de mise en réseau   
programmes de bien-être, club “Global Minds”,  

clubs multiculturels)

172*
Participants

58
Sessions

Soutien à la gestion de cas 
(conseil et orientation)

108*
Jeunes

 71
Sessions

Tutorat individuel et en groupe

106*
Étudiants du secondaire

375
Sessions

Cours d’alphabétisation  
numérique

20
Participants

6
Sessions

Sessions d’information 
(Système éducatif canadien, 

cybersécurité, etc.)

249* 
Participants

21
Sessions

Programme de bien-être

*Non-unique

Pays d’origine 

Autres 
40 %

Mexique 
6%

Syrie  
23 %

Russie 6 %

Brésil 7 %

Chine 5 %

Foire multiculturelle de STU

Somalie 5 %
Iran 4 %

Corée du Sud 4 %
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TÉÉ

Mon nom est Ragad Kermo. Je suis 
âgé de 18 ans. J’avais une belle vie 
chez moi en Syrie avec mes parents et 
mes deux frères. Tout a changé quand 
la guerre a commencé. Nous sommes 
restés dans notre pays pendant deux 
ans, sans électricité ni eau. Nous 
étions dans un endroit très dangereux, 
chaque seconde j’avais le sentiment 
que nous pouvions mourir. C’était 
si dangereux de rester là mais nous 
pensions que la guerre s’arrêterait 
bientôt. Malheureusement, chaque jour 
devenait plus dur que le précédent et 
puis ce jour terrible est arrivé quand 
notre maison a été détruite. Mes 
parents ont décidé de quitter la Syrie. 
Je leur ai demandé de rester avec ma 
grand-mère, mais ils m’ont dit que 
nous devions partir pour nous protéger 
de cette horrible guerre. Je n’ai pas 
compris à ce moment-là comment mes 
parents avaient pu quitter notre beau 
pays et être loin de leurs proches, mais 
ils m’ont dit que je comprendrais en 
grandissant.
En 2014, nous avons voyagé en 
Turquie. Nous regardions derrière 
nous et nous pleurions. Nous pensions 
que dans quelques jours nous 
retournerions dans notre pays mais la 
guerre continuait. 
Je n’aime pas comment notre vie a 
changé, je n’aime pas me souvenir 
de cette époque, c’était une époque 
horrible. Nous avons passé deux ans 
en Turquie, il était difficile de s’inscrire 
à l’école là-bas. Rien n’était disponible 
pour mon frère handicapé, alors mes 
parents ont décidé de repartir. 

Histoire d’une réussite, Ragad Kermo

En 2016, nous sommes venus au 
Canada pour trouver un refuge et 
un soutien médical pour mon frère. 
La première fois au Canada a été 
si difficile pour nous parce que 
nous avons dû commencer depuis 
le début, nous avons dû apprendre 
une nouvelle langue, une nouvelle 
culture et nous n’avons pas pu nous 
adapter à notre nouvelle vie parce que 
nous étions tournés vers le passé. Il 
est difficile de faire des choses qui 
sont très différentes de ce à quoi 
on est habitué. Mon esprit et mon 
cœur étaient toujours en Syrie avec 
mes charmants amis, mais ma mère 
m’a dit que la vie ne s’arrêterait pas 
et que nous devrions continuer et 
apprendre l’anglais.  Elle nous donnait 
du pouvoir. Au début, j’ai eu beaucoup 
de mal à m’adapter au Canada. Dieu 

m’a beaucoup aidé, en me donnant 
la chance de rencontrer des gens 
très gentils au Canada. Les gens 
d’ici sont si accueillants, ils me 
traitent tout le temps de façon 
très agréable. Ils sont vraiment 
respectueux et j’apprécie vraiment 
leur aide. 
Maintenant, après avoir passé 
quelques années dans ce 
merveilleux pays, je voudrais dire 
un grand merci au Canada, à mes 
professeurs et à mes amis. Vous 
êtes maintenant ma famille, vous 
m’avez donné ce que la guerre m’a 
pris.

Des salutations d’amour et de 
reconnaissance à/pour : 

-  tous ceux qui m’ont tendu une main 
secourable ;

- chaque sourire bienveillant qui s’est affiché 
sur leurs visages a soulagé ma souffrance ; 

-  chaque Canadien qui a compris ma 
situation, m’a accueilli et a accepté les 
difficultés de ma langue novice ; 

-  tous ceux qui ont allumé une bougie dans 
ma vie assombrie par les flammes de la 
mauvaise guerre ;

-  l’Association multiculturelle de Fredericton 
(AMCF), l’endroit qui m’a tant aidé à 
atteindre ce niveau de langue anglaise ; 

-  mes écoles (Devon Middle, Nashwaaksis 
Middle et Leo Hayes High Schools - des 
endroits formidables pour apprendre) ; 

-  tous les membres de l’AMCF qui ont ramené 
de la chaleur dans mon cœur après avoir 
été épuisés par le froid de l’injustice. 

De mon petit cœur à vos grands cœurs, ceux 
qui m’ont donné l’opportunité de compléter 
mon éducation que les ouragans de la guerre 
m’ont enlevée. Merci à tous, je vais continuer 
mon éducation pour la terminer avec succès 
et aider les autres. Merci, Canada, du fond du 
cœur ! 

– Ragad Kermo

Le soleil brillera à 
nouveau, la vie ne 

s’arrêtera pas, nous 
devons continuer. 

– Ragad Kermo



26
R A P P O R T  A N N U E L  2 0 2 1  –  2 0 2 2

30
Partenaires 

communautaires actifs

Programme de liaison Francophone (PLF)
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, 
les parents, les écoles francophones, les 
organisations et les partenaires pour faciliter 
l’établissement et l’intégration des nouveaux 
arrivants dans les écoles, la culture et la 
communauté francophones. 

187*
Clients

Pays d’origine

Syrie 21 %

Autres 32 %
RD Congo 12 %

Égypte 4 %
Mexique 5 %

28
Pays

Programmes d’apprentissage 
de la langue française 
(session de français en 

famille, clubs de devoirs et 
programmes de tutorat)  

264+*
Participants

96
Sessions

Chine 4 % Brésil 7 %

Burundi 7 %

*Non-unique

Activités de mise en réseau   
(Club Mosaique et 

programmes du mercredi 
multiculturel) 

442*
Participants

116
Sessions

Visite virtuelle francophone

30
Participants

2
Sessions

Club Mosaïque à l’École Sainte-Anne 

216*
Participants

47
Sessions

Le Club Mosaïque a lieu trois jours par semaine 
au Centre Mosaïque. Les jeunes nouveaux 
arrivants sont invités à venir socialiser 
et à profiter de cet espace sûr entouré 
du personnel et des amis du PLF qui les 
soutiennent. Un total de 30 jeunes nouveaux 
arrivants âgés de 12 à 18 ans viennent et 
participent régulièrement. 

*Non-unique

Rwanda 4 %

Nigéria 4 %

Activités du congé de mars

5
Sessions

42 
Participants*Non-unique
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Le programme français en famille 
offre des occasions amusantes 
d’apprentissage du français aux familles 
de nouveaux arrivants et aux familles 
nées au Canada qui ont des enfants 
inscrits dans une école élémentaire 
francophone de Fredericton. Il est offert 
virtuellement les samedis en partenariat 
avec CODAC-NB. Il s’agissait au départ 
d’une solution temporaire pour offrir une 
programmation virtuelle aux familles 
francophones pendant le COVID-19. 
Le programme de français en famille a été 
étendu aux participants de Saint John et 
de Moncton. Le CODAC-NB a décidé de 
s’inspirer de ce modèle de programme 
pour élaborer des programmes similaires 
à l’intention des nouveaux arrivants du 
nord de la province et de la région du 
Grand Moncton. Ce qui n’était au départ 
qu’une solution temporaire est devenu 
un programme très efficace qui a touché 
plus de 105 personnes dans la province, 
dont 53 familles de nouveaux arrivants 
résidant à Fredericton. 
Chaque semaine, nous lisons un 
livre ensemble et jouons à des jeux 
interactifs. Les enfants sont encouragés 
à bouger leur corps et à utiliser leur sens 
d’observation. Tout se passe en français 
avec une traduction en anglais pour les 
parents et les enfants qui ne connaissent 
pas la langue française. 

Programme de liaison francophone
Français en famille

Notre famille a appris le français 
grâce à Jessica Jones et Marie- 
Hélène, qui proposent ces 
merveilleux cours de français pour 
enfants. Ma fille Liz a beaucoup 
amélioré ses capacités de 
conversation et sa motivation à 
apprendre cette nouvelle langue. 
Les cours sont amusants et 
m’aident aussi à préparer des 
leçons à faire avec ma fille à la 
maison. C’est génial, 

– Christiano Chagas

Mes enfants ont beaucoup appris 
grâce à ce programme, en particulier 
les jeux et les histoires. Le français 
de ma fille Moyosire s’est beaucoup 
amélioré et elle a pu aider son frère 
dans son apprentissage du français 
également.

– Bukky Lumor
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Les programmes pour 
les enfants et les jeunes 

Les programmes pour les enfants et les jeunes nouveaux arrivants créent des espaces positifs et engageants pour les enfants et les jeunes (âgés de 12 à 29 
ans) afin qu’ils puissent socialiser, créer des liens et participer à des événements éducatifs communautaires tout en favorisant l’estime de soi, les compétences de 
leadership et le développement de leurs rôles et d’un sentiment d’appartenance à leur nouvelle communauté. 

156
Participants

19
séances

Groupes de soutien
Filles/Garçons+

Formation à l’alphabétisation numérique

301
Participants

20
Sessions

Cours de cuisine

2 791
enfants et jeunes 

nouveaux arrivants ont 
participé aux activités 

suivantes

782 
sessions organisées par 

l’AMCF avec

57
partenaires 

communautaires

143
Participants

Distribution de vélos, ateliers 
de réparation et de sécurité

18
Sessions

123
Participants

17
Sessions

160
Participants

27
Sessions

Formation à l’alphabétisation 
numérique

62
ordinateurs portables remis à 
neuf et mis à niveau grâce au 

programme “Ordinateurs pour les 
écoles”.

Programme de distribution 
d’ordinateurs

22
Participants

Parrainage par les 
pairs / Copinage

13
Sessions

Arts, Danse et Photographie

286
Participants

67
Sessions

Ateliers de leadership et de 
développement personnel pour 

les jeunes 
(fixation d’objectifs, affirmation de 
soi, prise de parole en public, etc.)

99
Participants

37
Sessions

Groupe de jeunes
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Cours de musique à l’AMCF

53 
Enfants et jeunes 

nouveaux arrivants 
ont participé

238
Sessions

Sessions de soins infirmiers de l’UNB sur l’hygiène

Formation
(En secourisme/RCR/DAE, cours gardiens avertis)

137
Participants

17
Sessions

Clubs de devoirs et soutien scolaire

129 
Enfants et jeunes 

nouveaux arrivants 
ont participé

82
Sessions

Groupe de jeunes adultes (19-29)

24
Participants

7
Sessions

148
Participants

16
Sessions

Sessions d’information et activités 
(Soins auto-administrés, programmes et services 

de santé et bien-être)

Les programmes pour les 
enfants et les jeunes 
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377
Participants

72
Sessions

Loisirs et bien-être, y compris : 
Randonnée, Cyclisme, Basketball, 

Tennis, Escrime

Sorties et événements sur le terrain

66
Participants

18
Sessions

Conférences  
(en ligne et en personne)

15
Participants

6
Sessions

Bénévolat dans la communauté

28
Participants

35
Sessions

Programmes pour les
Enfants et les Jeunes
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132
Participants  

(65 francophones et  
67 anglophones)   

30 
Pays

Les programmes d’été en anglais et en français ont offert aux enfants et aux 
jeunes nouveaux arrivants (5 à 18 ans) jusqu’à 10 semaines de plaisir tout en 
améliorant leurs compétences linguistiques en anglais ou en français. Grâce à 
des activités telles que la langue, la cuisine, les loisirs, le bien-être, les arts et 
l’artisanat, ils ont socialisé et se sont fait de nouveaux amis. Cette expérience 
favorise leur bien-être et leur réussite scolaire.

67
Participants  

23 
Pays

4 
Jeunes volontaires ont 
soutenu le programme

Programme d’été 
anglophone

65
Participants  

19 
Pays

3 
Partenariats

Programme d’été 
francophone

Programmes d’enrichissement d’été

Programmes pour les
Enfants et les Jeunes
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Nouveaux Arrivants
Services d’Emploi pour les Coaching, 

Formation en compétence culturelle

34 
Sessions 

223
Clients

•  Fonds de prêt de carrière aux immigrants de l’Atlantique
•  Programme fédéral de stage pour les nouveaux arrivants 
•  Bon départ à l’emploi 
•  Lancement des compétences (jeunes et adultes)
•  Bourses d’études de l’AMCF

Les sessions d’informations comprenaient :

1 745 
Sessions 

1 302*
Clients

Coaching d’emploi

Sessions d’information

Les sessions de coaching à l’emploi ont exploré :
• Techniques d’entretien d’embauche
• CV et lettre de motivation
• Culture du milieu de travail canadien
• Normes et sécurité au travail au Canada
• Reconnaissance des titres de compétences étrangers
• Établissement d’objectifs
• Aide à la candidature
• Réseautage et relations avec les employeurs

*Non-unique

44 
Sessions hebdomadaires de pré-embauche (en 

personne et en ligne)

367*
Étudiants pour l’anglais langue seconde ont 

participé en

Sessions d’information

*Non-unique

11
Sessions

129
Participants

Formation en compétence culturelle
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pour les Nouveaux Arrivants
Services d’emploi

Bon départ à l’emploi, Occasions de réseautage

522*
 

Nouveaux 
arrivants

45
Sessions de 
réseautage

31 
Employeurs

Occasions de réseautage

*Non-unique

Les occasions de réseautage et les passerelles en milieu 
de travail offraient de l’information sur les programmes de 
formation professionnelle, les possibilités d’emploi et les 
services de soutien aux nouveaux arrivants.

Métiers 13%

Soins de 
santé 16%

Informatique 13%

Agriculture 6%

Travail 6.5%

Industrie du 
service 10%

Gestion 6.5 %

Éducation 
19%

Finance 10%

220
Clients

Candidats 
du province     

19.5%

Réfugiés au sens 
de la Convention     

11%

Catégorie du 
regroupement 

familial 1%

Travailleurs 
qualifiés     

6%

Résidents permanents

Le Bon départ à l’emploi crée des voies claires vers un emploi significatif pour les nouveaux 
arrivants. L’AMCF délivre Bon départ à l’emploi grâce au financement du Conseil Multiculturel 
du Nouveau-Brunswick (CMNB) en partenariat avec APECA, EPFT et Travail NB. Bon départ à 
l’emploi offre les services suivants :
• Services préalables à l’arrivée
• Navigation et connaissance des services d’emploi provinciaux
•  Accompagnement dans les parcours de reconnaissance des qualifications professionnelles 

acquises à l’étranger
•  Engager les employeurs pour s’assurer qu’ils peuvent attirer, embaucher et retenir des 

talents compétitifs à l’échelle mondiale

Travailleurs qualifiés 
intermédiaires du 
Canada atlantique 

.5%

Travailleurs 
hautement qualifiés 

du Canada atlantique     
3%

Programme 
d’immigration au 

Canada atlantique 2%

Étudiant 
étranger     

31%

Visiteurs .5%

Permis 
de travail     

24%

Résidents non permanents

Permis de séjour 
temporaire 1%
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Nouveaux Arrivants
Services d’Emploi pour les Reconnaissance des titres de compétences étrangères

Fonds de prêt de carrière aux immigrants de l’Atlantique

7
Demandeurs de prêt

6
Prêts émis

Montant total des prêts émis :

39 604 $

Fonds de prêt de carrière aux immigrants de l’Atlantique
Prêts utilisés pour :

Frais 
d’examen     

53 %

Qualification 17 %

Formation de transition 6 %

Frais de voyage 12 %

Frais de subsistance 12 %

L’équipe d’emploi de l’AMCF a soutenu 80 professionnels formés à 
l’étranger avec des voies de reconnaissance des titres de compétences 
étrangères :

• Examen des diplômes et de l’expérience de travail
•  Information sur les options de cheminement du processus réglementaire
•  Liens avec les organismes de réglementation et les établissements 

d’enseignement
•  Construction du CV
•  Références aux centres de services d’évaluation des titres de 

compétences, y compris des Compétences essentielles au travail (CET).
•  Mentorat
•  Réseautage avec d’autres professionnels formés à l’étranger

80
Clients  

ont été soutenues par le processus 
de reconnaissance des titres de 

compétences étrangers

https://aiclf.ca
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146*

Participants 

225
Sessions de coaching à l’emploi 

•   Culture du milieu de travail 
canadien

•   Normes et sécurité au travail au 
Canada

•   Accompagnement de carrière
•   Formation en compétence 

culturelle
•   Littératie financière
•   Formation en secourisme et RCR
•   Certificat de manipulation des 

aliments

Formation et Emploi pour les jeunes nouveaux arrivants (FEJNA)

*Non-unique

•   Reconnaissance des titres de 
compétences étrangers

•  Établissement d’objectifs
•   Techniques d’entretien 

d’embauche
•   Atelier d’entretien d’embauche
•   Aide à la candidature
•   Développement professionnel
•   Aide CV et lettre de motivation
•   Visite d’établissements 

postsecondaires

63
Jeunes nouveaux arrivants 

11
Sessions de groupe d’emploi 

L’équipe d’emploi de l’AMCF et trois étudiants du Renaissance College ont 
développé et collaboré à un projet qui a aidé les jeunes nouveaux arrivants 
pendant huit sessions hebdomadaires sur la base de l’établissement d’objectifs 
de carrière au Canada. Sujets interactifs en ligne inclus :

13
Participants 

(15 à 20 ans, anglais niveau 5+) 

7
pays  

le Soudan, l’Égypte, la Syrie, le Brésil,  
le Cameroun, la RDC, la Somalie

•   Littératie financière
•   Intégrer le bien-être personnel
•   Compétences d’entretien 

d’embauche
•   Introduction aux brise-glace et jeu 

de cartes de carrière
•   Entretiens d’embauche simulés

•   Naviguer dans les candidatures 
(en ligne, en personne, 
gouvernement et privé)

•   Naviguer dans les demandes 
postsecondaires

•   Ateliers pour CV et lettre de 
motivation

Les participants du Formation et Emploi pour les jeunes nouveaux 
arrivants (FEJNA) ont reçu une formation comprenant :

Jeunes nouveaux 
arrivants visitant St. 
Thomas University

pour les Nouveaux Arrivants
Services d’emploi

Programme d’été FEJNA

Participants du programme d’été FEJNA



36
R A P P O R T  A N N U E L  2 0 2 1  –  2 0 2 2

Les participants du programme de transition 
Lancement des compétences reçoivent une formation 
en classe, explorent les options de carrière et acquièrent 
une expérience de travail au Canada dans le cadre d’un 
placement rémunéré de 12 à 26 semaines. Il y avait un 
total de 38 participants du Lancement des compétences; 
19 jeunes et 19 adultes. Cinq participants; trois adultes 
et deux jeunes leur placement pour des raisons 
personnelles.

Lancement des compétences N.-B. –  
programme de transition pour les immigrants

Un mélange d’activités d’apprentissage par l’expérience 
et de développement des compétences comprennent :

•  Programme Compétences essentielles au travail 
(CET)

• Anglais amélioré comme langue seconde
•  Formation en matière d’hygiène et de sécurité au 

travail 
•  Formation en secourisme, RCR et DAE
•  Formation des préposés à la manipulation des 

aliments 
•  Système d’information sur les matières dangereuses 

utilisées au travail (SIMDUT)
•  Formation en littératie numérique

Éducation     
41%

Métiers 41%

Administrateur de 
bureau 6%

Caissier/
Caissière     

6%

Informatique / 
Remise à neuf 

informatique 6%

Placements rémunérés Après placements 
rémunérés

Travaillent 
encore     

83%

Obligations 
personnelles     

17%

Lancement des compétences pour les jeunes :

Maple Leaf Homes

Bright Beginnings Early 
Learning Centre

pour les Nouveaux Arrivants
Services d’emploi
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Travailleur d’établissement – District Scolaire 
Anglophone de l’Ouest

Éducation     
31 %

Administration 31 %

Travailleur 
d’établissement 6 %

Travailleur 
de soutien 
personnel     

20 %

Représentant du 
service à la clientèle     

6 %

Travaillent 
encore     
94 %

GED 
6 %

Maintenance du 
bâtiment 6 %

Travailleur de l’informatique – Neil Squire Foundation

Travailleur de grade d’enfants – Garderie Rainbow of Cultures (ROC) de l’AMCF

Placements rémunérés Après placements 
rémunérés

Lancement des compétences pour les adultes :

Travailleur de soutien personnel – Paradise Villa

Lancement des compétences N.-B. – programme de transition 
pour les immigrantspour les Nouveaux Arrivants

Services d’emploi
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pour les Nouveaux Arrivants
Services d’emploi Programme fédéral de stage pour les nouveaux arrivants

Le Programme fédéral de stage pour les nouveaux arrivants 
offre aux nouveaux arrivants admissibles la chance d’acquérir 
une précieuse expérience de travail temporaire et des possibilités 
de formation auprès des gouvernements fédéraux, provinciaux 
et municipaux du Canada. Formation des candidats préparés 
pour les processus de candidature fédéraux, les entretiens et les 
possibilités d’emplois fédérales dans les domaines suivants :

• Informatique
• Gestion de programme
• Administration
Les candidats au programme PFSNA avaient accès à des mentors 
expérimentés au sein du gouvernement fédéral ainsi par le 
programme Maître, Networker / Mentorat (MnM) de l’AMCF.

Programme fédéral de stage 
pour les nouveaux arrivants 

Cohorte
Total**

2 3

Intéressé par le programme PFSNA 47 47 94

A reçu une formation spécialisée 37 30 67

Saisie du pool disponible pour 
PFSNA

7 4 11

Mentorat / 
mentor et mentoré

17 15*

Stage 2 En cours* 2

*3 cohortes de stages débuteront fin automne 2022 / début 2023

**Le nombre de candidats « à ce jour ». Le nombre total ne sera finalisé 
qu’à la fin du programme.

« S’installer dans un nouveau pays est 
toujours une tâche difficile. Surtout quand 
il s’agit de trouver des emplois. Lorsque 
je me suis inscrit au programme PFSNA 
par l’intermédiaire de l’AMCF, je n’étais 
pas certain de la manière dont je pourrais 
en bénéficier. Cependant, une fois que 
j’ai commencé à assister aux séances 
d’informations, je me suis rendu compte 
que c’était l’une des meilleures décisions 
que j’aurais pu prendre.
Du tout début jusqu’à la fin, l’équipe 
de l’AMCF m’ont aidé à préparer pour 
le programme PFSNA. La préparation 
du CV, assister à des simulations 
d’entretien d’embauche et à apprendre les 
compétences générales sont de domaines 
remarquables dont l’équipe de l’AMCF 
m’ont aidé à améliorer mes compétences 
en recherche d’emploi. Surtout, une chose 
qui m’a le plus frappé, c’est qu’ils sont très 
rapides à répondre chaque fois que j’ai un 
doute. Cela m’a donné la confiance pour 
être un candidat PFSNA réussi. Je suis très 
reconnaissant aux équipes PFSNA et de 
l’AMCF pour toute l’aide. Merci! »
- Taiful Khan

« Même lorsque vous pensez que 
votre CV est prêt à être soumis 
pour une candidature à un emploi, 
l’équipe d’assistance de l’AMCF vous 
donne quelques conseils pour mieux 
adapter votre CV. C’est un exemple 
du processus de préparation du 
programme PFSNA. Chaque détail 
du processus de recherche d’emploi 
au Canada sera examiné pour vous 
par un groupe de professionnels 
de l’AMCF si vous postulez au 
programme PFSNA. Assiste aux 
ateliers, prenez votre temps à 
préparer et à sauver vos réponses aux 
questions de candidature. Vous verrez 
que le processus de candidature 
au programme PFSNA ouvre des 
nouvelles fenêtres pour votre 
prochaine carrière au Canada. » 
- Ali Beykzadeh 

Programme fédéral de stage pour les nouveaux arrivants – 
histoires de réussite
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Programme fédéral de stage pour les nouveaux arrivants – histoires de réussite

« Je tiens à remercier l’équipe du 
Programme fédéral de stages pour 
les nouveaux arrivants (PFSNA) 
et l’Association Multiculturelle 
de Fredericton d’avoir créé une 
excellente façon d’initier les nouveaux 
arrivants au Canada aux emplois 
du gouvernement. Le programme 
PFSNA m’a aidé beaucoup à préparer 
à personnaliser mon CV, ma lettre 
de motivation et à répondre aux 
questions de sélection pour des 
emplois potentiels. Cela m’aide à 
créer des réseaux dans différents 
secteurs. Tous mes meilleurs vœux 
pour le programme PFSNA. »
- Anindita Roy 

« Mon parcours PFSNA a commencé en mars 2022, 
lorsque j’ai assisté à la première séance d’information 
organisée par l’Association Multiculturelle de 
Fredericton (AMCF). Depuis ce temps, j’ai appris 
beaucoup d’informations sur le marché du travail 
canadien, les techniques d’entrevue d’emploi et les 
compétences comportementales. Après avoir assisté 
à plusieurs sessions avec l’équipe PFSNA de l’AMCF, 
je suis devenu plus confiant et j’ai senti que toutes les 
barrières en tant que nouveau venu ont été éliminées.
Les informations fournies par eux m’ont aidé dans 
mon processus PFSNA et m’ont également aidé à 
trouver l’emploi actuel sur lequel je travaille. Je tiens 
à remercier personnellement Sulafa Omer qui a cru en 
mes capacités et m’a servi de mentor et de coach au 
cours de ce processus. Sans son dévouement et ses 
efforts, je n’aurai pas accompli tout cela.
Je recommande fortement à tous les nouveaux 
arrivants de participer au programme PFSNA afin 
d’avoir les compétences et les outils requis pour 
travailler dans le secteur public et réaliser l’un de 
leurs rêves au Canada. »
- Ahmed Taha 

pour les Nouveaux Arrivants
Services d’emploi Programme fédéral de stage pour les nouveaux arrivants
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Récipiendaires des bourses d’études pour les nouveaux arrivants 2022
Les Fonds de bourses d’études pour les nouveaux arrivants de l’AMCF aide les nouveaux arrivants au Canada dans leurs études postsecondaires. 
Le financement de la bourse est obtenu par des dons de bienfaisance et des événements de collecte de fonds organisés par l’AMCF et ses 
partenaires. Le conseil Multicultural Trust Fund supervise les fonds qui sont investis dans une institution financière agréée. En 2022, 18 boursiers 
ont reçu une bourse de 2 000 $ et un ordinateur portable remis à neuf et deux récipiendaires ont reçu un ordinateur portable remis à neuf.

87
Depuis 2011

Récipiendaires des bourses d’études comprennent :  Xueqing Wang, Viktoriia Motspan, Souzan Ghanem, Sean Joaquin Gallardo, Liang Huang, Kazi Mehfraz Rahman,  
Jin Kyeongdong, Herbert Parasio Henriques e Cunha, Alexander Tabachnik, Abdullah Al Haj Ali, Wahid Nasan. Absent de la photo : Jihan Mustapha, Ragad Kermo.

Merci à nos donateurs qui ont généreusement 
contribué au Fonds caritatif d’AMCF.

• Amy & David Russell
•  Barbara Ramsay & David 

Clark
•  Brendan MaGee,  

Front Porch Publicity
• David Wells
• Dr. Chok Hiew
• Edith Snook
• Forest Hill United Church 
• Frances Brogan

• Gregory A. Webber
• Mais Family Foundation
•  Mayflower Sharps 

of Sussex New Start 
Foundation

• Ying Wu, VESTCOR
• Dons à la mémoire de :
   • Abe Ghanem
   • Sava Barudzija
• Donateurs anonymes

18
En 2022

Bourses d’études pour 
les nouveaux arrivants 

attribué à

Nous nous excusons sincèrement si quelqu’un a été oublié par inad-
vertance dans nos efforts pour enregistrer et reconnaître chaque don. 

Chaque contribution est valorisée et grandement appréciée!

122 500 $
Évalué à 

Récipiendaires des bourses d’études comprennent : Behdad 
Beykzadeh, Chris Roddis, Ben Mozgovoi, Laila Soliman, Rukeme Akalusi.
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Diversité, inclusion et antiracisme dans les écoles et la communauté
L’AMCF, en partenariat avec les écoles, les groupes 
ethnoculturels et les organismes communautaires du 
Grand Fredericton, a coordonné Diversité, inclusion 
et antiracisme dans les écoles et la communauté 
(DIAR) pour enrichir l’éducation publique sur l’inclusion 
pour promouvoir la diversité culturelle et créer un 
environnement favorable pour l’échange interculturel 
où les individus de toutes origines se sentent reconnus, 
respecté et inclut dans les écoles et la communauté;

• Ateliers Former le formateur
• Présentations pour le Mois de l’histoire des Noirs
• Présentations pour DIAR
• Table ronde d’antiracisme
• Bibliothèque vivante
• Vidéos de sensibilisation à DIAR
• Histoires de réussite des nouveaux arrivants
• Campagne pour la Journée mondiale des réfugiés
•  Campagne pour la Journée internationale de la 

gentillesse

 43 359    
Participants / 

Visionnements en ligne

181 
Sessions et 

publications

Présentations de DIAR et événements communautaires

Présentation de DIAR

Affichage du Mois de l’histoire des Noirs au 
Bibliothèque Dre-Marguerite-Michaud

Présentation virtuelle – DIARTambours Africains et fabrication de masques

Présentation virtuelle – 
 le Mois de l’histoire des Noirs
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Festival d’expressions culturelles 2022

Pour la célébration de la Journée canadienne du 
multiculturalisme, l’AMCF a coordonné le 14e Festival 
d’expressions culturelles en partenaire avec des groupes 
ethnoculturels dans notre communauté et d’organismes 
communautaires. 8

Sessions

•  Festival d’expressions 
culturelles

•  Performances multiculturelles 
au Marché en soirée de la 
garnison

•  Marionnettes du monde
•  Création de livre en origami
•  Cercle de tambour 

multiculturel
•  Table ronde d’antiracisme
•  Bibliothèque vivante

24
Cultures représenter par

16
Organisations partenaires

1 738  
Participants

Cercle de tambour multiculturel

19 221 
Visionnements en ligne

102
Publications en ligne

Marchands Activités de famille
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Festival d’expressions culturelles 2022

Table ronde d’antiracisme

Performances au Marché en soirée de la garnison

8
livres « vivants »

8
pays

Bibliothèque 
vivante

Création de livre en origami

Bibliothèque vivante

Marionnettes du monde au Musée des beaux-arts 
Beaverbrook – Jour de la famille



44
R A P P O R T  A N N U E L  2 0 2 1  –  2 0 2 2

Espaces communs multiculturels (ECM)

Asian Heritage Society of NB
Chinese Cultural Association of NB
Indo-Canadian Association of Fredericton
Latinos NB

 2 
Sessions

731
Participants 

Événements multiculturels 
organisés par GEC

 32 
Sessions

1 462  
Participants 

Cours de langue et de cuisine

Espaces communs multiculturels (ECM) offrent des ressources 
pour soutenir l’intégration et la pleine participation des groupes 
ethnoculturels (GEC) dans notre communauté en les rassemblant 
pour concevoir des activités et des événements et pour partager leur 
culture.

 4  
Sessions

GEC qui participent à des 
événements communautaires

 224 
Participants

Association africaine du NB
Ukrainian Community of Fredericton
Vietnamese Association of Fredericton

Associations membres d’ECM :

 224 
Sessions

13 090   
Visionnements

Publications sur les  
réseaux sociaux

Cours de cuisine virtuel

Formations (RCR, 
FCC, etc.)

 2 
Sessions

4
Participants

Atelier de dansa salsa

Fête de l’indépendance de l’Ukraine

NBEX 2021

Fête du N.-B. 2021

 17  
Sessions

Activités sportives

 56 
Participants

 5  
Sessions

Cercle de tambour, Ateliers de danse et d’art
 708 

Participants

Cercle de tambour      

Réunions des GEC

 26 
Sessions

162
Participants
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Merci
Bénévoles et étudiants stagiaires Emplacements : 

  Étudiants stagiaires : 15
 STU – Social Work Co-op
 UNB – Nursing, CTESL, NBCC Bilingual Office Admin 
Premiers amis de Fredericton 42
Tuteurs et tutrices : 
 Pour adultes 54
 Pour enfants et jeunes   12
Bénévoles : 
 Distribution alimentaire 20
 Les courtiers culturels 77
 Membres conseil d’administration 14
  Événements saisonniers/spéciaux  

(incl. Paniers de fruits des Fêtes, Yoga) 20 
 FEC 2021 5
 Community Food Smart 10
 Employeurs et mentorés 10
Total 269

269
Placements/volontaires 

ont contribué

Bénévoles pour la distribution alimentaire

Emballage de cadeau pour paniers des Fêtes Paniers de fruits des Fêtes

4 383+  
heures de bénévolat

Étudiantes en soins infirmiers
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Merci
Premiers amis de Fredericton

 42 
Familles de nouveaux arrivants (179 individuels) 

jumelé avec

 42 
Premiers amis de Fredericton

Premiers amis de Fredericton sont des 
bénévoles qui sont jumelés avec des réfugiés 
nouvellement arrivés pour discuter, nouer des 
amitiés et présenter les nouveaux arrivants à 
leur nouvelle communauté pour :

•   Offrir un soutien social et servir 
d’introduction à la communauté

•   Présenter à leurs amis nouveaux 
arrivants des lieux et des personnes de la 
communauté

•   Pratiquer la conversation en anglais
•   Partager et apprendre les traditions et les 

coutumes de chacun
•   Échanger des idées et des informations 

sur la façon d’accéder aux ressources 
communautaires et gouvernementales 
appropriées



47
R A P P O R T  A N N U E L  2 0 2 1  –  2 0 2 2

Premiers amis de Fredericton
Katelyn Clark, première amie de Fredericton

Elle les racontait avec une telle passion que 
je pouvais ressentir toutes ses émotions 
face à ce qu’elle traversait. J’aspire à être 
aussi gracieuse qu’elle un jour.
Elle m’a appris sa culture, partageant avec 
moi des pratiques et des modes de vie et 
de nourriture. Elle m’a aussi emmené à une 
fête de mariage. La fête était belle, c’était 
seulement pour les femmes et j’ai passé 
un bon moment. Elle m’a expliqué que les 
femmes n’étaient pas obligées de porter 
leurs coiffes, car les hommes n’étaient pas 
là, donc les femmes pouvaient s’amuser 
avec leur façon de s’habiller.
Elles portaient de belles robes de bal 
scintillantes avec des talons et elles avaient 
toutes l’air si joliment mises ensemble que 
j’ai eu l’impression d’être de nouveau au bal 
de promo. J’étais tellement heureuse d’avoir 
participé à cette tradition et c’était tout ce 
dont j’ai parlé pendant une semaine.
Je me suis beaucoup amusé à faire de 
petites choses avec elle. 
Par exemple, aller au centre commercial 
avec elle pour trouver un magasin 
de vêtements qu’elle aimait, aller à la 
boulangerie de maman pour parler avec 
Ahmad de l’ouverture de sa propre 
boulangerie (Ils ont pu parler en arabe, ce 
qui a été utile pour Rahima pour les mots 
anglais plus difficiles), et aller au Farmer’s 
Market et au Night Market. 
Ces marchés ont été parmi nos meilleures 
expériences et c’est là qu’elle a découvert 
ce que la ville a à offrir pour les produits 
locaux. 
Elle a trouvé des asperges et je lui ai montré 

J’étais très nerveux à propos du voyage dans 
lequel je m’embarquais. Je pensais que j’avais 
dépassé mes limites et je me demandais si je 
serai capable de faire tout ce que Rahima aurait 
besoin que je fasse pour elle. Cependant, j’ai 
adoré ça lorsqu’une fois je me suis mis dans 
le rythme des choses. Rahima est une belle 
personne qui a traversé tant de choses dans 
sa vie. Elle a partagé ses histoires avec tant de 
grâce et de présence.

comment les cuisiner, puis elle a dit qu’elles 
étaient délicieuses. 
Il y avait tellement d’autres choses dont je me 
souviendrais. 
Cependant, cela prendrait trop de place pour 
en parler.

Cette expérience m’a montré à quel point 
il est excitant de découvrir une nouvelle 
ville et un nouveau pays. Elle m’a montré ce 
qu’il faut pour s’adapter afin que je puisse 
être prêt pour mon grand déménagement 
à Séoul, en Corée du Sud, pour enseigner 
l’anglais à l’avenir après l’obtention de mon 
diplôme.

Je tiens à vous remercier de m’avoir jumelé 
avec quelqu’un aussi belle et gracieuse et j’ai 
hâte de voir ce que l’avenir lui réserve.
Katelyn Clark, première amie de Fredericton
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Premiers amis de Fredericton
Ola Abuzayed, première amie de Fredericton

Je suis heureux de partager une partie de mon 
expérience parce que cela a été si gratifiant de 
participer au voyage de cette famille de les aider 
à s’habituer à vivre au Canada en leur offrant un 
soutien social et en les présentant à la société.

Roya a partagé avec moi sa passion pour le cricket 
lors d’une de mes visites à la famille Samim. 
Lorsque j’ai appris quelques semaines plus tard 
qu’elle s’était jointe à une équipe nationale féminine 
pour jouer au cricket à Fredericton, en plus de 
s’installer dans son nouvel emploi, cela a été 
extrêmement motivant et inspirant pour moi.
J’aimais écouter la musique qu’ils jouaient quand 
j’étais avec eux. J’ai aussi beaucoup appris sur 
la culture afghane, y compris leur nourriture et 
leurs costumes traditionnels. J’ai hâte d’apprendre 
quelques recettes afghanes de leur charmante 
mère, qui m’a proposé de le faire.
Cette photo a été prise au parc Odell où nous 
avons profité d’une belle journée ensoleillée avec la 
famille.
Ola Abuzayed, première amie de Fredericton
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Merci
Partenaires communautaires

Les clients, le personnel et leurs familles de l’AMCF ont été offerts

L’AMCF travaille avec 

220+
Partenaires communautaires

Le Programme Connexions Communautaires 
facilite la participation et la contribution des 
nouveaux arrivants à la communauté. Les 
partenaires communautaires jouent un rôle essentiel 
pour aider les nouveaux arrivants à s’adapter, à 
s’établir et à s’intégrer à la vie canadienne. Les 
programmes de bénévolat améliorent la diversité 
culturelle et les services inclusifs culturellement 
compétents à Fredericton.

421
participants ont reçu des sacs de 
produits frais et abordables des 

agriculteurs locaux.

Fête d’Halloween

150
Participants

Fête du Père Noël 

102
Participants

5
cliniques de 
vaccination 

contre la grippe 
sur place

242
Individuals 

2
cliniques de 
vaccination 

contre le 
COVID-19 sur 

place  

408
Individuals 

par les étudiants en soins infirmiers

•  Centre de santé communautaire du 
centre-ville de Fredericton

•  Santé publique de Fredericton
•  Faculté des sciences infirmières d’UNB

Community Food Smart par 
Innovation Sociale de la Région de 

Fredericton :

143
clients ont reçu environ 

Hayes Farm:

200 
boîtes de légumes 
juillet-novembre 2021

Dons pour 200 corbeilles de fruits des fêtes à 
familles de nouveaux arrivants qui participent au 

cours d’anglais langue seconde et jouets pour 263 
enfants de moins de 12 ans

•  Boys of Spartans 14U Volleyball

• BPLI Holdings

• Passants

•  Le personnel médical de la 
région de Fredericton

•  STU Latino Students 
Association

•  Victory Meat & Produce Market

•  Walmart Canada programme 
Dons à la communauté 

• Wilmot United Church

• MCAF Social Enterprises

Le programme “Apprendre à skier” du Club de ski 
de fond Wostawea

En partenariat avec :
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Partenaires communautaires
Témoignage

Depuis 2019, nous avons étendu nos offres 
de partenariat pour inclure : notre programme 
de boîtes alimentaires CSA de 20 semaines, 
Open Farm Days et occasions bénévolat chez 
Hayes Farm, qui est notre initiative de ferme 
pédagogique urbaine.
Nous nous concentrons sur des pratiques 
agricoles à échelle humaine, régénératives et 
relationnelles. Nous sommes impatients de 
travailler avec l’équipe d’AMCF pour élargir 
les opportunités d’apprentissage expérientiel 
à la ferme axées sur les compétences, les 
connaissances et le partage des terres. En même 
temps, développer des ressources numériques 
améliorées pour soutenir les personnes ayant des 

Depuis 2010, le NB Community Harvest Gardens 
Inc. (NBCHG) s’agit d’un organisme bénévole à 
but non lucratif qui se consacre à la création de 
jardins communautaires qui sont accessibles, 
inclusifs et durables à Fredericton au Nouveau-
Brunswick.

Au cours des 12 dernières années, nous sommes 
partenaires avec l’Association multiculturelle de 
Fredericton Inc. (l’AMCF) pour engager les nouveaux 
arrivants dans leur système alimentaire local. Nos 
deux jardins communautaires et ateliers ont été très 
populaires avec les nouveaux arrivants de l’AMCF, en 
particulier ceux issus de l’agriculture.

compétences limitées en anglais.
La mission de NBCHG est de cultiver des aliments, 
de faire grandir les esprits et de faire grandir la 
communauté - En plus de notre partenariat avec  
l’AMCF pour engager les nouveaux immigrants et 
réfugiés de manière significative.
La nourriture nous relie tous. Il fait tomber de 
nombreuses barrières en encourageant non 
seulement la culture, mais aussi les échanges 
intergénérationnels… Les deux sont essentiels à 
la création d’un sentiment d’appartenance et de 
bien-être dans notre communauté, en particulier 
en ces temps turbulents.
- Edee Klee, Hayes Farm
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En Mémoire

Sava Barudzija a immigré à 
Fredericton avec sa famille 
en 1996 de la Bosnie et 
l’Herzégovine. 
Ils sont devenus clients 
d’AMCF recevant des services 
d’établissement et une 
formation linguistique en 
anglais langue seconde.
Plusieurs ont connu Sava de 
Boyce Farmers Market, car 
il faisait partie du duo de 
fabricants de pain qui a créé 
« la miche parfaite ».  
Sava était bien connu dans 
la communauté de nouveaux 
arrivants, ainsi que dans 
l’ensemble de la communauté 
de Fredericton. 
En mémoire de Sava, la 
famille a demandé des dons à 
l’AMCF au lieu de fleurs. 

La communauté de l’AMCF est profondément attristée par le 
décès de trois individus qui ont beaucoup partagé avec  
l’organisation par leur implication et leur contribution.

Nous manquerons Sava, Charlene et Lisa et nous serons toujours reconnaissants à leur dévouement 

et contribution qui continue d’avoir un impact sur l’AMCF et notre communauté. 

Charlene Doris DeMerchant 
possédait une belle âme et 
elle nous laisse avec de beaux 
souvenirs. 
Charlene s’est jointe à l’AMCF 
en tant que première amie 
de Fredericton en 2016 et 
s’est vue devenir membre du 
conseil d’administration de 
l’AMCF en 2019.
Elle a fait preuve d’un fort 
dévouement pour soutenir les 
nouveaux arrivants, en plus 
d’avoir apporté inspiration 
et joie à tous ceux qu’elle a 
rencontrés.
Charlène a participé 
activement à un club de 
courtepointe. Elle a aussi 
fait un don d’une belle 
courtepointe faite à la main 
Unity Garden à la vente 
aux enchères de la bourse 
d’études pour les nouveaux 
arrivants de l’AMCF.
Charlene a touché beaucoup 
de cœurs et de vies de gens 
de notre communauté.

Lisa Pardy a travaillé à l’AMCF 
pendant sept ans. En 2004, 
elle s’est jointe avec le Conseil 
multiculturel du Nouveau-
Brunswick. En 2008, elle a 
commencé à travailler pour 
la division de la croissance 
démographique du Nouveau-
Brunswick.
Lisa était membre du Comité 
consultatif sur la diversité 
culturelle de la Force policière 
de Fredericton avec des 
associations qui représentent 
diverses communautés à 
Fredericton.
Elle a fait preuve d’attention 
et de dévouement à soutenir 
l’établissement et l’intégration 
de nouveaux arrivants des 
communautés du Nouveau-
Brunswick.
Lisa est restée en contact 
avec de nombreux membres 
du personnel de l’AMCF, ainsi 
qu’avec des membres de 
nouveaux arrivants. Elle a montré 
son engagement à faire une 
différence significative. Son 
enthousiasme pour soutenir 
l’établissement et l’intégration 
de nouveaux arrivants, ainsi que 
pour notre communauté nous 
inspirent tous.



52
R A P P O R T  A N N U E L  2 0 2 1  –  2 0 2 2

Rapport financier

Gouvernement du Canada 4 045 114
Opportunités N-B (division de la croissance démographique) 383 104
Le Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick 354 177
Province du Nouveau-Brunswick 215 103
Amortissements liés aux immobilisations 179 813
Centre communautaire d’alimentation 69 198
Services fournis 47 707
Centraide 35 004
Autres subventions et subventions salariales 25 921
Immigrant Services Association of Nova Scotia 24 458
Fondation S.U.C.C.E.S.S. 23 485
Collèges et instituts Canada 16 195
University of New Brunswick 9 109
Ville de Fredericton 6 600
Saint Thomas University 2 804
Revenus divers 40 436
Revenu total 5 478 228

Salaires et avantages sociaux des employés 3 918 475
Loyer  335 143
Matériel et fournitures pour les programmes 316 650
Amortissement  210 985
Réparations et entretien 146 745
L’allocation pour PAR hôtel/repas/transport 109 446
Téléphone et services publics 38 842
Transport, déplacements et utilisation des véhicules 34 960
Services professionnels 34 154
L’assurance 31 054
Développement professionnel 28 150
Dons  20 000
Événements spéciaux 17 284
Impression et photocopie 7 746
Intérêts sur prêt hypothécaire 7 476
Intérêts et frais bancaires 7 022
Fournitures de bureau et affranchissement 6 232
Suppléments de démarrage 5 000
Publicité, promotion et site web 3 900
Honoraires 3 150
TVH non recevable 58 001
Dépenses total 5 340 415

Recettes 
2021-22

74%

7%

4%

6%

Dépenses 
2021-22

73%

6%

6%

4%

3%

3%

6%

8%
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Fédéral :
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Ministère du Patrimoine canadien
Emploi et Développement social Canada

Provincial: 
Éducation et Développement de la petite enfance
Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail
Ministère du Développement social
Division de la Croissance démographique – Opportunités N.-B.
Travail N.-B.

Municipal: 
Ville de Fredericton

Merci à
Nos bailleurs de fonds

Autres:
L’Association des agences au service des immigrants de la région atlantique
Le Fonds de prêt de carrière aux immigrants de l’Atlantique
Le Conseil canadien pour les réfugiés
Catholic Crosscultural Services
Downtown Fredericton
Le centre communautaire d’alimentation du Canada
Le Programme fédéral de stage pour les nouveaux arrivants
Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse
Fondation communautaire de Fredericton
Immigrant Services Association of Nova Scotia
Judith Marcuse Projects Society
Le Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick
Ottawa Community Immigrant Services
Planifier pour le Canada
Second Harvest, Food Rescue
St. Thomas University
S.U.C.C.E.S.S.
Centraide – Région du Centre du Nouveau-Brunswick
University of New Brunswick



28 rue Saunders
Fredericton Nouveau-Brunswick

Canada  E3B 3N6
506.454.8292

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