
S E S S I O N
SÉANCES D'INFORMATION ET D'ORIENTATION SUR L'ÉTABLISSEMENT

COURS D'ANGLAIS SUR PLACE ET EN LIGNE
L'AMCF continue d'offrir des cours d'anglais langue seconde en personne et en ligne. Les niveaux des
cours vont de l'alphabétisation de base au CLB 6. Pour plus d'informations sur les cours d'anglais,

veuillez contacter: esl@mcaf.nb.ca 

L'ASSOCIATION MULTICULTURELLE
DE FREDERICTON INC (AMCF)

ÉDITION D'AVRIL 2022

Pour plus d'informations : info.session@mcaf.nb.ca

H E U R ED A T E L I E N
Séance d'information et d'orientation pour les pré et post-
arrivants Cette session est conçue pour les personnes qui se
préparent à voyager ou qui viennent d'arriver à Fredericton.

L’Allocation canadienne pour le logement (ACL)

Session d'éducation nutritionnelle

Prévention des fraudes

Café culturel virtuel
Rencontrez autres nouveaux arrivants et découvrez des cultures
différentes

Séance d'information sur la distribution de nourriture

Anglais : 11h
Français : 12h

Lundis Inscription

7 avr

Inscription

Inscription

Inscription

12 avr

19 avr

Anglais: 20 avr
Français: 27 avr

Anglais : 9h30
Français : 13h

19h

Inscription

Inscription
Inscription

InscriptionAnglais : 26 mar
Français : 29 avr

12h Inscription

28, rue Saunders
Fredericton, N.-B., E3B 1N1

Tél.: (506) 454-8292
Téléc.: (506) 450-9033 

E-mail: mcaf@mcaf.nb.ca
WWW.MCAF.NB.CA

Inscription

Anglais : 9h30
Français : 11h Inscription

Anglais : 9h30
Français : 11h Inscription

GROUPES DE CONVERSATION EN ANGLAIS EN LIGNE
CLB 3-4 niveau de langue: les mardis, 18h à 19h

Étudiants CLB 6+: les mercredis de 18h à 19h et les samedis de 9h à 10h

Si vous souhaitez vous joindre à l'un des groupes de conversation, veuillez contacter: esl@mcaf.nb.ca

CONSULTATION DIÉTÉTIQUE INDIVIDUELLE AVEC HOLLY HEARTZ

utilisent la science de la nutrition pour aider les gens à faire des choix alimentaires sains.

Ils nous conseillent sur la façon de répondre à des besoins nutritionnels spécifiques et surveillent
notre état nutritionnel afin d'améliorer notre santé et de nous rétablir après une maladie.

Les diététiciens professionnels :

Le premier rendez-vous disponible est le matin du 19 avril 2022. Pour plus d'informations et pour

prendre rendez-vous, contactez : wellness@mcaf.nb.ca

mailto:esl@mcaf.nb.ca
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMpf-uhqjgqG9HGwGYAxzsuh_JrGpQ4elC_
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcrdu2qqzkoEtTDHD_eFTNbd-GFsYUQClSL
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIuf-qsqT0jGN0DRYU68X4hZAaSo5pY7M_N
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0td-qvqjIsG9KHbqU1IKcIphJI_57d8hQL
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwkfu6hqzwsEtOMZfiECxSx1zn83phl6SiT
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMucuyqpjsvGdCTfS83Uc4rN_Hm9yOKoi71
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYrdeyrqTkrHdWIvZwZQMC8U55_D6Nh20jL
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0tf--uqD0oHNClwpwrvWGMxzbEa8vTaj2P
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0uceqgqDwoG9EGOKEdsq0LKyI9718gVbEF
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUtfu2vpzojHNyRL7vLJ4DUnvuTz727-ojH
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0td-qvqjIsG9KHbqU1IKcIphJI_57d8hQL
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctdu2hpjMpGNXEMBPYyRWvfstgar3DD2hQ


BÉNÉVOLES NÉCESSAIRES :
- TUTEURS EN LIGNE POUR L'ANGLAIS
Faites du bénévolat avec l'AMCF en tant que tuteur d'anglais en ligne tout en améliorant vos
compétences pédagogiques et vos expériences en soutenant l'établissement et l'intégration des
nouveaux arrivants dans notre communauté. Pour plus d'informations: community-liaison@mcaf.nb.ca
ou 506-471-4810. 
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- PREMIERS AMIS DE FREDERICTON
Soyez un ami ET accueillez les nouveaux arrivants dans notre communauté! Le
program Premiers Amis de Fredericton a des ouvertures pour vous. Découvrez d'autres
cultures et traditions tout en partageant votre temps et vos ressources pour aider à
installer nos nouveaux voisins. Une expérience culturelle enrichissante vous attend. 

Pour plus d'informations: community-liaison@mcaf.nb.ca ou 506-471-4810

L'AMCF offre une formation et un soutien aux bénévoles. Votre engagement
n'est que de 2 heures par semaine.

ACTIVITÉS DE BIEN-ÊTRE HEBDOMADAIRES
Soutenez votre corps et votre esprit avec une combinaison d'activités relaxantes et énergisantes tout au cours de la semaine

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

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

Groupe de soutien oux femmes multiculturelles :
Rejoignez notre groupe de soutien pour rencontrer d'autres
femmes immigrantes, partager des expériences personnelles sur
l'établissement et créer de nouveaux liens.

Mardis 18 à 19h

avr 28 15h

A C T I V I T É H E U R ED A T E LIEN

Inscription

Inscription

NOUS SOMMES SOLIDAIRES DE L'UKRAINE

Afin de soutenir la communauté ukrainienne en ces temps difficiles,

nous avons ajouté une nouvelle page à notre site Web pour montrer

comment vous pouvez les soutenir localement.

AIDER L'UKRAINE ÉVOLAT

PROGRAMME CANADIEN D'INDICE DE COMPÉTENCE EN ANGLAIS (CELPIP)
Des dates de test CELPIP supplémentaires ont été réservées dans le laboratoire informatique de l'AMCF
Pour planifier un test ou voir les dates de test à venir, veuillez visiter www.celpip.ca

mailto:katya.naiman@mcaf.nb.ca
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMkdOqsrjwjG9N9srDDnXCmDQVzzdEk-Jho
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEtdeGgqzgpG906fHkxebvihM5r8c_9qDgS
https://mcaf.nb.ca/fr/aider-lukraine/
https://mcaf.nb.ca/fr/devenir-benevole/
http://www.celpip.ca/
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SERVICES D'EMPLOI

LANCEMENT DES COMPÉTENCES - JEUNES ET ADULTES

RECONNAISSANCE DES TITRES DE COMPÉTENCES ÉTRANGERS
Les nouveaux arrivants au Canada doivent faire reconnaître leurs permis et certificats étrangers pour
occuper certains emplois au Canada (généralement dans des domaines réglementés). Une personne
autorisée examinera votre formation, vos compétences linguistiques ou votre expérience professionnelle
acquises à l'étranger et confirmera que les normes fédérales, provinciales ou territoriales sont respectées.

Pour rencontrer une personne qui pourra vous aider à naviguer dans le processus d'évaluation de vos
titres de compétences, veuillez contacter notre spécialiste en RTCE à l'adresse fcr@mcaf.nb.ca.

Le programme, Lancement des compétences - jeunes, est MAINTENANT
à la recherche de nouveaux participants. Si vous souhaitez participer aux
prochaines cohortes, veuillez envoyer un message :

- Adulte : SkillsLaunchAdult@mcaf.nb.ca
- Jeune : SkillsLaunchYouth@mcaf.nb.ca 
Vous serez ajouté à nos listes d'attente !

À partir du 1er avril, les services d'emploi de l'AMCF
offriront des séances de groupe virtuelles à tous les
clients inscrits de l'AMCF. Pour vous inscrire à l'une de
ces sessions de groupe : GroupSessions@mcaf.nb.ca

Si vous ne pouvez pas assister aux sessions en direct,
toutes les sessions seront enregistrées et téléchargées
sur la chaîne YouTube et la page Facebook de
l'AMCF. L'heure et le lieu seront annoncés
prochainement.

Club de réseautage
CV Bâtiment
Lettres de motivation
Stratégies de recherche d'emploi
Club de réseautage
Techniques d'entrevue
Le pouvoir du réseautage
Explorer de nouvelles carrières

S E S S I O NSESSIONS DE GROUPE SUR L'EMPLOI D A T E

7 avr
12 avr
13 avr
20 avr
21 avr
22 avr
26 avr
27 avr

 

LE FONDS DE PRÊT DE CARRIÈRE AUX IMMIGRANTS DE L'ATLANTIQUE 
Le Fonds de prêts de carrière aux immigrants de l’Atlantique a été mis en place pour
aider les professionnels formés à l'étranger en leur offrant des micro-prêts pour
surmonter les obstacles financiers à la formation, à l'examen, à la certification ou à
l'obtention d'un permis d'exercice professionnel afin d'obtenir un emploi rémunéré
dans la carrière de leur choix. Votre spécialiste de le FPCIA vous donnera de plus
amples renseignements sur le programme FPCIA et vous fournira des conseils et de
soutien sur toutes les questions relatives à la reconnaissance des titres de
compétences, à la formation, au perfectionnement professionnel et à la certification au
Nouveau-Brunswick. Pour de plus amples renseignements ou pour présenter une
demande : aiclf@mcaf.nb.ca@mcaf.nb.ca

PAGE FACEBOOK - D'EMPLOI DE L’AMCF

Invitations à notre club de réseautage

Salons de l'emploi

Informations sur les programmes exclusifs aux clients de l'AMCF

Les services d’emploi de l'AMCF a une merveilleuse page Facebook où

nous partageons :

https://www.facebook.com/groups/715616518857740/

Invitations à notre club de réseautage

Salons de l'emploi

mailto:SkillsLaunchAdult@mcaf.nb.ca
mailto:SkillsLaunchYouth@mcaf.nb.ca
mailto:GroupSessions@mcaf.nb.ca
https://www.aiclf.ca/
mailto:aiclf@mcaf.nb.ca
mailto:sulafa.omer@mcaf.nb.ca
https://www.facebook.com/groups/715616518857740/
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Samedis
6e à 13e
et famile

9h30 à 10h30 Zoom

Â G EA C T I V I T I É H E U R ED A T E L O C A T I O N

Lundis
Mardis

Mercredis
Jeudis

16h à 17h
16h30 à 17h30
16h30 à 17h30
15h30 à 16h30

Zoom  2e à 8e

Mardis
Jeudis

Vendredis

heure de
déjeuner

Centre
Mosaïque 

 6e à 12e

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

Jeudis 14h30 à 15h30 Ecole les
Eclaireurs

6e à 8e

Club d'échecs virtuel 
Ouvert aux élèves nouveaux arrivants qui fréquentent
l'une des écoles francophones de Fredericton, pour
pratiquer le français tout en s'amusant à jouer aux
échecs avec des amis.

Tutorat Virturel
Les élèves nouveaux arrivants qui fréquentent l'une
des écoles francophones de Fredericton seront
jumelés avec un tuteur et un petit groupe d'élèves
cherchant de l'aide dans les mêmes matières par le
biais de zoom.

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

Support des devoirs en informatique
L'équipe du PLF offrira du support de devoirs en
informatique aux élèves nouveaux arrivants de l'Ecole
les Eclaireurs.

Support des devoirs en informatique
Ouvert aux nouveaux arrivants qui fréquentent l'école
Sainte-Anne

Temps français en famille!
Rejoignez-nous virtuellement pour l'heure du conte et
des jeux en français, offerts en partenariat avec Codac
NB qui offrira gratuitement des kits et des livres de
francisation à toutes les familles qui le souhaitent.
Tous les niveaux de langue sont les bienvenus!

lundis 3e à 8e16h30 à 17h30 Zoom

ACTIVITÉS DU PLF

TRAVAILLEURS DE L'ÉTABLISSEMENT DANS LES ÉCOLES (TÉÉ) 
PROGRAMME DE LIAISON FRANCOPHONE (PLF)
Les équipes TÉÉ et PLF offrent des services d'établissement aux étudiants nouveaux arrivants et à leurs

familles dans la région de Fredericton. En partenariat avec les écoles locales, les districts scolaires

anglophones et francophones et les partenaires communautaires, les intervenants de TÉÉ / PLF aident

les élèves à se renseigner sur leur nouvelle école et leur nouvelle communauté et à s'y intégrer. 

Pour plus d'informations, veuillez contacter 
PLF pour les écoles francophones (M-Gr8): plf@mcaf.nb.ca ou 506-476-6955
TÉÉ pour les écoles anglophones (M-Gr12): swis@mcaf.nb.caor ou 506-476-1300              
Calendriers scolaires : Les écoles francophonesLes écoles anglophones 

Centre
Mosaïque 

6e à 8e15h30-17h30
Lundis

Vendredis

PROGRAMMES POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES

mailto:Yannick.karuranga@mcaf.nb.ca
mailto:jeremias.tecu@mcaf.nb.ca
https://www.csdessommets.qc.ca/calendriers-scolaires/
https://francophonesud.nbed.nb.ca/images/DSFS_calendrier_Fredericton_2021-2022_HR_v3.pdf
http://web1.nbed.nb.ca/sites/ASD-W/Calendars/ASD-W%20Academic%20School%20Calendar%202021-2022%20(colored).pdf
http://web1.nbed.nb.ca/sites/ASD-W/Calendars/ASD-W%20Academic%20School%20Calendar%202021-2022%20(colored).pdf
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ACTIVITÉS DU TÉÉ

Pour plus d'informations et pour vous inscrire : swis@mcaf.nb.ca / (506) 476-1300

A C T I V I T I É D A T E  &  H E U R E Â G ELOCATION

Session d'information : Réussir l'enseignement à distance

Séance d'information : Participation des parents à
l'éducation de leurs enfants

Séance d'information : Prêts étudiants pour l'enseignement
postsecondaire

Convo Café : Rejoignez-nous pour une nouvelle opportunité
virtuelle de participer à des conversations, activités et jeux
amusants pour pratiquer vos compétences en anglais.

Programme de tutorat 1 sur 1 avec Collège Frontière
Les inscriptions sont actuellement ouvertes pour le soutien en
mathématiques, sciences et anglais.

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

Anglais - Bien-être pour les jeunes
Il sera possible de participer à des programmes d'éducation sociale
et de bien-être.

Programme d'initiation à l'informatique pour les débutants

14 et 28 avr : 17 à 18h

soirs et week-ends Zoom

10 avr : 17 à 18h parents

Zoom

12 avr, 17 à 18h parents

11e à 12e13 avr, 18h

Zoom

déterminé en fonction
de l'emploi du temps de

chaque participant
Zoom

enfants et
jeunes

Samedis, 13 à 16h TBC

samedis, 9 à 12h

Zoom

collège et
lycée

TBC

AMCF

collège et
lycée

collège et
lycée

collège et
lycée

Programme international de natation pour les enfants et les
jeunes nouveaux arrivants Aucune expérience préalable de la natation
n'est nécessaire, à partir de 8 ans.

Programme de leadership des jeunes pour les jeunes nouveaux
arrivants âgés de 14 ans et plus
se réunissent virtuellement pour planifier, partager et rassembler des
idées sur les programmes qu'ils aimeraient voir se réaliser dans le cadre
des programmes pour enfants et pour jeunes de la MCAF. Ils discutent
des programmes de leadership nationaux et locaux à venir, ainsi que des
formations. Aucune expérience de leadership n'est nécessaire.

Leçons de musique virtuelles hebdomadaires
S'inscrire à des cours de guitare ou de piano (aucune expérience requise)

PROGRAMMES RÉCRÉATIFS ET ARTISTIQUES POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES
A C T I V I T É S  E T  S E S S I O N S D A T E T I M E

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

participant.

8 avr 16 à 18h

3 et 10 avr 10 à 11h

A suivre... Page 6

mailto:jeremias.tecu@mcaf.nb.ca
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Programme d'escrime, en partenariat avec le club d'escrime
Damocles Programme d'escrime pour débutants de 10 semaines
Aucune expérience requise & 10 participants maximum par groupe d'âge

Programmes et ateliers sportifs
Une gamme de programmes et d'ateliers sportifs est proposée

Session virtuelle d'art et d'artisanat

Programme artistique de Charlotte Street, en partenariat avec Isaacs
Way et Charlotte Street Art Center, programme artistique de 10 semaines
pour les jeunes nouveaux arrivants (y compris la réalisation de croquis, la
prise de photos professionnelles et le montage). L'inscription est ouverte 

lundis
Age 8-10: 18 à 19h

Age 11-13: 19h15 à 20h15

TBC TBC

Pour plus d'informations et pour s'inscrire : pour les 13+ ans - youth@mcaf.nb.ca
activités pour les 5-12 ans - children@mcaf.nb.ca

15 à 17hmercredis

3, 5, 
10 et 12 mai

TBC

" ARTS FOR HEALING THROUGH SELF EXPRESSION "
L'AMCF a rejoint le réseau "Art for Social Change Network (ASCN)" afin de créer une opportunité pour

les nouveaux arrivants de "guérir et de s'exprimer" en utilisant les arts comme outil de transition vers un

nouveau départ. Les nouveaux arrivants ont participé à une série de projets artistiques, notamment :

" From HARM TO HARMONY art: Healing the Land, Healing Ourselves "

Atelier d'art Kensuki Atelier de création de
masques expressifs

Atelier de création de marionnettes
 

Les jeunes artistes nouveaux arrivants ont exposé leurs œuvres de
lanterne et ont participé à l'exposition " Meet the Artists Behind From
Harm to Harmony " en collaboration avec la professeure et artiste
Josephine Saverese de St. Thomas, l'initiative de guérison collective
Inup et le Conseil de la conservation du N.B. au Sunbury Shores Art

and Nature Centre, à Saint Andrews (N.B.). Les participants ont exprimé

leurs sentiments et leurs émotions à travers leurs œuvres d'art. À partir

des arts, les jeunes nouveaux arrivants embrassent la sagesse inhérente à

la nature et aux cultures humaines.

mailto:youth@mcaf.nb.ca


SUIVEZ-NOUS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX
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Nous reconnaissons l’appui financier de :

https://www.facebook.com/Multicultural-Association-of-Fredericton-Inc-577692282252126/
https://twitter.com/MCAF_AMCF
https://www.youtube.com/channel/UCKGE-RWSMul3IIC3MSnfosg
https://www.linkedin.com/company/mcaf-amcf

