
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 DU FÉVRIER 2022

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

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

Session mensuelle sur l'établissement pour les
nouveaux arrivants

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.

Café culturel virtuel
Rencontrer d'autres nouveaux arrivants et découvrir des
cultures différentes

H E U R E

12h

Anglais : 11h
Français : 12h

19h à 20h

D A T E

Anglais: 22 fév
Français: 25 fév 

 

23  fév

Lundis

Anglais: 16 fév
Français: 23 fév 

 

L I E N

Inscription

Inscription

Inscription

Inscription10 fév 9h30

Anglais: 10h
Français: 11h

Inscription

COURS D'ANGLAIS LANGUE SECONDE
En raison des restrictions du niveau 3 du Covid-19, toutes les classes ALS
de l'AMCF sont en ligne jusqu'à la fin du mois de janvier. Dès que nous
connaîtrons les règles d'ici là, nous reprendrons les cours sur place.

Réduire votre consommation d'énergie et économiser de
l'argent - Avec interprétation
Présentatrice : Claudia Simmonds, PDG, Association canadienne
des constructeurs d'habitations (NB)

9h3017  fév Inscription
Connaissances financières - Opérations bancaires
quotidiennes et établissement de crédit
Représentants des banques CIBC et RBC

Séance d'information sur la distribution de nourriture

Atelier sur l'examen de citoyenneté canadienne - anglais
Les personnes qui ont demandé la citoyenneté canadienne
et qui attendent l'examen peuvent s'inscrire à un atelier de 8
semaines. Date limite d'inscription : 10 février

TBC TBC s'inscrire par e-mail

Cliquez ICI pour voir la vidéo sur les

Paniers des fêtes. Nous remercions
vivement nos donateurs et nos bénévoles
qui nous ont aidés à offrir 242 paniers de
fruits et 275 jouets aux familles de
nouveaux arrivants qui suivent les cours
de langue de l'AMCF.

Inscription

Inscription

Inscription

Inscription

mailto:esl@mcaf.nb.ca
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0tf--uqD0oHNClwpwrvWGMxzbEa8vTaj2P
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMpf-uhqjgqG9HGwGYAxzsuh_JrGpQ4elC_
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMucuyqpjsvGdCTfS83Uc4rN_Hm9yOKoi71
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMtd-2qqD0jH9DVfBCY5yaE6itshrcA8Tex
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctdeuhrDMjH9Xqb4mqVyCVrb8bV7tMm748
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAtc-2pqTojEtdn3_CmyzLOMHq3lEAt0_bS
https://www.youtube.com/watch?v=eMLXoYBtJMA
https://www.youtube.com/watch?v=eMLXoYBtJMA
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0uceqgqDwoG9EGOKEdsq0LKyI9718gVbEF
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYrdeyrqTkrHdWIvZwZQMC8U55_D6Nh20jL
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYoduupqDIsHdNDuxY8Y-ibI6BqS1YEdDSQ
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIuf-qsqT0jGN0DRYU68X4hZAaSo5pY7M_N
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TUTEUR D'ANGLAIS EN LIGNE
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. L'AMCF offre un soutien et une formation à tous les bénévoles. Votre engagement
n'est que de 2 heures par semaine.

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

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 ! Option plein air au parc Wilmot quand il fait beau !

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

A C T I V I T É

Mardis 18 à 19h

H E U R ED A T EL I E N

Inscription

24  fév 15hInscription

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.

JeudisE-mail 19h

Discover your inner artist with Misha Milchenko TBC TBC

Zumba avec Rachel
Pour s'inscrire : wellness@mcaf.nb.ca
preuve de vaccination et pièce d'identité sont exigées à l'arrivée
GRATUIT pour les clients inscrits à L'AMCF

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

Inscription

GROUPES DE CONVERSATION EN ANGLAIS EN LIGNE
CLB 3-4 niveau de langue: les jeudis, 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

mailto:katya.naiman@mcaf.nb.ca
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMkdOqsrjwjG9N9srDDnXCmDQVzzdEk-Jho
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEtdeGgqzgpG906fHkxebvihM5r8c_9qDgS
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEtdeGgqzgpG906fHkxebvihM5r8c_9qDgS
mailto:katya.naiman@mcaf.nb.ca
http://www.celpip.ca/
https://forms.gle/TaBucvfSRJmFT3iq6
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SERVICES D'EMPLOI

LANCEMENT DES COMPÉTENCES - JEUNES ET
ADULTES

Le programme "Skills Launch Youth" 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 !

La cohorte 3 de Skills Launch Adult a commencé le 17 janvier
avec un nouveau groupe de participants. Les cours sont
maintenant offerts virtuellement dans l'espoir de revenir dans
les salles de classe en février. Nous leur souhaitons bonne
chance et beaucoup de succès.

La cohorte 5 Skills Launch pour les jeunes a terminé sa
formation en classe et se trouve au milieu de son stage de 24
semaines ! Beaucoup d'entre eux ont trouvé des placements
dans les domaines de leur choix.

PROGRAMME FÉDÉRAL DE STAGES POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS
Le programme fédéral de stages pour les nouveaux arrivants offre aux nouveaux arrivants admissibles
une chance d'acquérir une expérience de travail temporaire précieuse et des possibilités de formation
auprès d'organismes fédéraux, provinciaux et municipaux canadiens.

comprendre les processus de demande d'emploi et d'embauche
la culture du milieu de travail canadien
le réseautage avec des professionnels
assister à des séances de formation
Chaque participant est jumelé à un mentor de la fonction publique

Grâce au stage fédéral pour les nouveaux arrivants, les candidats sont engagés en tant qu'employés
temporaires et acquièrent de l'expérience dans les domaines suivants

L'équipe Emploi de l'AMCF recherche des participants à FINP en janvier et février.

Veuillez lire les conditions d'éligibilité fournies dans ce lien :  Admissibilié 

Comment s'inscrire ?

Si vous êtes intéressé par le programme fédéral de stages pour les nouveaux arrivants, veuillez
contacter fin@mcaf.nb.ca / (506) 454-4850). Elle sera en mesure de vous aider dans le processus de
demande et répondra à vos questions sur l'admissibilité. Assurez-vous de lire les critères d'admissibilité
affichés ci-dessus avant de présenter votre demande !

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.

mailto:SkillsLaunchAdult@mcaf.nb.ca
mailto:SkillsLaunchYouth@mcaf.nb.ca
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/preparer-vie-canada/prepare-travailler/federal-stage.html


PAGE FACEBOOK - D'EMPLOI DE L’AMCF

Informations sur les programmes exclusifs aux clients de l'AMCF

Opportunités d'emploi

Trucs et astuces pour l'emploi

Invitations à notre club de réseautage

Salons de l'emploi

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

nous partageons :

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

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
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DIVERSITÉ, INCLUSION ET ANTIRACISME DANS LES ÉCOLES ET LA COMMUNAUTÉ

FAIRE LA DIFFÉRENCE AVEC NOS DIFFÉRENCES
Découvrez la toute nouvelle vidéo de l'AMCF sur la diversité,

l'inclusion et l'antiracisme.  Cliquez ICI pour voir la vidéo

une présentation PowerPoint mettant en évidence

lesréalisations et les contributions de la communauté noire

discussions interactives sur le racisme et la manière de letraiter

courts métrages

L'AMCF offrira des présentations virtuelles sur le Mois de l'histoire

des Noirs pour les écoles en février et mars 2022.
 
Une présentation virtuelle de 45 minutes peut inclure :

 
Pour plus d'informations et pour inscrire votre école :

dis@mcaf.nb.ca

https://t.co/gULXNfaMbX
https://www.facebook.com/groups/715616518857740/
https://www.aiclf.ca/
mailto:aiclf@mcaf.nb.ca
mailto:sulafa.omer@mcaf.nb.ca
https://www.youtube.com/watch?v=UYaBjHZ4yuE
mailto:haruka.kudo@mcaf.nb.ca
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Samedis
6-13 et
famile9h30 à 10h30

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!

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

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.

Lundis
Mardis

Mercredis
Jeudis

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

Zoom Gr 2-8

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.

Mardis
Jeudis

Vendredis

heure de
déjeuner

 

Centre
Mosaïque  

Toutes les
années

Jeudis 14h30 à 15h30 Ecole les
Eclaireurs Gr 6-8

PROGRAMMES POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES

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.

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 (Gr M-8): plf@mcaf.nb.ca ou 506-476-6955
TÉÉ pour les écoles anglophones (Gr K-12): swis@mcaf.nb.caor ou 506-476-1300
                                                                        

Calendriers scolaires : Les écoles francophonesLes écoles anglophones 

zoom

ACTIVITÉS DU PLF
Â G EA C T I V I T I É H E U R ED A T E

Zoom

L O C A T I O N

lundis 16h30 à 17h30 Gr 3-8

Club d'échecs virtuel - NOUVEAU
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.

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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PROGRAMMES RÉCRÉATIFS ET ARTISTIQUES POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES

ACTIVITÉS DU SWIS

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

A C T I V I T I É H E U R ED A T E LOCATION

12 fév
La Saint-Valentin : Séance d'information sur les relations saines
Pour les garçons et filles

en personne
Zoom

13h à 16h
14h à 15h

1 fév TBC14h à 16h
Session d'information sur la cybersécurité
Pour les collégiens et lycéens nouveaux arrivants
Présentateur : Agent Michael Bamford de la Force policière de Fredericton

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

A C T I V I T É S  E T  S E S S I O N S D A T E

Pour plus d'informations et pour vous inscrire : youth@mcaf.nb.ca / (506) 471-4120

TBC

T I M E
La date et l'heure sont déterminées
en fonction de l'emploi du temps de

chaque participant.

Programmes sportifs
Une gamme de programmes et d'ateliers sportifs seront offerts par le
département Enfance et Jeunesse

Programme d'escrime, en partenariat avec le club d'escrime de
Damocles, programme de 10 semaines pour les débutants en escrime.
Aucune expérience requise et 10 participants maximum par groupe
d'âge.

À partir du 7 feb
Agé 8-10 : 18h à 19h

Agé 11-13 : 19h15 à 20h15

Programme de leadership des jeunes
Les jeunes de 14 ans et plus se réunissent virtuellement tous les
deuxièmes vendredis du mois, de 16 h à 18 h, pour planifier, partager
et élaborer des idées pour les programmes pour enfants et jeunes de
L'AMCF. Nous discuterons des prochains programmes et formations de
leadership nationaux et locaux.

11  fév, 16h à 18h

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.

TBC

Lundis
Jeudis

Vendredis

Arts For Social Change (ASCN), en partenariat avec l'ASCN, les
enfants et les jeunes nouveaux arrivants auront l'occasion de prendre
part à une série de projets artistiques visant à changer les choses.

Â G E

collège et
lycée

collège et
lycée

16 févSéance d'information sur l'éducation au Canada en personne19h à 20h collège et
lycée

20 fév
21 fév

Éducation au Canada, sécurité, discipline, protocoles scolaires
Présentateur : Katherine Hartnett, VP, Fredericton High School

Zoom10h à 11h parents

quotidien
soirs et

week-ends

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

Zoom secondaire

lundi à
vendrediTutorat pour les étudiants nouveaux arrivants TBC16h30 collège et

lycée

SamedisAnglais-bien-être pour les jeunes TBC13h à 16h collège et
lycée

SamedisTutorat et bien-être
Une occasion de participer à des programmes sociaux, éducatifs et de bien-être. Zoom14h à 17h collège et

lycée

mailto:jeremias.tecu@mcaf.nb.ca
mailto:jeremias.tecu@mcaf.nb.ca
mailto:youth@mcaf.nb.ca
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Nous reconnaissons l’appui financier de :

SUIVEZ-NOUS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX

AUTRES ACTIVITÉS
D A T E

26 fév

Cours de cuisine virtuel
Ouvert aux jeunes nouveaux arrivants âgés de 6 à 19 ans. 11  fév 12h à 14h

Cours de formation de baby-sitter
Ouvert aux jeunes nouveaux arrivants âgés de 12 à 18 ans
Une preuve des vaccins COVID sera requise pour l'inscription.

A C T I V I T É S  E T  S E S S I O N S H E U R E

9h à 16h

Pour plus d'informations et pour vous inscrire : youthgroups@mcaf.nb.ca / (506) 471-4120

FILLES ACTIVITÉS DU GROUPE
A C T I V I T É H E U R ED A T E

Nuit de la peinture
Jeunes filles de 12 à 19 ans, toutes les
fournitures seront fournies

11 fév 18h

Project "MAISON"
Ien partenariat avec le Solo Chicken Theater pour créer le projet "MAISON" 15 jan - 19 fév TBC

Pour plus d'informations et pour vous inscrire : youthgroups@mcaf.nb.ca / (506) 471-4120

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
mailto:youth@mcaf.nb.ca
mailto:youth@mcaf.nb.ca

