
12hInscription 29 juin
Session mensuelle sur l'établissement pour les
nouveaux arrivants

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

Jeudis 17h30 à 18h30

D A T E

en anglais
en français

Café du bien-être
8 juin 12h

Café Culturel Virtuel ! 12h

L I E N

Inscription

 Inscription
Inscription 13h

24 juin 

24 juin Inscription 9h30Bâtir l'alliance grâce à une culture de consentement et à
une intervention efficace des témoins (avec interprétation)

Ateliers de préparation au test de citoyenneté
canadienne 

COURS D'ANGLAIS SUR PLACE ET EN LIGNE
L'AMCF continue d'offrir des cours d'anglais langue seconde

sur site 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: Mike Peters

mike.peters@mcaf.nb.ca

L'ASSOCIATION MULTICULTURELLE
DE FREDERICTON INC (AMCF)

ÉDITION DE JUIN 2021

H E U R E

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

PROGRAMME CANADIEN D'INDICE DE
COMPÉTENCE EN ANGLAIS (CELPIP)
Des dates de test CELPIP supplémentaires ont été réservées dans

le laboratoire informatique du AMCF. Pour planifier un test ou voir

les dates de test à venir, veuillez visiter www.celpip.ca

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

mike.peters@mcaf.nb.ca

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
Vidéo

 Vidéo

Vidéo
Vidéo

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0vdeyhrDssH9Usgl_jKhE71GNmZMRzJmEO
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0tcuqoqzsiE9OmuV5D_4CyT6IlbsSG2MEg
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAldeGuqz8qGtJrvVMdyKFAqWRYrLhjeZVL
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAldeGuqz8qGtJrvVMdyKFAqWRYrLhjeZVL
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUqdOCgpzIpGNzJ33O8dPM9brvCydOthNyI
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEqd--qpzIpGdMz44RDZhMwRWN5mP1QOQio
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwrdeGhqjotHNyhGESBkSBb9IyN4LiQmc5W
https://youtu.be/g3mN4g5minA
https://www.youtube.com/watch?v=uvdPygojO_s&feature=youtu.be
https://youtu.be/4j3_E-xIbkc
https://youtu.be/pi9srtkuWrA


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 471-0954

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 471-0954

FESTIVAL D'EXPRESSIONS CULTURELLES, 21 JUIN AU 1ER JUILLET
L'AMCF, en partenariat avec 19 organisations ethnoculturelles et  communautaires,

coordonnera le 13e Festival annuel des expressions culturelles (FEC) pour célébrer

la Journée nationale des peuples autochtones, la Journée canadienne du

multiculturalisme et la fête du Canada. Il y aura une série d'activités en ligne et en

personne. Suivez-nous sur Facebook ou visitez le site Web du CEF pour les mises à

jour. Le CEF est financé par Patrimoine canadien, la Division de la croissance

démographique du N-.B., la ville de Fredericton et Downtown Fredericton.

ACTIVITÉS DE BIEN-ÊTRE HEBDOMADAIRES
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Pour rester connecté, envoyez un courriel à katya.naiman@mcaf.nb.ca pour être ajouté à notre 
liste de courriel des activités de mieux-être pour recevoir des rappels hebdomadaires et des mises 

à jour sur nos programmes de mieux-être.
 

Zumba en ligne avec Manju
Fin de la semaine - dansez avec de la musique entraînante et des
mouvements sympas!

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

A C T I V I T É

Mardis 18 à 19h

H E U R ED A T E

Vendredis 18 à 19hInscription

Groupe de soutien des femmes multiculturelles : Rejoignez-
nous pour socialiser et rencontrer d'autres femmes. Nous
couvrons divers sujets, des discussions de bienvenue et un
espace ouvert pour le partage.

Jeudis 15h à 16hInscription

Inscription

L I E N

https://www.facebook.com/CulturalExp
http://cefnb.ca/FR/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEqcu6uqTMsEteEjztx5f_IQiar85PJRXi0
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZArdO2uqj4qHtV-aLa0DJz64wqQZOY8qRNV
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMkdOqsrjwjG9N9srDDnXCmDQVzzdEk-Jho


PROGRAMME DE CONDUITE DE CAMION - HOURRA!
Les services d’emploi de l'AMCF s'est associé à TravailNB (ministère de l'Éducation postsecondaire, de la

Formation et du Travail) et au TransCanada College pour créer un programme de conduite de camions.

Le recrutement a commencé en septembre 2020 et le programme a été retardé en raison du COVID-19.

Nous sommes heureux de vous annoncer que le programme de conduite de camions a officiellement

commencé le 12 mai avec 6 participants suivant des cours à temps plein à l'école de conduite

d'Oromocto.

Veuillez vous joindre à nous pour leur souhaiter la meilleure des chances pendant leurs études en vue de

l'acquisition de leur licence de classe 1!

Si vous êtes intéressé à vous inscrire à un futur programme de conduite de camion - veuillez nous

contacter à training@mcaf.nb.ca
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SERVICES D'EMPLOI
LANCEMENT DES COMPÉTENCES - JEUNES ET ADULTES

explorer leurs options de carrière;

acquérir une expérience de travail locale; et

comprendre l'environnement de travail et d'éducation au Canada.

Lancement des compétences est un programme d'employabilité pour les jeunes (18 - 30 ans) et les

adultes (30 ans et plus). Il est conçu pour aider les immigrants:

Le programme met un accent particulier sur l'aide aux nouveaux arrivants qui n'ont pas été en mesure

de terminer leurs études secondaires / secondaires et / ou qui n'ont pas de diplôme d'études secondaires

reconnu). Ce programme aidera les immigrants à faire des pas vers leurs rêves de carrière et leur donnera

les moyens de jouer un rôle clé dans l'avenir de la province.

Les deux cohortes ont commencé en Mai, cependant, si vous êtes intéressé à participer à l'avenir -

veuillez envoyer un message à Henrietta à henrietta.obajemu@mcaf.nb.ca - Vous serez ajouté à notre

liste d'attente!

PAGE FACEBOOK - D'EMPLOI DE L’AMCF

Informations sur les programmes exclusifs aux clients de l'AMCF

Opportunités d'emploi sur le marché caché

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 

Exercer leur profession, réglementée ou non

Rechercher des opportunités dans le domaine ou dans un 

domaine connexe

Changer de carrière pour s'adapter aux besoins du marché du travail

Le Fonds de prêts de carrière aux immigrants de l’Atlantique est un fonds de micro-prêts pour les

immigrants formés à l'étranger au Canada atlantique. Offrir des microcrédits aux nouveaux arrivants leur

permet de surmonter les obstacles financiers pour améliorer leurs compétences et obtenir leur licence

ou leur certification afin de pouvoir :

mailto:training@mcaf.nb.ca
https://www.facebook.com/groups/715616518857740/
https://www.aiclf.ca/


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 grande 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.
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PROGRAMMES POUR ENFANTS ET JEUNES

Les inscriptions à la maternelle sont en cours!
Si vous avez un enfant né en 2016, il est temps de l'inscrire à la maternelle. La rentrée scolaire est un

moment important dans la vie d'un enfant. Cela permet aux enseignants, aux directeurs et au personnel

du district scolaire d'organiser plusieurs occasions de rencontrer les parents et les enfants avant le début

de l'école en septembre 2021.

DATES IMPORTANTES DE L'ANNÉE SCOLAIRE

 14 - 18 juin Évaluation / démonstration de la semaine d'apprentissage G9-12

D A T E A C T I V I T É Â G E

 21 - 25 juin Semaine de récupération du cours sur les résultats
d'apprentissage

G9-12

 25 juin Dernier jour pour les étudiants G9-12

 28 - 29 juin Journée d'administration complète Tous

SÉANCES D'INFORMATION SWIS ET PLF POUR LES PARENTS ET LES JEUNES (VIA ZOOM)
S E S S I O N T E M P SD A T E Â G E

Visite virtuelle pour les jeunes Mardis
Jeudis

G9-1210h
14h

Programme d'anglais d'été
Programme d'anglais d'été
Parenting et éducation
Parenting et éducation

Séances d'information pour les parents nouveaux
arrivants:

 15 juin
 17 juin
22 juin
24 juin

G6-12
G6-12
K-G12
K-G12

10h30
15h

10h30
15h

Pour plus d'informations et pour vous inscrire: 
jeremias.tecu@mcaf.nb.ca (Anglophone) ou yannick.karuranga@mcaf.nb.ca (Francophone)

Clubs de devoirs virtuels / Aide au tutorat
Les sessions de soutien au tutorat virtuel incluent un soutien en anglais et en français pour l'anglais, les

mathématiques, la chimie, les sciences, le soutien au tutorat en biologie disponible et un soutien au

tutorat 1 sur 1 via Frontier College.
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Samedis
Dimanches

PROGRAMMES DE LOISIRS ET D'ARTS POUR ENFANTS ET JEUNES
D A T E H E U R EA C T I V I T I É  E T  S E S S I O N

TBA

Pour plus d'informations et pour vous inscrire: saa.andrew@mcaf.nb.ca or call (506) 471-4120

Cours de musique virtuelle en cours
Inscrivez-vous à des cours de guitare ou de piano (aucune expérience
requise)

Cours de photographie

Formation en secourisme / RCR / DEA de l'Ambulance Saint
John. Version d'apprentissage mixte

Clinique de réparation de vélos

13h à 15h

13h à 15h

Samedis

Vendredis

 Tuesdays, starting
June 29

19 juin (virtuel)
June 26 (@ MCAF)

TBA

TBA

15h à 17h
11h à 13h

TBA

Â G ES E S S I O N H E U R ED A T E

Samedis 6-13 et
famile

9h30 à 10h30Temps 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!

PROGRAMMES POUR ENFANTS ET JEUNES

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

12h30 à 14h30

TBA

Cours de basketball au parc Wilmot
Cours de tennis au parc Wilmot

Live Sketch in the Park - À partir de bientôt!

Randonnée au parc Odell

COURS D'INFORMATIQUE POUR LES PARENTS AVEC ENFANTS DANS LES ÉCOLES FRANCOPHONES
Avez-vous un enfant dans des écoles francophones? Souhaitez-vous apprendre à mieux utiliser les

ressources en ligne pour soutenir l'éducation de votre enfant? Alors ce cours est fait pour vous! Pour

vous inscrire et pour plus d'informations : yannick.karuranga@mcaf.nb.ca or igor.bolesnikov@mcaf.nb.ca

COURS DE FORMATION DE BABY-SITTER : 5 JUIN, 9H30 À 16H
L'AMCF offrira un cours de formation de gardienne d'enfants pour les jeunes nouveaux arrivants âgés

de 12 à 18 ans. L'espace est limité, inscrivez-vous tôt!

Pour plus d'informations et pour vous inscrire: merveille.bahati@mcaf.nb.ca or

dulcey.barroeta@mcaf.nb.ca 

CAMPS D'ÉTÉ FRANCOPHONES
PLF fera des inscriptions pour les enfants nouveaux arrivants qui fréquentent les écoles francophones

pour avoir de l'espace dans l'un des 3 camps d'été francophones à Au petit monde de Franco, ACADO

et L'envolée. Pour plus d'informations: yannick.karuranga@mcaf.nb.ca ou 259-9407.

mailto:merveille.bahati@mcaf.nb.ca
mailto:dulcey.barroeta@mcaf.nb.ca


Collecte de fonds pour les bourses d'études pour nouveaux arrivants du AMCF

LA VENTE EN LIGNE a été un grand succès, amassant plus de 12 000 $! Nos

sincères remerciements vont aux entreprises locales et aux particuliers qui ont

fait don de plus de 240 articles et à tous ceux qui ont participé à l'action. Grâce

à votre immense soutien, nous sommes en mesure de continuer à aider les

nouveaux arrivants dans leurs études postsecondaires.
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BOURSE D’ÉTUDES POUR NOUVEAUX ARRIVANTS

Directive sur les bourses d’études

Demande de bourse

La bourse d’études pour nouveaux arrivants offre une aide financière pour fréquenter des

établissements postsecondaires de Fredericton. La date limite pour les soumissions est le 30 juin. Pour

plus d'informations, veuillez consulter les liens ci-dessous: 

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Ministère du Patrimoine canadien
Emploi et Développement social Canada

Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail
Division de la Croissance démographique

Ville de Fredericton

Nous reconnaissons l’appui financier de :

Gouvernement fédéral :

Gouvernement provincial :

Gouvernement municipal :

Association des services aux immigrants de
la Nouvelle-ÉcosseLe Conseil multiculturel
du N.-B.
Planifier pour le Canada
Second Harvest, Food Rescue
Université St. Thomas
S.U.C.C.E.S.S.
L’Association de l’industrie touristique du
Nouveau-Brunswick
Centraide – Région du Centre du N.-B.
Université du Nouveau-Brunswick

L’Association des agences au service des
immigrants de la région atlantique
Le Fonds de prêt de carrière aux immigrants
de l’Atlantique
Femmes et sport au Canada
Le Conseil canadien pour les réfugiés
Le centre communautaire d’alimentation du
Canada
Le Programme fédéral de stage pour les
nouveaux arrivants
Fédération acadienne de la Nouvelle- Écosse
Centre-ville de Fredericton

Autres :

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

https://mcaf.nb.ca/wp-content/uploads/Scholarship-guidelines-final-A-2021.pdf
https://mcaf.nb.ca/wp-content/uploads/Scholarship-guide-application-2021-1.pdf
https://mcaf.nb.ca/wp-content/uploads/Scholarship-guide-application-2021-1.pdf
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education_postsecondaire_formation_et_travail.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education_postsecondaire_formation_et_travail.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/contacts/dept_renderer.145.19943.html
http://www.fredericton.ca/fr
http://www.fredericton.ca/fr
https://www.isans.ca/
https://www.isans.ca/
https://nbmc-cmnb.ca/fr/
https://www.planifierpourlecanada.ca/
https://secondharvest.ca/
https://www.stu.ca/
https://www.successbc.ca/eng
https://tianb.com/?lang=fr
https://www.unitedwaycentral.com/fr/
https://www.unb.ca/
https://araisa.ca/fr/
https://araisa.ca/fr/
https://araisa.ca/fr/
https://araisa.ca/fr/
https://aiclf.ca/?lang=fr
https://aiclf.ca/?lang=fr
https://womenandsport.ca/fr/accueil/
https://ccrweb.ca/fr
https://cfccanada.ca/fr/Our-Work/Community-Food-Centres
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/preparer-vie-canada/prepare-travailler/federal-stage.html
https://www.acadiene.ca/
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

