
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:  mike.peters@mcaf.nb.ca

L'ASSOCIATION MULTICULTURELLE
DE FREDERICTON INC (AMCF)

ÉDITION DU NOVEMBRE 2021

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 et pour vous inscrire: adriana.caporossi@mcaf.nb.ca

Séance mensuelle du service d'établissement pour
les nouveaux arrivants

Programme d'accès aux aliments de l'AMCF
Admissibilité et participation

Séance d'information et d'orientation pour les pré et
post-arrivants (anglais/français)
Cette session est conçue pour les personnes qui se
préparent à voyager ou qui viennent d'arriver à Fredericton.

Programme apprendre à skier
Date de début, comment s'inscrire et à quoi s'attendre

H E U R E

12h

10h

12h

D A T E

30 nov

10 nov

Mercredis

17 nov

L I E N

Inscription
 Vidéo

Inscription

Pour rejoinder la
session

Inscription

Inscription10h1 novDevenir citoyen/ne canadien/ne
Quelles sont les conditions et comment faire la demande

10h

Café culturel virtuel
Rencontrez d'autres nouveaux arrivants et découvrez des cultures

17 nov Inscription19h

Orientation - l'hiver au Canada - Anglais avec interprétation
Orientation - l'hiver au Canada - Français

9h30
11h

Inscription

Inscription
18 nov

Accès au logement à Fredericton - Anglais avec interprétation
Accès au logement à Fredericton - Anglais seulement 25 nov

9h30
11h

Inscription

Inscription

SERVICES NATIONAUX DE SOUTIEN À LA CLIENTÈLE (SSC) POUR LES RÉFUGIÉS
PRIS EN CHARGE PAR LE GOUVERNEMENT (RPG)
Le programme CSS offre la gestion de cas, le renforcement des capacités communautaires, le soutien
professionnel normalisé et l'avancement du programme pour soutenir les RPG ayant des besoins
spécialisés et complexes. En novembre, CSS offrira des séances d'information sur la littératie financière et la
budgétisation, les risques pour la santé du tabagisme et la légalisation du cannabis au Canada. Pour plus
d'informations : wael.ghanem@mcaf.nb.ca

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

mailto:mike.peters@mcaf.nb.ca
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0vdeyhrDssH9Usgl_jKhE71GNmZMRzJmEO
https://www.youtube.com/watch?v=uvdPygojO_s&feature=youtu.be
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcud--hrz8oHtzs_HZIcnR-yy3pgDtAB-_b
https://us02web.zoom.us/j/8092856756?pwd=Z1dacWtXZ2pWYi83c3NjYzZuNW1UZz09
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUufumsrDsoEtTZSkf_2JEHjCFnrk9bimIt
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIvcO-vqDMqGNMnwPSr-YxqAkdCNVOzGzyy
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMucuyqpjsvGdCTfS83Uc4rN_Hm9yOKoi71
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMrdumoqTstHtf1wQIh4kVUbVhuQ-ai-1Pg
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYqdOCgqDkuH9GixcGEcyn0XLQEiEZyU97-
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEpceqorz0vE9RSzkkMx0vMctismABMIlpJ
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcldeGupjwoGNC3RKsnA1gMQXeSvJVvbxnR
http://www.celpip.ca/


Pour plus d'informations : katya.naiman@mcaf.nb.ca
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COLLECTE DE FONDS DE LA FONDATION TERRY FOX
Merci à ceux et à celle qui ont soutenu les cours d'ALS de l'AMCF avec notre
course annuelle Terry Fox. Grâce à des dons en ligne et en argent, nous avons
collecté 276 $ pour la Fondation Terry Fox !

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 !

A C T I V I T É H E U R ED A T E C O N T A C T
GROUPES POUR HOMMES IMMIGRANTS

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

Jeudis 15 à 16hInscription

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.

TUTEURS 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 506-471-0954. 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.e ami.e 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 506-471-0954

17h à 19h wael.ghanem@mcaf.nb.ca

Communication et compétences
sociales dans la culture canadienne Vendredis 10h à 11h

GROUPES DE CONVERSATION EN ANGLAIS EN LIGNE
CLB 3-4 niveau de langue: jeudis, de 18h à 19h
Étudiants CLB 6+: mercredis de 18h à 19h et samedis de 9h à 10h
Si vous souhaitez vous joindre à l'un des groupes de conversation, veuillez contacter:
mike.peters@mcaf.nb.ca

Zumba avec Rachel Mercredis

Pêche (Selon la météo) Vendredis

wael.ghanem@mcaf.nb.ca

PROGRAMME APPRENDRE À SKIER
Apprenez à skier avec les coachs Wostawea !
Enfants âgés de 8 ans et plus, Vous recevrez quatre leçons de deux heures gratuites
samedi après-midi. La journée d'orientation aura lieu le 29 janvier 2022.
Pour plus d'informations : community-liaison@mcaf.nb.ca ou 506-471-0954

Inscription 18 à 19h

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMkdOqsrjwjG9N9srDDnXCmDQVzzdEk-Jho
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEtdeGgqzgpG906fHkxebvihM5r8c_9qDgS
mailto:wael.ghanem@mcaf.nb.ca
mailto:wael.ghanem@mcaf.nb.ca
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYqcO2orzsoHNJlzdE4RpAr_IqoSLzcj7B3


PAGE FACEBOOK SUR L'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 : sulafa.omer@mcaf.nb.ca

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 sulafa.omer@mcaf.nb.ca.
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SERVICES D'EMPLOI

LANCEMENT DES COMPÉTENCES – JEUNES ET ADULTES
Cohorte d'adultes de lancement des compétences 2 a
commencé le 23 août et progresse bien. Tous les participants
montrent qu'ils sont motivés et engagés et qu'ils sont
enthousiasmés par les opportunités qui se présentent à eux.

La cohorte de lancement des compétences 5 a terminé sa
formation en classe et est partie pour ses stages de 24 semaines !

Beaucoup ont trouvé des stages dans les domaines de leur choix.

Les deux cohortes sont actuellement en cours. Cependant, si vous êtes intéressé à participer à
l'avenir, veuillez contacter : henrietta.obajemu@mcaf.nb.ca ou lokeshwari.karkada@mcaf.nb.ca.

Vous serez ajouté à notre liste d'attente !

https://www.facebook.com/groups/715616518857740/
https://www.aiclf.ca/
mailto:sulafa.omer@mcaf.nb.ca
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EMPLOYÉS EN VEDETTE !

Alexa Navas est une étudiante internationale diplômée de St. Thomas University.

Elle est venue à Fredericton en tant qu'étudiante du Nicaragua et a terminé ses

études l'année dernière! Alexa s'est jointe à l'équipe d'emploi de l'AMCF cette

année en juin. Elle a appris beaucoup de choses sur son nouveau rôle. Elle a

commencé en tant que coordonnatrice des séances de groupe – organisant des

événements passionnants pour les organisations autour de Fredericton. Elle

travaille maintenant avec les nouveaux travailleurs et les jeunes ! Alexa a un très

bel avenir devant elle et nous apprécions tout ce qu'elle fait!

Si vous êtes un nouvel arrivant ou âgé de 18 à 30 ans et que vous avez besoin

d'aide pour l'emploi, veuillez contacter Alexa à alexa.navas@mcaf.nb.ca

ALEXA NAVAS – COACH EN EMPLOI

ACTIVITÉS DE TÉÉ
A C T I V I T É H E U R ED A T E

6 nov 10h à 13hPortes ouvertes virtuelles STU Zoom

L O C A T I O N

19 nov
13h à 14h (pour parents)

14h30 à 15h30 (pour  students)
Séance d'information virtuelle sur les protocoles
scolaires et de sécurité Zoom

TBC TBC
Programme de tutorat individuel avec Collège Frontière
L'inscription est actuellement ouverte pour le soutien des
matières mathématiques, sciences et anglais.

Zoom

Samedis 14h à 17h
Tutorat & bien-être
Une occasion de participer à des programmes sociaux,
éducatifs et du bien-être

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

Zoom

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!

ACTIVITIES 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

Pour plus d'informations et pour vous inscrire : Yannick.karuranga@mcaf.nb.ca/ Jessica.Jones@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
l'heure du

dîner

Centre
Mosaïque

Toutes les
années

PROGRAMMES POUR ENFANTS ET JEUNES

mailto:Yannick.karuranga@mcaf.nb.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 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): Yannick.karuranga@mcaf.nb.ca ou 506-476-6955
TÉÉ pour les écoles anglophones (Gr K-12): Jeremias.tecu@mcaf.nb.caor ou 506-476-1300
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Calendriers scolaires : Les écoles anglophones      Les écoles francophones

SOIRÉE PEINTURE DU GROUPE DE FILLES : 19 NOVEMBRE, 18H
Groupe de filles - Soirée de peinture pour les nouvelles arrivantes âgées de 12 à 19 ans. Tous les materials

seront fournis. Inscrivez-vous avant le 1er octobre. Pour plus d'informations : jessica.jones@mcaf.nb.ca

Leçons de musique virtuelles hebdomadaires
Inscrivez-vous aux cours de guitare ou de piano (aucune expérience requise)

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

chaque participant.

PROGRAMMES DE LOISIRS ET D'ARTS POUR ENFANTS ET JEUNES

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

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

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

COURS DE FORMATION DE BABY-SITTER : 20 NOV, 9H À 16H
+Ce cours est disponible pour les jeunes âgés de 12-18 ans. Le nombre de participants est limité, alors

vous devez vous inscrire rapidement. Pour plus d’informations, et pour vous inscrire:

merveille.bahati@mcaf.nb.ca ou ola.hammadneh@mcaf.nb.ca.

*Une preuve de vaccination contre le COVID-19 sera requise pour l'inscription.

COURS DE CUISINE VIRTUEL : 27 NOVEMBRE, 11H À 13H
MCAF offrira un cours de cuisine virtuel, Rejoignez-nous pour du PLAISIR !! Pour plus d'informations et

pour vous inscrire : Ola.hammadneh@mcaf.nb.ca ou (506)471-1085

PROJET "MAISON"
Le groupe de filles sera en partenariat avec Solo Chicken Theatre pour créer le Projet Maison. Il sera divisé

en deux sessions :

13 nov. à 18 Dec. (6 Sessions)
15 jan. à 19 Féb. (6 Sessions)
Pour plus d'informations et inscription : jessica.jones@mcaf.nb.ca

mailto:Yannick.karuranga@mcaf.nb.ca
mailto:jeremias.tecu@mcaf.nb.ca
https://www.csdessommets.qc.ca/calendriers-scolaires/
http://web1.nbed.nb.ca/sites/ASD-W/Lists/ASDWCalendar/calendar.aspx
https://francophonesud.nbed.nb.ca/images/DSFS_calendrier_Fredericton_2021-2022_HR_v3.pdf
https://francophonesud.nbed.nb.ca/images/DSFS_calendrier_Fredericton_2021-2022_HR_v3.pdf
mailto:merveille.bahati@mcaf.nb.ca
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FÉLICITATIONS AU PERSONNEL AU SERVICE DE L'AMCF DEPUIS 5, 10, 15 ET 25 ANS

L'AMCF tient à remercier sincèrement Sheila Scott. Sheila est maintenant

instructrice ESL avec l'AMCF depuis plus de 25 ans! Merci Sheila pour votre

professionnalisme constant, votre expertise et votre dévouement à aider les

nouveaux arrivants.

Naushaba Khursid

Esther Lee

Claudia Morales

Nikol Ralcheva

10 ans : 5 ans:

Abdelhamid Eldesoky

Nivin Elmorsi

Valerie MacLeod

Haruka Kudo

Gerard Nkurunziza

15 ans :

Mihail Milchenko

Charbel Mouhawej

Oscar Marquez Paz

SUIVEZ-NOUS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX

Nous reconnaissons l’appui financier de :

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'AMCF 2021-2022
Nous reconnaissons et remercions Madhu Verma et Chadwick Anderson pour

leurs services au sein du conseil d'administration, ainsi qu'Olivia DesRoches qui

a rejoint le conseil d'administration de l'AMCF l'année dernière grâce au

programme < Girls on Board >. Les membres du conseil d'administration

nouvellement élus pour 2021-2022 sont : 

Présidente: Sandy Liu

1ère VP: Donna Gordon 

2ème VP: Rudra Adhikari

Secrétaire: Charlene Demerchant

Trésorier: Devansh Bavishi

Ancien président: Bin Zhang

Theresa Bartlett-Chase

Bo Miedema 

Susan Morehouse

Anne Soucy

Manisha Varma

Jason Zhao 

Directeurs :

Phillip Lunga

Connie Munroe

Bienvenue aux nouveaux membres!

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

