
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 D'OCTOBRE 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

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

Session mensuelle sur l'établissement pour les
nouveaux arrivants

Café du bien-être

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.

ROUPES 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:

mike.peters@mcaf.nb.ca

Café culturel virtuel

H E U R E

12h

12h

10h

10h30 à 11h30
19h à 20h

D A T E

26 oct

12 oct

Mercredis

13 oct
27 oct

L I E N

Inscription
 Vidéo

Inscription

Pour rejoinder la
session

Inscription
Inscription

Vidéo

Vidéo

SPEIJ-NB Droit pénal- Session en anglais avec Interprétation

SPEIJ-NB Droit pénal- Session francais 14 Oct
10h
11h

Inscription

Inscription

Inscription10h5 Oct
Mises à jour du COVID 19 sur les mesures de santé
publique et règlements relatifs à l'arrêté obligatoire.

mailto:mike.peters@mcaf.nb.ca
http://www.celpip.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/tZAldeGuqz8qGtJrvVMdyKFAqWRYrLhjeZVL
https://us02web.zoom.us/j/8092856756?pwd=Z1dacWtXZ2pWYi83c3NjYzZuNW1UZz09
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0rcOqoqTgqHdyj6Ai8bRKy3Lcy3EA_VE6i
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUldOutrDwrHt0G43QzLY3qJlGLECEhYlUl
https://youtu.be/g3mN4g5minA
https://youtu.be/g3mN4g5minA
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIqfuygrz4tGtWFhjwr_13Ftgk_CRlhs-ay
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIudumorT8sEtytLxCdkqEOWXoDzhztv1dx
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUvcOGsrDkoG9x4pB49mL0n_HFCgAtDhcIJ


Pour plus d'informations : katya.naiman@mcaf.nb.ca
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ÉLECTION SIMULÉE
La classe NCLC 6 a organisé une simulation d'élection le 20 Septembre dans le

cadre du Student Vote Program. Les élèves de nos cours ESL ont eu l'occasion de

découvrir ce que c'est que de voter pour les Canadiens le jour des élections.

TERRY FOX FOUNDATION FUNDRAISING
Les classes d'ALS de la MCAF sont fières de soutenir la Fondation Terry Fox. Les classes participeront
à différentes courses Terry Fox tout au long de la semaine du 27 Septembre au 1er Octobre afin de
limiter la taille des foules. Si vous souhaitez nous aider dans notre collecte de fonds, veuillez faire
un don ici : Donation

Yoga 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 ! 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 long 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.

Salon de la santé et du bien-être de l'AMCF (virtuel)
Pour vous inscrire en tant que vendeur ou visiteur : community-liaison@mcaf.nb.ca

Jeudi
21 oct

10h à 15h

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 506-471-0954. 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 506-471-0954

Pêche 1 oct 17h à 19h
community-liaison@mcaf.nb.ca

wael.ghanem@mcaf.nb.ca
 Communication et compétences

sociales dans la culture canadienne 
Vendredis 13h

hamed.abdou@mcaf.nb.ca
506-471-0087

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


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 : 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.

LANCEMENT DES COMPÉTENCES - JEUNES ET ADULTES
Cohorte d'adultes 1 de Lancement des Compétences a récemment
terminé sa partie en classe et les participants ont commencé leur stage!

 La cohorte d'adultes de Lancement des Compétences 2 a commencé le
23 août et tous les participants participent actuellement à la partie en
classe !

La cohorte de Lancement des Compétences 5 progresse bien. Ils
profitent du temps en classe, passent du temps avec les animateurs du
NBCC et font des activités hebdomadaires amusantes !
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SERVICES D'EMPLOI

 La cohorte de jeunes 4 du Lancement des Compétences a obtenu son diplôme le vendredi 17
septembre et bon nombre des participants ont été embauchés à temps plein par les organisations
avec lesquelles ils ont effectué leur stage.

Les deux cohortes sont actuellement en cours. Cependant, si vous souhaitez 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


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. Pour plus d'informations, veuillez contacter 
PLF pour les écoles francophones (Gr M-8): Yannick.karuranga@mcaf.nb.ca ou 506-476-6955
SWIS pour les écoles anglophones (Gr K-12): Jeremias.tecu@mcaf.nb.caor ou 506-476-1300
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PROGRAMMES POUR ENFANTS ET JEUNES

Calendriers scolaires : Les écoles anglophones      Les écoles francophones

11 oct : Action de grâces

12-15 oct: District scolaire anglophone - Inscription des élèves entrant en maternelle en 2022-2023

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

PROGRAMMATION SWIS : SAMEDIS, 14H À 17H
Il sera possible de participer à des programmes sociaux, éducatifs et de bien-être. Pour plus

d'informations : jeremias.tecu@mcaf.nb.caor / (506) 476-1300

SOIRÉE PEINTURE DU GROUPE DE FILLES : 8 OCT, 18H
Groupe de filles - Soirée de peinture pour les nouvelles arrivantes âgées de 12 à 19 ans. Tous les materials

seront fournies. Inscrivez-vous avant le 1er octobre. Pour plus d'informations : 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
Lunch Hour Mosaïque 

 Center
Toutes les

années

Inscription à la maternelle francophone 2022 
Pour l'assistance : yannick.karuranga@mcaf.nb.ca ou Jessica.jones@mca.nb.ca / 506-456-6955

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:Yannick.karuranga@mcaf.nb.ca
https://www.nbed.nb.ca/preregistration/Default.aspx?strlang=fr&district=dsfs
mailto:Yannick.karuranga@mcaf.nb.ca
mailto:Jessica.jones@mca.nb.ca


Leçons de musique virtuelles hebdomadaires
Inscrivez-vous à des cours de guitare ou de piano (aucune expérience
requise)
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COURS DE FORMATION DE BABY-SITTER : 23 OCT, 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 des vaccins COVID sera requise pour l'inscription.

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

FÉLICITATIONS AUX RÉCIPIENDAIRES DE LA BOURSE D'ÉTUDES POUR
NOUVEAUX ARRIVANTS 2021 DE L'AMCF!
Félicitations aux récipiendaires de la bourse pour nouveaux arrivants de l'ACMF : Ahmad Odeh, Dania

Alobaid, Efra Abdulkadir, Fatima Alfarhat, Hala Bakhash, Mohammad Aldandan, Roua Aldeaa, Sevin

Huseyin, Ibrahim Lubangi, Fatima Alsaleh, Abdullah Adelbi, Boris Niyongere, Rama Alturk, Rabeh

Jaber, Khoi Pham, Dorcas Furahisha, Aghiad Zakareya, Enongo Ahuka.

Nous remercions sincèrement les donateurs qui soutiennent nos efforts pour aider les nouveaux

arrivants au Canada dans leurs études postsecondaires. Depuis 2011, l'AMCF a attribué 69 bourses

d'études pour nouveaux arrivants.

DEMANDE DE RECHERCHE : LE COLLECTIF VIEILLIR EN SANTÉ
L'équipe de recherche du Collège Algonquin vous invite à participer à une étude de recherche

intitulée « The Healthy Aging Collective », qui vise à soutenir les personnes âgées dans nos

communautés à travers le Canada. Pour plus d'informations et pour participer, veuillez cliquer ICI

mailto:merveille.bahati@mcaf.nb.ca
https://mcaf.nb.ca/wp-content/uploads/Information-Letter-and-Consent-Form-for-Participants.pdf
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Nous reconnaissons l’appui financier de :

SUIVEZ-NOUS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX

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

