
L'ASSOCIATION MULTICULTURELLE
DE FREDERICTON INC (AMCF)

ÉDITION OCTOBRE 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

Séances d'admission pour les arrivées avant et après
(Session en anglais avec interprétation en ukrainien tous
les mercredis) Cette session est conçue pour les personnes
qui se préparent à voyager ou qui viennent d'arriver à
Fredericton.

Séance d'accueil pour les pré et post-arrivants

introduction aux services de la bibliothèque (avec
interprétation)
Séance d'information sur les services et activités disponibles à la
bibliothèque

Découvrez le CCNB (avec interprétation)
Découvrez le CCNB de Fredericton - programmes et frais de
scolarité

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

La pêche au Nouveau-Brunswick (avec interprétation)
Renseignez-vous sur les règlements et les règles de la pêche au
Nouveau-Brunswick et sur la façon d'utiliser le système de
permis électronique.

Éducation à la sécurité incendie pour les nouveaux
arrivants (avec interprétation)
Comment prévenir les incendies à la maison ? Pourquoi les
détecteurs de fumée sont-ils importants ? Comment planifier
votre évacuation ? Et d'autres informations utiles pour vous
assurer que vous êtes à l'abri du feu.

10h30
lundis

mercredis
vendredis

Inscription

6 octobre

Inscription

Anglais : 19 octobre
Français : 26 octobre

Inscription

Inscription

mardis
jeudis

27 octobre

9h30

9h30

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

H E U R ED A T E L I E N

10h30

20 octobre

19h
Inscription

InscriptionAnglais : 9h30
Français : 11h Inscription

13 octobre Inscription9h30

Inscription

Cst. Michael Bamford
Force de police de Fredericton, Liaison communautaire

Graham Nickerson
Ville de Fredericton, liaison d'inclusion communautaire

D A T E
ACCÈS AUX RESSOURCES COMMUNAUTAIRES SUR PLACE

P A R T E N A I R E H E U R E

13 octobre 10h à 14h

13 octobre 10h à 14h

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMpf-uhqjgqG9HGwGYAxzsuh_JrGpQ4elC_
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIuf-qsqT0jGN0DRYU68X4hZAaSo5pY7M_N
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEpdO-orD4iG93E_3ASW6kN_toJ71SAXhzV#/registration
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcofu6srj8sH9Ifb6nf2Y6Xkjq0Sdp-NEi3#/registration
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMucuyqpjsvGdCTfS83Uc4rN_Hm9yOKoi71#/registration
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUrc-uqqDgoG9zSP0sQ1NXASm7GB4gj4e6E#/registration
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcldeChpzguGdSFTr60cnCvPNFHGa6egvrv#/registration
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUvduysqDIqGdXOlgzNCrdlx4toRi1fxx3d#/registration
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYrdeyrqTkrHdWIvZwZQMC8U55_D6Nh20jL#/registration


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

Acupuncture auriculaire

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 bienvenus ! 

Groupe d'hommes Tennis de table / Ping-pong

Foire de la santé et du bien-être du l'AMCF
La foire de la santé et du bien-être du l'AMCF est un
événement annuel qui soutient les nouveaux immigrants et
réfugiés à Fredericton en les mettant en contact avec les
services et programmes locaux de santé et de bien-être.

Mardis
17h30 à 18h30

lundis
11h45 à 12h45

Inscription

mardis
16h30 à 18h

Formation de liaison avec les tribunaux 
Êtes-vous intéressé à soutenir les personnes qui naviguent
dans le système judiciaire pénal et de santé mentale ? Le
droit pénal vous intéresse-t-il ? Comment fonctionne le
système judiciaire ? Vous êtes invité à participer à la
formation de liaison avec les tribunaux "4 semaines" avec
EFryNB ! Date limite d'inscription : 10 octobre.

lundis
À partir du 17 octobre

13h30 à 15h30
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NOUS SOMMES SOLIDAIRES AVEC 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. Pour plus d'informations : support-ukraine@mcaf.nb.ca

AIDER L'UKRAINE ÉVOLAT

A C T I V I T É L O C A T I O N LIENDATE & HEURE

ACTIVITÉS DE BIEN-ÊTRE HEBDOMADAIRES

Zoom

AMCF 
salle 142

par e-mail

par e-mail

AMCF 
salle 132

13 octobre
10h à 14h

AMCF 
centre de santé

A C T I V I T É L O C A T I O N LIENDATE & HEURE
ACTIVITÉS DE BIEN-ÊTRE HEBDOMADAIRES

Zoom Inscription

l'inscription
n'est pas

nécessaire

mailto:katya.naiman@mcaf.nb.ca
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMkdOqsrjwjG9N9srDDnXCmDQVzzdEk-Jho
https://mcaf.nb.ca/fr/aider-lukraine/
https://mcaf.nb.ca/fr/devenir-benevole/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZCo7o0ZzYR6aGrNnQZdb6aGTKma5wQaRsEe7hh9R2bYq2xA/viewform
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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
https://www.celpip.ca/city/fredericton/

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 

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

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. 

- PREMIERS AMIS DE FREDERICTON
Soyez un ami et accueillez les nouveaux arrivants dans notre communauté! Le
programme 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.

Les dons peuvent être effectués en ligne via www.fredfdn.ca/ukrainian-community-support

L'AMCF et Fredericton Community Foundation ont créé
ensemble le Fonds de soutien à la communauté ukrainienne
afin de recueillir les dons du public pour soutenir les Ukrainiens
qui s'installent dans la grande région de Fredericton.
Les sommes recueillies dans le cadre de cette campagne
serviront à financer des articles tels que :
- Paniers de bienvenue
- Paquets de fournitures pour bébés
- Frais d'examen médical d'immigration
- Lits et literie
- Vélos pour les jeunes
- Inscription aux activités pour les jeunes
- Fournitures scolaires pour enfants

FONDS DE SOUTIEN À LA COMMUNAUTÉ UKRAINIENNE

mailto:esl@mcaf.nb.ca
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SERVICES D'EMPLOI

Les services d'emploi de l'AMCF offrent des sessions
d'emploi virtuelles à tous les clients inscrits de l'MCAF. Pour
être ajouté à notre liste de diffusion, veuillez-nous le faire
savoir en nous contactant à l'adresse suivante :
GroupSessions@mcaf.nb.ca.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOS SESSIONS SUR L'EMPLOI !

Au mois d'octobre, les services d'emploi de l'AMCF
poursuivront leur série de sessions sur l'emploi. Nous
commencerons le mois avec Mastering LinkedIn le mardi 4
octobre à 14h. Dans cette formation, vous apprendrez
d'excellents conseils sur la façon de maximiser votre 

SESSIONS D'EMPLOI

Maîtriser LinkedIn
Club de réseautage
Demandez à un coach en emploi
Normes de travail et sécurité au Canada
Culture du milieu de travail canadien
Club de réseautage
Demandez à un coach en emploi
Rédaction de curriculum vitae

A C T I V I T ÉD A T E
4 octobre
6 octobre
7 octobre

12 octobre
18 octobre
20 octobre
21 octobre
26 octobre

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.

Si vous souhaitez participer aux programmes de lancement des
compétences, veuillez envoyer un courriel à l'adresse suivante :
- Adulte âge 30+ : SkillsLaunchAdult@mcaf.nb.ca
- Jeune âge 18-29 : SkillsLaunchYouth@mcaf.nb.ca 

FACEBOOK & YOUTUBE - SERVICES 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 ont une merveilleuse page Facebook où
nous partageons :

Les services d'emploi l'AMCF disposent également d'une merveilleuse chaîne YouTube. Toutes les sessions
enregistrées sont téléchargées sur YouTube.

Invitations à notre club de réseautage
Salons de l'emploi

Cliquez ICI pour en savoir plus sur les programmes de lancement des
compétences !

employabilité en utilisant la plateforme LinkedIn. LinkedIn est un outil dont vous n'avez peut-être
fait qu'effleurer la surface !

Au cas où vous ne pourriez pas assister aux sessions en direct, toutes les sessions seront enregistrées
et téléchargées sur la chaîne YouTube et la page Facebook de l'AMCF.

https://www.eventbrite.ca/o/mcaf-employment-services-44803986773?fbclid=IwAR229J_8aVKq7T3qI5QDPORQBpWMNQeDwtjCZtIBWyLEh6vBOW0UVt0W5qk
mailto:SkillsLaunchAdult@mcaf.nb.ca
mailto:SkillsLaunchYouth@mcaf.nb.ca
https://www.facebook.com/groups/715616518857740/
https://www.youtube.com/channel/UCNBTzZ2LQDYJGSryfBSjIXw
https://nbmc-cmnb.ca/fr/program/skills-launch/
https://nbmc-cmnb.ca/fr/program/skills-launch/
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PROGRAMMES POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES
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              

ACTIVITÉS DU TÉÉ
P O U R D A T E  &  H E U R E L O C A T I O N

enfants et
jeunes

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

8 & 22 octobre
13h-16h AMCF

Zoom
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.

TÉÉ/Séances d'information sur l'école
Les élèves sont invités à se joindre à nous et à poser toutes
leurs questions sur l'école !

L'art de la guérison dans le parc - avec Miguelina
Izaguirre
Rejoignez-nous pour une nouvelle opportunité de
participer à des conversations, activités et jeux amusants
pour pratiquer et améliorer vos compétences en anglais.

Session d'information sur la maternelle

Session d'information : Orientation et conditions
d'obtention du diplôme

soirs et week-ends

Â G E

déterminé en fonction
de l'emploi du temps de

chaque participant
Zoom collège et

lycée

mardis et jeudis
18h-19h Zoom collège et

lycée

12-19

12 octobre, 10h-12h AMCF parents

26 octobre, 17h-18h AMCF parents

mailto:Yannick.karuranga@mcaf.nb.ca
mailto:jeremias.tecu@mcaf.nb.ca
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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

éterminé en fonction de
l'emploi du temps de chaque

participant
Zoom 2e à 8e

mercredi
heure de
déjeuner

 6e à 12e

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.

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.

Mercredi multiculturel
Ouvert aux élèves nouveaux arrivants de l'École les
Éclaireurs pour passer du temps avec notre
personnel PLF afin de socialiser, jouer, pratiquer leur
français et demander de l'aide ou des conseils.

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!

ACTIVITÉS DU PLF

Mardis
Jeudis

Vendredis

heure de
déjeuner

Centre
Mosaïque 

 6e à 12e

École les
Éclaireurs

ACTIVITÉS DES GROUPES DE JEUNES
A C T I V I T É S  E T  S E S S I O N S D A T E  E T  H E U R E L O C A T I O N

Cours de cuisine 
Ouvert aux jeunes nouveaux arrivants âgés de 6 à 19 ans

Soirée peinture du groupe de filles
Les jeunes filles âgées de 12 à 19 ans sont les bienvenues. 
Les participantes doivent s'inscrire une semaine à l'avance.

Cours de formation de baby-sitter
Ouvert aux jeunes nouveaux arrivants âgés de 12 à 18 ans
Une preuve de 2 vaccins COVID est requise pour l'inscription

22 octobre
9h à 16h

AMCF

14 octobre
18h

Zoom

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

AMCF

14, 28 octobre
14h-16h



Pour plus d'informations et pour s'inscrire :  youth@mcaf.nb.ca

Activités artistiques et artisanales virtuelles pour les enfants de
6 à 12 ans

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

Leçons de volley-ball (en salle)
Dans le cadre des programmes d'été, les jeunes nouveaux arrivants auront
l'occasion d'apprendre et de jouer au volley-ball avec d'autres jeunes tout en
se faisant de nouveaux amis. Des instructeurs de l'équipe de volley-ball de
l'UNB animeront ces activités.

Programme d'escrime en salle pour les enfants et les jeunes
nouveaux arrivants : Une excellente occasion pour les jeunes nouveaux
arrivants d'apprendre l'escrime cet automne. Aucune expérience préalable
n'est nécessaire.

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 tennis pour débutants en salle pour les jeunes nouveaux
arrivants
Une excellente occasion pour les jeunes nouveaux arrivants d'apprendre le
tennis et de se faire de nouveaux amis. Aucune expérience préalable n'est
nécessaire.

Fête annuelle d'Halloween
Les familles des nouveaux arrivants se réunissent. Les enfants et les jeunes
sont invités à faire des farces et attrapes, à sculpter des citrouilles et à se
déguiser pour une soirée amusante.

A C T I V I T É S  E T  S E S S I O N S
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PROGRAMMES RÉCRÉATIFS ET ARTISTIQUES POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES
D A T E  E T  H E U R E L O C A T I O N

TBC

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

chaque participant.

AMCF

14 octobre Zoom

Mercredis 15h à17h Zoom

samedis
1 octobre - 3 décembre

âge 7-11: 15h15 à 16h30
âge 12-15: 16h30 à 17h45

Damocles
Fencing

Club, 800 St
Mary’s St

15, 22 & 29 octobre
5,12,19,26 novembre

3 &10 décembre

Abony
Family
Tennis
Centre,

26 octobre AMCF

COURSE/MARCHE TERRY FOX
Les classes ESL et le personnel du l'AMCF ont participé à la
marche/course Terry Fox cette année. Tous les participants se sont
rencontrés aux tables de pique-nique à l'extérieur du MCAF et ont
ensuite marché trois fois autour du parc Wilmot.

Si vous souhaitez nous aider à collecter des fonds pour la Fondation
Terry Fox, vous pouvez faire un don en ligne ici : 
 https://schools.terryfox.ca/7539

https://schools.terryfox.ca/7539


nous apprécions l’appui financier de :

SUIVEZ-NOUS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX

FÉLICITATIONS AUX LAURÉATS DE LA BOURSE D'ÉTUDES POUR
NOUVEAUX ARRIVANTS 2022

Le fonds de bourses d'études pour les nouveaux arrivants de l'AMCF aide les nouveaux arrivants au
Canada à poursuivre leurs études postsecondaires. En 2022, 18 bourses d'études ont été attribuées.
Depuis sa création en 2011, le Fonds de bourses d'études pour les nouveaux arrivants a attribué 87
bourses d'études, d'une valeur de 122 500 $.

Le financement de la bourse d'études est obtenu par des dons de charité et des événements de collecte
de fonds opérés par l'AMCF et ses partenaires. Nous remercions sincèrement les donateurs qui
soutiennent nos efforts pour aider les nouveaux arrivants. Pour savoir comment faire un don, veuillez
consulter notre site Web https://mcaf.nb.ca/fr/faites-un-don-maintenant/
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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

