
L'ASSOCIATION MULTICULTURELLE
DE FREDERICTON INC (AMCF)

ÉDITION SEPTEMBRE 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

Séance d'information sur le programme BounceBack
(avec interprétation)
Le programme BounceBack est un programme gratuit de
renforcement des compétences, fondé sur des données
probantes, conçu pour aider les adultes à mieux gérer les
symptômes de dépression et d'anxiété légères à modérées, la
mauvaise humeur, le stress et l'inquiétude.

Webinaire pour les nouveaux arrivants - Tout sur vos
impôts (avec interprétation)
Découvrez les avantages et les crédits. Présenté par Mireille
Basque, ARC

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

Services de garde d'enfants au MCAF (avec interprétation)
Apprenez comment inscrire votre enfant à la crèche et quelles
sont les aides financières disponibles pour la crèche.

Testaments et planification successorale (avec
interprétation)
Apprenez-en davantage sur les testaments et la planification
successorale
présenté par le projet de testament de l'UNB Law PBSC

10h30
lundis

mercredis
vendredis

Inscription

8 septembre 11h

Inscription

Anglais : 21 septembre
Français : 28 septembre

Inscription
Inscription

mardis
jeudis

22 septembre

19h

9h30

27 septembre

Inscription

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

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

15 septembre 9h30 Inscription

Inscription

Inscription

9h30

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMpf-uhqjgqG9HGwGYAxzsuh_JrGpQ4elC_
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIuf-qsqT0jGN0DRYU68X4hZAaSo5pY7M_N
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMucuyqpjsvGdCTfS83Uc4rN_Hm9yOKoi71
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYrdeyrqTkrHdWIvZwZQMC8U55_D6Nh20jL
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctc-CuqDoiEt0F8Zj6PlPWm6QwdRAS8l9X
https://mcaf.nb.ca/fr/aider-lukraine/
https://mcaf.nb.ca/fr/devenir-benevole/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0lfuuurD8vHtd57pPHjl-LlDPiLIUtvgOf
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZErdumsrDoiH9emaWRMHwU-f-otN8wAxcqW


édition d'septembre 2022 Page 2

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.

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

21 septembre 13h à 16h

8 septembre 11h

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

mailto:esl@mcaf.nb.ca


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 !

Art in The Park pour les familles 

Groupe d'hommes Tennis de table / Ping-pong

Soccer extérieur masculin 

Groupe d'hommes - Pêche en mer 
AMCF fournira 8 cannes à pêche et le transport.
Premier arrivé - premier servi

Wellness Café, Horizon Health

Consultation individuelle avec un diététicien - 1
heure Créneaux disponibles : 9, 10 et 11 heures
Veuillez noter que le diététicien n'est pas un médecin

Mardis
17h30 à 18h30

lundis
11h45 à 12h45

A C T I V I T É L O C A T I O NDATE & HEURE LIEN

Inscription
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ACTIVITÉS DE BIEN-ÊTRE HEBDOMADAIRES

Parc Wilmot
S'il pleut : Zoom

AMCF 
salle 142

mardis et jeudis
11h à 13h AMCF par e-mail

par e-mail

par e-mail3 septembre à 19h
10, 17, 24 septembre à 20h30

3 et 17 septembre

7 & 28 septembre
10h à 11h

par e-mail

jeudis
16h30 à 18h

AMCF 
salle 142

12 Randolph St
Scotia Field South

par e-mail

par e-mailShediac

AMCF
salles 216 et 137

FÉLICITATIONS À TIGIST LEGESSE ! 
Tigist Legesse a rejoint l'équipe de garde d'enfants de la MCAF en
2017. Elle a été un personnel de garde d'enfants dévoué qui
collabore avec les autres membres du personnel de MCAF, les
enfants et les parents pour s'assurer que nous offrons un
environnement inclusif où les enfants se développent et
grandissent à leur propre rythme. Tout en travaillant avec MCAF,
elle a terminé avec succès son programme d'éducation de la petite
enfance en juin 2022. Félicitations à Tigist pour l'obtention de son
diplôme ! Nous sommes très fiers de ta réussite ! 

Beaucoup d'entre nous aiment bien la chaleur estivale, mais
saviez-vous que la chaleur extrême peut causer des maladies
comme l'épuisement dû à la chaleur, un coup de chaleur, et
même la mort? Les personnes les plus à risque sont les
personnes âgées, les nourrissons et les jeunes enfants, les
personnes atteintes d'une maladie chronique ou de
problèmes respiratoires, et les personnes qui travaillent à
l'extérieur ou font de l'exercice en plein air.
 
Pour savoir comment être en sécurité pendant la chaleur,
consultez l'infographie de Santé Canada intitulée Demeurez
en Santé dans la Chaleur.

28 septembre AMCF
salles 138

par e-mail

mailto:katya.naiman@mcaf.nb.ca
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMkdOqsrjwjG9N9srDDnXCmDQVzzdEk-Jho
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/infographie-demeurez-sante-chaleur.html
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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 !

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

SESSIONS D'EMPLOI

LE FONDS DE PRÊT DE CARRIÈRE AUX IMMIGRANTS DE L'ATLANTIQUE 

Exercer leur profession, réglementée ou non réglementée
Trouver des débouchés dans leur domaine ou dans un domaine connexe
Changer de carrière pour s'adapter aux besoins du marché du travail

Le Fonds d'aide aux immigrants de l'Atlantique est un fonds de micro-prêts
destiné aux immigrants formés à l'étranger dans le Canada atlantique. L'octroi
de micro-prêts aux nouveaux arrivants leur permet de surmonter les obstacles
financiers pour améliorer leurs compétences et obtenir leur permis ou leur
certification afin qu'ils puissent :

AICLF et FQR Services peuvent vous aider à poursuivre votre profession depuis
votre pays d'origine OU à vous lancer dans une nouvelle carrière !

Pour plus d'informations ou pour postuler : aiclf@mcaf.nb.ca

Demandez à un coach en emploi
Lettres de présentation
Club de réseautage
Stratégies de recherche d'emploi
Demandez à un coach en emploi
Techniques d'entretien
Club de réseautage
Le pouvoir du réseautage

A C T I V I T ÉD A T E
2 septembre
6 septembre
8 septembre

14 septembre
16 septembre
20 septembre
22 septembre
28 septembre

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 30+: SkillsLaunchAdult@mcaf.nb.ca
- Jeune : 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 !

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 

10 septembre, 13h-16h AMCF

Zoom

tout âge

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

Orientation/conditions d'obtention de diplôme

Théâtre - avec Miguelina Izaguirre
Amusons-nous tous et racontons notre histoire ensemble
par le biais de l'expression artistique.

Séance d'information sur la sélection des élèves du
secondaire

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

14 septembre, 10h-12h AMCF parents

21 septembre, 10h-12h AMCF parents

24 septembre, 13h-16h Zoom

28 septembre, 10h-12h 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 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

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.

10 septembre
9h à 16h

AMCF

16 septembre
18h

Zoom

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

AMCF
13, 17 septembre

14h-16h



édition d'septembre 2022 Page 7

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

nous apprécions l’appui financier de :

SUIVEZ-NOUS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX

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)

Clinique de réparation de vélos pour les nouveaux arrivants
Les jeunes nouveaux arrivants apprendront à réparer des vélos et recevront
également des vélos pour les aider à se déplacer dans Fredericton.

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 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.

PROGRAMMES RÉCRÉATIFS ET ARTISTIQUES POUR LES ENFANTS ET LES 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

TBC

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

chaque participant.

AMCF

à partir d'octobre Zoom

Mercredis 15h à17h Zoom

mardis et mercredis
10h à 17h

AMCF

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

