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Je m'appelle Rahima Hasan et je suis originaire de la Syrie. Je suis arrivée à Fredericton en février
2022 avec mes trois enfants. En Syrie, mes enfants étudiaient, certains ont terminé l'université et
d'autres étaient inscrits à des cours professionnels. Cependant, la guerre a commencé en Syrie et
tout a changé. Nous avons dû relever des défis difficiles, notamment lorsque mon mari est décédé
en raison de son état de santé. J'ai dû déménager dans le village où la guerre allait peut-être
prendre fin, mais la situation a empiré car il n'y avait aucune possibilité d'éducation ou d'emploi.
Nous avons alors décidé de nous installer en Turquie, car elle était proche de notre pays, mais
déménager dans un autre pays n'était pas facile, notamment en raison de la barrière linguistique.
J'ai réussi à faire en sorte que mes enfants aient accès à des cours de langue pendant que j'étudiais
pour développer mes compétences en turc.

En tant que professeur d'arabe, j'ai donné des cours de langue privés à des étudiants syriens et j'ai
fait du bénévolat pour des organisations qui soutiennent les réfugiés syriens et proposent des cours
d'arabe et de turc aux enfants syriens. J'ai toujours cherché à m'installer dans un pays sûr pour mes
enfants et leur avenir, où ils pourront avoir des rêves et un avenir prospère. 

Lorsque nous avons été choisis par le gouvernement du Canada, le bonheur a inondé nos visages.
Je n'oublierai jamais le moment où nous sommes entrés dans l'aéroport de Toronto et où des agents
d'immigration nous attendaient pour remplir les documents. Il y avait des employés de toutes les
nationalités à l'aéroport. J'ai regardé mes enfants et je leur ai dit « vous trouverez l'éducation et le
travail dont vous rêvez. Nous devons étudier et travailler durement. » 

Et puis nous sommes arrivés à Fredericton et les employés de l'Association Multiculturelle de
Fredericton (AMCF) nous attendaient et ils ont été les premiers à nous aider. Ils nous ont aidés à
nous installer. Comme l'éducation était la clé de ce que nous recherchions, l’AMCF a inscrit mon fils à
l'école secondaire et mon autre fils aux cours d'anglais de l'AMCF. Maintenant, ils peuvent aller à
l'école en toute sécurité et poursuivre leur éducation. 

L'AMCF a largement contribué à notre réussite car elle nous a guidés vers la voie que nous
souhaitions emprunter. Grâce au programme Lancement des Compétences en milieu rural de
l'AMCF, j'ai pu améliorer mon anglais et apprendre la culture du marché du travail canadien. J'ai
participé à une formation dans le cadre de ce programme et j'ai obtenu un stage dans le domaine
que je voulais. Je suis heureuse de dire que je travaille maintenant à la garderie < Rainbow of Culture
> de l'AMCF et que je vais suivre des cours pour devenir éducatrice de la petite enfance.

Je remercie l'équipe chargée de l'emploi à l'AMCF de m'avoir aidée et je remercie tout
particulièrement Alyson et Monica qui nous ont apporté un soutien sincère. Je suis très heureuse que
nous ayons pu accomplir beaucoup de choses en si peu de temps et nous allons continuer à
travailler pour réaliser notre rêve.

J'encourage les autres nouveaux arrivants à travailler dur pour réaliser leur rêve, car la voie du
succès exige détermination et efforts. Merci, AMCF, de nous avoir accueillis et de nous avoir fait sentir
chez nous. 


