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Déménager et s’installer dans un nouvel endroit n’est pas une tâche facile, surtout
lorsqu’il s’agit d’aller dans une ville située à plus de 10 000 km de son pays
d’origine.

Cela peut être encore plus difficile pour une famille avec un enfant en bas âge et
un bébé. Au cours des trois dernières semaines, ma famille a dû faire face à de
nombreux défis dans différents domaines, tels que le logement, le transport, la
communication, les soins médicaux, l'éducation et la scolarité, la formation
linguistique, la planification et la gestion financière, etc. Heureusement, avec l’aide
du Programme canadien d’intégration des immigrants (PCII) et de l’Association
multiculturelle de Fredericton (AMCF), nous avons réussi à les résoudre tous et à
nous installer dans la très belle ville de Fredericton, notre destination.

Notre parcours a commencé lorsque nous avons reçu une lettre d’Immigration,
Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) incluant notre Confirmation de résidence
permanente. Cette lettre énumère plusieurs services préalables à l’arrivée qui
pourraient aider les nouveaux arrivants à mieux comprendre la vie au Canada et à
planifier leur déménagement imminent. Le PCII est l’un de ces services et nous
nous estimons chanceux d’avoir participé à leur atelier de deux jours, un jour pour
une orientation générale et l’autre jour pour une planification personnalisée
intitulée Mon plan d’action (MPA). La séance d’orientation était assez complète. On
nous a présenté de nombreuses informations au sujet de la vie et du travail au
Canada, y compris les services bancaires, l’immobilier, l’éducation, le marché du
travail, etc. De plus, les animateurs ont adapté cette séance aux participants à
l’atelier. Outre les informations générales sur le Canada, on nous a aussi présenté
la culture et les coutumes des communautés locales où les participants avaient
l’intention de s’installer.

Cela vaut vraiment la peine de participer à la session de deux jours, car tu peux te
faire de nouveaux amis qui ont l’intention de s’installer dans la même ville ou
province. Et la chose la plus importante est que tu peux avoir une compréhension
préliminaire de l’endroit où tu vas déménager. Dans MPA, j’ai mis en évidence la
partie faisant référence aux besoins de mes jeunes enfants et j’ai été mise en
contact avec l’AMCF qui offrent des services avant et après l’arrivée dans notre



 ville de destination, pour qu’ils continuent de nous soutenir à notre arrivée. Après
l’orientation, j’ai reçu un chaleureux courriel de bienvenue de Sungmi Song, une
consultante des services d’établissement préalables à l’arrivée de l’AMCF.

Pour une personne nouvelle arrivante, les compétences linguistiques sont un autre
facteur essentiel à l’intégration dans la communauté locale. Personnellement, je
considère que mieux maitriser la langue locale aide à mieux commencer une
nouvelle vie. J’ai exprimé mon intérêt d’améliorer mes compétences en anglais à
Sungmi. Elle a chaleureusement accueilli ma demande et m’a suggéré de passer
un test d’anglais administré par l’Université du Nouveau-Brunswick (UNB). Un
employé du service d’Accueil, évaluation des besoins et aiguillage (AÉBA) de
l’AMCF m’a transmis beaucoup d’informations pratiques qui sont extrêmement
utiles pour les nouveaux arrivants. Lors de mon évaluation linguistique en anglais,
j’ai atteint le niveau 8 pour chacun des modules (c.-à.-d. compréhension orale et
écrite, expression écrite et expression orale) établis par les Niveaux de
compétence linguistiques canadiens (NCLC). Ainsi, il a été recommandé que je
sois inscrite au niveau NCLC9. J’ai envoyé un courriel à Sungmi afin d’obtenir des
conseils supplémentaires. Elle a examiné les résultats de mon test et m’a suggéré
de commencer à me préparer à la recherche d’un emploi au lieu de suivre des
cours d’anglais. Elle me mettra en relation avec les services d’emploi afin qu’ils
m’aident à me préparer pour ma recherche d’emploi et à m’adapter au marché
du travail local. Et voilà vers quoi je m’oriente en ce moment.

Je considère aussi l’AMCF comme un bon moyen d’intégration sociale. Pour les
nouveaux arrivants qui font face à des défis et des difficultés, l’AMCF serait le bon
endroit pour vous aider à en savoir plus sur les règlementations locales ainsi que
sur les canaux de communication appropriés. De plus, l’AMCF est là pour vous
aider à franchir progressivement le fossé culturel. 

Je pouvais sentir la gentillesse et le soutien du gouvernement local et des
organisations de tout genre. Du PCII à l’AMCF, d’avant l’arrivée à après l’arrivée, de
Nicki à Sungmi et Charbel, tout le monde m’a adressé le message « Bienvenue au
Nouveau-Brunswick et bienvenue à Fredericton ». Je suis reconnaissante envers
tous ceux qui m'ont aidée à immigrer dans un endroit où les gens sont gentils et
les paysages magnifiques.


