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À propos :
Un leader motivé et passionné avec
le désir d'avoir un impact dans les
communautés locales et mondiales.

LE BABILLARD
Entrevue No 5 – 29 janvier 2021

Une solide vision innovante et des
compétences pratiques pour la mise
en œuvre des programmes, des
compétences impressionnantes de
création de relations avec un style
de gestion chaleureux et agréable.
Diplômé du programme des cadres
stratégiques - Wallace McCain
Institute, UNB.

Abby (Avishag) David
Directrice des initiatives
d’emploi
Conseil multiculturel du
Nouveau-Brunswick

https://nbmc-cmnb.ca/fr/
plus :
https://nbmccmnb.ca/fr/team/abby-david/
Q. Lieu de naissance ?
Tel-Aviv, Israel

• Plus de 15 ans
d’expérience dans la
direction de projets,
d’équipes
et
de
développement
de
programmes dans divers
environnements
multiculturels.
Gérer une équipe d'employés et de
bénévoles pour offrir des services
aux nouveaux arrivants.
Diriger les services de planification
stratégique et d'initiatives de
formation et de conseil pour
l'intégration des nouveaux arrivants
au marché du travail et à la
communauté des affaires.
Contributeur actif aux comités
provinciaux - groupes de travail de
direction, pour élaborer des
stratégies de croissance économique
et de rétention des nouveaux
arrivants.

Q. Avez-vous choisi le N-B ou
c’est elle qui vous a choisie ?
Le N-B. m'a choisie pour un
programme communautaire des
candidats de la province. Moi, j'ai
choisi le N-B pour deux raisons :
1) Un endroit paisible, sans
guerre ni zone de conflit comme
en Israël, entouré par la nature,
pour élever ma famille (mon mari
et mes trois enfants)
2) Une province avec une
croissance économique et son
industrie
des
TI
/
Télécommunications
nos
carrières antérieures.
Q. Votre passion ?
Les gens - reconnaissez leurs
besoins, montrez-leur qu'il y a
toujours une voie à suivre,
autonomisez-les et mettez-les en
contact
avec
les
bonnes
ressources / personnes. Je crois
fermement que - s'il y a une
volonté - il y a un moyen !
Je mets en œuvre cette approche
dans mon travail quotidien avec
les services de l'emploi pour les
nouveaux arrivants, avec l'espoir
de les voir s'intégrer, trouver un
emploi valorisant (comme le
mien) et développer un véritable
sentiment d'appartenance !

Le programme que je dirige à
NBMC s'appelle « Skills
Launch » - voir You Tube :

l'Autriche et la Suisse. C'était une
pause entre le travail, l'école et la
vie… C'était un moyen idéal pour
explorer la nature, l'architecture,
la
nourriture,
les
parcs
d'attractions, les sites historiques
et faire des randonnées en famille.

https://www.youtube.com/playlist?list
=PLkYkyOxoL3CwhKfAuk4rx5rxVf
yoYX-UI

APPRENDRE, EXPLORER,
RÉUSSIR

Q. Destination à découvrir ?
Q. Activité de loisirs préférée ?
La natation ! Kayak, randonnée
au bord de la rivière, plage et
cascades.

Ce programme aide les nouveaux
arrivants à se renseigner sur les
opportunités, à explorer ce qui est
disponible dans la province pour
réaliser leurs rêves et à travailler
fort (étudier la langue, faire du
bénévolat, du réseautage) pour
réussir.

l'un des événements de remise des
diplômes tenus à Moncton.

Q. Avez-vous une bête noire –
cette chose en horreur ?
Je ne supporte pas le dicton
« C'est ce que c'est » sans
chercher et trouver un moyen /
une résolution.

Q. Laquelle de nos quatre
saisons
préférezvous ?
L'automne.
A cause des
couleurs. Je
ne peux pas
arrêter de
prendre des
photos…
(rire). Aussi, ma mère - qui est
décédée quand j'étais jeuneadorait les couleurs de l’automne.
Q. Meilleur conseil reçu ?
Quand on doit être rationnel : il
ne faut pas se laisser influencer
ou guider dans nos actions par
nos émotions.
Q. Plus beau voyage ?
En 2011, pendant trois semaines,
notre famille a loué un campingcar et on a visité l'Allemagne,

Singapour. Je veux que ma
famille connaisse la richesse de
ses cultures, son style de vie, sa
nourriture, son climat et ses
habitants.
Aussi, je veux que ma famille
découvrir d'autres pays de l'AsiePacifique et la diversité de vie
ancienne et moderne. Avant mon
arrivée au Canada, j'ai beaucoup
voyagé pour le travaille : en
Europe, en Asie (Inde,
Thaïlande) et en Afrique du Sud.
Q. Dîner avec n'importe qui
dans l'histoire de l'humanité,
vous choisissez ?
Ma grand-mère. Elle était
veuve, mère seule, qui a élevé son
enfant pendant la guerre et une
période de pauvreté, tout en
même temps quel jonglait une
carrière importante en tant que
présidente d'une organisation
mondiale dirigée par des
femmes :
* B’nai B’rith International

1
Partenaire financier :

Association Multiculturelle du Restigouche
157, rue Water, Suite 802, C.P. 122
Campbellton, NB E3N 3G1 Téléphone : 506-789-7747 courriel : info@rma-amr.ca
https://www.rma-amr.ca/
et
https://www.facebook.com/RMAssociationMR/ nb logo.jpg

Reference: File 530 - News Articles

* Il y a une connexion personnelle
avec le Canada. Au début des
années 1950 et 1960, elle a été
présidente
de
l'Ordre
de
l'organisation en Israël et viceprésidente de l’organisation a
l’internationale. Dans le cadre de ce
travail, elle a été invitée en tant que
conférencière d'honneur à une
tournée en Amérique du Nord et a
visité le Canada – elle y a
rencontrée des cousins réfugiés de
la 2e guerre mondiale, vivant à
Toronto.
Ma grand-mère a obtenue le prix de
l'éducation de la municipalité de
Jérusalem et la reconnaissance du
ministère de l'Éducation, pour son
engagement communautaire et pour
sa mise en œuvre de sa « méthode
d'intégration » dans les écoles, qui
a permis l'accès à l'éducation pour
les filles issues de foyers
défavorisés.

Sur la photo de 1958, le président
d'Israël accueille une visite des
délégués
de
l'organisation
internationale. Ma grand-mère est
située au centre - en blouse blanche
et jupe noire.

Q. Dernier livre lu ?
Devenir - Michelle Obama

Q. Citation préférée ?
Si vous voulez aller vite, partez
seul Si vous voulez aller loin,
allez-y ensemble !

Shara-Simsim.
lien:
https://muppet.fandom.com/wiki/Re
chov_Sumsum_%E2%80%94_Shar
a%27a_Simsim

Q. Auteurs préférés ?

Travailler sur cette série a été
l'expérience la plus diversifiée,
multiculturelle,
multilingue,
historique et pleine d'espoir.

J’aime les livres ethniques
Dorit Rabinyan: Persian Brides,
Our Weddings, And Where Was I,
All the Rivers
Khaled Hosseini: The Kite
Runner, A Thousand Splendid Suns,
And the Mountains Echoed

Q. Vous êtes le plus fier de ?

Mes enfants.

Ils travaillent et
étudient très forts, naviguant leur
nouvelle vie au Canada, loin de
leurs amis et famille en Israël. Nous
leur avons dit à notre arrivée, qu'ils
devraient toujours viser à être au
sommet.
Q. Film préféré ? Pièce de
théâtre ? Musique ?
1) Cinéma Paradiso.
2) Le fantôme de l'opéra:
- Avant ma carrière en
technologie, j'ai travaillé dans
des studios de télévision éducative
pendant 10 ans. Le tournage, le
cinéma et la réalisation d'émissions
de télévision ont toujours été ma
passion.
Je suis fier d'avoir participé à la
coproduction de Sesame Street entre
les studios de New York, la
télévision israélienne et l'autorité
palestinienne, appelée :

Il s'agissait d'éduquer les enfants et
des sensibiliser à l'inclusivement et
à la diversité.
Malheureusement, en raison du
conflit en cours au Moyen-Orient,
elle n’a jamais été diffusé.

îles. Explorer et faite la découverte
des saveurs et de la gastronomie
locale.
Impliquez-vous dans votre
communauté et surtout n’hésitez
pas à poser des questions !
Vous ne savez pas ce que vous ne
savez pas et la population locale,
elle, ne le sait pas non plus ce que
vous ne savez pas !
Il faut être proactif, trouver ses
réponses et entreprendre sa
recherche pour obtenir la bonne
information dont vous aurez besoin.
Q. Le mot qui vous décrit ?

C’est à cause de cette expérience
que j’ai choisi le Canada pour
élever mes enfants.
Q. Conseils au nouvel arrivant
qui choisit le Canada et le N-B ?
1) Étudier et de faire sa recherche
avant d'arrivée. Emmener vos
documents et traduisez-les.
Renseignez-vous sur les régions et
où vous souhaiter vivre, étudier et
travailler ou pour créer une
entreprise.
2) Venez vivre au NouveauBrunswick, n'allez pas dans les
grandes villes. Ici, les opportunités
sont à votre portée. Vous pouvez y
faire une bonne vie.
Visiter les régions de l'Atlantique.
Aller en voiture et rencontrer les
gens, dans les villes, villages,
plages, parcs et

Heureuse
(C’est ainsi que j’ai obtenu mon
nom « canadien » Abby ☺)
Q. Héros de votre jeunesse ?
Simon & Garfunkel - pour leur
musique: que j'aime toujours !
J'étais à leur concert quand ils se
sont produits au Tel-Aviv Central
Park (1983).
Q. Les trois principaux défis
auxquels les nouveaux arrivants
sont confrontés ?
1) Le manque d’ouverture des
Canadiens afin d’explorer et
d’apprécier l’expérience d’emploi
et l’expertise acquises par un
nouvel arrivant à l’extérieur du
Canada.
2) L’instabilité et l’insécurité
financières, en raison du sous-

emploi que le nouvel arrivant aura à
subir, fort possiblement au cours de
ses premières années au pays.
3) les occasions manquées d’établir
des amitiés avec la population
locale, en raison de différences
culturelles et peut-être aussi parce
que nous ne sommes pas des amis
d’enfance.
Q. Question à laquelle vous
détestez répondre ?
Quand reviens-tu ??? En Israël, si
quelqu'un décide de partir et de
vivre dans un autre pays, cela n'est
« acceptable » que si c'est
seulement temporaire et on vous
demande toujours votre date de
retour « chez vous » - Maintenant,
le N-B c’est mon chez nous !
Q. Qu'aimeriez-vous voir écrit
sur votre pierre tombale ?
A fait de son mieux pour aider tout
le monde, a donné de l'espoir aux
gens et a rendu tout le monde
heureux.
Q. Partagez quelque chose que les
gens ne connaissent peut-être pas
de vous !

J'ai grandi dans un kibboutz - un
type de village collectiviste avec un
mode de vie unique. Le N-B me
rappelle parfois son paysage.
Q. Quelle question auriez-vous
aimé qu'on vous pose ?
Est-ce que vous et votre mari
vouliez poursuivre une carrière au
Canada dans votre domaine
d'expertise ?
Oui ! Bien sûr, c'était ma carrière de
choix. J'avais fait des études
supérieures, j’avais des années
d'expérience et j'étais très respecté
dans ce domaine.
À mon arrivée au NouveauBrunswick, c'était difficile, dur
même, car personne ne s'intéressait
à mon expérience ni à mes études
parce que je n'avais pas encore
acquis l'expérience canadienne de
travail / l’emploi Oui, c'était
frustrant. Vous souhaitez utiliser
votre expertise pour apporter une
contribution immédiate et
significative.
Vous voulez contribuer à la
croissance économique de la
région atlantique du Canada.
Ah oui, si seulement...
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