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SAVIEZ-VOUS ?
ALLEZ-VOIR :

LIEN IMPORTANT :
https://nbmc-cmnb.ca/skills-launch-adult-program/

============
Depuis notre dernier numéro :

=============
ENTREVUES :

KHALIL
MOKRAOUI

Coordinateur des zones rurales,
Lancement des Compétences / Skills Launch

Q. Votre conseil aux nouveaux arrivants qui veulent
s’installer au Nouveau-Brunswick ?
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Si vous êtes uniquement Francophone, apprenez l’anglais et le
français si vous êtes Anglophone seulement. Cela va vous
assistez grandement et va vous facilitez dans votre cheminement
et pour une meilleure intégration.
Q. Votre passion ?
Aider les membres de mon groupe Facebook à réussir leurs
projets d’immigration vers le Nouveau Brunswick. Faire des
vidéos sur ma chaine YouTube qui est la plus grande en rapport
d’immigration dans notre province.
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Les nouveaux arrivants font face à des défis différents à
différents moments de leur parcours d'immigration. Afin
d'atténuer la plupart de ces défis, nous devons commencer à
examiner les changements systémiques à apporter afin d'avoir un
impact holistique durable pour chaque nouvel arrivant qui a
décidé d'immigrer ici ou qui s'est retrouvé ici.

•
•
•
•

La langue est un obstacle pour un nouvel arrivant
sans le français ni l'anglais.
Le chômage / le sous-emploi sont les plus grands
obstacles auxquels se heurtent près de 90% de
tous les nouveaux arrivants.
Le manque de logements convenables est un
obstacle important
Établir des liens avec la communauté est un autre
facteur difficile à surmonter pour les personnes
isolées.
Voir l'entrevue intégrale :
https://www.rma-amr.ca
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ENTREVUE
Q. La question que j’aurais aimé qu’on me pose ?

Matt George
Immigration et développement
économique.
Chef d'équipe Head Start to
Employment

Comment faites-vous pour gérer plus de 50,000 personnes sur
votre groupe Facebook ou plus de 27, 000 abonnés sur votre
chaine YouTube ?

https://nbmc-cmnb.ca/fr/.
Q. Le meilleur conseil (et citation préférée) ?

Discipline = Liberté
Q. Le voyage le plus agréable ?
En 2012, j'ai vécu et travaillé dans un
petit pays de la région des Grands
Lacs d'Afrique appelé Malawi.
C'était vraiment mémorable et ce à
plusieurs égards.

Voir l'entrevue intégrale :
https://www.rma-amr.ca

Q. Destination encore à découvrir ?
Je suis fasciné par
le Japon et la
culture de la discipline du shokunin.

ENTREVUE

Olive Ozoemena
Gestionnaire (Provinciale) du
programme
Lancement des compétences /
Skills Launch
https://nbmc-cmnb.ca/fr/

Q. Partagez quelque chose que les gens ne savent peut-être
pas sur vous !
Je ne parle pas très souvent si je n’ai pas quelque chose de
significatif à apporter. Mais quand je le fais, j’y ai réfléchi assez
longtemps pour que je pense qu’il vaut la peine d’en parler.
Q. Conseils aux nouveaux arrivants ?
Nous commettons une erreur dans notre approche pour attirer les
nouveaux arrivants et cela est à la fois bénédiction et malédiction.
Nous avons tendance à promouvoir une version ambitieuse de la
province qui est souvent contraire à la réalité sur le terrain.

Q. Votre voyage le plus agréable ?
Mon dernier voyage à Puerto Vallarta
en 2020 avant la pandémie. C'était
très exaltant. J'ai conduit un VTT sur
le pont Jorullo et j'ai goûté
de très bonnes tequilas.

C'est à la fois naturel et, à certains égards, c’est aussi bon car
nous sommes une province en pleine croissance et nous devons
nous tailler une place au XXIe siècle.

Q. Destination à découvrir
?
Le
monde.
J'adorerais
parcourir le monde, partout.
Q. En tant que personne qui a
choisi de vivre au Canada, pouvez-vous partager ce que vous
croyez être certains des principaux obstacles que les
nouveaux arrivants doivent surmonter et quelques
recommandations / conseils personnels à ce nouvel arrivant
pour faciliter et réussir son intégration dans sa nouvelle
communauté ?

Cependant, c’est malhonnête dans la mesure où ca ne représente
pas les réalités sur le terrain et les défis de vivre, de travailler et
de contribuer à la croissance dans les régions.
Mon conseil aux nouveaux arrivants est d'essayer de prendre cela
un peu comme ca viendra mais de surtout réaliser que c'est eux
qui vont construire le Nouveau-Brunswick de demain.
Voir l'entrevue intégrale :
https://www.rma-amr.ca
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