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Acheter ma maison de rêve ici au NB et continuer la
construction de ma maison en Algérie et le reste c’est de faire
un don à ceux dans le besoin.
Q. Film préféré ?
Musique préférée ?
Plutôt une série qui est :
New Amsterdam
Musique : Un peu de tout
Q. Plus beau voyage ?

KHALIL MOKRAOUI
Coordinateur des zones rurales,
Lancement des Compétences / Skills Launch

Mon dernier voyage : le Canada. Pour moi, c’est un
changement radical (et tellement positif !) dans ma vie. C’est
une nouvelle page qui s’ouvre dans mon livre de vie avec une
opportunité d’y inscrire un meilleur futur pour moi et ma
famille.
Q. Destination encore
à
découvrir
et
pourquoi ?

Singapour
pour sa nature,
propreté et sa diversité
culturelle.

https://nbmc-cmnb.ca/fr/
Q. Lieu de naissance ?
Q. Citation préférée ?

Ville de Béjaia en Algérie

« Si tu veux aller
vite, marche seul mais si tu veux aller loin,
marchons ensemble »
- Proverbe Africain
Q. La chose dont vous êtes le plus fier ?
D’avoir aidé beaucoup de familles à réussir leurs immigrations
au Nouveau-Brunswick incluant leur installation et leur
intégration.
Q. Votre conseil aux nouveaux arrivants qui veulent
s’installer au Nouveau-Brunswick ?
Béjaïa, en arabe : ﺑﺠﺎﯾﺔ, anc. Bougie), est une commune
algérienne située en bordure de la mer Méditerranée, à
220 km à l'est d'Alger. Réputée en Europe pour la qualité de
ses chandelles faites de cire d'abeille — auxquelles elle a
donné son nom : les bougies
Source : Wikipédia
Q. Vous avez choisi la province du Nouveau-Brunswick ou
c’est elle qui t’a choisie ? Pourquoi ?
C’est elle qui m’a choisi car c’est grâce au programme des
candidats de la province via l’entrée express que j’ai eu la
chance d’avoir ma résidence.

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 ver notre province.

Je suis resté dans cette province cars elle m’a accueilli les bras
ouverts.
Q. Passe-temps préféré ?
Faire de la recherche sur l’internet et sur tout ce qui concerne la
technologie de l’information.
Q. De nos quatre saisons, vous préférez ?
L’automne (l’été indien) qui nous sublime avec ses couleurs
des arbres et ses températures idéales.
Q. Vous gagnez le gros lot a la loterie, vous faites quoi ?
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Q. Le mot qui vous décris ?

Généreux
Q. Votre héros ou mentor d’enfance ? Aujourd’hui ?
Mon défunt père qui était toujours le meilleur exemple et
aujourd’hui, c’est ma mère qui ne cesse jamais de me
soutenir même quand des milliers de kilomètres nous sépares.
Q. D’après votre expérience, quels sont les plus gros défis /
les barrières que le nouvel arrivant doit surmonter pour
espérer réussir son intégration au pays ?
§

Premièrement, la barrière linguistique. Il faut être
bilingue.

§

Deuxièmement, c’est obtenir la reconnaissance des
acquis professionnelles et des diplômes surtout en ce
qui concerne les métiers règlementés.

§

Troisièmement (et malheureusement), il devra traiter
avec le racisme systématique.

Q. La question à laquelle vous détestez répondre ?
Celle de l’agent de l’Agence du revenu du Canada (ARC) :
Quel est le revenu total que vous avez inscrit à la ligne 15000
de votre déclaration de 2020 ?
(rire)
Q. Que vous plairait-il de voir écrit sur votre pierre
tombale ?

Vous avez 10 secondes pour prendre la fuite
avant qu’il se réveille

Q. Partagez quelque chose que les
gens ne connaissent pas de vous !
J’ai la peur des hauteurs
Q. La question que j’aurais aimé
qu’on me pose ?
Comment faites-vous pour gérer plus de 50,000 personnes sur
votre groupe Facebook ou plus de 27, 000 abonnés sur votre
chaine YouTube ?

Avez-vous l'intention de changer de carrière, de vous
réinventer ou d'acquérir une expérience en milieu de
travail grâce à l'apprentissage (Stage) ?
SI C'EST LE CAS, LE PROGRAMME DE LANCEMENT
DES COMPÉTENCES EST PEUT-ÊTRE POUR VOUS
DANS LE PROGRAMME DE LANCEMENT DES
COMPÉTENCES, VOUS ALLEZ :
• Vous informer sur les différents métiers/emplois
• Découvrir vos objectifs et vos compétences et apprendre à
concilier votre vie Professionnelle et vie privée
• Suivre une formation sur la sécurité au travail (SIMDUT,
premiers soins d'urgence/ RCR, etc.)
• Compléter les techniques de recherche d'emploi et les
compétences d'entretien
• Découvrir la culture au milieu du travail Canadien
• Avoir une expérience professionnelle grâce à un stage
rémunéré
LE PROGRAMME VA :
• Vous donner l'occasion de vous recycler
• Montrer à un employeur vos compétences et votre éthique de
travail
• Vous fournir des références locales • Offrir la possibilité d'un
emploi à temps plein
LES PARTICIPANTS DOIVENT :
• Être âgés de plus de 30 ans et ne pas être scolarisés
• Ne pas recevoir de prestations d'assurance-emploi (AE)
• S'engager à suivre les cours, la formation technique et les
ateliers d'emploi
• Être disponible et s'engager à effectuer un stage rémunéré
• Avoir terminé le niveau 4 des NCLC Êtes-vous un adulte
immigrant qui a des difficultés à trouver un emploi ?

Réponse : Avec, avant tout, beaucoup de
patience et pour l’amour d’aider autrui avec
l’assistance et le soutien de mes amis ses
modérateurs du groupe - que je ne
remercierai jamais assez.

•

Parlez à votre spécialiste en emplois / conseiller pour
l'établissement.

•

Rencontrer le coordinateur de l'employabilité des
adultes / de la transition pour déterminer si vous êtes
apte à le faire et poser votre candidature.

•

Suivre une formation de 8 semaines sur les
compétences essentielles et la sécurité au travail.

•

Suivre un atelier sur les stratégies de recherche
d'emploi

•

Terminer le stage rémunéré
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