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ENTREVUE

LES FORMATIONS EN LIGNE POUR NOS CLIENTS CONTINUENT

Juliette Kwengoua Tchatcho
Étudiante de 2e année Soins infirmiers auxiliaires
au CCNB de Campbellton
Q. Lieu de naissance ?
Précisément dans la ville de
Douala la capitale économique
de mon pays, le Cameroun
Q. Vous avez choisi le N-B ou c’est elle
qui vous a choisie ? J’ai choisi le N-B et en retour elle m’a ouvert ses portes
et m’a accueillie
Q. Votre passion ? Prendre soins de ceux qui sont dans le besoin et les
voyages. J’aime aller à la recherche de l’inconnu.
Q. Le conseil que vous avez le plus apprécié ? J’en ai plusieurs que je résume
comme ceci : Ne sois pas le spectateur de la vie des autres, sois l’acteur de ta propre
vie, ne te laisse pas distraire par ce qui se passe autour de toi, reste fixé sur tes
objectifs.
Q. Dîner avec une personnalité de l’histoire, qui choisirez-vous ? Pourquoi ?
Florence Nightingale
Elle est un modèle pour moi
Q. Citation préférée ? Ceux qu'on aime, on ne les juge pas
- Jean-Paul Sartre
Q. Gagner le gros lot à la loterie, vous faite quoi ? Construit
un grand hôpital au Cameroun.
Q. Musique préférée ? J’aime les Slows, tout ce qui parle de l’amour car moimême, je suis amour.
Voir l'entrevue intégrale :https://www.rma-amr.ca
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Emma Kengne

Épiphanie Joelle Tchimegné

Étudiante au Collège communautaire
du Nouveau-Brunswick (CCNB) en
Technologie
d'électrophysiologie
médicale – cardiologie

Étudiante en Technique d'intervention en Service
Communautaire option Éducation spécialisée et
Autisme au CCNB de
Campbellton.

Je suis originaire de :

Yaoundé, Cameroon
Q. Pourquoi ce choix de carrière ?
À la base j’ai eu un baccalauréat en science
infirmière. Cependant, j’aimais vraiment tout ce qui a trait avec le cœur et quand j’ai vu que le N-B
offrait ce programme-là, je me suis dit, pourquoi pas. Je suis très contente d’avoir fait cette formation.
Q. Vous avez choisi le Nouveau-Brunswick ou c’est elle qui vous a choisie
J’ai choisi le N-B
Q. Plus beau voyage ? Le Canada à cause de sa diversité culturelle.
Q. Dîner avec une personnalité de l’histoire, qui choisirez-vous ? KARL MARX- car
c’est mon idole en philosophie
Q. Citation préférée ? Je sais une chose c’est que je ne sais rien - Socrate

Q. Conseil aux nouveaux arrivants qui veulent s’installer au Restigouche ?
Participer aux activités qu’offrent l’Association Multiculturelle du Restigouche ou
le CCNB pour faire la connaissance de d’autre personnes dans la communauté afin
de mieux faciliter votre intégration.
Q. La question à laquelle vous détestés répondre ? Tu sais parler Africain ?
Q. Le mot qui vous décrit ? Humble
Q. Film préféré ?
Q. Partager quelque chose que les gens ne connaissent pas de vous ! Je suis très têtue quand j’ai
une idée je vais jusqu’au bout, je ne me décourage jamais !
Voir l'entrevue intégrale :https://www.rma-amr.ca

Q. Lieu de
naissance ? Je suis
née à Douala
capitale
économique du Cameroun
Q. Vous avez choisi le Nouveau-Brunswick ou c’est elle qui vous a
choisie ? Un peu des deux, je décide m’installer au Nouveau-Brunswick au fin d’une bonne formation
professionnelle et la recherche de nouvelles opportunités.
Q. Passe-temps préféré ? Écouter les autres, m’entourer des
gens que j’aime, cuisiner, faire du sport, écouter la musique,
danser, prendre une marche, lire un livre.
Q. Le conseil que vous avez le plus apprécié ? Toujours croire en soi.
Q. En ce qui concerne l’immigration au Nouveau-Brunswick en générales et spécifiquement pour
les nouveaux arrivants dans notre région, selon vous que sont quelques défis et solutions ? On fait
face à des problèmes d’orientations, de logements, d’inclusion communautaire. Comme solutions ils
doivent s’armer de patience et de courage. S’intégrer progressivement dans la communauté est un
élément très important et fait partie de la solution.
Q. Partager quelque chose que les gens ne connaissent pas de vous !
Maman épanouie, j'aime faire du bénévolat et ne s'attarde pas sur les
préjugés.
Q. Destination encore à découvrir ? Le Japon
Q. La chose dont vous êtes la plus fière ? Ma famille
Voir l'entrevue intégrale :https://www.rma-amr.ca
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