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ENTREVUE

Leah Stevenson

Q. Activité loisirs préférés ?

Hawaï - a toujours été une
destination de rêve - ses plages
chaudes et ensoleillées et un
endroit pour se détendre et se
régénérer.

Q. Avez-vous choisi le N-B ?
Un peu des deux.
Nous avons eu un appel pour un
emploi à Shediac, N-B en 2000.

Coordonnatrice du Réseau
d'établissement rural
(RER) Région de Grand
Lake, N-B

Q. Votre passion ?
Les gens sont ma passion !
Et, j’assure qu'ils sont à l'aise.
😊
Q. Laquelle de nos quatre
saisons préférez-vous ?

You are AWESOME!!!

Tout ce qui a à voir avec l’eau :
le kayak, la natation, la pêche et
la randonnée vers de nouvelles
cascades.
Q. Musique préférée ?
J'adore la musique – point a la
ligne !
Tous les genres mais j’ai une
préférence pour le Country.

Q. Expression préférée ?
Un sourire chaleureux est le
langage universel de la
gentillesse.

Q. Voyage le plus agréable ?
Cuba.

L’eté !
Q. Lieu de naissance?
Huntsville, Ontario

Je suis une punaise de la
chaleur, qui adore le jardinage,
le kayak et les activités
nautiques.

C'était ma première expérience
des Caraïbes et de la
merveilleuse culture de ses
habitants - la gentillesse.
Q. Destination
découvrir ?

encore

à

Ma fille, Kourtney, réalise ses
rêves et vit de manière
indépendante.

Si c'est possible, nous ferons
tout ce que nous pouvons pour
vous assister.

Et, bien sûr, mon fils!

Q. Le mot vous décrit ?

(Kyle
et
Nathan)

Et pour leur dépassement de
divers obstacles difficiles, en

COMPATISSANTE
Q. Vous avez trois souhaits ?
• Passez une autre journée avec
mon père

Q. Vous êtes la plus fière de ?

Mes enfants !

Q. Votre conseil au nouvel
arrivant dans votre région (NB) ?
Bienvenue dans notre petit
village pittoresque. Faites
comme chez vous.
.
Si vous avez besoin de quelque
chose
culturellement,
nourriture, traditions, etc. faites
le moi savoir.

Q. Dernier livre lu ?

J'ai choisi de vivre a Petitcodiac
parce que c'était entre mes
activités préférées :
• ski à Poley Mountain en hiver
et
• la randonnée, le camping, le
vélo et la pêche dans le parc
national Fundy.
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particulier celui qui essaie
constamment de sortir le
handicap du handicap.

Q.
Vous
gagnez à la
loterie. Vous faite quoi ?
Construire
un
nouvel
établissement / centre conçu
spécialement pour les jeunes
adultes handicapés pour vivre
dans
des
appartements
autonomes avec des soins sur
place 24 heures sur 24 pour
répondre à tous leurs besoins
quotidiens et les aider à vivre de
manière aussi indépendante que
possible

• Ma fille vivrait sa vie en
marchant.
• Excellente santé

1
Partenaire financier :

Association Multiculturelle du Restigouche (AMR)
Téléphone : 506-789-7747 courriel : info@rma-amr.ca
https://www.rma-amr.ca/ et
https://www.facebook.com/RMAssociationMR/ nb logo.jpg

LE BABILLARD
Q. Héro de
Aujourd'hui ?

jeunesse

?

De jeunesse, mon père - Il
était si compatissant et il m'a
appris ce que c'était que d'aider
les gens.
Il est dans votre cœur d'aider
quelqu'un et de ne jamais rien
attendre en retour.

Q. Qu'aimeriez-vous
écrit sur votre pierre
tombale ?

Reference: File 530 - News Articles

voir

C'est la dernière fois
quelle sera en retard…
Q. Partagez quelque chose
que les gens ne savent peutêtre pas sur vous !

Aujourd'hui, mon héroïne c’est

ma fille.
Elle défend les personnes
handicapées et ne prend pas non
pour réponse.
Kourtney défend vraiment les
droits et les libertés de ceux qui
sont physiquement et / ou
mentalement handicapés.
Q. Dans votre domaine
d'expertise, quels sont des
défis (et avantages) pour le
nouvel arrivant dans votre
région ?
Le logement et la formation
linguistique seraient les plus
grands défis

Le nom de mon père était

Kenny Rodgers. 😊

Une communauté chaleureuse
et accueillante est le principal
avantage.
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