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ENTREVUE

29 juin 2021 - Levée du drapeau LGBTQ

27 juin – Match de football – femmes

Ginette Gautreau
Directrice générale
Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick
(CMNB)
25 juin – l’AMR félicite lauréats(es) du CCNB

https://nbmc-cmnb.ca/fr/
Q. Lieu de naissance ?
Moncton, N.-B.
21 juin – CCNB - l’immigration &
étudiants internationaux

Q. Pourquoi ce choix de carrière ?
J’ai grandi dans un petit village rural – Memramcook. Toute
ma vie et mon héritage est fermement enraciné dans ce
village et en Acadie.
Depuis que j’étais petite fille j’aimais jouer avec des globes
terrestres et regarder des atlas, j’avais le goût d’explorer.

12 juin – Inspire Campbellton – danse indienne

Éventuellement, mes études m’ont menées vers les
Relations internationales, des programmes d’échanges en
France et au Mexique, des opportunités de travail à
l’étranger et finalement obtenir une maîtrise en
Développement international.
Mon désir de mieux connaitre le monde entier qui nous
entoure s’est affermi avec le temps.

11 juin - Levée du drapeau des Philippines

J’ai éventuellement entrepris un début de carrière en aide
humanitaire et j’ai travaillé auprès des agences humanitaires
internationales.
Ce travail m’a passionné ! Cela dit, je voulais beaucoup
retourner dans les provinces maritimes pour retrouver ma
famille et un style de vie plus calme.

10 juin – Introduction au jardinage

Aujourd’hui, mon travail m’offre le juste milieu entre mes
études / formations dans les affaires internationales et mon
désir de faire valoir le potentiel et la beauté du NouveauBrunswick au monde entier. Avec mes forces et habiletés de
gestionnaire, j’ai le sentiment de faire une différence
importante pour nos communautés.
J’adore faire partie de ce secteur qui a le privilège, tous les
jours, d’ouvrir la porte à des nouveaux Néo-Brunswickois.

BRAVO

Le potentiel est illimité !
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choisirez-vous ? Pourquoi ?
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Ruth Bader Ginsberg
Je voudrais absorber autant de
son courage, ses valeurs et sa
puissance que possible.
Voilà une femme qui est restée
ferme sur ses valeurs d’équité et
de justice.
Note : Ruth Bader Ginsburg,
née Joan Ruth Bader
le 15 mars 1933 à Brooklyn (New York) et morte
le 18 septembre 2020 à Washington, est une avocate, juriste,
universitaire et juge américaine, membre de la Cour suprême des
États-Unis de 1993 à 2020. Deuxième femme nommée à la plus
haute juridiction fédérale, elle adopte des positions résolument
libérales. - source : Wikipédia

Q. Votre conseil aux nouveaux arrivants qui veulent
s’installer au Nouveau-Brunswick ?
Allez vers la communauté,
impliquez-vous auprès de votre
association, dans le bénévolat, dans
les festivals, dans les sports, etc…
surtout : donnez-vous du temps.

Corine Daniele Chewe
Lauréate du CCNB en Éducation spécialisée

et

Préposée au bénéficiaire a l’agence résidentielle
Restigouche à temps partiel

Oui, il va y avoir des hauts et des
bas mais, aussi il y aura de la magie
si on se lance pleinement dans
l’expérience du N.-B. !

Q. Lieu de naissance ?

Q. Le héros de votre enfance ? Aujourd’hui ?
Je n’ai pas de héro unique, j’ai plusieurs héros – plusieurs
personnes qui ont eu une influence remarquable sur ma vie
et mon parcours autant professionnel que personnel.
Des collègues, mon conjoint, ma famille, des leaders
politiques, des personnages historiques… je pourrais en
lister plusieurs.
En ce moment, au top de l’esprit, se sont mes « girlfriends »
mes amies qui ont été à mes côtés à travers cette année
mouvementée et qui me font rire aux larmes et sont toujours
partantes pour l’aventure.
Q. Vous êtes la plus fière de ?

Ma fille.

Bafoussam, situé dans la partie ouest du Cameroun
Q. Pourquoi ce choix de carrière ?
Éducatrice parce que j’aime transmettre le savoir et plus
encore à un auditoire jeune. Je trouve ça très gratifiant de
participer à l’instruction d’une personne.
Maintenant éducatrice spécialisée parce que dans mon
pays, cette formation ne se donne pas pourtant elle
m’intrigue tant.
Q. Vous avez choisi le Nouveau-Brunswick ou c’est elle
qui vous a choisie ?
J’ai choisi le N.-B. grâce à cette similitude qu’elle a avec
mon pays d’origine : ils sont tous les deux bilingues :
français et anglais.

Elle est splendide !
Voir l'entrevue intégrale :
https://www.rma-amr.ca
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Q. Le mot qui vous décrit le mieux ?

L’HONNÊTETÉ

C’est quelque chose qui me
définit bien et une valeur pour laquelle je
m’y attache le plus.

Ça ne devrait pas être une qualité
particulière chez une personne mais un
style de vie.

Q.
Dernier
bouquin lu ?
Madame Bovary de Gustave
Flaubert - qui retrace les problèmes
de couples. Très intéressant.

BRAVO à l’artiste de la nouvelle murale a
Campbellton : Honorine Ngountchoup

Q. Auteur(e) préféré(e) ?
Platon,
il est (était) très
pertinent.
Q. Le livre que
vous
recommander ?
Une
Saison
Blanche et Sèche d’André Brink.
Ce livre retrace la traite négrière
qui avait eu lieu en Afrique du Sud.
C’est un livre historique certes très
douloureux mais vrai. A lire
absolument.
Q. En ce qui concerne l’immigration au NouveauBrunswick en générales et spécifiquement pour les
nouveaux arrivants dans notre région, selon vous que
sont certain défis (individuel / collectif) à surmonter et
la / les solution(s) ?
Le premier défi est celui du climat- pour les personnes qui
viennent d’Afrique Sud Saharienne plus précisément, là-bas
il fait très chaud et ici au Canada même quand on dit qu’il
fait chaud, il fait froid.
Le deuxième défi est celui de la langue - je dirai plus
l’accent qui diffère. En ce qui me concerne, au début je
n’entendais pas grand-chose bien que ce soit le français ou
l’anglais mais maintenant ça va.
Le troisième défi c’est au niveau de la nourriture - qui
est très différente, au niveau des saveurs et des associations
des aliments donc c’est aussi quelque chose auxquelles il
faudra aussi s’habituer.
La SEULE solution est d’essayer, de ne pas avoir peur de
recommencer et d’en tirer des leçons à chaque fois. Nous ne
sommes pas des personnes parfaites donc c’est normal qu’il
arrive des situations où on échoue mais l’échec n’est pas la
fin =- c’est juste un retard.
Voir l'entrevue intégrale :
https://www.rma-amr.ca
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