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ENTREVUE

Q. Vous avez choisi le Nouveau-Brunswick ou c’est
elle qui vous a choisie ?
On m'a offert l'opportunité de venir au N.-B.
Q. Votre passion ?
Pour en savoir plus sur toutes les autres cultures
du monde.
Q. Activité de loisirs préférée ?
La natation
Q. Laquelle de nos quatre saisons préférez-vous et
pourquoi ?

L'été !

Basel Labadede

- Offre encore plus d'occasions de découvrir le
Nouveau-Brunswick
Q. Le meilleur conseil que vous ayez reçu ?

Juste parce que tu as échoué,
ne signifie pas que vous êtes un raté
Q. Votre voyage le plus agréable ?
Ma première expérience en bateau de croisière Istanbul, Turquie
Q. Destination encore à découvrir ?
Q. lieu de naissance ?

Thaïlande
Q. Dernier livre lu ?

Self Campassion
-

Kristin Neff

Q. Auteur préféré ?

Mahmoud Darwish

Alep, Syrie
Q. Profession (domaine d'études) / poste actuel et
nom de l'organisation ?
Auparavant, j'ai étudié la kinésiologie à l'Université
Tishreen à Lattaquié en Syrie et je suis maintenant
étudiant en première année de commerce à l'Université
du Nouveau-Brunswick (UNB) sur le campus de Saint
John.
Actuellement, je travaille pour le Conseil multiculturel
du Nouveau-Brunswick dans un poste d’étudiant d'été
pour le réseau d'établissement rural.

Note : Mahmoud Darwish
(arabe : محمود درويش, romanisé
: Maḥmūd Darwīsh, 13 mars
1941 – 9 août 2008) était un
poète et auteur palestinien qui
était considéré comme le poète
national palestinien.
Il a remporté de nombreux prix
pour ses œuvres. Darwish a
utilisé la Palestine comme une métaphore de la perte de
l'Eden, de la naissance et de la résurrection, et de
l'angoisse de la dépossession et de l'exil.
Il a été décrit comme incarnant et reflétant « la tradition
du poète politique en Islam, l'homme d'action dont
l'action est la poésie ». Il a également été rédacteur en
chef de plusieurs magazines littéraires en Palestine.
- Source : Wikipédia
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Q. Un livre que vous recommandez ?
The Ideal Team Player
A lire comment développer une
compréhension du travail d'équipe, du
professionnalisme pour quelqu'un qui
se prépare à entrer sur le marché du
travail.
Q. Vous avez la possibilité de dîner
avec n'importe qui dans l'histoire de l'humanité, qui
choisiriez-vous et pourquoi ?

Mahatma Gandhi
- J'admire son courage pour
défendre les droits de l'homme
sans distinction de race, de couleur
ou de religion, et surtout pour la
sagesse qu'il avait.
- .
Q. Un mot vous décrit le mieux ?

Patient
Q. Votre héros / mentor de jeunesse ? Aujourd'hui ?

AMA
(Ma mère)
Q. De quoi êtes-vous le plus fier ?
D’avoir eu l'opportunité de partager ma culture avec tant
de cultures différentes ici au Canada.
Q. Vous gagnez la loterie. Que
feriez-vous de votre nouvelle
fortune ?

Q.
Citation
préférée ?

Respire
profondément
c'est juste une
mauvaise
journée pas une
mauvaise vie
Q. Selon vous, quels sont les principaux obstacles
auxquels les nouveaux arrivants sont confrontés et
qu’ils doivent surmonter pour assurer leur
intégration dans leur nouvelle communauté
canadienne ?




Maitriser la langue
Obtenir des opportunités d'emploi

Q. La question à laquelle vous détestez répondre ?

Pourquoi êtes-vous venu au Canada ?
Q. Partagez quelque chose que les gens ne savent
peut-être pas sur vous !

Je me suis échappé d'une zone de guerre
– en Syrie.
Les gens ne sont pas conscients des nombreux obstacles
que j'ai rencontrés et que j'ai dû surmonter pour enfin
être en sécurité.
Q. La question vous auriez aimé qu'on vous pose ?

Soutenir la Commission des
droits de l'homme des Nations
Unies (UNCHR) pour aider les
réfugiés dans le monde
Q. Film préféré ?

Qu'aimez-vous le plus au Nouveau-Brunswick ?
Réponse :

Les Néo-Brunswickois
Ils sont si accueillants.
Et, c’est à cause de cet accueil,
que j'ai le sentiment d'être chez moi

Q. Conseil au nouvel arrivant au N.-B. ?







Vous n’êtes pas seul
Le Nouveau-Brunswick est votre chezsoi
Les Néo-Brunswickois sont accueillants
Connectez-vous et interagissez avec les
gens
Profitez de ces opportunités pour vous
engager (faire du réseautage) et faire de
nouvelles connaissances
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