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Q. Votre passion ?
Je suis passionnée par le diététique, manger santé, le rôle
des aliments bref tout ce qui à avoir avec l’alimentation
saine et équilibrée
Q. Passe-temps préféré ?
Sans doute regarder la télévision, les séries sur Netflix
Q. Le conseil que vous avez le plus apprécié ?
Il n’est jamais trop tard pour recommencer ou faire ce
qui nous passionne.
Q. Plus beau voyage ? Pourquoi ?

Corine Daniele Chewe
Lauréate du CCNB en Education spécialisée

Ma venue au Canada
- car ce fut une belle expérience et
- l’architecture est juste magnifique
Q. Destination encore à découvrir ? Pourquoi ?
Visiter la Tour Effel à Paris, France.

et Préposée au bénéficiaire a l’agence
résidentielle Restigouche à temps partiel
Q. Lieu de naissance ?

On raconte que c’est (Paris) la
plus belle des capitales.
Q. Dîner avec une personnalité de l’histoire, qui
choisirez-vous ? Pourquoi ?

Nelson Mandela
C’était un exemple de justice et
très sage.
C’est un modèle de
persévérance pour la jeunesse
d’aujourd’hui.
Q. Dernier bouquin lu ?

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.

Madame Bovary de Gustave
Flaubert - qui retrace les problèmes
de couples. Très intéressant.
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.

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

LE BABILLARD - Numéro 12 – 30 juin 2021

Référence : File 530 - News Articles

Q. Avoir le pouvoir magique de réaliser trois (3) vœux,
quels seraient-ils ?

Q. Citation préférée ?
Ne fais pas à autrui ce que tu n’aimerais pas qu’on te
fasse.
Q. La chose dont vous êtes la plus fière ?
De ma famille
et des valeurs qu’elle m’a transmise.



Arrêter les guerres dans le monde



Arrêter les racisme et toute
discrimination dans le monde.



Que mon frère soit là aujourd’hui pour voir la
personne que je deviens aujourd’hui.

sorte

de

Q. Gagner le gros lot à la loterie, vous faite quoi ?
Q. Qui était le héros de votre enfance ? Aujourd’hui ?
J’ouvrirai un centre dans mon pays qui accueillera les
enfants à besoins spéciaux plus particulièrement les
enfants autistes donc le but sera de les aider à s’intégrer
dans la société
Q.
Film
préférée ?

Mon papa - incarnait mon héros
dans mon enfance.
Aujourd’hui j’ai plus d’un héros
parmi lesquelles cette personne
qui partage ma vie aujourd’hui et
donc je préfère taire le nom mais

Think like a
Man
C’est juste très
amusant
d’anticiper les
réactions
de
l’autre.
Ça
donne
cette
sensation d’être
insaisissable.

je sais qu’elle se connaitra.

Q. La question à laquelle vous détestés répondre ?
Pourquoi avoir choisir de partir de son pays ?

Q. Musique préférée ?
Ma musique préférée est
JE T’AIME
de l’artiste congolais
Moise Mbiye
- je vous le recommande
d’ailleurs
– voir You Tube :
https://www.youtube.com/watch?v=LKxlAJq3G6Q

Q. Votre conseil aux nouveaux arrivants qui veulent
s’installer au Restigouche, Nouveau-Brunswick ?

Mon conseil ultime est de n’avoir pas honte de
demander, de prendre les renseignements et de
participer aux différentes activités organiser pour
rencontrer le monde et d’écouter leurs expériences.

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.

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. Que vous plairait-il de voir écrit sur votre pierre
tombale ?
Une héroïne ne meurt jamais,
Va et repose-toi !
Q. Partager quelque chose que les gens ne connaissent
pas de vous !
Je n’ai jamais eu un échec scolaire depuis que je suis
scolarisée.
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Q. Si on vous offre l'opportunité de revivre à une
autre époque (siècle, etc.) de toute l'histoire humaine,
laquelle choisiriez-vous ? Pourquoi ?
Revivre les année 2000, les années de mon enfance.
C’était une période formidable où je ne m’inquiétais de
rien, j’avais tout ce que je voulais.
Q. La question que j’aurais aimé qu’on me pose ?
Si tu avais le pouvoir de changer quelque chose dans
la vie, que changerais – tu ?
L’INJUSTICE :
Il m’arrive d’avoir très mal quand je vois autour de moi
les personnes qui sont très riches et de l’autre côté celle
qui sont très pauvres, de voir comment d’autres vivent
sans se soucier du lendemain et d’autres qui vivent au
jour le jour.
Pour moi c’est une forme d’injustice que j’aimerai que
ça change même si je reste convaincu qu’il faudrait plus
d’un tour de magie.

====================
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