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ENTREVUE

BRAVO:

Adiah Layante, BScN
Infirmière autorisée (IA) Philippines
Baccalauréat en sciences infirmières (BScN)
Emploi précédent :
Infirmière autorisée (IA) 2011 – 2014
Council for the Welfare of Children Dept. of Social
Welfare and Development Field Office
Tuguegarao City, Philippines
Employeur canadien actuel :
Campbellton Nursing Home Inc.
Campbellton, N.-B.
Poste actuel :
Préposée aux résidents
Qu'est-ce que le jour de
l'indépendance
des
Philippines signifie pour
moi ?
Le jour de l'indépendance
des Philippines est pour
moi une célébration de la
liberté et de notre identité
en tant que Philippins. Peu
importe où dans ce monde
nous nous retrouvons
souvenons-nous de notre culture et de nos traditions

Lien :
http://www.festivalinspire.com/campbellton/?fbclid=IwAR0VuG-NCF4jdmjVUusuLbygda4yXFsR6BGWzkmHBqMMB47NaO2UDoaLZY

En tant que nouveaux arrivants au Canada, nous avons la
possibilité de mettre en valeur notre fier héritage philippin
et de partager nos valeurs chères avec nos voisins
canadiens.
Voir l'entrevue intégrale :
https://www.rma-amr.ca
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Judi JeninSantos, BScN

Tristan Alex Duran, BScN

Infirmière autorisée (IA) Philippines

Infirmier autorisé (IA) Philippines
Baccalauréat en sciences infirmières (BScN)

Baccalauréat en sciences infirmières (BScN)
Emploi précédent :
Personnel technique 2016 – 2018
Council for the Welfare of Children Dept. of Social
Welfare and Development Field Office
Tuguegarao City, Philippines

Emploi précédent:
Infirmier à la banque de sang 2012 - 2018
Hôpital universitaire Silliman Inc.,
Dumaguete, Philippines
Employeur canadien actuel :
Campbellton Nursing Home Inc.
Campbellton, N.-B.

Employeur canadien actuel :
Campbellton Nursing Home Inc.
Campbellton, N.-B.

Poste actuel :

Poste actuel :

Préposée aux résidents

Préposée aux résidents
Qu'est-ce que le jour de l'indépendance des Philippines
signifie pour moi ?
« Araw ng Kasarinlan « (Jour de la

liberté) est l'un des jalons précieux
que nous, les Philippins, avons
atteint dans notre riche histoire.
C'est l'occasion d'apprécier les
sacrifices et le courage de nos héros
qui se sont battus pour notre liberté.
C'est grâce à leur sacrifice que nous
jouissons des libertés aujourd'hui.

Qu'est-ce que le jour
de l'indépendance des
Philippines
signifie
pour moi ?
Le
jour
de
l'indépendance
des
Philippines est l'une
des célébrations les
plus importantes pour
chaque Philippin. Il
marque l'indépendance de la nation vis-à-vis de la
domination espagnole.

C'est aussi un moment pour
réfléchir à ce que l'on peut
apporter ou redonner au pays en
tant que bienfaiteur de cette
liberté.

Aux Philippines, c'est une fête nationale. Chaque citoyen
philippin a sa propre façon de célébrer le jour de
l'indépendance, certaines personnes mettent le drapeau
philippin sur leurs maisons tandis que d'autres mettent des
drapeaux miniatures dans leurs voitures.

Voir l'entrevue intégrale :
https://www.rma-amr.ca

Voir l'entrevue intégrale :
https://www.rma-amr.ca

======================
Phillipine National Anthem: “Lupang Hinirang”

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

The Philippine national
anthem is entitled
“Lupang Hinirang”
and composed by Julian
Felipe. “Lupang
Hinirang” was first
played publicly on June
12, 1898 during the
proclamation of
Philippine
Independence. Its lyrics
were adopted from the Spanish poem, Filipinas, which was
written by José Palma.
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https://www.facebook.com/societeculturellebdc/

Société Culturelle de la Baie des Chaleurs
@societeculturellebdc · Community Organization

Francophonie en harmonie avec la communauté !

Megan G. Santiago, BScN
Infirmière autorisée (IA) Philippines
Baccalauréat en sciences infirmières (BScN)
Emploi précédent :
Infirmière autorisée 2016 – 2019
Hôpital marial de Sta. Rosa, Inc. Santa Rosa,
Laguna, Philippines

Nous vous proposons le texte de la présentation
du mural qui a eu lieu hier le 8 juin à
Campbellton, écrit par @honrylatoile
Veuillez cliquer sur ce lien pdf pour la lecture
https://docdro.id/FAj47jr

Employeur canadien actuel :
Campbellton Nursing Home Inc.
Campbellton, N.-B.
Poste actuel :
Préposée aux résidents
Qu'est-ce que le jour de l'indépendance des Philippines
signifie pour moi ?
Le jour de l'indépendance des
Philippines est une fête
nationale
annuelle
commémorant la déclaration
d'indépendance de l'Espagne.

Pour nos partisans des Glorieux :

C'est un jour très spécial !
Je suis fière de ma nationalité
et très fière de mon héritage.

Voir l'entrevue intégrale :
https://www.rma-amr.ca

======================
Grand sceau :

Tour du CN à Toronto avec les couleurs du Canadien
de Montréal
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