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BRAVO CANADA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fête nationale des 

Acadiens - 15 aout 

Célébrons la vitalité 

culturelle et l'héritage 

durable du peuple 

acadien. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVUE 

 

 

 

 

           Allyson Jackson 
              Instructrice WES/EAL  
Programme de lancement des compétences 
 

 

 

Q. Lieu de 

naissance ? Saint-Jean, N.-B. 

 

Q. Votre passion ? L'une 

de mes plus grandes 

passions est le voyage. Je 

veux voyager autant que 

possible dans le monde. 

J'ai visité plusieurs pays 

d'Europe, d'Amérique 

centrale et d'Afrique. J'ai 

hâte de voir encore plus de cette belle planète. 

 

Q. Votre plus beau voyage ? 

En 2019, mon mari et moi avons voyagé en Égypte. 

Nous avons visité les pyramides, les monuments 

célèbres et les temples. Nous avons visité les célèbres 

tombeaux de la Vallée des Rois et de la Vallée des 

Reines. C'était incroyable !!! 

 

Q. Votre conseil aux nouveau arrivants au N.-B.? 
Soyez patient avec vous-même et les autres. Il est 

difficile de s'adapter à un nouvel endroit. Je 

recommanderais fortement d'explorer ce que le 

Nouveau-Brunswick a à offrir. Faites de votre mieux 

pour vous impliquer dans votre communauté. Le 

réseautage est extrêmement important dans la culture 

canadienne. 

 

Q. Le mot qui vous décrit le mieux ? Compatissante 

Q. Meilleur conseil reçu ? 
"Soyez vous-même : tout le monde est déjà pris." 

- Oscar Wilde  
Voir l'entrevue intégrale : 

https://www.rma-amr.ca 
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ENTREVUE 

 
 

 

 

 

Dimitrios M. Papadakis 
Consultant avec le CMNB & RER 

 

Q. Lieu de naissance ? Île de Chios, ville de Chios, en 

Hellas. Je suis un aborigène indigène de Hellas (Grèce) 

avec des liens ancestraux remontant au moins aux 

années 1200. 

 

Q. Vous avez choisi le N.-B. ou elle vous a choisi ? J'ai 

choisi la côte est pour être plus près de l'océan Le 

Nouveau-Brunswick offre de nombreuses possibilités 

d'expériences sur l'océan, les lacs et les rivières. 

 

Q. Votre passion ? J'en ai trop ! Lecture de Philosophie 

et études de Logique, Beaux-Arts en dessin et peinture 

ou sculpture. J'écris également une histoire en comptine 

pour enfants (et adultes) intitulée "Cinq hommes 

aveugles" dont je dois finir les illustrations. 
 

Q. Conseil pour les nouveaux arrivants au N.-B. ? 

Construisez une vie en investissant dans d'autres qui vous font 

confiance. Partout où vous allez, il faut donner pour recevoir. 

Vous devez investir en vous-même et dans les nouveaux 

endroits que vous appelez maintenant votre chez vous pour 

pouvoir extraire de la valeur dans votre vie. Soyez ouvert au 

changement tout en conservant un peu de l'ancien. Quand 

vous êtes à Rome, faites comme les Romains. Il faut se 

rappeler, que la gentillesse engendre la gentillesse, toujours.  

 

Dernier livre lu ? Éthique à 

Nicomaque d'Aristote 

Je viens juste de finir de le 

relire, peut-être pour la 

centième fois. 

Cela changera votre vie. Si 

tout le monde lisait ce livre, 

il y aurait plus de bonté dans 

le monde. 

 

Q. La question que vous auriez aimé qu'on vous  

pose ? 

Qu'est-ce qui a de la valeur ou  

de la valeur pour vous ? 

 

Vérité, justice et beauté. 

 

Q. Le mot qui vous décrit le mieux ? 

Excellence 
 

Voir l'entrevue intégrale : 

https://www.rma-amr.ca 

 

 

 

 

 

RAPPEL : 

L'Association Multiculturelle du Restigouche (AMR) 

est une organisation à but non-lucratif dédié au 

développement et à la croissance du multiculturalisme 

en accueillant des nouveaux arrivants dans la région du 

Restigouche.  

NOS SERVICES : 

- Assistance d'intégration sociale 

- Liens à l'emploi et soutien pour l'employeur 

- Conscience et éducation communautaire 

- Autre soutien d'intégration 
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