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ENTREVUE

Je veux aider les nouveaux arrivants parce que je sais ce
que c'est que d'être dans un pays étranger en pensant que
vous n'avez personne. Je suis passé par là et ce n'est pas
une sensation agréable.
Mon objectif est de faciliter leur transition au Canada et
aussi pour moi de redonner à ma communauté car je suis
très reconnaissante pour tout ce que le Canada m'a
offert, à moi et à ma famille, ainsi que pour toutes les
opportunités incroyables que j'ai dans ce pays.
Q. Activité de loisirs préférée ?
L'une consiste à jouer au volley-ball avec ma famille.

Monica Paz

Ma famille est très sportive. Nous sommes tous fous
compétitifs. Notre famille totalise six personnes, c'est
parfait ! On joue au volley à trois contre trois !
C'est une activité très amusante pour laquelle nous
partageons tous une grande passion !
Une fois par semaine, nous jouons au gymnase de
l'Association multiculturelle de Fredericton. Nous
jouons également au volley-ball de plage sur les
terrains de sable de l'hôtel Ramada.
Q. Laquelle de nos quatre saisons préférez-vous et
pourquoi ?

L'été. Cela me rappelle mon pays natal… quand je
Q. Lieu de naissance ?

profitais des eaux cristallines de la plage au Honduras.
Pendant l'été, j'ai rarement le mal du pays car la chaleur
et le soleil me rendent heureuse.
L'hiver… c'est une toute autre histoire !
Q. Le meilleur conseil que vous ayez reçu ?
Le meilleur conseil vient de ma mère. Quand nous avons
déménagé ici pour la première fois, j'étais terrifiée à
l'idée de rencontrer de nouvelles personnes d'une culture
différente.

Tegucigalpa, Honduras
Q. Profession (domaine d'études) / poste actuel et
nom de l'organisation ?
Étudiante d'été au CMNB, récemment diplômé de
l'Université St. Thomas avec un diplôme en sociologie
et anthropologie culturelle.

Elle m’a dit : "Solo tenes que ser vos misma, la gente
que de verdad merece estar en tu vida te va querer por
como sos realmente." Ce qui se traduit par :

"Soyez simplement vous-même, les bonnes
personnes vous aimeront quoi qu'il arrive."
C'est un conseil que j'apprécie encore chaque jour.
Q. Votre voyage le plus agréable ?

Q. Avez-vous choisi le Nouveau-Brunswick ou c’est
elle qui vous a choisi ?
Mes parents l'ont choisi pour moi ! Lorsque nous avons
déménagé au Canada, ma mère voulait vivre dans une
province bilingue, elle a donc choisi le NouveauBrunswick.
Q. Votre passion?

Cuba - C'était mon cadeau
de fin d'études secondaires pour moi de moi. Je suis
allé à Cuba avec de
nombreux amis. Nous nous
sommes éclatés !
Nous avons connu l’expérience touristique du pays
ainsi que l’expérience de vivre selon les réalités de la
vie quotidienne des citoyens ordinaires de Cuba.

Les nouveaux arrivants !
J'ai découvert cela lorsque j'ai déménagé au Canada en
tant que réfugié en 2012 et quand je me suis porté
volontaire pour aider les réfugiés syriens. J'ai eu
tellement de joie à travailler avec ses immigrants.

Pendant les trois premiers jours, nous avons profité du
confort d'une station touristique, puis pour le reste de
notre séjour, nous avons choisi d’explorer et de
découvrir l'autre côté du pays (celle de la pauvreté) …
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L’expérience de ce voyage fut très révélatrice.
Cuba demeure pour moi le plus agréable des voyages.
Q. Destination encore à découvrir ?
Voyager toute le continent d’Europe. La famille sur le
côté de ma mère vient d'Italie et j'ai toujours voulu y
aller pour les rencontrer.
Q. Vous avez la possibilité de dîner avec n'importe
qui dans l'histoire de l'humanité, qui choisiriez-vous
et pourquoi ?
Ma réponse n'est probablement pas ce à quoi vous vous
attendez, je choisirais la personne jeune que j’étais.

Ils sont arrivés ici, réfugiés, incapable de parler la
langue, laissant leur famille derrière. Tout leurs
sacrifices furent afin de nous permettre, à nous leurs
enfants, le meilleur des vies possible dans ce
merveilleux pays, le Canada.
Faire passer les besoins des autres avant les leurs, ça
prend des gens courageux et nos parents le sont.
Q. Vous gagnez à la loterie – vous faites quoi ?
Je créerais ma propre organisation à but non lucratif
pour venir en aide aux réfugiés qui ne peuvent se faires
acceptés nulle part dans le monde.

Je lui dirais à cette (ma) jeune personne que tout allait
s'arranger.

J'aiderais à les amener ici et leur donnerais toutes les
ressources dont ils ont besoin avec tout l'argent que je
pourrais pour les aider à sortir de situations dangereuses
et invivables.

J’aurais tellement de conseils utiles et d’expériences de
vie à lui partager pour la rassurer et de ne plus avoir
peur.

Q. Film préféré ? Préférence musicale ?
Mon film préféré de tous les temps est
certainement Le Roi Lion.

Q. Citation préférée ?

« Soyez le changement que vous souhaitez
voir dans le monde »
-Mahatma Gandhi
Q. Auteurs préférés ?
Mitch Albom
et

Rick
Riordan
J'aime beaucoup lire la mythologie grecque !
Q. Un livre que vous recommandez - pourquoi ?
For one more day
- Mitch Albom
C'est un livre sentimental qui vous fait
apprécier votre maman ; il décrit
l'amour inconditionnel d'une mère pour
ses enfants. Je l'ai lu tellement de fois.
Ça me fait pleurer comme un bébé à
chaque fois.
Q. Dernier livre lu ?
Murder in the Bayou
- par Ethan Brown
J’aime une bonne histoire avec meurtre et
d'intrigue
.
Q. De quoi êtes-vous la plus fière ?

Mes parents
Ils ont eu le courage de quitter un pays dans lequel ils
avaient vécu toute leur vie juste pour nous amener, mes
frères et sœurs, dans un meilleur pays.

Cela me rappelle mon enfance et mes
moments heureux. Mes frères et sœurs
et moi regardions ce film encore et
encore. C'était le seul que nous avions.
Nous regardions ce film tous les jours, nous
connaissions les dialogues par cœur, à tel point qu'à
chaque fois que nous le regardions, nous étions tous des
personnages différents et racontions leur rôle.
Quand les chansons arrivaient, nous commencions à
danser et à chanter. J'y ai tellement de beaux souvenirs.
La musique que j'aime varie beaucoup selon mon
humeur. Certains jours, j'écoute juste de la musique
espagnole, toutes les chansons que mes parents aimaient
quand ils étaient jeunes et toute la nouvelle musique
d'aujourd'hui.
Tandis que d’autres jours, j'écoute la musique country et
d’autres jours ça sera R&B. Donc, j'aime à peu près tout.
Q. Votre conseil au nouvel arrivant au N.-B. ?

Ça va devenir plus facile - S'il y a quelque chose que
j'ai appris de mon expérience en tant que nouvelle
arrivante au Nouveau-Brunswick, c'est qu'au début, ça
va être difficile. Vous allez avoir le mal du pays et vous
voudrez rentrer chez vous.
Ensuite, en rencontrant les gens au NouveauBrunswick, vous allez vous faire de nouveaux amis et
vous dallez commencer à moins ressentir le mal du pays.
Bien que ce ne soit pas facile au début, vos efforts en
vaudront la peine en bout de ligne.
Alors, mon conseil :
devient plus facile.

donnez-vous du temps, cela

Q. Le mot vous décrit le mieux ?

BIENVEILLANTE
- c'est ainsi tous ceux qui me connaissent me décrivent.
Q. Votre mentor de jeunesse ?
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Marisa Rojas
Elle est une travailleuse en
établissement qui travaille pour
l'Association multiculturelle de
Fredericton.
Elle s'est vu
confier le dossier de ma famille
lorsque nous avons déménagé ici.
Marisa était incroyable !
Elle nous a beaucoup aidés et nous sommes tous
devenus très proches.
Aujourd’hui, huit ans plus tard, nous avons maintenu le
contact et nous nous voyons toujours pour discuter de
nos vies quotidiennes.
Je la choisirais certainement comme mentor.
Ma passion pour aider les gens et pour travailler avec les
nouveaux arrivants est le résultat de son exemple.
Nous avons un attachement spécial. Marisa traversait
une période difficile de sa vie lorsque nous nous
sommes rencontrés pour la première fois.
Maria dit qu'elle ne nous a pas sauvés, mais que c'est
plutôt nous qui l'avons sauvée.
Sans l'aide et le soutien de Marisa, notre expérience
d'établissement au Canada n'aurait pas été aussi fluide
qu'elle l'a été.

Cela dit, j'aimerais un jour y lire :

(Elle était) une mère aimante
pour ses enfants
J'adore les enfants et mon rêve a toujours été de devenir
maman.
Q. Partagez quelque chose que les gens ne savent
peut-être pas de vous !

Je parle l’italien
Les gens se concentrent généralement sur mon français
et mon espagnol, oubliant que je peux aussi parler
l’italien.
Le côté de la famille à ma mère est d’Italie. C'est donc
une destination future vers laquelle je vais certainement
me rendre.
Q. La question vous auriez aimé qu'on vous pose ?

Comment votre expérience d’immigration vers un
autre pays a-t-elle affectée votre dynamique
familiale ?
Notre famille au Honduras, a toujours été proches et
depuis notre arrive au Canada, nous sommes encore plus
proches.
L’immigration et l’installation dans un nouveau pays
peut être une expérience traumatisante, ce qui rend très
difficile l'interaction et les rapports avec d'autres
personnes.

Maria aura été notre ange gardienne canadienne.
Q. Quels sont les obstacles auxquels les nouveaux
arrivants font face et qu’ils doivent surmonter pour
réussir leur intégration dans leur nouvelle
communauté canadienne ?
Ils sont nombreux ces obstacles. Vous devez
comprendre que certaines personnes ne sont pas aussi
instruites ou informés sur les autres cultures. Certaines
personnes connaissent très peu en immigration.
Un autre obstacle auquel les nouveaux arrivants doivent
faire face est le choc culturel. Personnellement, c'était
un gros défi car la culture hispanique n'a rien à voir avec
la culture canadienne. Pour moi, ça été un apprentissage
difficile.

Lorsque nous avons déménagé ici, pendant très
longtemps, nous n'avions personne d'autre sur qui
compter que les membres de notre famille.
Avoir vécu cette expérience de relocalisation tous
ensemble, je pense, est la raison principale que mes
frères, mes sœurs et moi sommes si proches.
Aujourd'hui, c’est pareil, nous nous sentons très
protecteurs les uns envers les autres
Si je parle de mes frères, de mes sœurs et de mes parents
c’est que j'aime notre dynamique familiale. Nous
pouvons partager ensemble car nous apprécions
vraiment la compagnie de l'autre.

Q. La question à laquelle vous détestez répondre ?

Le Honduras est-il au Mexique ?
Le nombre de fois qu'on m'a posé cette question !
C’est vraiment fou !
Cela dit, même si cette question me soit posée si
souvent, je réponds toujours poliment que le Honduras
et le Mexique sont deux pays différents.
==================
Q. Que voudriez-vous voir inscrit sur votre pierre
tombale ?
Je n’ai que 22 ans, alors, je ne pense pas à l’inscription
sur ma pierre tombale en ce moment….
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