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SESSIONS 

D’INFORMATION (RER) : 

 

Histoire autochtone (anglais) 

– 22 juillet 2021 

 

Histoire autochtone 

(français) – 29 juillet 2021 

 

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 

 

Un objectif de l'AMR est d'augmenter la 

conscience communautaire en ce qui 

concerne les problèmes d'immigration et les 

différences culturelles. 
 

 

ENTREVUE 

 

Basel Labadede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q. lieu de naissance ?  

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. 

 

 

Ici & là : 

un pot-pourri 

des activités & 

des services de 

l'AMR 
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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. Un mot vous décrit le mieux ? 

 

Patient 
 

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

 

AMA 

(Ma mère) 
 

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

 

 Vous n’êtes pas seul 

 Le Nouveau-Brunswick est votre chez-

soi 

 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 
 

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. 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. Citation préférée ? 

 

 

 

Respire 

profondément c'est 

juste une mauvaise 

journée pas une 

mauvaise vie 
 

 

 

Nouvelle de dernière minute : 

 

Félicitations Basel pour avoir réussi 

votre examen de citoyenneté ! 
 

Voir l'entrevue intégrale : 

https://www.rma-amr.ca 
 

 

ENTREVUE 

 

 

 

Monica Paz 

 

 

 

 

 

 
Q. Lieu de naissance ?  

Tegucigalpa, Honduras 

 

 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. 

 

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 Nouveau-

Brunswick. 

 

Q. Votre passion ? 

 

Les nouveaux arrivants ! 
 

Q. Le mot vous décrit le mieux ? 

 

BIENVEILLANTE 
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Q. Votre mentor de jeunesse  

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 ! 

 

Q. Votre voyage le plus agréable ? 

 

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 ! 

 

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 Nouveau-

Brunswick, 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 : donnez-vous du temps, cela 

devient plus facile. 

 

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. 

 

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. 

 

Je lui dirais à cette (ma) jeune personne que tout allait 

s'arranger. J’aurais tellement de conseils utiles et 

d’expériences de vie à lui partager pour la rassurer et de 

ne plus avoir peur. 
Voir l'entrevue intégrale : 

https://www.rma-amr.ca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une autre histoire à succès de 

l’AMR : 
 

Pour notre client : 

M. Théophile Niyomugabo 
 

Statut 

d'immigration 

actuel : RP 

Profession : 

Technicien 

certifié en 

pharmacie 

(Diplômé en 

2021 du CCNB 

Campbellton) 
 

Poste : Technicien de laboratoire en pharmacie 

Employeur :  PJC Jean Coutu  
101, rue Water, Campbellton, N.-B. 

 

Marc Carrière, Pharmacien copropriétaire et.  

Brigitte Arseneault, Pharmacienne copropriétaire 
 

Date du début d’emploi : 19 juillet 2021 
 

BRAVO PJC Jean Coutu ! 
 

“un résultat positif 

tout le monde y gagne” 
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