l’AMR, notre bulletin mettra
également
en
lumière
les
personnes extraordinaires et les
organismes de soutien de la région
du Restigouche (et du NouveauBrunswick) qui apprécient et
appuient
l’intégration
des
nouveaux
arrivants.
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Bienvenue au Babillard de l’AMR,
notre
premier
numéro.
L’Association multiculturelle du
Restigouche (AMR), vous invite à
lire et à partager nos nouvelles et
notre engagement communautaire.
La RMA joue un rôle de premier
plan dans la promotion du
multiculturalisme et encourage les
gens du monde entier à venir dans
la région du Restigouche pour
s’établir
et
contribuer
au
développement et à la croissance
de
la
région.
Oui, notre rôle et notre mission en
est toute une. Cela dit, nous savons
que nous pouvons y parvenir avec
l’appui de nos partenaires
communautaires dévoués qui
partagent tous cet objectif
commun.
Mettant l’accent sur les activités
actuelles et les services continus
de soutien à l’immigration de

Notre équipe restructurée continue
son engagement et la mission de
l’AMR et se concentre à fournir
les services de soutien nécessaires
à nos clients et, ce faisant, à
continuer d’avoir un impact positif
dans
la
communauté
du
Restigouche.

plus sur nos membres distingués
du conseil d’administration et les
autres membres du personnel de
l’AMR qui complètent notre
équipe dynamique.

https://www.facebook.com/RMAsso
ciationMR/videos/397603764717327

Nous apprécions toujours les
commentaires constructifs sur nos
initiatives, donc, s’il vous plaît
partager vos pensées. Bonne
lecture !

6 décembre: Défilé de Noël à
Atholville, N.-B.

Faits saillants: octobre 2020
Gagnants concours de
citrouilles d’Halloween

La personne derrière cette
initiative de bulletin se nomme
Gerry Côté, notre Agent de soutien
à l’emploi pour les nouveaux
arrivants et le plus récent ajout à
l’équipe de l’AMR - depuis
octobre
2020.
Dans le cadre de ses nouvelles
fonctions, Gerry apporte plus de
huit ans d’expérience en matière
de services bilingue de soutien à
l’emploi de première ligne pour
assister les nouveaux arrivants
dans leur préparation à l’emploi
pour le marché du travail
canadien, le soutien avec leur
recherche d’emploi et pour les
assister à atteindre leurs objectifs
respectifs en matière d’emploi ou
de carrière. Nous sommes heureux
qu’il se joigne à notre équipe.

le vidéo :
https://www.facebook.com/Atholvill
e/videos/983489752145686

ENTREVUE DE L’AMR :

Q. Tu as choisi la région du
Restigouche
(NouveauBrunswick) ou c’est elle qui t’a
choisie ?
R. Au départ, venu comme
étudiant, j’étais un petit peu
perplexe.
Mais
l’accueil
chaleureux et l’attention de la
communauté envers les nouveaux
arrivants ont favorisé mon
inclusion et conforté mon choix.
Q. Ta passion ?
R. Contribuer au bien-être et
l’épanouissement de l’autre, mais
j’ai aussi une fascination pour
l’anthropologie.
L’entrevue intégral :
https://www.rma-amr.ca

Yanick
Nantchouang

Référence :
https://www.facebook.com/RM
AssociationMR/
Faits saillants : novembre 2020
24 novembre: AGA AMR 2020

N’oubliez pas de communiquer
avec Gerry si vous désirez
contribuer aux prochaines éditions
du
Babillard
de
l’AMR.
Aussi, je vous invite à visitez notre
site Web pour en savoir un peu

Faits saillants de l’AMR :
décembre 2020

Camerounais comme la Cité des arts,
Foumban est la capitale du Royaume
Bamoun. (photo : Le palais royal de
Foumban, où le roi des Bamouns
réside encore de nos jours, a été
construit en 1917 - source : Foumban
— Wikipédia)

le vidéo :

Agent d’intégration et
d’établissement
de l’AMR

Q. Lieu de naissance ?
R. Je suis né à Foumban, petite
ville située à l’Ouest de l’État du
Cameroun en Afrique centrale.

- Foumban est une commune du
département du Noun dans la Région
de l'Ouest au Cameroun2. Foumban
est également une ville du Cameroun
située
à
70 km
au
nord-est de
Bafoussam.
C'est le cheflieu
du
département
du Noun. Considérée par les

Association Multiculturelle du Restigouche
Téléphone : 506-789-7747 courriel : info@rma-amr.ca
https://www.rma-amr.ca

L'AMR
recherche des
bénévoles
devenir un
bénévole

Vous voulez
consacrer une
partie de votre
temps précieux aux nouveaux
arrivants
dans
notre
communauté ?
Vous croyez que l'immigration est
important,
vous
souhaitez
découvrir
d'autres
cultures,
contribuer à la prospérité de votre
communauté, faire de nouvelles
connaissances, et / ou partager
votre propre culture, l’AMR veut
vous rencontrer.

Votre
expérience
et
vos
connaissances peuvent être des
atouts inestimables dont nos
nouveaux arrivants bénéficieront
sûrement.
En tant que bénévole, vous
faciliterez l’établissement et
l’intégration du nouveau venu. En
travaillant ensemble et vers un
objectif
commun,
vous
contribuerez à enrichir la société
d'aujourd'hui et celle de demain.
Les postes / rôles de bénévole de
l’AMR comprennent :
▪
Jumelage
▪
Accompagner
le
nouveau venu lors de la
visite exploratoire
▪
Accompagner celui qui
n'a pas de transport
▪
Participer aux activités
et événements
▪
Modérateur de groupe
de conversation
▪
Interprète
▪
Modérateur
/
Présentateur
▪
Médias
▪
Photographe
========================
Bienvenue spécial a M. & Mme.
Guellal et leurs cinq enfants, une
famille de nouveaux arrivants installés
à Dalhousie, N.-B.
Psssst… vous voulez devenir
entrepreneur ?
Plusieurs formations gratuites sont
offertes
par

http://entrepreneurshipcentre.ca/fr/fr/

