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Q. Tu as choisi la province du
Nouveau-Brunswick ou c’est elle
qui t’a choisie ?
R. C’est
définitivement
la
province qui m’a choisie. J’ai
rencontré Nicolas du RDEÉ NB à
Destination Acadie (où j’avais
participé juste par curiosité alors
que j’avais déjà mon projet
d’immigration terminé) et il m’a
proposé de me mettre en contact
avec le Réseau pour une
opportunité d’emploi. Deux mois
plus tard j’arrivais à Petit-Rocher
avec mes trois valises pour m’y
installer.

C’est
d’une
culture
incroyablement
ancrée,
une
authenticité indéniable de la vie.
Ça complétement changé ma
perception du monde et des
priorités.

R. Khalil Gibran.

Q. Destination à découvrir ?

Australie, pour sa
nature et ses animaux

Égypte, pour sa culture
ancestrale

Turquie, pour l’histoire

Amérique du Sud, pour
la langue

Q. Le livre
que
tu
recommandes
pourquoi ?

Q. Ta passion ?
R. C’est l’aventure, le voyage, les
cultures et comme le dit J. Green
« I am in love with cities I’ve
never been to and people I’ve
never met »

Q. Passe-temps préféré ?
R. La lecture, la nature et la
méditation.

Q. Lieu de naissance ?
R. Casablanca au Maroc
Q. Pourquoi ce choix de
carrière ?
R. J’ai toujours été passionnée par
l’être humain et le marketing me
permet de l’étudier, de le
comprendre et de répondre à ses
besoins.

Nelson
Mandela et
Mahatma
Gandhi

Q. De nos quatre saisons,
laquelle préfères-tu ?
R. Sans hésitation, l’automne.
Q. Le conseil que tu as apprécié
le plus dans ta vie ?
R. « Partout où tu iras, vas-y avec
tout ton cœur » – Confucius.
Q. Ton plus beau voyage ?
R. L’Inde.

www.rifnb.ca

Q. Dîner avec une personnalité
de l’histoire, qui choisirais-tu

Deux
grands
révolutionnaires
pacifistes
Q. Dernier
bouquin lu ?
R. Ainsi parlait
Zarathoustra, de
Nietzsche
Q. Citation préférée ?
R. « Les joyeux guérissent
toujours »
- Rabelais
Q. Auteur(e) préféré(e) ?

et

R. Le philosophe qui n'était pas
sage - de Laurent Gounelle,
Parce que l’auteur
met en avant le
conditionnement
que la civilisation
nous fait subir.

Q. La chose dont tu es le plus
fière ?
R. Avoir travaillé
continents.

sur

quatre

Q. Gagner le gros lot à la loterie,
qu’en ferais-tu ?
R. Projet de maisons d’hôtes au
Maroc pour toute ma famille et le
tour du monde.
Q. Film préféré ?

Q. Conseil aux nouveaux
arrivants qui veulent s’installer
au Nouveau-Brunswick et le
Canada) ?
R. Sortez de votre zone de confort
et sortez des sentiers battus parce
que c’est dans l’inexploré que se
trouvent
les
plus
grandes

tes défis immédiats, long terme ?
Solutions ?

opportunités 😊

M’ouvrir à de nouvelles choses et
apprendre de nouvelles passions,
et le réseautage.

Q. Un mot pour te décrire ?
Q. Que te plairait-il de voir écrit
sur ta pierre tombale ?
R. Aimez-vous les uns les autres.

Aventurière
Q. Avoir le pouvoir magique de
réaliser trois vœux, quels
seraient-ils ?

La paix dans le monde

Supprimer les frontières
qui séparent pays

Vie éternelle avec les
personnes que j’aime
Q. Qui était le héros de ton
enfance ? Aujourd’hui ?
Harry Potter
et

Les Évadés
Tous les buddhas

Q. Musique
préférée ?
Redemption
song, - Bob
Marley
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R. La vie sociale et culturelle
d’avant me manque et je reste dans
le flou quant aux possibilités de
carrières.

Q. La question à
laquelle tu détestes répondre ?
R. Quand arrêteras tu de courir et
décideras-tu d’une vie stable ?
Q. En ce qui regarde
l’immigration au NB que sont

Q. Partage quelque chose que les
gens ne connaissent pas de toi !
R. Il n’y a pas grande chose que
les gens ne connaissent pas de
moi déjà.

Q. La question que j’aurais
aimé qu’on me pose ?
R. Ta plus grosse peur ?

la stabilité

