Qui sommes-nous?
ondée en 1974, l’Association multiculturelle de
Fredericton inc. (AMCF) joue un rôle de premier plan
dans l’établissement et l’entretien de la communication
et de la bonne entente entre la communauté, les immigrants
établis et les nouveaux arrivants. Pour arriver à ses fins,
l’AMCF offre des programmes et des services qui visent les
objectifs suivants :
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• encourager et promouvoir les concepts de diversité
et d’inclusion;
• offrir des services d’établissement, de formation
linguistique, d’emploi et de réseautage
communautaire aux nouveaux arrivants au Canada;
• créer une communauté englobante et accueillante.

Nos services aux nouveaux arrivants

> S’établir à Fredericton – Nous vous simplifions la tâche.

> Services d’emploi

Le Programme d’aide au réétablissement (PAR) aide les réfugiés à se
réétablir au Canada. Par l’intermédiaire de ce programme, l’AMCF
aide les nouveaux arrivants à trouver un logement, des articles
ménagers généraux et des vêtements indispensables. Nous les
mettons également en contact avec les écoles, les services de soins de
santé, les ressources communautaires et les services nécessaires au
processus de réétablissement.

Par l’intermédiaire du programme des Services
d’emploi aux nouveaux arrivants (SENA), les
conseillers en matière d’emploi de l’AMCF aident
les nouveaux arrivants à acquérir des techniques
de recherche d’emploi et d’entrevue, à dénicher
des possibilités de formation, à comprendre le
marché du travail canadien et à faire reconnaître
leurs titres de compétences étrangers.

Par le truchement du Programme d’établissement et d’adaptation
des immigrants (PEAI), l’AMCF fournit d’autres services aux
nouveaux arrivants, notamment l’orientation au logement, aux soins
de santé, à l’éducation et aux finances, ainsi que l’interprétation et le
renvoi aux ressources communautaires.
Dans le cadre de son programme de bénévolat, l’AMCF recrute et
forme des bénévoles locaux et les jumelle aux nouveaux arrivants.
Cette expérience donne à chacun l’occasion de créer des liens
d’amitié et de découvrir une culture et une langue nouvelles. Les
bénévoles jouent un rôle déterminant dans l’adaptation,
l’établissement et l’intégration des nouveaux arrivants à la vie
canadienne.

> Acquisition de capacités langagières
Les Cours de langue pour les
immigrants au Canada (CLIC)
sont conçus pour aider les
résidents permanents d’âge
adulte à améliorer leur aptitude à
parler une langue seconde, soit
l’anglais ou le français.
L’AMCF offre également le
Cours de langue de niveau
avancé du NouveauBrunswick, un programme
conçu pour préparer les
nouveaux arrivants à trouver
un emploi adéquat en leur
fournissant une formation linguistique liée au marché du
travail, des services de préparation à l’emploi et de placement
professionnel ainsi que des cours d’affirmation de soi et
d’informatique.
Nos cours sont offerts gratuitement aux résidents permanents.
Au besoin, des services de garde d’enfants et de transport sont
disponibles pour les personnes admissibles inscrits aux cours
de langue.

> Centre d’accès informatique pour nouveaux arrivants
Le Centre d’accès informatique pour nouveaux arrivants fournit
gratuitement l’accès Internet, divers logiciels et des tutoriels en anglais
et en français. Les spécialistes des technologies de l’information de
l’AMCF offrent aussi des conseils et une formation pratique en
informatique aux nouveaux arrivants.

Nos conseillers aident également les étudiants internationaux et leurs
conjoints à formuler une stratégie pour pouvoir intégrer le marché du
travail canadien grâce aux Services d’emploi aux étudiants
internationaux et aux conjoints (SEEIC).

Dans notre collectivité
L’AMCF organise et appuie tout un éventail d’activités destinées à
créer une communauté accueillante et englobante, notamment :

> Formation sur le savoir-faire culturel
L’AMCF organise des ateliers à l’intention des employeurs et des
organismes communautaires afin de leur permettre de mieux
comprendre la valeur de la diversité culturelle, d’explorer différents
styles de communication et bien plus encore.

> Fête du Canada
L’AMCF invite la communauté des immigrants à se joindre aux
célébrations de la fête du Canada et à mettre en valeur les costumes,
le drapeau et la musique de leur pays lors du défilé de la fête du
Canada.

> Journée internationale pour l’élimination de la
discrimination raciale des Nations Unies (le 21 mars)
Chaque année, l’AMCF organise un festival multiculturel pour
souligner cette journée. Nous invitons les écoliers à participer à un
concours d’art contre le racisme et nous visitons les écoles pour
sensibiliser les jeunes à la lutte contre le racisme.

> Programme de santé et de bien-être pour immigrantes
L’AMCF coordonne ce programme afin de mettre les immigrantes en
contact avec les organismes locaux qui œuvrent auprès des femmes.
De plus, l’association aide ces organismes à améliorer leur savoirfaire culturel et à créer des programmes inclusifs.
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Pendant cinq semaines, des enfants
âgés entre 6 et 12 ans participent à
un éventail de sorties, de jeux et
d’activités de bricolage dont les
thèmes sont à la fois culturels et
sociaux. Des enfants de nationalités
différentes tissent des liens d’amitié
durables, améliorent leur aptitude à
communiquer et apprennent à comprendre et à apprécier
différentes cultures et langues.
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> Camp d’été Arc-en-ciel de cultures
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Célébrer la richesse de la diversité en favorisant des
échanges authentiques et la participation
communautaire à part entière parmi les gens de
toutes origines et de toutes situations.
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NOTRE MISSION
M ULT

Programmes destinés aux enfants et
aux adolescents
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Association multiculturelle
de Fredericton inc.

NOTRE VISION
>

Favoriser un climat au sein duquel les personnes
peuvent atteindre l’autosuffisance économique.

>

Contribuer de façon créative à la communauté.

>

Prendre position sur des préoccupations communes.

> Club de devoirs
En collaboration avec le Collège Frontier, l’AMCF organise chaque
semaine un club de devoirs pour enfants et adolescents.

L’action bénévole à l’AMCF
Les bénévoles jouent un rôle essentiel à l’AMCF en fournissant des
renseignements utiles et de l’aide précieuse aux nouveaux
arrivants lorsqu’ils s’établissent au Canada. De nombreuses
possibilités de bénévolat existent. Pour offrir vos services, veuillez
consulter le site www.mcaf.nb.ca ou téléphoner au 452-0650.
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Le groupe jeunesse se réunit régulièrement pour participer à des
activités communautaires et éducatives. Les nouveaux arrivants
ont également droit à des cours de musique hebdomadaires
gratuits.
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Le programme du Groupe
jeunesse de l’AMCF fournit
aux nouveaux arrivants et
aux jeunes d’origine
canadienne âgés entre 13 et
21 ans l’occasion de faire des
échanges sociaux et de
participer à des activités tout
en favorisant l’estime de soi
et les qualités de leader.
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> Groupe jeunesse multiculturel
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Association multiculturelle de Fredericton inc.
123, rue York, bureau 201
Fredericton (Nouveau-Brunswick) Canada E3B 3N6
Téléphone : 506.454.8292
Courriel : mcaf@mcaf.nb.ca
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 17 h 00

Nous sommes reconnaissants envers les bailleurs de fonds suivants :
• Citoyenneté et immigration Canada - CIC
• Patrimoine canadien
• Condition féminine Canada
• Service Canada, Programme fédéral d’expérience de travail étudiant (PFETÉ)
• Fondation canadienne des femmes
• Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et
du Travail du Nouveau-Brunswick (MEPFT)
•Connect NB Branché
• Services d’aide à l’emploi
• Stage d’emploi étudiant pour demain (SEED) du Nouveau-Brunswick
• Secrétariat de la croissance démographique
• Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick
• Fredericton Community Foundation
• Fondation Muriel McQueen Fergusson
• Ville de Fredericton
• UPS
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