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Bonjour chers membres et amis 
du CAFi,

J’espère que ce nouveau bulle-
tin vous trouvera tous en bonne 
santé et prêts pour l’été ! 

Pour le CAFi, c’est une péri-
ode intense marquée par deux 
déménagements, l’un à Cap-Pelé 
et l’autre à Dieppe  Afin de mieux 
vous servir, nos équipes vous ac-
cueillent au 140 rue Champlain à 
Dieppe à compter de ce mois de 
juin  L’entrée et le stationnement 
se situent à l’arrière du bâtiment  
Nous sommes situés près de  
l'hôtel de ville, de la bibliothèque 
et du Centre des arts et de la cul-
ture de Dieppe pour ne citer que 
ces infrastructures  Nous sommes 
à 5 minutes à pied du Champlain 
Mall et desservis par le réseau 
d’autobus  Dans la région SBEC 
(Shediac, Beaubassin-Est et Cap-
Pelé), nos nouveaux bureaux  
sont maintenant à Cap-Pelé au 
2661 rue Acadie  

Ce mois de juin marque aussi la 
fin de l’année scolaire, ce qui veut 
dire l’arrêt de notre programme 
Franco-jeunes dans les écoles  

ainsi que des programmes de 
tutorat et aide aux devoirs, 
pour l’été  Dans le même temps, 
l'Équipe Famille, jeunesse et 
francisation s’active à la prépa-
ration des camps d’été  Les  
autres activités et services se 
poursuivent : Ligue sportive,  
reprise du Club de course et 
de marche, nouvelle activité de 
vélo pour femmes, art-thérapie, 
jumelages et bénévolat, ate-
lier d’informations, cercles de  
conversation, Programme de 
rétention des étudiants interna-
tionaux, Club CAFi pour jeunes 
et ados, groupe de femmes de 
Galaxie et bien plus encore  

J’aimerais mettre en avant que 
cette année, grâce au soutien 
de Patrimoine Canada, nous 
soulignerons la journée cana-
dienne du multiculturalisme du 
27 juin, par l’organisation d’un 
événement spécial avec la par-
ticipation d’étudiants interna-
tionaux  Un événement ouvert 
à tous sur inscription, le nombre 
de places étant limité en raison 
de la situation actuelle  

Enfin, j’aimerais attirer votre 
attention sur le fait que notre  
prochaine assemblée générale 
annuelle aura lieu le jeudi 23  
septembre en soirée  Merci de 
réserver cette date dans vos 
calendriers  Nous serons heu-
reux de vous rencontrer à cette 
occasion 

Au plaisir de vous accueillir dans 
nos nouveaux locaux, n’hésitez 
pas à venir nous rencontrer !

Changements au sein  
de l'équipe du CAFi           P.4

140 rue Champlain 
Dieppe, N.-B.
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C’est avec un grand plaisir que je me joins à l’équipe Franco-Jeunes, 
en tant qu’animatrice en francisation 

J’ai été animatrice au centre parascolaire le Marie et Anna-Malenfant,  
j’ai été aussi assistante avec Science en Folie ou j’animais des activités 
scientifiques parascolaires  J’ai une maîtrise en chimie 

Je suis très contente de travailler avec mes collègues de Franco-jeunes 
aux écoles du Grand Moncton 

Au plaisir de vous rencontrer  — Salwa

C'est avec grand plaisir que je grandis au sein de la belle famille du 
CAFi en tant qu’Agente d'accueil, d'établissement et de connexions 
communautaires pour la région de Shediac-Beaubassin-Est et Cap-
Pelé (SBEC)  

Je suis  fière de rencontrer, servir et intégrer nos clients 

Au plaisir de vous rencontrer toutes et tous dans les nouveaux locaux 
de CAFi SBEC à Cap-Pelé ! — Fanny

Au revoir le CAFI, Arvi Pâ ! (Comme on dit chez moi)

Plusieurs raisons pour moi de remercier le CAFI aujourd'hui 

La première, merci pour l'aide que vous nous avez apportée quand 
nous sommes arrivés au Canada, votre façon de nous faire sentir com-
me à la maison    Du plus petit au plus grand de la famille, tout le 
monde a pu bénéficier de votre aide précieuse  La deuxième, merci de 
m'avoir fait confiance pour le poste d'animatrice en francisation à Fran-
co-Jeunes, j'en profite pour souligner ce beau programme qui vient en 
aide aux plus jeunes, et qui fait une réelle différence dans leur appren-
tissage de la langue française, tenue d'une main de maître par Joannie  
La troisième raison est assez égoïste, petite satisfaction personnelle, 
d'avoir pu grâce à vous, animer un club de lecture (qui j'espère pourra 
continuer   ) d'avoir fait mon premier et surement dernier live d'atelier 
cuisine ! Chanter dans une chorale, participer à un Galaxie, sortir de 
ma zone de confort    La quatrième, la plus importante, avoir pu tisser 
une réelle amitié que j'emporterais dans mes bagages  À bientôt ici ou 
ailleurs    — Laeti

Cynthia Cikunda Mehdi Soudi Jessica Schlungs

Salwa Fejjar

Fanny Rasoamiaramanana 

Laetitia Tydtgat

Le CAFi évolue et ses employés 
aussi  À partir du début mai, 
je passe de responsable des 
bénévoles à agent d’accueil et 
d’établissement  J’aurai le plaisir 
d’accueillir les nouveaux arriv-
ants, de les aiguiller vers les ser-
vices du CAFi, ainsi que d'organ-
iser des ateliers d'information  Je 
serai toujours responsable des 
cercles de conversation  Ce sont 
de nouveaux défis qui me tien-
nent à cœur en espérant être à la 
hauteur  — Mehdi

Rien ne me rend si fière que de 
grandir au sein de l’équipe du 
CAFi  Après le stage en 2019, le 
poste d'animation en francisa-
tion 2020-2021, j'ai commencé 
une nouvelle aventure  En tant 
qu’Agente d'accueil, d'établisse-
ment et de connexions commu-
nautaires pour la région de She-
diac, Beaubassin-Est et Cap-Pelé 
(SBEC), je suis très excitée de ren-
contrer et de servir d'une façon 
élargie nos clients  Au plaisir de 
vous rencontrer toutes et tous 
dans les nouveaux locaux du CA-
Fi-SBEC à Cap-Pelé ! — Cynthia

C’est avec beaucoup de plaisir 
qu’à partir de ce 1er mai, je prend-
rai à ma charge l’organisation des 
services de bénévolat en plus des 
services de jumelage 

Une tâche passionnante qui va 
nécessiter un certain temps de 
prise en main de ma part, mais 
qui s’annonce vraiment des plus 
intéressantes  — Jessica

C’est avec le cœur gros que je dis au revoir à la communauté de  
Shediac, Beaubassin-Est et Cap-Pelé (SBEC) pour me lancer dans une 
nouvelle aventure au sein du bureau du CAFi de Dieppe  Depuis le 
lundi 17 mai 2021, j’ai débuté de nouvelles fonctions et j’ai passé au 
titre de Coordonnatrice du Projet pilote en immigration au Canada 
atlantique (PPICA), ainsi qu'agente d'accueil, d'établissement et des 
visites exploratoires  

Je souhaite sincèrement remercier les clients et la population d’SBEC 
pour la confiance que vous m’avez accordé et les connaissances que 
vous m’avez généreusement permis de cultiver  Ce fut une expé- 
rience absolument merveilleuse et inoubliable  — Christelle

Christelle Frenette

Des changements au sein de l'équipe du CAFi
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Marie Beybro Danielle
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Programme de rétention des  
étudiants internationaux (PRÉi)
Le Programme de rétention des étudiants internationaux (PRÉi) a été 
mis en place afin de donner les outils nécessaires aux étudiants in-
ternationaux francophones, finissant(e)s ou diplômé(e)s, pour qu'ils 
puissent obtenir un emploi et s'établir dans le Grand Moncton  Cela 
permet aussi à la province de soutenir les employeurs locaux dans 
leur recrutement d’employé(e)s 

Graduation des finissants et 
finissantes de la 12e cohorte

Le mercredi 7 avril dernier, au 
Centre des arts et de la culture 
de Dieppe (CACD), se tenait la 
cérémonie de remise de certifi-
cats de participation pour les  
finissants et finissantes de la 12e  
cohorte du PRÉi  Cette cohorte 
comprenait 21 participants au 
début de la formation  18 ont 
terminé la formation avec succès  
L’ensemble des partenaires et 
les membres du comité du PRÉi  
félicitent les finissant(e)s pour 
leur belle réussite 

Lancement de la cohorte 13 du 
PRÉi – Le mardi 4 mai 2021

19 participants de la cohorte 13 
vont bénéficier, durant 14 se-
maines, du programme des 
Compétences essentielles au 
travail (CET), d’une formation lin-
guistique en anglais et des acti- 
vités de réseautage à distance, 
en ligne et en présentiel selon la 
situation sanitaire  Cette forma-
tion intensive leur permettra de 
renforcer leurs compétences pro-
fessionnelles, d’avoir de meilleurs 
rendements dans leur travail ou 
de trouver un emploi 

NOS FINISSANTS ET FINISSANTES DE LA 12e COHORTE

Le CAFi remercie ses partenaires qui collaborent à la réussite du programme et à l’intégration 
réussie des étudiants internationaux ; Mihaela Dimitriu et RBC (Banque Royale du Canada), qui 
mettent leur disponibilité au service des finissant(e)s, en leur apportant des conseils pour réussir 
leur intégration économique  Un gros merci également à notre photographe bénévole Nataliya 
Kutsurenko qui est au service du CAFi et du PRÉi 

Le PRÉi vous intéresse ?

Vous êtes étudiants internationaux 
francophones diplômés ou encore 
aux études et vous souhaitez vous 
inscrire ? Vous êtes employeurs à 
la recherche de la main-d’œuvre 
formée, et vous souhaitez soutenir 
les étudiants internationaux franco-
phones et le PRÉi ?

Contactez Mathias au CAFi  
• mathias mawoussi@cafi-nb org
• (506) 382-7494, poste 8

Prochaines cohortes (sous condition 
de financement) :
• Du 14 septembre au 16  

décembre 2021
• Du 11 janvier au 31 mars 2022

 (de gauche à droite)
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Retour sur cliniques d'impôts
Les cliniques d’impôts, c’est fini (pour cette année) !

C’est avec plus de 125 clients servis que nous clôturons 
cette session !

Nos cliniques ont eu vraiment un beau succès et nous 
souhaiterions remercier notre bénévole, Losseny Bam-
ba qui s’est rendu disponible durant 8 longues se-
maines pour aider les clients du CAFi  Merci également 
à Danika Degrace qui est venue en renfort pour assister 
Losseny avec des clients non francophones  

Tout ceci n’aurait pu être rendu possible sans le parte-
nariat avec l’Agence du Revenu du Canada (ARC) et son 
programme de bénévolat  À l’année prochaine!

Retour sur l’atelier d’infos pour 
identifier une urgence médicale  
au N.-B. 
Le 9 avril 2021 au Centre des arts et de la culture de Dieppe, 
Aïsha, Emma et Marcellin, trois étudiants infirmiers en stage 
au CAFi ont pu nous présenter une séance d’information sur 
les services médicaux et d’urgences au Nouveau-Brunswick 

Nos clients ont pu ainsi suivre une présentation riche en infor-
mations utiles, surtout concernant la meilleure des façons de 
gérer les grosses et petites urgences du quotidien 

Merci à eux trois, nous leur souhaitons une belle continuation 

Cercles de conversation en 
français (SBEC)
La deuxième cohorte de cercles de conversation en 
français débutera en juin  Le programme, destiné aux 
membres clients de la région de SBEC, vous donne la 
chance d'acquérir le vocabulaire de base en français à 
travers la discussion 

Pour vous inscrire, veuillez contacter Cynthia Cikunda :

(506) 332-0073 ou (506) 588-2235

cynthia.cikunda@cafi-nb.org

Cynthia Cafi

Étapes à suivre en cas de 
blessure ou maladie

Utilisation des premiers soins 
de base

Contacter :

• Conseil d'un pharmacien

• Télé-soins au 811

• Clinique après heure  
(carte d'assurance maladie 
recommandée)

Au dernier recours, se 
présenter à l'urgence ou  
appeler le 911 (carte d'assu- 
rance maladie obligatoire)

1

2

3

Comment naviguer  
le système de santé 
au N.-B.

• Suivre un cours de premiers 
soins avec RCR

• Appeler le 811 en cas de 
doute de la situation

• Avoir une trousse de premiers 
soins à la maison (vous pouvez 
en commander une à travers 
du site www.croixrouge.ca)

• Avoir le Guide Santé pour les 
nouveaux arrivants au N -B 

• Avoir un médecin de famille

Quoi placer dans une  
trousse de premiers soins

• Gants jetables

• Pansement adhésif

• Compresses et  
rouleaux de gaze

• Bandages triangulaires

• Ruban adhésif

• Pince à épiler

• Compresses froides  
instantanées

• Ciseaux

• Tampons antiseptiques

• Couverture de secours

• Crayon et bloc de papier

• Guide de secourisme

Régler les petits « bobos »

• Coupure : rincer (5 min )  
sous l'eau, recouvrir d'un 
pansement propre  
* Pour saignement grave, allez à  
l'urgence ou appelez le 911

• Signe de rhume pour plus  
que 3 jours  = Clinique 
*Entre temps, conseil pharmacien

• Brûlure 1er degré :  
rincer sous l'eau (10 min ) et 
recouvrir d'un pansement 
propre *Pour brûlure grave = Clinique 
ou 811, aloe vera et après-soleil

• Piqûre d'abeille : enlever la 
source avec une carte et 
recouvrir *Surveiller signes d'allergies 
graves (Benadryl)

• Écharde : enlever la source 
avec pince, recouvrir d'un 
pansement et glace

• Saignement de nez : s'asseoir 
penché vers l'avant, pincer le 
nez et attendre *15 min. ou  
anormale = Urgence ou 911

Recommandations

CCF-SBEC
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Bienvenue à notre nouveau  
stagiaire, Arsange !
Bonjour, je suis Arsange, originaire du Congo  Je suis actuellement 
stagiaire au CAFi pour une durée de quatre semaines dans le cadre 
de ma formation en Vente au Collège communautaire du Nouveau- 
Brunswick — Campus de Dieppe  

J'ai choisi le CAFi comme mon lieu de stage parce que j'aime 
travailler dans le social ainsi qu'aider les gens, acquérir de nouvelles 
connaissances en ce qui concerne le social et connaître davantage sur 
les différentes cultures du monde  Au plaisir de travailler avec tous et 
de vous rencontrer Arsange Destin Ampion Intsia

Sortie Jumelage
Une nouvelle sortie s’annonce pour nos familles jumelées  

Cette sortie sera bucolique puisque nous irons faire une balade 
en forêt avec Geneviève Losier de Skogen Apothica & Wild Foods 
qui nous organise une belle exploration de ce magnifique parc 
du Haut du ruisseau de Memramcook  Nous allons découvrir des 
plantes comestibles et médicinales qui poussent dans notre beau 
terroir  Une belle façon de découvrir la nature néo-brunswickoise 
et ses particularités 

Galaxie — Monologue des con-
finées
15 femmes. 15 monologues de confinement. 
Sous la direction artistique de Caroline Bélisle  
et Bianca Richard

Lancement de la production vidéo Galaxie — Monologues 
des confinées en novembre prochain lors de la Semaine 
nationale de l’immigration francophone  Réalisation vidéo 
d’Atlas films 

Plus d’informations à l’automne, restez branchés ! 

FÊTE MULTICULTURELLE  
DU SUD-EST DU N.-B.

Dans le cadre des manifestations « CANADA en fête 2021 » et avec le 
soutien de Patrimoine Canada, le CAFi est fier d’organiser la fête multicul-
turelle du Sud-Est du NB à Dieppe, le dimanche 27 juin  Cet événement 
souhaite promouvoir la diversité linguistique et culturelle de la région en 
plus de partager de belles histoires des nouveaux arrivants accueillis et 
intégrés, lesquels contribuent à bâtir avec l’ensemble de la communauté 
un Canada fort et inclusif  Joignez-vous à nous !

Le dimanche 27 juin de 14h à 15h30
Hôtel Wingate – 69 Rue du Marché,  

Dieppe, N.-B.  E1A 9K3

Le nombre de places étant limité en raison des restrictions sanitaires liées 
à la Covid-19, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire auprès 
de Mathias à mathias.mawoussi@cafi-nb.org du 14 au 18 juin 
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Nouvelle activité : 
Groupe de vélo pour femmes
Une nouvelle activité débute ce printemps en 
partenariat avec la Bikery  Pour quatre semaines, à 
partir du jeudi 3 juin, quatre ateliers de vélo seront 
animés par les bénévoles de la Bikery pour nos 
clientes au CAFi  Elles vont apprendre à réparer 
leurs vélos, conduire en sécurité en milieu urbain, 
changer les pneus d’un vélo, et choisir le bon vélo 
ergonomiquement  

Les vélos seront offerts à toutes celles qui n’en 
ont pas, d’où les tours en vélo seront faits au  
centre-ville de Moncton et au long de la rivière  
Petitcodiac  

L’activité est gratuite et à base d’inscriptions auprès 
de Wijdane à wijdane.akachkach@cafi-nb.org

Aurélia Sorribes de Wismes est la nouvelle directrice 
générale de la coopérative La Bikery. La photo provient 
de la page Facebook de La Bikery.

Un midi, un pays !
Le mois dernier, Maria Adelaida 
Fernandez a fait découvrir son pays 
d’origine, la Colombie, à la popula-
tion de Dieppe  Un pays très divers 
et riche culturellement, Maria nous 
a fait voyager vers le Sud à partir de 
nos sièges au Centre des arts et de 
la culture de Dieppe  

Le mois prochain, Séverine Fox 
nous présentera l’Italie  Ce sera le 
mercredi 2 juin à midi, en personne, 
uniquement au CACD  Une activité 
à ne pas rater !

La ligue sportive
La Ligue sportive du CAFi a continué 
pendant le mois du ramadan, mais 
avec un horaire modifié  Les sportifs 
qui font le jeûne ont couramment 
fait des exercices avec les autres  
participants  Ces exercices sont 
menés par l'entraîneur bénévole de 
3rd Degree Training, Daniel Burguez  

La Ligue sportive du CAFi continue 
à avoir lieu tous les mardis à 18h45 
jusqu’à la fin juin 
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Franco-jeunes :

Sauvons  
la planète ! 

Pendant la semaine du 19 avril 
dernier, Franco-Jeunes a trouvé de 
différentes manières à souligner le 
Jour de la Terre avec les élèves  Des 
discussions se sont faites ainsi que 
des jeux, des bricolages et même 
une collecte de déchets afin d’aider 
notre belle planète  

Nous avons une belle génération de 
jeunes qui se sentent concernés par 
l’environnement ! Bravo ! Programme Francobulles (SBEC)

Le District scolaire francophone sud (DSFS) offre des activités 
de francisation préscolaire pour les enfants de 0 à 5 ans dans la 
région de Shediac, Beaubassin-Est et Cap-Pelé  Ces activités 
se déroulent sur une période de cinq semaines du 27 mai au 
24 juin 2021 

• Qui: les parents et leurs enfants de moins de 5 ans 
• Quand: les jeudis à 10h30
• Où: la cour de l’école Donat Robichaud

L’inscription est obligatoire, car les places sont limitées 

Pour plus d’informations et pour vous inscrire, veuillez con-
tacter (506) 869-6457 ou francisationprescolaire@nbed nb ca

Retour : ateliers sur  
engagement communautaire
Au cours des mois d’avril et mai, 11 jeunes étudiant(e)s 
 ont eu la chance de participer à une série de 3 ate-
liers sur le thème de l’engagement communautaire, 
grâce à un partenariat entre Chantiers jeunesse et le 
CAFi 

Lors de ces trois ateliers, animés par des agentes 
de Chantiers jeunesse, les participant(e)s ont eu la 
chance d’identifier les valeurs, les motivations et les 
enjeux qui sous-tendent leur désir d’engagement   Ils 
ont aussi été informé(e)s de quelques programmes 
jeunesse permettant de pouvoir concrétiser une idée 
de projet dans leur communauté, ont été inspiré(e)s 
par des exemples de projets et ont été invité(e)s à 
réfléchir sur les étapes de réalisation d’un projet 

Le CAFi remercie vivement Chantiers jeunesse pour 
ces 3 ateliers très stimulants !
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Camps d’été pour enfants et adolescents dans la région  
du Grand Moncton — Été 2021
Voici une liste de quelques-uns des camps offerts dans la région pour l’été 2021 :

Camps francophones ou offrant des semaines en français

1. Camps artistiques jeunesse du Centre des 
arts et de la culture de Dieppe : divers camps 
(théâtre, musical, multidisciplinaire, danse, etc )  
Info : 854-2787

2. Ateliers jeunesse, au Musée acadien UdeM : 
avec des thèmes différents autour de la culture 
acadienne (multimédia, musique acadienne, 
contes et légendes acadiennes, atelier d’art)   
Info : 858-4088 et détails à venir sur le  
Facebook Musée acadien de l’Université  
de Moncton

3. Camp multisports Bleu et Or (Université de 
Moncton) : 6 à 12 ans à travers la pratique de  
divers sports chaque semaine  
Info : 858-4545 ou ceps umoncton ca

4. Camps d’été en théâtre (Théâtre Capitol) : 
différents camps destinés à différents groupes 
d’âge (de 6 ans à 12 ans et plus) ;  
semaines en français, semaines en anglais et 
semaines bilingues    
Info : 383-6200, academie@capitol nb ca ou  
capitol nb ca/fr/camps-d-ete 

5. Camps d’été interculturel 2021 avec  
Soccer Dieppe : de 7 à 11 ans, diverses  
activités récréatives et éducatives   
Détails à venir sur le site : soccerdieppe com  

6. Camp du Zoo de Magnetic Hill : 6 à 17 ans ; 
semaines en français et semaines en anglais  
Info : 877-7722 ou mhzooeducation com/fr/
camps-ete/ 

7. Institut Apprenti-sage : 7 à 14 ans ;  
diverses activités récréatives et éducatives  
selon le groupe d’âge telles que bricolage, 
sortie à Fundy, arts, sciences   
Info : 506-383-0439,  
info@institutapprenti-sage com ou 
www institutapprenti-sage com/camps- 
d-ete-2021  

8. Camps de jour virtuels de la Formation  
continue de l’Université de Moncton : de 12 à 
15 ans, camp Échecs et mathématiques, camp 
en Environnement et camp Décodage  
Info :  www umoncton ca/formation-continue/fr/
campjour 

Camps bilingues (semaines en français et semaines en anglais) ou anglophones

1. Camps d’été du Parc du Centenaire : 5 à 
16 ans ; différents programmes selon le groupe 
d’âge ; activités en anglais principalement (cer-
tains membres du personnel sont bilingues) ; 
Info : 853-3507 ou www campcentennial ca/
camps-d-ete 

2. Sportsdome : 5 à 12 ans ; camps divers en  
soccer/multisport/lazertag et dynamisme  
Info : 382-7529 ou www sportsdome ca/camps/ 

3. YMCA Camp Glenburn : situé dans la péninsule 
de Kingston (près de Saint-Jean, N -B ) ; séjours 
de 2 à 19 jours ; 7 à 15 ans ; natation, canot,  
kayak, habiletés de vie en plein air, sensibilisa-
tion à l’environnement, escalade, arts et  
bricolage, danse et théâtre ; 
Info : 646-2104 ou saintjohny ymca ca/camp/
camp-glenburn/register-for-camp/ 

4. Snoopy Daycare : 5 à 12 ans avec des cours  
de Taekwondo (4 fois par semaine) 
Info : 858-5883 ou  
www chungwontaekwondo ca/snoopy-daycare

5. Camp d’été du YWCA Académie des Amis :  
5 à 12 ans, activités sportives, scientifiques, fête 
de Noël en juillet, et activités au parc/prome-
nades en nature  
Info : www ywcamoncton com/childcare1 ou sur 
la page Facebook @ywcamoncton  
* D’autres camps et activités estivales (camps 
de gymnastique, de golf, de danse, de couture, 
d’arts, etc.) existent également (recherches via 
Google ou via kijiji.ca)

Pour de plus amples infos, contactez Tita à  
tita.rabeniaina@cafi-nb.org ou par Messenger 
(Tita Cafi) ou par téléphone au 382-7494 poste 3
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Bénévoles en vedette :

La famille Bolland
Pour cette édition du bulletin, nous mettons en 
lumière la famille Bolland, nos bénévoles engagés 
dans le programme de jumelage du CAFi 

Originaires de la région de Liège en Belgique,  
Benoît, son épouse Caroline et ses quatre enfants 
sont arrivés à Moncton depuis cinq ans, soit en 
juillet 2016  Avant d'avoir pris la décision de s'in-
staller ici, la famille Bolland a dû effectuer une 
visite exploratoire dans la province, où ils ont été 
accueillis par le CAFi lors de leur séjour à Moncton  

« Nous avons été accueillis lors de notre Visite  
exploratoire par Sadek et Charles [anciens em-
ployés du CAFi] qui sont certainement pour une 
large part dans notre décision de nous installer ici. »

Benoît et sa famille sont bénévoles au CAFi depuis 
environ trois ans, notamment pour le programme 
de jumelage  Il nous explique qu'il reconnait  
l'importance d'avoir des personnes de référence  
lorsqu'une personne ou une famille arrive dans un 
nouvel environnement  

« Nous avons nous-même bénéficié de l'accueil 
"d'anciens", sans lequels bien des choses auraient 
été plus difficiles. C'est bien dans l'esprit canadien 
que de rendre à la communauté, » avoue-t-il 

Qu'apporte le bénévolat à la famille Bolland ?

« Si nous donnons de notre temps, nous recevons 
bien plus en échange, beaucoup plus. Certains 
de nos filleuls sont devenus des amis et, dans 
tous les cas, nous avons eu de belles ren- 
contres. Ensemble,nous tissons des liens et 
nous avons le sentiment de participer à la 
construction de notre dynamique commu-
nauté d'accueil. Nous suggérons à tous de 
s'impliquer dans une activité communautaire 
pour faire, vraiment, partie du tissu social. »

Lorsqu'ils ne font pas de bénévolat, Benoît et sa 
famille partent à la découverte de leur province 
d'accueil 

« Découvrir le Nouveau-Brunswick va nous prendre 
 encore pas mal de notre temps libre. À titre de 
comparaison, notre belle province fait la même 
taille que la Belgique et la Hollande réunies. 
Dans les semaines qui viennent, nous avons prévu 
d'aller camper à Richibouctou et nous espérons 
être bientôt à la plage Parlee (où tout Dieppe et 
Moncton finissent d'ailleurs par se retrouver). »

Retour :  
Activité de Laser tag,  
soccer et jeux gonflables (SBEC)
Les enfants et adolescents se sont bien amusés lors de notre 
activité du samedi 29 mai dernier au Moncton SportsDome 

Merci aux jeunes participant(e)s et aux parents qui ont pris le 
temps de ramener les jeunes ! 
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MERCREDI 2 JUIN À 12H
Un midi, un pays ! sur l'Italie

DIMANCHE 6 JUIN
Sortie jumelage : marche en nature  
à Memramcook

DIMANCHE 27 JUIN À 14H
Fête multiculturelle  
du Sud-Est du Nouveau-Brunswick  
(avec Patrimoine Canada)

TOUS LES MARDIS SOIR À 17H30
Cercle de conversation en français

TOUS LES MARDIS SOIR À 18H30
Ateliers de Galaxie - Monologues  
des confinées

TOUS LES MARDIS SOIR À 18H45
Ligue sportive du CAFi (jusqu'au 29 juin)

MERCREDI 30 JUIN
Journée admin (bureaux fermés) 

JEUDI 1ER JUILLET
Fête du Canada (férié)

MERCREDI 7 JUILLET À 12H
Un midi, un pays !

MERCREDI 28 JUILLET
Journée admin (bureaux fermés) 

TOUS LES MARDIS SOIR À 17H30
Cercle de conversation en français

TOUS LES MARDIS SOIR À 18H30
Ateliers de Galaxie - Monologues  
des confinées

À VENIR EN JUILLET
Club de course et de marche du CAFi

JUIN 2021 JUILLET 2021
lun mar mer jeu ven sam dim

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

lun mar mer jeu ven sam dim

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31
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Bureau du Grand Moncton
140 rue Champlain 
Dieppe, N.-B.  E1A 1N8

(506) 382-7494

info@cafi-nb.org

Bureau satellite de la région SBEC
2661 rue Acadie  
Cap-Pelé, N -B   E4N 1C2

(506) 332-0073

coordination immigration@cafi-nb org

www.cafi-nb.org Le CAFi @le.cafi Le CAFi

Nos bailleurs de fonds

Nos partenaires


