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Je profite de l'occasion qui m'est
donnée pour remercier chaleureusement toutes les personnes
que j'ai croisées et avec qui j'ai
collaboré au cours des neuf derniers mois, clients, membres,
partenaires, bénévoles, élus, etc.
Je remercie particulièrement le
Conseil d'administration du CAFi
et toute la belle équipe des employés.

Je garderai un excellent souvenir
de ce passage parmi vous, et je
vous dis au revoir et vous souhaite beaucoup de succès et de
bonheur dans vos projets.
Un dernier petit mot pour
vous rappeler que l'assemblée
générale annuelle du CAFi se
tiendra le 23 septembre prochain au Centre des Arts et de la
Culture de Dieppe et que nous
comptons sur votre présence.

Isabelle Lafargue-Ruel
Directrice générale

Au revoir,
Prenez soin de vous,
Isabelle
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Inauguration du nouveau bureau du CAFi à Dieppe

Inauguration du nouveau bureau satellite à Cap-Pelé
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Retour :
Fête multiculturelle
du Sud-Est du N.-B.
Le dimanche 27 juin à Dieppe, le CAFi
a organisé pour la communauté la
première édition de la Fête multiculturelle du Sud-Est du N.-B., dans le
cadre de Canada en fête 2021.
Sous différentes formes artistiques,
des étudiants fraichement gradués,
que nous félicitions chaleureusement,
ou d’anciens étudiants ou encore des
membres de la communauté du Grand
Moncton et de Shédiac, BeaubassinEst et Cap-Pelé, ont décidé de
raconter de belles histoires sur
l’intégration réussie de leur culture
d’origine avec les valeurs acadiennes
ou canadiennes.

Le CAFi est reconnaissant du soutien de
Patrimoine Canada, remercie sincèrement les
clients membres qui ont offert des photos, les
artistes, les photographes Jérémie Toulassi-Djinan
Kokou et Haqq Brice Adéoyé, les présentateurs
de la fête Malaika Bacon-Dussault et Romuald
Pabebyam Ouedraogo, tous les bénévoles pour
leurs disponibilité, engagement et implication communautaire pour la réussite de la première édition
de la Fête multiculturelle du Sud-Est du N.-B. Un
grand merci aux élus des villes de Dieppe et de
Moncton et à tous les invités qui par leur présence
ont pris part à la fête.
Le CAFi souhaite partager, avec la communauté,
l’exposition des photos de cette fête lors de son
assemblée générale annuelle, le 23 septembre
prochain au Centre des arts et de la culture de
Dieppe, et durant la Semaine nationale de l'immigration francophone à Moncton. Restez donc
informés pour admirer ces œuvres de qualité,
vitrine du multiculturalisme de la région.

Cinq animations artistiques ont été
proposées sur le multiculturalisme racontant différentes histoires passées
et présentes de la culture des nouveaux arrivants à celle des locaux :
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•

La présentation et l’exposition en
grand format de 10 photos, suivi
d’une projection de photos sur le
multiculturalisme;

•

Le slam d’une belle prose soulignant la diversité ;

•

Le défilé de 10 tenues rationnelles
de différents pays ;

•

Une danse ensoleillée venue du
Brésil ;

•

Un voyage musical par le groupe
local Fundy Ceilidh, qui a émerveillé les spectateurs.

Connexions
En vedette communautaires - Culture et loisirs

Connexions communautaires - Culture
Enet
vedette
loisirs
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Les 10 photos qui ont été
dévoilées lors de la Fête multiculturelle du Sud-Est du N.-B.

Crédit photo
Jérémie Toulassi-Djinan Kokou
Haqq Brice Adéoyé
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Connexions
En vedette communautaires - Culture et loisirs

Connexions communautaires - Culture
Enet
vedette
loisirs
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Le SÉIF :

Services aux
Étudiants
Internationaux
Francophones
Où ?

Pour qui ?

Au CAFi (140 rue
Champlain, suite
104, à Dieppe)

Étudiants
internationaux
francophones
d’établissements
postsecondaires

Cercles de conversation en français
(région SBEC)
Le 9 juin 2021 a débuté la deuxième cohorte de cercles de conversation en français. Ce programme de huit semaines destiné aux membres clients adultes de la région de SBEC leur donne la chance d’acquérir le vocabulaire de base en français à travers la discussion. Les
participants se rencontrent une fois par semaine tous les mercredis
soir pour une heure et demie. Merci à notre bénévole François Lamarche qui est toujours prêt à guider les participants dans la découverte de la langue française.
À venir ! La troisième cohorte de cercles de conversation en
français débutera le 15 septembre 2021.
Pour vous inscrire, veuillez contacter Cynthia Cikunda soit par
téléphone au (506) 332-0073 ou (506) 588-2235, par courriel
à cynthia.cikunda@cafi-nb.org ou sur Facebook à Cynthia Cafi.

Comment ?
Je souhaite améliorer mes
compétences en anglais, en
communication professionnelle, en
réseautage, le PRÉi est là pour moi !
Je souhaite créer des activités où
mes talents sont valorisés et reconnus,
le RDV des étudiants est là pour moi !

Que dois-je faire ?

Café de bienvenue (région SBEC)
Une fois par mois, les personnes nouvellement arrivées
dans la région sont invitées à une rencontre durant
laquelle sont évalués leurs besoins dans la communauté.
C’est un moment durant lequel les clients partagent leur
opinion sur les services d'intégration offerts pour une
amélioration future. Des idées hyper pertinentes sont
échangées à chaque rencontre.

Contactez Mathias au CAFi à
mathias.mawoussi@cafi-nb.org
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Accueil et établissement

Accueil et établissement
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Fin de l'activité de
vélo pour femmes

Jardin collectif du CAFi
Le jardin collectif a commencé samedi 17
juillet dernier. Les hommes et leurs familles
participantes ont travaillé dur pour préparer le terrain et planter. L’activité va se poursuivre jusqu’en septembre.

L’activité avait lieu tout au long
du mois de juin. Lors de la
dernière séance, le groupe de
femmes a fait un tour de vélo au
centre-ville de Moncton, pour
ensuite terminer la randonnée au
sentier du parc Riverain.

Un GROS merci à Dan de la jardinerie
MacArthur's Nursery Inc. pour le don des
plantes. Le jardin collectif n'aurait pas été
possible sans cette contribution !

Le CAFi souhaite remercier, encore une fois, la coopérative La
Bikery pour ce beau partenariat.
Ce fut un réel plaisir collaborer
avec vous sur cette activité !

Un midi, un pays !
Volahanta Soudjay Aloha a
présenté le Madagascar à Un
midi, un pays ! au mois de juillet
au Centre des arts et de la culture de Dieppe. C’était un super
partage !
Ne manquez pas la prochaine
édition d'Un midi, un pays ! le
mercredi 4 août 2021 avec notre
invitée, Ranaa Azam, qui nous
présentera son pays d'origine, le
Liban.
Si vous êtes intéressé(e)s à faire
découvrir votre pays à la communauté du Grand Moncton, n'hésitez pas à prendre contact avec
Fanny du CAFi par courriel à
fanny.rasoa@cafi-nb.org
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Connexions communautaires - Culture et loisirs

La Ligue sportive du
CAFi en pause pour
la période estivale
Depuis octobre 2020 jusqu’en
juin 2021, la ligue sportive avait
eu lieu au studio du 3rd Degree
Training. Un bon moment d'entraînement en toute convivialité.
On tient à remercier tous les participants et les entraîneurs pour
leurs dévouements.

Club de course et
de marche du CAFi
Le Club de course et de marche a débuté le
15 juillet. De nombreux participants étaient
au rendez-vous. Ils ont pu socialiser tout
en faisant du sport. L’activité se poursuit
jusqu’en septembre.
Pour plus d'informations, contactez Fanny à
fanny.rasoa@cafi-nb.org

Connexions communautaires - Culture et loisirs
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Nouvelles de...

La 8e édition de Galaxie s’est terminée en juin passé.
Une expérience unique pour ces quatorze femmes qui
ont participé à un processus de création de quatre mois
en compagnie des artistes Caroline Bélisle et Bianca
Richard. De la page blanche à l’écriture de leur monologue sur un confinement et de la timidité du jeu de rôle
à la mise en scène finale devant caméra, les participantes
ont embarqué dans l’aventure Galaxie en toute humilité,
courageuses et solidaires les unes aux autres. À la fin du
projet, à tour de rôle, elles ont pu vivre l’expérience d’un
tournage en studio avec le cinéaste Étienne Boivin d’Atlas
Film.

Mon Acadie - Un dialogue amical
Dans le cadre de la Fête nationale de l'Acadie, on t'invite
à écrire ce que l'Acadie représente pour toi, que ce soit
au niveau social, culturel ou linguistique. Partage-nous tes
histoires marquantes ou anecdotes marrantes par courriel
à michelle.connors@cafi-nb.org avant le 10 août 2021. Les
témoignages seront par la suite publiés sur nos réseaux
sociaux le 15 août 2021. Nous avons hâte de te lire!

La production vidéo de Galaxie – Monologues des
confinées sera projetée en grande primeur lors de la
Semaine nationale de l’immigration francophone en
novembre prochain. Un événement à ne pas manquer !
Pour plus d'infos, écrivez à stephanie.tardif@cafi-nb.org
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Connexions communautaires - Culture et loisirs

Connexions communautaires - Culture et loisirs

13

Objectifs du camp d’été

Camp de jour du CAFi - été 2021

•

Soutenir les enfants et les adolescent(e)s ayant
un besoin de francisation ;

•

Faciliter l’intégration sociale des jeunes surtout
pour les familles qui sont nouvellement arrivées ;

•

Soutenir les adolescent(e)s au niveau du renforcement de compétences essentielles dans
leur parcours scolaire ;

•

Soutenir les familles ayant une situation
financière limitée en leur permettant d’inscrire
les enfants gratuitement à un camp structuré.

•

Renforcer les acquis linguistiques en français à
travers des activités éducatives, sportives et culturelles (surtout pour les élèves allophones qui
ont eu une exposition très limitée à la langue
française au cours des derniers mois) ;

dans la région de Cap-Pelé et la région du Grand Moncton

Le CAFi organise des camps d’été pour les enfants (de 4 à 11
ans) et les adolescents (de 12 à 18 ans). Ce camp s’adresse
principalement aux jeunes immigrants en apprentissage du
français et/ou nouvellement arrivés dans la région du Grand
Moncton et la région de SBEC (Shédiac, Beaubassin-Est et
Cap-Pelé).

L’équipe du camp est composée d’un coordonnateur (Noé Libert) et deux coordonnatrices (Jasmine
LeBlanc et Émilie LeBlanc) ainsi que quatre moniteurs/monitrices (Ève Martin, Maylis Paulin, Anet
Louis-Charles Aka et Miora Andrianarivony) qui
sont très motivés de travailler avec les jeunes.

Deux camps d’été se sont déroulés en même temps
pendant trois semaines (du 5 au 23 juillet) :

L’équipe est aussi appuyée par les collègues du
CAFi : Jemmima Maxi et Maguette Lo

•

Le camp des jeunes (de 4 à 15 ans) dans la région de
SBEC s’est déroulé à l’école Donat-Robichaud et a
accueilli au total 30 enfants. La responsable du camp
de SBEC (enfants et adolescents) : Salwa Fejjar

Le CAFi est ravi d’accueillir cette belle équipe qui
accompagne Salwa, Tita et Isabelle dans l’organisation et l’animation des camps d’été.

•

Le camp dans la région du Grand Moncton qui s’est
déroulé au Centre des arts et de la culture de Dieppe (de
12 à 18 ans) a accueilli une trentaine de participant(e)s.
La responsable du camp adolescents (12 à 18 ans) : Isabelle Lavoie

•

Le camp des enfants (4 à 11 ans) du Grand Moncton se
déroule au Centre des arts et de la culture de Dieppe
du 26 juillet au 13 août (3 semaines). La responsable du
camp enfants (4 à 11 ans) : Tiavina (Tita) Rabeniaina

Le camp est organisé grâce à l’appui financier du
programme Emplois d’Été Canada, du District scolaire
francophone Sud, du programme de Stage d’emploi
étudiant pour demain (SEED) et du Collège Frontière.
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Organisation et programmation
du camp

Connexions communautaires - Jeunesse, famille et francisation

Partenaires
Collège Frontière a :
•

octroyé un employé d’été pour toute la période du camp ;

•

formé l’équipe du camp sur le thème Comment animer un livre ;

•

a offert un peu plus de 500 livres pour les participants du camp.

Le camp est organisé grâce à l’appui financier du programme Emplois
d’Été Canada, SEED et du District scolaire francophone Sud (DSF-S). Le
CAFi remercie chaleureusement chacune de ces précieux partenaires !

Financé par / Funded by :

Connexions communautaires - Jeunesse, famille et francisation
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Programme de tutorat
(région SBEC)

Activité pour les enfants de
SBEC
La journée d’activité pour souligner la fête de l'indépendance de Philippine et de la multiculturalité
avait lieu le 22 juin dernier dans la grande salle des
Chevaliers de Colomb à Cap-Pelé. Les enfants se
sont bien amusés, ils ont joué et fait de la peinture.

Activité de vélo avec les
adolescents de SBEC

Malgré la COVID-19, le programme qui a été
lancé en pleine pandémie en novembre dernier a
connu un succès. Depuis le début, 14 jeunes se
sont inscrits au programme. Parmi ces jeunes, six
ont reçu un accompagnement individuel exclusivement en ligne et quatre ont suivi des séances hybrides. En collaboration avec le Collège frontière,
nous avons réussi à recruter plus d’une quinzaine
de bénévoles qui ont servi en présentiel et en
ligne à des périodes différentes.
Afin de souligner la fin de l’année scolaire et
l’arrivée des vacances d’été, le 17 juin dernier, les
participants du programme de tutorat à SBEC ont
été invités à une soirée de reconnaissance lors de
laquelle ils ont reçu des certificats et des cadeaux.
Le CAFi tient à remercier le Collège Frontière pour
son partenariat continu, la ville de Shediac et le
centre Chevaliers de Colomb de Cap-Pelé qui
nous ont offert les salles dans lesquelles se déroulaient les séances en présentiel. Nous soulignons
aussi la générosité de l’Église de Sainte-ThérèseD'Avila dans laquelle a eu lieu la cérémonie de fin
du programme.
Finalement, merci à tous ceux qui ont rendu ce
projet possible.

Retour sur notre activité de vélo le 18 juin ! C'était
super! Nous nous sommes promenés du bureau du
CAFi-SBEC à Cap-Pelé jusqu’au sentier Hibou Blanc.
Un réel plaisir !
Merci aux adolescents pour votre présence.
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Connexions communautaires - Jeunesse, famille et francisation
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Bienvenue à nos nouvelles co-équipières !
Bonne continuation à nos collègues,
Maryna, Lucie et Matar !

Mariam Konate

Depuis 2019, j'ai le plaisir de travailler avec les petits clients du CAFi à Cap-Pelé et à
Moncton. Je suis chanceuse d'avoir vu leur progrès et leur évolution. C'est maintenant
le temps pour moi de grandir et d'avancer dans ma carrière. J'ai donc pris la décision
de continuer mes études. Je remercie mes collègues pour leur appui et pour les beaux
moments partagés avec eux. – Maryna

Quel plaisir ce fut d’avoir fait partie de la belle équipe du CAFi pendant la dernière année
scolaire. La décision de quitter le programme de Franco-Jeunes ne fut pas facile à prendre, mais j’ai choisi de poursuivre mon parcours professionnel à l’étranger. Je n’oublierai
jamais les beaux moments passés avec mes collègues et avec les jeunes du programme.
À très bientôt, je l’espère ! – Lucie

Allô, moi c'est Mariam Konate, la nouvelle Adjointe administrative.
C'est ma tête que vous verrez en premier lorsque vous franchirez les
portes de l'unité 201 !
Je suis très heureuse de faire partie de cette belle famille qu'est le
CAFi. C'est, pour moi, une belle expérience qui commence !

Jemmima Maxi
Je suis heureuse et fière de rejoindre le CAFi en tant qu'animatrice en
francisation et en connexions communautaires.
J'ai hâte de contribuer aux programmes offerts par le CAFi, de faire
de belles rencontres avec les parents et les jeunes et de travailler aux
côtés de cette belle équipe !
Au plaisir de vous rencontrer bientôt !

Maguette Lo
Bonjour la famille ! Mon nom est Maguette Lo, originaire du Sénégal.
C’est avec un grand plaisir que je me joins à l’équipe du CAFI en
tant qu’animatrice en francisation et connexions communautaires. Ma
grande expérience dans le domaine de la petite enfance et aussi en
milieu multiculturel me permettra de mieux vous servir.
N’hésitez pas à me joindre en tout temps par courriel à maguette.
lo@cafi-nb.org ou sur Facebook à Maguette Cafi. Au plaisir de vous
rencontrer !

De gauche à droite : Maryna, Lucie et Matar
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Changements au sein de l'équipe CAFi

Changements au sein de l'équipe CAFi
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23.O9.21

Un GROS merci à nos tuteurs et tutrices
bénévoles du programme d'aide aux devoirs
2020-2021
Amadou 2 Diallo
Athenais Testi
Étienne Saint-Aubin
Jenna Belliveau
Lynda Khalouche
Lily Rose Gaucher
Ghizlane Hattal
Laurent Martel
Andreea Bradiceanu
Oumou Salamata
Anastasiia Zaiets
Fabiola Touani
Farrah McGraw
Ketsia Amani
Sara Chamberlain
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Bénévolat

Jeanne Boucher
Tamani Beggar
Amadou Moutoutaou
Mouhamed Cherif
Raymond Vienneau
Arij El Frakroun
Meriam Kardous
Rim Boutouam
Viviane Nana Carole
Yasser al Asmi
Salima Aziz
Emma Vaillancourt
Scholastique Ngo
Thomas Barry
Ornéla Longui

Le Conseil d’administration du CAFi vous convie
chaleureusement à l’Assemblée générale
annuelle du CAFi 2020-2021 :

Tous les détails concernant l’inscription ainsi que
la documentation relative à l’AGA vous seront
communiqués bientôt. En attendant, merci de
réserver ce moment à votre agenda.

Date : le jeudi 23 septembre 2021

Au programme

Heure : à 18h30

• Présentation des rapports de l’année
2020-2021 ;

Lieu : en personne au Centre des arts
et de la culture de Dieppe
Pour pouvoir voter, vous devez être :
• clients du CAFi (Résidents permanents
inscrits au CAFi), ou ;
• membres inscrits ou réinscrits depuis
moins de 3 ans et cela, au moins, 15 jours
avant la date de l’AGA.

• Élection de nouveaux membres du
Conseil d’administration.

Vous souhaitez devenir membre
ou renouveler votre inscription ?
Faites-le dès maintenant en
remplissant le formulaire ci-joint.

Appel de candidatures

Les postes suivants sont disponibles :

Vous avez le CAFi à cœur et êtes intéressé(e) à
vous joindre à la dynamique équipe du Conseil
d’administration du CAFi ? Merci de postuler
par courriel à lauriane_laforge@msn.com au
plus tard le 27 août 2021.

• 4 représentants pour les nouveaux arrivants

Au grand plaisir de vous
retrouver à l’AGA !

Être membre du CAFi et être âgé(e) de 19 ans
et plus au moment de l’élection.

• 1 représentant pour la communauté d’accueil
• 2 représentants d’organismes
Critères d’éligibilité

Assemblée générale annuelle du CAFi
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Jusqu'au 24 août 2021
Acoustica est une série annuelle de concerts estivaux extérieurs gratuits mettant en vedette quelques-uns des meilleurs artistes de la
région. La Ville de Moncton est heureuse de présenter sa série de
spectacles gratuits en plein air Acoustica, cet été !
Tous les mardis, à 19 h, du 6 juillet au 24 août 2021, rendez-vous au
parc Victoria au centre-ville de Moncton pour assister à une performance musicale d’un artiste de renom ou d’un artiste en émergence
de la région. Pour plus d'informations sur la programmation : https://
www.moncton.ca/fr/faire-et-voir-evenements/acoustica

Marché du jeudi soir au parc Riverain
À partir du 8 juillet 2021
Chaque semaine, dirigez-vous vers le parc Riverain à Moncton où vous
trouverez de superbes produits locaux et importés confectionnés à la
main, des œuvres d'art, de l'artisanat, des vêtements et des produits
agricoles locaux, entre autres.
Le Marché du soir a lieu au parc Riverain de Moncton de 18 h à 21 h
tous les jeudis cet été, à partir du 8 juillet.

Plus d'infos à venir, restez à l'affût !

L'été au parc

Jusqu'au 6 septembre 2021

Cet été, c'est au parc Rotary Saint-Anselme (Dieppe) que ça se passe !
Dès le 12 juin, et ce jusqu'au 6 septembre, venez-vous-y divertir tout
en vous submergeant dans la nature. Avec une multitude de jeux extérieurs, des séances d'art, d'activité physique et le retour du BarBu,
vous y trouverez certainement une activité à votre goût.
Pour plus d'informations sur la programmation, rendez-vous sur le
site web de la Ville de Dieppe en cliquant sur ce lien.

Acadie Rock

Du 13 au 20 août 2021

Produit par le Centre culturel Aberdeen, le Festival Acadie Rock est
un événement multidisciplinaire qui tient sa 10e édition du 13 au 20
août 2021. Il présente une riche sélection d’une culture acadienne
plus vivante que jamais, que ce soit dans le domaine de la musique,
des arts visuels ou des arts de la scène. Pour la programmation complète, rendez-vous sur le site web d'Acadie Rock.

Pépins, un parcours de petites détresses
18, 19 et 20 août 2021 - 20h15 et 21h15
À la fois une célébration de la nature et un partage des deuils inévitables causés par l’isolement, Pépins est un spectacle déambulatoire
qui convie le public au cœur des petites détresses ordinaires de pandémie. Quelque part entre les galas et les honey crisps, le spectacle nous convie à parcourir une série d’installations surprenantes : les
espaces intimes de cinq femmes traversées par le même désir de
reprendre contact avec quelque chose qui les dépasse.
Pour plus d'informations et pour procurer votre billet, cliquez ici.

Du 23 août au 5 septembre 2021

22

Dans la région

Dans la région
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LUNDI 2 AOÛT
Fête du Nouveau-Brunswick (férié)

TOUS LES MARDIS SOIR À 18H30
Jardin collectif du CAFi

MERCREDI 1ER SEPTEMBRE À 12H
Un midi, un pays ! Algérie

TOUS LES MARDIS SOIR À 18H30
Jardin collectif du CAFi

MERCREDI 4 AOÛT À 12H
Un midi, un pays ! Liban

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

LUNDI 6 SEPTEMBRE
Jour du travail (férié)

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

LUNDI 16 AOÛT
Fête de l'Acadie (15 août, férié)

TOUS LES JEUDIS SOIR À 18H30
Club de course et de marche du CAFi

JEUDI 23 SEPTEMBRE À 18H30
Assemblée générale annuelle
du CAFi

TOUS LES JEUDIS SOIR À 18H30
Club de course et de marche du CAFi

MERCREDI 25 AOÛT
Journée administrative
(bureaux fermés au public)

24

Calendrier des activités

MERCREDI 29 SEPTEMBRE
Journée administrative
(bureaux fermés au public)

Calendrier des activités
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Bureau du Grand Moncton

Bureau satellite de la région SBEC

140 rue Champlain
Dieppe, N.-B. E1A 1N8

2661 rue Acadie (unité J)
Cap-Pelé, N.-B. E4N 1C2

(506) 382-7494

(506) 332-0073

info@cafi-nb.org

coordination.immigration@cafi-nb.org

www.cafi-nb.org

Nos bailleurs de fonds

Nos partenaires

Le CAFi

@le.cafi

Le CAFi

