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Bonjour chers membres, parte-
naires et amis du CAFi  

Je prends ce moment pour me 
présenter, Angèle Losier, nou-
vellement arrivée au CAFi en 
août dernier à titre de direc-
trice générale  C’est avec beau-
coup de gratitude que je me 
joins à cette grande équipe  J’ai 
été agréablement surprise de  
constater les belles initiatives 
et activités organisées pour les  
familles nouvellement arrivées  

Je suis originaire du Nouveau- 
Brunswick et je suis travailleuse 
sociale de formation  Ayant tra-
vaillé plus de 15 ans dans le 
développement communautaire 
d’organisme à but non lucratif 
comme directrice, j’arrive au 
CAFi avec un désire de mettre 
à profit mes connaissances et 
de poursuivre le beau travail 
déjà entamé  En collaboration 
avec cette belle équipe, je suis  
convaincu que nous saurons 
répondre aux besoins des 
familles  

Nous avons, en septembre  
dernier, eu notre assemblée 
générale annuelle  Je prends 
cette occasion afin de souligner 
l’engagement de nos bénévoles, 
remercier nos membres sortants 
au conseil d’administration et 
féliciter M  Jean-Guy Vienneau 
à titre de nouveau président 
du conseil d’administration  Un  
merci spécial à Mme Lauriane  
Laforge qui termine son mandat 
comme présidente  Nous avons 
un tout nouveau conseil d’admini- 
stration qui nous accompa- 
gnera pour la prochaine année  
Bienvenue à vous tous dans cette 
belle aventure  

Comme vous le savez sans 
doute, la pandémie est tou- 
jours bien présente  Nos équipes 
s’assureront de poursuivre notre  
programmation et de belles 
activités pour les petits et les 
grands vous sont proposés cet 
automne  Que ce soit de la danse, 
la lecture, le cinéma ou du sport,  
il y a des activités pour tous 

les goûts  N’hésitez pas à 
nous suivre sur nos médias  
sociaux afin d’être bien informé 
de nos activités  Je prends cette 
occasion pour remercier nos nom-
breux bénévoles, les membres 
de l’équipe ainsi que nos  
bailleurs de fonds  Votre appui 
est indispensable à la réussite de 
notre programmation  

Je vous souhaite à vous tous un 
bel automne ! 

Angèle Losier 
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LES SERVICES  
AUX ÉTUDIANTS  
INTERNATIONAUX  
FRANCOPHONES

Service d'accueil

Si vous êtes étudiant e international e francophone, 
vous êtes le/la bienvenu e au CAFi (suite 104)  En 
devenant membre, vous bénéficierez d'une grande 
partie de nos services tel que le PRÉi  Vous serez 
accueilli e, écouté e et orienté e vers les partenaires 
communautaires 

1re rencontre des Talents N.-B. du 23 juillet 2021

Le groupe des étudiants internationaux des Talents N.-B  a élaboré des idées et 
propositions pour permettre une meilleure écoute, socialisation et intégration 
communautaire des étudiants internationaux francophones :

• Constituer un groupe de dis-
cussion avec des personnes qui 
ont connu l’isolement et qui ont 
pu s’en sortir avec des jeux et 
des stratégies, etc 

• Créer un comité consultatif 
pour traiter les sujets du loge-
ment, de l'isolement, du trans-
port et des défis que rencon-
trent les étudiants nouveaux 
arrivants ;

• Recenser les nouveaux étu- 
diants pour faciliter et assurer 
leur intégration ;

• Organiser des activités heb-
domadaires, mensuelles et de 
saison : sorties et découvertes 
de la région, activités sociales 
permettant un échange culturel 
(kiosques, jeux, nourriture, dis-
cussions, etc ), un mini carnaval 
reflétant différentes cultures 
représentant les étudiants  
internationaux (musique, danse, 
nourriture, etc ) et des ses-
sions de sensibilisation sur les  
coutumes et cultures ;

• Proposer aux établissements 
postsecondaires d'intégrer 

dans leur programme plus 
d'activités sociales qui seront 
créditées ; aux organismes à 
but non lucratif d'offrir plus 
d'activités pour les étudiants 
internationaux ; aux Politiques 
plus de rencontres pour con-
naître la réalité et les défis des 
étudiants internationaux et 
d'intégrer leurs besoins dans 
leur plan budgétaire ;

• Offrir plus de cours d’ap-
puis en anglais aux arrivants  
francophones 

Le PRÉi

Le Programme de rétention des étudiants interna-
tionaux (PRÉi) donne des outils aux étudiants inter-
nationaux francophones et les prépare au marché 
de l'emploi  

Les quatre années de succès du PRÉi méritent 
d'être soulignées par des remerciements au  
Gouvernement du Nouveau-Brunswick qui finance 
le programme et à l'ensemble des partenaires 
qui collaborent très forts pour que le  PRÉi soit  
accessible à plus de participants avec un merci  
spécial à Mihaela Dimitiru de la RBC  

La cohorte 13 a rempli sa mission avec un recrute-
ment de 20 participants dont 14 finissant e s à la 
belle graduation du 12 août dernier au Centre des 
arts et de la culture de Dieppe 

Les partenaires se joignent au CAFi pour féliciter 
les finissant e s et leur souhaiter du succès dans leur  
projet professionnel   

Le « Pré-PRÉi »

12 semaines d'ateliers offerts aux candidats ayant 
besoin de se préparer pour intégrer le PRÉi  Pour 
cela, le CAFi lance un appel aux enseignant e s et 
instructeur trice s d’anglais bénévoles pour pren-
dre part à ce programme nécessaire à l'intégration 
professionnelle des étudiants internationaux 

Inscription gratuite au PRÉi

Vous êtes étudiant e international e francophone, 
diplômé e ou encore aux études à partir de la 2e 

année, d'établissements d’enseignement post-
secondaire francophones du Nouveau-Brunswick, 
désireux euse de s'établir de façon durable dans 
la province ? Inscrivez-vous au Programme de  
rétention des étudiants internationaux (PRÉi)  C'est 
gratuit !

Le PRÉi sert à :

• Améliorer votre niveau d'anglais;

• Développer vos compétences essentielles  
au travail, et ;

• Vous préparer à être efficace sur le marché  
du travail 

Dates des prochaines cohortes : 
Janvier – mars 2022 / Mai – août 2022 / 
Septembre – décembre 2022 

Les finissant e s de la cohorte 13 du PRÉi

    Et nous souhaitons la même réussite aux  
participant e s de la cohorte 14, qui a débutée le  
14 septembre dernier 

Qui contacter?

• Vous voulez participer aux activités des services 
aux étudiants internationaux francophones ?

• Vous voulez offrir quelques heures par  
semaine de votre temps comme enseignant e 
ou instructeur trice d’anglais bénévole ?

• Vous êtes employeur e ou gestionnaire qui 
souhaite soutenir les services offerts aux  
étudiant e s internationaux francophones ?

Contactez Mathias Mawoussi au CAFi : 

Courriel : mathias.mawoussi@cafi-nb.org 
Téléphone : (506) 382 7494 poste 8.
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Bienvenue, Sandrine !
Bonjour ! Moi, c'est Sandrine  C'est avec une immense joie que je rejoins 
l'équipe du CAFi en tant qu'agente en Connexions communautaires –
Culture et loisirs pour vous proposer plein de belles activités tout au 
long de l'année  Alors, surveillez vos courriels et pages Facebook et 
venez apprendre et vous divertir avec moi ! À très bientôt !

Ciné du monde
Le film Une année polaire a été projeté vendredi 24 septembre au 
Centre des arts et de la culture de Dieppe  Cet évènement a été 
lancé ce mois-ci en partenariat également avec le consulat général de 
France à Moncton  Les spectateurs ont pû découvrir le petit village 
inuit de Tiniteqilaaq au Groenland en même temps qu'Anders, jeune 
enseignant danois venu prendre son premier poste là-bas 

La prochaine soirée de Ciné du Monde aura lieu le vendredi 29  
octobre à 19h  Ami e s cinéphiles, nous vous donnons rendez-vous  
chaque dernier vendredi du mois pour profiter d'un beau film en 
français (ou sous-titré en français)  Entrée libre et gratuite avec présen-
tation du passeport vaccinal  Pour plus de renseignements, contactez 
Sandrine par courriel à sandrine.perenon@cafi-nb.org

Première rencontre du Club de  
lecture du CAFi
Le CAFi relance son Club de lecture intitulé, pour cette session,  
Voyages en francophonie afin de découvrir des livres provenant du 
monde entier ou tout simplement (re)trouver le plaisir de lire en 
français.

Une rencontre a eu lieu le 15 septembre à la bibliothèque publique  
de Dieppe pour lancer le club et proposer le premier livre du mois, 
Manikanetish de Naomi Fontaine, sur lequel nous discuterons le 20 
octobre à 18h30 au CAFi. 

Les rencontres du club ont lieu les troisièmes mercredis du mois à 
18h30 au CAFi ou dans les bibliothèques de Dieppe ou de Moncton. 
Rejoignez-nous en vous inscrivant par courriel à sandrine.perenon@
cafi-nb.org

Reprise de Cercles de conversation en 
français dans la région de SBEC
Le programme qui regroupe les client e s adultes du CAFi-SBEC 
(Shediac, Beaubassin-Est et Cap-Pelé) qui ont l’intérêt d’apprendre le 
français a repris ses activités le 29 septembre dernier  

Le groupe se rencontre une fois par semaine, chaque mercredi de 
18h à 19h30, et les participant e s apprennent les notions de base en 
français à travers la conversation animée par un bénévole !

Accueil et établissement  
(CAFi-SBEC)
Chaque mois, on reçoit des familles nouvellement 
installées dans la région  Après notre première ren-
contre, nous les invitons à l’un des Café de Bienvenue 
organisés chaque mois  Durant cette rencontre, des 
idées et des suggestions sont recueillis pour fin 
d’amélioration de nos services  
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Atelier de cuisine mexicaine
L’atelier de cuisine mexicaine était un grand succès  Nous 
avons pris le temps d’apprendre à cuisiner et ensuite savouré 
tous ensemble les plats  Les participant e s ont même dansé 
des danses mexicaines ensemble vers la fin  Un gros merci aux 
bénévoles-cheffes extraordinaires Carla, Elizabeth et Mily 

Danse mon pays !
Venez vous initier aux danses latines (meren-
gue, bachata et salsa) en bonne compagnie 
avec nos deux professeurs invités, Ahmed 
Zniber et Kathy Guignard, tous les jeudis soirs 
du 7 au 28 octobre 2021 de 20h à 21h30 à 
Dieppe  Bonne ambiance garantie !

L'inscription obligatoire à sandrine.perenon@
cafi-nb.org  Activité gratuite réservée aux 
adultes  Places limitées 

Jardin communautaire en famille
La joie de jardiner en famille, d’apprendre ensemble et de 
récolter les légumes de son travail fort est une réalité pour les 
familles du CAFi qui ont fait l’activité de jardin de cette année  
Nous avons eu la fête de la récolte pour célébrer et profiter la 
fin de la saison avec les participant e s  

Un midi, un pays !
Rana Azzam nous a fait découvrir le Liban en août et Fatima 
Zohra Kheroua a présenté l’Algérie en septembre, dans le  
cadre de notre activité mensuelle, Un midi, un pays ! Nous  
tenons à remercier nos deux bénévoles pour ce beau partage !

Rendez-vous au Centre des arts et de la culture de Dieppe 
pour notre prochain voyage le 6 octobre 2021, où Brian Leung 
nous transportera sur l’Île Maurice pendant l'heure du midi ! 

Projet de serre aéroponique
Grâce à un partenariat avec la Ville de Dieppe, 
une dizaine de participant e s immigrant e s et  
canadien ne s ont pu prendre part au projet pilote 
de serre à l’UNIplex de Dieppe  

Durant tout le mois de septembre, en compa- 
gnie des deux formatrices de Garden Cities  
(Natalie Goguen et Christine Lund), nous avons 
pu apprendre à cultiver des légumes en serre 
de façon aéroponique  Laitues diverses, basilic, 
roquette, endive, etc  ont grandi sous nos yeux 
ébahis de semaine en semaine  

En octobre, nous sèmerons en terre dans la serre 
et notre récolte est prévue en janvier prochain  La 
suite en photos dans le prochain bulletin !

INSCRIPTION DÈS MAINTENANT !
Si vous êtes résident e s de Dieppe, vous pou-
vez vous inscrire au jardinage en serre directe-
ment auprès de la ville en parlant avec Jocelyne  
Richard au (506) 877-7905  Une nouvelle  
session commence dès octobre  Ne ratez pas 
cette chance !
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Club de course et de marche  
du CAFi
Retour sur le club de course et de marche qui avait 
lieu tous les jeudis soir au parc du Centenaire   
Certains ont marché tout en profitant de la beauté 
de la nature  D’autres se rejoignent aux coureurs 
pour se maintenir en forme  Les participants ont 
ainsi, bien profité de l’été 

Un gros merci à nos bénévoles du Club de course 
et de marche, Tina Randimbison, Adam Derman,  
Romina Joseph et Yassine Ouali, pour leur temps et 
leur dévouement!

PROGRAMME DE JUMELAGE

Sortie patrimoine canadien
Le 19 septembre dernier, le CAFi a eu la chance de 
faire une sortie découverte du patrimoine culturel au 
parc historique Metepenagiag et une visite guidée 
en bateau sur la rivière Miramichi avec un groupe de 
nouveaux arrivants  Une belle journée ensoleillée en 
bonne compagnie !

Un nouveau partenariat
Le CAFi est heureux de pouvoir bientôt compter un 
nouveau partenaire  En effet, l’Association franco-
phone des aînés du Nouveau-Brunswick et le CAFi 
devraient bientôt signer une entente de partenariat  
Dans un premier temps il s’agit de développer le ju-
melage intergénérationnel, mais nous espérons pou-
voir développer bien d’autres projets ensemble 

Retour sur la sortie jumelage : 
La fête de l’Acadie à Bouctouche
Nos jumeaux ont eu l’occasion de participer ensemble au tinta- 
marre de Bouctouche  Un défilé 100% acadien aux jolies couleurs 
bleu-blanc-rouge et sa petite étoile jaune    tatouages, drapeaux, 
vêtements et déguisements en tout genre jusqu’aux voitures 
décorées pour l’occasion  Un défilé vraiment festif qui s’est fini 
au Pays de la Sagouine qui ouvrait gratuitement ses portes pour 
l’occasion avec une scène déployée en grand offrant des concerts 
gratuits 

14 personnes, la bonne humeur et le soleil (+ la chaleur) étaient 
de la partie pour le grand plaisir de tous dont certains vivaient le 
tintamarre pour la toute première fois !

Sortie au Ballet atlantique du Canada
Ce 31 juillet dernier, les jumelés du CAFi ont eu la chance de pou-
voir bénéficier de places pour aller voir le magnifique Ballet by the 
Ocean gracieusement offert par le Ballet atlantique du Canada 
que nous remercions chaleureusement  Un spectacle d’une pure 
beauté sur une scène extérieure avec l’eau et la nature en mur de 
fond  Nos jumeaux présents à cette activité ont été ravis par l’ex-
périence  Merci à David Weinberger pour ses jolies photos et au 
Ballet Atlantique du Canada  

Appel à nos supers bénévoles canadiens !
Nous sommes à la recherche de personnes canadiennes chaleureuses et accueillantes pour embarquer 
dans le programme de jumelage en tant qu’accompagnateurs de nouveaux arrivants  Vous avez le goût 
de découvrir d’autres cultures et de partager la vôtre, de partager de bons moments et de faire toute 
la différence dans l’aide à l’intégration de ceux-ci ? Vous vous reconnaissez ou vous souhaitez en savoir 
plus ? Contactez Jessica dès maintenant à jessica.schlungs@cafi-nb.org
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Retour : 
Camps d'été du 
CAFi 2021
Durant la saison estivale, un total de 111 
enfants et adolescent e s ont pu participer 
à l’un ou l’autre des trois camps de jour 
francophones organisés par le CAFi  

D’une durée de trois semaines chacun, ces 
camps ont permis aux participant e s de 
participer à des activités stimulantes et 
abordables, de poursuivre leur apprentis-
sage de la langue française (pour enfants/
ados allophones), de faciliter leur intégra-
tion sociale, de s’ouvrir à diverses réalités 
culturelles et de s’amuser en français !

Camp d’été à Cap-Pelé
Du 5 au 23 juillet 2021

Lieu :  
École Donat-Robichaud

Âge des participant.e.s : 
4 à 15 ans

Nombre d’enfants et ados ayant participé :  
30 participant e s

Sorties et activités spéciales :

• Zoo de Magnetic Hill

• Pays de la Sagouine

• La dune de Bouctouche

• Savonnerie Olivier Soapery

• Place Resurgo

• Activité scientifique avec Mme Diane DeGrâce
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Camp d’été  
pour adolescent.e.s -  
région du Grand Moncton
Du 5 au 23 juillet 2021

Lieu :  
Centre des arts et de la culture de Dieppe

Âge des participant.e.s : 
12 à 18 ans

Nombre d’enfants et ados ayant participé :  
35 participant e s

Sorties et activités spéciales :

• Rallye-photos

• Escalade intérieure

• Sortie au Boardwalk

• Sortie à Shediac (visite guidée, Gros homard, 
quai de Pointe-du-Chêne, plage Parlee)

• Équitation

• Jeux au parc Rotary/St-Anselme

• Atelier de Pound

• Présentation sur le parcours d’une étudiante 
en médecine

• Programme Ingenium du Repaire jeunesse

• Cercles de conversation

• Séances de soccer avec Soccer Dieppe
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Camp d’été pour enfants -  
région du Grand Moncton
Du 26 juillet au 13 août 2021

Lieu :  
Centre des arts et de la culture de Dieppe

Âge des participant.e.s : 
5 à 11 ans

Nombre d’enfants et ados ayant participé :  
46 participant e s

Sorties et activités spéciales :

• Visite à la bibliothèque publique de Dieppe et 
heure du conte (une fois par semaine)

• Sortie au Boardwalk

• Jeux et pique-nique au parc Rotary/St-Anselme

• Visite guidée de la Maison Doiron à Dieppe

• Séances de soccer avec Soccer Dieppe

• Activité scientifique avec Mme Diane DeGrâce

• Visite guidée au Musée acadien de l’Université 
de Moncton

• Sortie à la Place Resurgo

• Ateliers d’initiation de danse hip-hop avec 
l’Académie de ballet de classique et danses 
modernes

• Sortie au parc d’eau du YMCA

• Atelier de dessin-peinture et atelier de  
sculpture

• Visite guidée de l’exposition de l’artiste Mario 
Leblanc au CACD
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Film à Shediac pour enfants 
de 5 à 11 ans (CAFi-SBEC)
Le mercredi 18 août dernier, au Centre multi-
fonctionnel de Shediac, les enfants ont eu droit à 
un visionnage du film En route  Du maïs soufflé, du 
jus et des friandises ont été servis ! C’était beau-
coup de plaisir !

Sortie pour adolescents : 
Kayak Shediac (CAFi-SBEC)
Le vendredi 27 août passé, nous sommes allées 
au Shediac Paddle Shop faire du Kayak avec neuf 
adolescents ! Quelle belle expérience ! Il y avait un 
peu de vent, mais les jeunes ont adoré s’aventurer 
sur les eaux de la rivière Scoudouc 

Programme de tutorat au CAFi-SBEC
Le programme d’aide aux devoirs offert aux  élèves nouveaux  
arrivants inscrits dans les écoles francophones de la  région SBEC  
commence la semaine du 4 octobre  Cette année, le programme, 
ayant pour but d’accompagner les jeunes immigrants dans la réalisa-
tion de leurs devoirs et dans l’apprentissage du français à travers la 
lecture et le jeu, sera donné d’une façon hybride, soit en personne et/
ou en ligne jusqu’en juin 2022  

Nous tenons à remercier les bénévoles qui ont participé à la  
réussite du programme pour l’année scolaire 2020-2021. 

Catherine Laratte

François Lamarche

Madeleine Gaudet

Gabrielle Vautour

Luc Cormier

Sandrine Perenon

Ginette Richard

Lola Godin

Lison Belliveau

Serena Azoba

Aicha Koumba Camara (Collège Frontière) 

Omou Bah (Collège Frontière)

Kessia Ishimwe (Collège Frontière)

Adriana Cimpan (Collège Frontière)

Wynonna Wong (Collège Frontière)

La dynamique équipe d’animation des camps, coordonnée par Salwa, Tita et Isabelle, 
était composée de  Anet Louis-Charles Aka, Émilie LeBlanc, Eve Martin, Jasmine LeBlanc, 
Jemmima Maxi, Maguette Lo, Maylis Paulin, Miora Andrianarivony et  Noé Libert  Le 
CAFi les remercie chaleureusement pour leur excellent travail 

Les camps d'été ont été réalisés grâce à l'appui précieux du District scolaire franco-
phone Sud / du programme Emplois d’été Canada / du programme Stage d'emploi 
d'été pour demain (SEED) / de la Province du Nouveau-Brunswick / d'Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC)  Un immense merci !

Toute notre gratitude également à l’égard de Collège Frontière, Repaire jeunesse et 
Soccer Dieppe pour le partenariat très apprécié ainsi qu’à nos super bénévoles 
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MERCREDI 6 OCTOBRE À 12H
Un midi, un pays ! Île Maurice

LUNDI 11 OCTOBRE
Action de grâce (férié)

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

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

TOUS LES JEUDIS SOIR À 20H
Danse mon pays ! - Danses latines

SAMEDI 16 OCTOBRE À 13H
Activité de peinture et marche relaxante 
dans le bois à Dieppe avec Lise LeBlanc  
Pour adultes, places limitées : fanny rasoa@cafi-nb org

MERCREDI 20 OCTOBRE
Club de lecture du CAFi   

MERCREDI 27 OCTOBRE
Journée administrative  
(bureaux fermés au public)

VENDREDI 29 OCTOBRE
Ciné du monde

OCTOBRE 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 31

MERCREDI 3 NOVEMBRE À 12H
Un midi, un pays ! 

JEUDI 11 NOVEMBRE
Jour du souvenir (férié)

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

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

TOUS LES JEUDIS SOIR À 20H
Danse mon pays ! 

MERCREDI 17 NOVEMBRE
Club de lecture du CAFi

MERCREDI 24 NOVEMBRE
Journée administrative  
(bureaux fermés au public)

VENDREDI 26 NOVEMBRE
Ciné du monde  

NOVEMBRE 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
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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 (unité J) 
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 principaux

Nos partenaires et collaborateurs


