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Bonjour chers membres et ami e s du CAFi,

La neige s’installe doucement sur notre belle 
grande région  Déjà, nous nous préparons 
pour l’hiver, mais également pour l’arrivée 
de la période des fêtes  En cette période de 
l’année, nous prenons le temps de nous sou-
venir des beaux moments passé en famille et 
amis  Toute l’équipe du CAFi, ses bénévoles 
et les membres du conseil d’administration 
vous souhaitent un joyeux temps des fêtes ! 

Je prends ce moment pour souligner l’en-
gagement de nos nombreux bénévoles  Le 
5 décembre est la journée internationale du 
bénévolat qui est souligné à l’échelle mon-
diale  Cette journée importante est une 
célébration internationale mandatée par 
l’Assemblée générale des Nations Unies 
et ceci depuis 1985  Les bénévoles sont à 
l’avant-garde du changement social dans le 
monde  Les bénévoles du CAFi changent le 
monde, nourrissent une culture et permet-
tent à des gens de se sentir chez eux  Nous 
vous remercions chaleureusement de votre 
précieuse collaboration, de votre temps et 
du partage  Votre contribution est soulignée 
et très appréciée  

Les derniers mois ont été marqués par, une 
fois de plus, une belle programmation au 
CAFi  Nous avons célébré Halloween et une 
belle soirée a été organisée afin de célébrer 
le beau projet de Galaxie  De nombreuses 
activités ont été organisées pour tous les 
goûts  Que ce soit le cinéma, la danse, club 
de lecture, activités sportives, jardinage, ate-
liers d’information, ces activités nous per-
mettent d’en apprendre davantage sur cha-
cun de nous, de partager nos valeurs et nos 
cultures   

La belle équipe du CAFi vous prépare, une 
fois de plus, de belles activités et de belles 
surprises pour la nouvelle année  N’hésitez 
pas à participer à nos activités d’hiver au 
cours des prochains mois  L’année 2022 sera 
sans aucun doute, une année de découverte 
pour nous tous 
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Café de bienvenue (SBEC) 
Le 6 novembre dernier, la rencontre de Café de 
bienvenue s’est passée en version hybride afin de 
donner la chance aux client e s qui ne pouvaient 
pas être présents en personne  Cela a été une 
belle expérience et de bonnes idées pour rendre 
nos services plus adéquats ont été partagées par 
les participant e s  

Cercles de conversation  
en français (SBEC)
La troisième cohorte des Cercles de Conversation 
en français de la région SBEC prendra fin ce 1er 
décembre 2021  Le programme qui vise à donner 
l’occasion aux nouveaux arrivants d'acquérir les 
notions de base du français oral a eu du succès  
Plus d’une douzaine de personnes ont participé 
aux séances de conversation en virtuel depuis son 
lancement en septembre  Les activités seront mises 
en pause pour la période des fêtes  La quatrième 
cohorte sera lancée en janvier !

Atelier d’information sur les  
normes d’emploi (SBEC)
Le lundi 22 novembre, une quinzaine de personnes 
se sont réunies à la Salle des Chevaliers de Colomb 
à Cap-Pelé afin d’assister à une séance d'informa-
tion sur les normes d’emploi  La session s'est dérou-
lée en virtuel sous forme de présentation avec une 
période de discussion où les participant e s ont 
posé des questions 

Un grand merci à Janick Lejeune, agente des 
normes d’emplois au Ministère de l'Éducation 
postsecondaire, de la Formation et du Travail qui 
a accepté de venir partager l’information avec nos  
clients  Merci aussi à Doris et Madeleine pour ses 
services de traduction en espagnol 

Le Programme de rétention des étudiants internationaux :

• A servi 168 étudiants internationaux francophones ;

• Forme les étudiants internationaux francophones en anglais et en com-
pétences essentielles ;

• Donne des outils nécessaires aux étudiants internationaux francophones 
pour obtenir un emploi et de s'établir dans le Grand Moncton ;

• Par la préparation des étudiants internationaux francophones au marché 
du travail, soutiens aussi les employeurs locaux dans leur recrutement 
d’employés qualifiés 

Vous êtes étudiants internationaux francophones diplômés ou encore aux 
études et vous souhaitez vous inscrire, ou vous êtes employeurs en recherche 
de la main-d’œuvre formée, et vous souhaitez soutenir les étudiants interna-
tionaux francophones et le programme PRÉi? Contactez Mathias Mawoussi 
au CAFi par courriel à mathias.mawoussi@cafi-nb.org ou par téléphone au 
(506) 382-7494, poste 8 

La prochaine cohorte, sous condition de financement, aura lieu du 11 janvier 
au 31 mars 2022. Inscrivez-vous dès maintenant !
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Jardinage à la serre  
de l’Uniplex
Depuis bientôt deux mois que nous avons semé des 
graines de fines herbes, légumes et fleurs dans les 
quatre bacs de la serre à l’Uniplex de Dieppe  

Les sept jardiniers, à tour de rôle, vont faire l’arrosage 
nécessaire pour obtenir de belles récoltes  À ce jour, 
radis, coriandre, persil, basilic, pimprenelle, livèche et 
laitue romaine ont pu être dégustés  Un vrai régal ! 

Danse mon pays !
Une quinzaine de participants femmes et hommes 
ont pu être initiés à trois danses latines (merengue, 
bachata et salsa) au cours de quatre ateliers de dans-
es les jeudis soirs d'octobre  Ahmed Zniber, accom-
pagné de Kathy Guignard, nous ont appris les pas de 
base pour pouvoir briller en soirée ! Bonne ambiance 
garantie ! 

Danse mon pays de novembre était consacré aux 
danses camerounaises, avec Fabiola Touani qui nous 
immerge dans l'ambiance rythmée de son pays 
d'origine ! Secouer, tourner et taper des pieds tout en 
gardant le rythme ! Jeudi 2 décembre sera le dernier 
cours de cette année  

Danse mon pays reviendra à compter du 13 janvi-
er 2022 pour découvrir 2 nouvelles danses très dif-
férentes ! Inscriptions et renseignements auprès de 
Sandrine à sandrine perenon@cafi-nb org

Deuxième rencontre du Club de lecture du CAFi –  
Voyages en francophonie
Une belle rencontre a eu lieu 
le 20 octobre dernier dans les  
locaux du CAFi (et en ligne pour 
une participante) pour échanger 
autour du premier livre du mois, 
Manikanetish de l'écrivaine innue 
Naomi Fontaine  Les participants 
ont pu partager et confront-
er leurs points de vue sur cette 
découverte littéraire pour chacun 
de nous et aborder différents su-
jets abordés dans le livre  Quelle 
chance d'avoir une telle mixité 
culturelle dans le Club qui colore 
les rencontres ! 

Le 2e livre du Club fut Les 10 
enfants que madame Ming n'a 

jamais eus de l'auteur français 
Éric-Emmanuel Schmitt, dont huit 
participants ont jasé autour d'une 
boisson chaude et petits biscuits 
lors de notre soirée le mercredi 
17 novembre  

Ce fut l'occasion du dévoilement 
du livre du mois du club : Stupeur 
et tremblements de la romancière 
belge Amélie Nothomb 

Les rencontres du club ont lieu 
les troisièmes mercredis soir du 
mois dans les bibliothèques de 
Dieppe ou de Moncton (ou au 
CAFi si les règles sanitaires nous 
empêchent de mener l'activité à 

la bibliothèque)  Renseignements 
et inscription auprès de Sandrine 
à sandrine.perenon@cafi-nb.org

Ciné du monde
Le ciné du monde du 29 octobre était une projection 
 du film français Chanson douce de Lucie Borleteau 
au Centre des arts et de la culture de Dieppe 
(CACD) : un film qui n'a pas laissé le public indif-
férent, angoissant pour être dans la thématique 
d'Halloween ! Nous avons offert aux chanceux 
spectateurs quelques places pour le ciné-concert  
Frankenstein qui se déroulait le lendemain au 
Théâtre Capitol 

Pour novembre, le CAFi a proposé le film d'anima-
tion français Adama de Simon Rouby : en 1916, un 
petit garçon part à la recherche de son frère qui 
s'est engagé en tant que tirailleur africain lors de 
la Première Guerre mondiale  Nous avons suivi 
son périple depuis son village natal d'Afrique de 
l'Ouest, empreint de traditions, jusqu'à Paris et les 
champs de bataille de Verdun  Cette séance de 
ciné du monde faisait écho au Jour du Souvenir, 
en mémoire des soldats blessés ou morts au com-

bat lors de guerres passées  Le cycle de Ciné du 
Monde se déroule en partenariat avec le CACD et 
le consulat général de France dans les provinces 
atlantiques à Moncton afin de vous permettre de 
profiter d'un beau film en français (ou sous-titré en 
français) chaque dernier vendredi soir du mois (sauf 
la séance de décembre qui sera avancée au jeudi 23 
décembre)  

Chères familles, nous vous donnons rendez-vous 
petits et grands pour la prochaine soirée de Ciné 
du Monde le jeudi 23 décembre à 18h30 pour une 
séance spéciale du temps des fêtes, avec distribu-
tion de popcorn et jus  Entrée libre (sans inscrip-
tion, sans réservation) et gratuite avec présentation 
du passeport vaccinal  Renseignements auprès de 
Sandrine à sandrine.perenon@cafi-nb.org
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Retour :  
Atelier de peinture 
avec Lise LeBlanc
L’atelier de peinture fluide et marche 
relaxante dans la forêt était un vrai 
plaisir de création, de découverte et 
de réseautage 

On tient à remercier l’artiste Lise 
LeBlanc pour l’initiation à la peinture 
fluide 

Ateliers Carpe Diem
L’atelier de bien-être se poursuit 
tous les lundis soir à 18h30  Au pro-
gramme : voyage sonore, méditation, 
étirements et exercices de respira-
tion avec Marie-Philippe Bergeron 

Les participant e s ont l’occasion de 
prendre du temps pour eux-mêmes, 
ralentir et méditer sur afin de se con-
centrer sur soi 

Retour sur la soirée de 
Galaxie - Monologues  
des confinées 
La 8e édition de Galaxie s’est terminée le 13 
novembre dernier lors de la présentation 
publique des capsules vidéos des mono-
logues qui ont été écrits et joués par 14 
femmes immigrantes et canadiennes  Sur le 
thème d’un confinement, les participantes 
ont écrit, entre autres, sur la condition de 
mère, de femme, d’immigrante, celle de 
la dépression, du deuil et de la fracture 
technologique  Plus de 75 personnes sont 
venues découvrir le travail remarquable de 
création que les artistes Caroline Bélisle, 
Bianca Richard et Etienne Boivin (Atlas 
Films) ont réalisé cette année avec les par-
ticipantes  Si vous avez manqué la soirée, 
vous pourrez découvrir bientôt les capsules 
vidéo sur la chaîne YouTube du CAFi  Pour 
ne rien manquer, abonnez-vous !

Merci encore une fois aux aux artistes, 
aux participantes et aux partenaires de ce  
projet qui sont la Province du Nouveau- 
Brunswick, IRCC, le Centre des arts et de 
la culture de Dieppe (CACD), Atlas Films et 
Expansion Dieppe  
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Retour : Atelier de cuisine 
philippine (SBEC)
L'atelier de cuisine philippine a été un super  
succès, quelle belle expérience ! Nous avons pris 
le temps d’apprendre à cuisiner différents mets 
philippins et ensuite nous avons savouré tous  
ensemble ces excellents repas  Les participant e s 
ont très bien aimé leur expérience ! 

Un gros merci à nos deux cheffes bénévoles,  
Melody Andalan Landry (propriétaire du food 
truck SARAP) et à son amie Marjorie Mangabay  
Merci également à la mairesse de Beaubassin-Est, 
Louise Landry, d'avoir participé à notre activité 
culinaire ainsi qu'à tous les participant e s  

Nous vous donnons rendez-vous en 2022 pour 
d'autres ateliers de cuisine multiculturelle !

Au menu :
 ∙ Nouilles Pansit Bihon
 ∙ Rouleaux de printemps
 ∙ Adobo au poulet
 ∙ Adobo au porc
 ∙ Barbecue à la viande  
de porc

Dessert :
 ∙ Macarons au noix de coco
 ∙ Gâteau au manioc

Un midi, un pays !
Le mois d’octobre dernier, nous avons eu la super 
présentation de l'Île Maurice avec Brian Leung 

Ce mois-ci, Alexandre Doucet a présenté la 
Thaïlande accompagnée des nourritures thaïlan-
daises 

Haïti sera le pays que nous allons explorer lors 
de notre prochaine édition de Un midi, un pays ! 
au Centre des arts et de la culture de Dieppe 
présenté par Sancia Doret  Un voyage à ne pas 
manquer le 1er décembre prochain 

Retour : Activité sportive – 
pound et strong
L’activité sportive est arrivée à sa fin  On tient à 
remercier tous les participant e s pour la belle  
ambiance et leur motivation  

Aussi, merci à Rana Azzam pour son dynamisme 
à coacher et animer les activités tous les mardis 
depuis le mois de septembre 

Cartes cadeaux !
On tient à remercier Daniel Burguez et Ally Santos 
3rd Degree Training pour leur générosité d’avoir 
offert des cartes cadeaux pour les client e s du 
CAFi ! 

Sports pour adultes (SBEC)
Chaque mardi soir de 19h à 20h30, au Chevaliers 
de Colomb à Cap-Pelé, se déroulent les séanc-
es de sport  pour adultes animées par Donald 
Cormier  Depuis le 19 octobre, les gens  se ren-
contrent pour jouer au ping-pong,  à la fléchette 
et encore plus  La dernière session sera le 14 
décembre avant les vacances de Noël 
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Ateliers de modelage pour  
duos papa-enfant
Dans le cadre de ses activités de culture et loisirs, le CAFi 
propose un programme pour les hommes, dont une activité 
dédiée aux arts  Samedi 27 novembre fut l'occasion du  
premier de huit ateliers de modelage à destination de duos 
de papas et leurs enfants nouveaux arrivants  Émilie-Grace  
Lavoie, artiste résidente en poterie et céramique du centre des 
arts et de la culture de Dieppe, a initié huit duos à la confec-
tion d'une horloge ou autre support mural en terre  Les œu-
vres réalisées entièrement par les enfants et leurs pères vont 
sécher et seront peintes par la suite pour que tous puissent 
fièrement rapporter chez eux leurs créations  

Les papas vont ainsi profiter de huit samedis de partage  
bienveillant avec leur enfant et pouvoir apprécier d'échanger 
avec d'autres nouveaux arrivants  L'atelier affiche complet, 
mais n'hésitez pas à communiquer avec Sandrine (sandrine. 
perenon@cafi-nb.org) pour tout renseignement complémen-
taire ou inscription en liste d'attente en cas de désistement 

Activité sportive pour  
ados (SBEC)
Le 2 novembre dernier ont commencé les  activités 
sportives pour adolescents de la région SBEC  Tous 
les mardis de 17h30 jusqu'à 19h, les jeunes se rencon-
trent au Chevaliers de Colomb à Cap-Pelé et décou-
vrent différents sports animés par Donald Cormier 
tels que le Dodge-ball, ping-pong et autres 

La dernière session sera le 14 décembre avant les  
vacances de Noël 

Retour : fête d’Halloween  
pour les 5 à 12 ans (SBEC)
Pour célébrer la fête de l’Halloween, le 27 octobre 
dernier, les  jeunes de 5 à 12 ans de la communauté 
de SBEC ont eu un après-midi d’activités diverses  

En compagnie de Diane, Cynthia et les quelques  
parents, les enfants ont peint des citrouilles et fait du 
bricolage  Tous les participant e s ont reçu un sac à 
surprise à la fin de la journée 

Programme de tutorat (SBEC)
Le programme de tutorat qui a débuté le mois d’oc-
tobre sera mis sur pause à partir du 14 décembre 
pour les temps de fêtes  Il sera de retour en janvier  
Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui se 
donnent sans se réserver chaque semaine pour as-
surer le bon fonctionnement du programme 

Sortie aux pommes (SBEC)
La dernière activité familiale a eu lieu le 9 octobre 
2021  Les familles de Shediac, Beaubassin-Est et 
Cap-Pelé ont été invitées à aller cueillir des pommes 
au Verger La Fleur du pommier situé à Cocagne  

Chaque famille  a eu droit à un ou deux sacs de pom-
mes gratuits en fonction de sa taille  Des pommes  
ont été livrées à ceux et celles qui n’ont pas pu se 
rendre au verger pour des raisons liées au transport 
ou autres imprévus  
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Des nouvelles de  
Franco-Jeunes
Le programme de Franco-Jeunes 
a fait son retour vers la fin sep-
tembre  Les élèves participants 
font des sessions individuelles 
avec leur animateur(trice)  Les 
sessions se font une à deux fois 
par semaine et durent environ 30 
à 45 minutes pour chaque élève  

Avec beaucoup de créativité et 
d’imagination, les animateurs(t-
rices) arrivent très bien à se déb-
rouiller pour donner des sessions 
dynamiques et très animées 
malgré l’écran qui séparent les 
deux personnes 

Bien que l’équipe de Franco- 
Jeunes est très heureuse de  
revoir les jeunes en virtuel, le  
retour en personne est certaine-
ment attendu avec impatience !

Retour en photos de l'activité d'Halloween 
du 31 octobre dernier avec la participation 
de 16 familles membres-clients et ami.e.s 
du CAFi.

Merci aux bénévoles et collègues 
pour cette belle activité !
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Bienvenue, Dalila !
Bonjour, je m’appelle Dalila  C’est 
avec une grande joie que je rejoins 
l’équipe de CAFi, plus exactement 
l’équipe de Jeunesse, famille et fran-
cisation, en tant que travailleuse en 
connexion communautaire et franci-
sation  Je suis d’origine algérienne, 
et je me suis installée avec mon mari 
et mes trois enfants dans cette mag-
nifique petite ville, Moncton  J’ai eu 
l’occasion d'acquérir une solide ex-
périence en tant qu’enseignante, j’ai 
également travaillé dans les écoles 
de Moncton et Dieppe en tant qu’as-

sistante en éducation suppléante, 
j’ai eu le bonheur de me joindre à 
l'équipe du CAFi en tant que tutrice 
bénévole  J’adore transmettre mes 
connaissances et pouvoir interagir 
avec des enfants dans le but de leur 
transmettre de l'énergie positive, et 
de contribuer à la création d’un meil-
leur futur pour eux 

J'espère pouvoir apporter un plus 
pour cette belle équipe afin d’aider 
les nouveaux arrivants à s'installer et 
s'intégrer dans cette belle région, au 
plaisir de vous rencontrer 

Bienvenue, Deo !
Mon nom est Mfingoulou Mouhete 
Deo Gracias Précieux, originaire du 
Congo-Brazzaville 

Je suis diplômé du Collège com-
munautaire de Dieppe, dans le pro-
gramme de ressources humaines et 
détenteur d'un certificat en Intro-
duction à l’éducation de la petite 
enfance  

Mes passe-temps sont le football, la 
lecture et la cuisine 

Je joins l’équipe à titre de travailleur 
en connexions communautaires et 
en francisation au CAFI  Je me sens 
choyé de faire partie de la grande 
famille du CAFI et j'ai hâte de travail-
ler avec des jeunes, des familles de 
nouveaux arrivants et des familles 
néo-brunswickoises  Étant friand 
des citations et des expressions, je 
conclurais en disant : « seul, on va 
plus vite, ensemble on va plus loin »  
Alors, il me tarde de vous rencontrer 
pour travailler ensemble 

Bonne continuation, Tita !
Tiavina (Tita) Rabeniaina a récemment changé de fonction au CAFi 

Après avoir occupé le poste d'intervenante jeunesse et famille depuis 2015, 
où elle a notamment été responsable du programme de tutorat, du Club 
CAFi et des camps d'été pour enfants, elle est maintenant gestionnaire de 
l'équipe Accueil et établissement du CAFi 

L’équipe Jeunesse, famille et francisation du CAFi tient à exprimer sa pro-
fonde gratitude à Tita pour son formidable apport à l’équipe et à ses pro-
grammes au cours des six dernières années  Accueil chaleureux des enfants 
et de leurs familles, énergie positive, souci du travail bien fait, sens de la 
collaboration et de l’entraide, engagement sincère et soutenu ne sont que 
quelques-uns des termes qui décrivent Tita 

Au revoir, Maguette !
C’était un honneur pour moi de travailler avec ces personnes au grand cœur 
qui ont marqué mon parcours d’immigrant au Canada, c’était un plaisir de 
passer mes journées de travail avec mes amis et c’était très gratifiant de 
pouvoir faire partie d’une belle équipe qui change au quotidien la vie des 
nouveaux arrivants… 

Cher CAFi, je te dis au revoir et non adieu car tu est ma famille !

Le CAFi remercie Maguette de tout coeur !  Son travail comme animatrice 
de francisation (camp d’été et Franco-Jeunes CAFi) a été grandement ap-
précié et son professionnalisme, son tact et son excellente approche avec 
les enfants nous manquent déjà.  Le CAFi  lui souhaite tout le meilleur dans 
ses nouveaux projets.

Congés de maternité
Deux membres de l’équipe du CAFi sont récem-
ment parties en congé de maternité  Il s’agit de 
Mariam et Salwa  Nous leur souhaitons une bonne 
fin de grossesse et nous avons hâte de faire la 
connaissance de leurs petits trésors 

Changements au sein de l'équipe JFF
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Bénévoles en vedette :
Evelyne Beaudry et Mannon Boiteau
Pour la 49e édition de notre Bulletin CAFi+, nous mettons en vedette deux 
de nos super bénévoles et animatrices des cercles de conversation en 
français, Evelyne Beaudry et Mannon Boiteau  Le CAFi est très reconnais-
sant de tout le temps et le travail qu'elles ont consacrés à aider notre  
clientèle francophile à améliorer leur niveau de français oral et écrit dans 
une ambiance de convivialité  

Vous pouvez découvrir un brief de chacune des bénévoles dans les lignes 
qui suivent  Nous vous remercions encore une fois pour votre dévouement 
et contribution aux programmes du CAFi !

Evelyne Beaudry

Originaire du nord de l'Ontario, Evelyne s'établit 
à Moncton avec son mari en 2015  Depuis, elle se 
démarque dans sa communauté d'accueil par son 
implication comme bénévole pour une variété d'or-
ganismes, dont le CAFi entre autres  Pour les mem-
bres de longue date, vous l'avez sûrement côtoyé 
lors de nos activités !

Evelyne a découvert le CAFi lorsqu'elle se prome-
nait un jour dans le quartier de l'ancien emplace-
ment de ses bureaux, sur la rue Queen à Moncton   
Curieuse du monde de l'immigration et du parcours 
des nouveaux arrivants de la région, l'enseignante 
de profession s'est inscrite comme bénévole en 2016 
et a débuté les cercles de conversation française 
avec Charles Fournier, un ancien employé du CAFi 

« L’immigration prenait beaucoup d’importance à 
mon arrivée à Moncton et j’ai voulu connaître leurs 
parcours. Je voulais aussi aider à leur rétention. »

Evelyne affirme que faire du bénévolat permet d'en 
apprendre tellement sur chaque personne présente 
à la conversation ; les histoires vécues, les épreuves 
surmontées  La détermination de ses participant e s 
à réussir leur projet d'immigration et la volonté de 
vouloir mieux s'exprimer en français lui est inspirant 

« [...] Chaque petit geste d’accueil, de gentillesse 
est tellement apprécié » 

Pendant son temps libre, Evelyne aime faire des 
randonnées en nature, du vélo, du jardinage et 
découvrir les charmes du Nouveau-Brunswick 

Mannon Boiteau

Originaire de la ville de Québec, Mannon habitait 
à Montréal pendant plusieurs années avant de s'in-
staller dans la région trois ans passés  

Souhaitant rencontrer de nouvelles personnes et  
redonner à la communauté, Mannon a laissé son 
nom auprès du village de Cap-Pelé pour faire du 
bénévolat et, par la suite, le bureau satellite du CAFi 
a pris contacte avec elle  

Inscrite comme bénévole au CAFi depuis septem-
bre dernier, elle s'est beaucoup impliquée au niveau 
des programmes de francisation des nouveaux  
arrivants de Cap-Pelé, tant pour les jeunes que pour 
les adultes 

Tous les mardis soir, elle rencontre les jeunes de 
l'école Donat-Robichaud pour leur offrir de l'aide 
aux devoirs dans le cadre du programme de  
tutorat  Les mercredis, elle anime les cercles de  
conversation en français pour les adultes de la  
région de SBEC, soit en virtuel ou en personne  
(selon la situation avec la COVID-19)  

« J'aime aider les gens à atteindre leurs buts. Si ma 
contribution, aussi petite qu'elle soit, les fait sourire, 
j'ai atteint mon but. Je conseille à tous de faire du 
bénévolat. Quand on donne un peu de soi, c'est fou 
ce qu'on en retire ! »

Lorsqu'elle ne fait pas de bénévolat, Mannon aime 
faire de la peinture et passer du temps avec ses 
petites-filles et ses « chums » 
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24 DÉCEMBRE 2021 AU 2 JANVIER 2022
Fermeture des bureaux du CAFi  
pour le temps des fêtes

TOUS LES LUNDIS SOIR À 18H30
Ateliers de bien-être Carpe Diem

MERCREDI 1er DÉCEMBRE À 12H
Un midi, un pays ! Haïti

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

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

TOUS LES SAMEDIS APRÈS-MIDI À 13H30
Ateliers de modelage pour papa-enfant

JEUDI 2 DÉCEMBRE À 20H
Dernière séance de Danse mon pays ! -  
Danses camerounaises 

5 DÉCEMBRE À 18H
Parade de Noël avec le CAFi à Cap-Pelé  

15 DÉCEMBRE À 18H30
Club de lecture

23 DÉCEMBRE À 19H
Ciné du monde

DÉCEMBRE 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

24 DÉCEMBRE 2021 AU 2 JANVIER 2022
Fermeture des bureaux du CAFi  
pour le temps des fêtes

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

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

TOUS LES SAMEDIS APRÈS-MIDI À 13H30
Ateliers de modelage pour papa-enfant

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

MERCREDI 19 JANVIER
Club de lecture du CAFi

MERCREDI 26 JANVIER
Journée administrative  
(bureaux fermés au public)

VENDREDI 28 JANVIER
Ciné du monde  

JANVIER 2022
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|31 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


