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La diversité culturelle, c'est mon affaire! 

Du 6 au 8 novembre, plus 
de 30 nouveaux arrivants ont
visité la salle LaRose au sous-
sol de l’Hôtel Dieu et le
comptoir vestimentaire du
Centre Maillet. 

Ils ont magasiné des meubles,
vêtements d’hiver, des
articles de maisons et des
jouets à faible coût. 
 
Un grand merci aux généreux
bénévoles de la fondation de
l’Hôtel-Dieu qui ont rendu
possible cette visite dans le
cadre de ce premier
partenariat avec nous.

Merci à la Fondation des
oeuvres de l'Hôtel-Dieu

de Saint-Basile

Ghislain et Sybelle, originaires du Cameroun.

Entre le 1er et le 8 novembre, plus de 150 personnes ont
assisté aux activités organisées, par la Communauté
francophone accueillante du Haut-Saint-Jean. Des
visionnements de films, des formations et des ateliers
ont eu lieu à Edmundston, à Clair et en ligne.

Une cinquantaine de
personnes ont assisté
au lancement. Des
bouchées, à saveur
coréenne, ont été
préparées par le
Restaurant JungWon.
Un photomaton était à
la disposition des
invités pour générer
de beaux souvenirs. 

La coordonnatrice de la CFA, Martine Rioux, a présenté la programmation lors
de la soirée du lancement à l'Hôtel Quality Inn Grey Rock.



L’une des initiatives de la
CFA-HSJ est d’offrir des
fonds aux écoles du District
scolaire francophone du
Nord-Ouest qui sont situées
sur le territoire du Haut-
Saint-Jean. 

Ce financement permettra
aux agents culturels et
communautaires de mettre
sur place plusieurs activités,
axées sur la diversité
interculturelle, tout au long
de l’année scolaire.

Martine Rioux
Coordonnatrice 

NOUS JOINDRE : 

cfa@immigration-hsj.ca
(506) 739-2084 

Les gens de la
communauté et les
nouveaux arrivants
sont invités à 
participer aux Cercles
de conversation en
français qui ont lieu 
à Edmundston et au
Haut-Madwaska.

C'est une belle occasion de faire du réseautage, de
s'habituer aux différents accents et apprendre de
nouvelles expressions, discuter des actualités, découvrir
et partager, tout en s'amusant.

Un Cercle en anglais est également offert en
collaboration avec la Bibilothèque publique Mgr.-W.J.-
Conway et le CRNANO. Visitez notre site Web pour tous
les détails, car les places sont limitées.

Beau partenariat avec le District
scolaire francophone du Nord-Ouest
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ÉVÈNEMENTS À VENIR

Cercles de conversation

SAVIEZ-VOUS 
QUE ?

Plus de 150 personnes ont
assisté à la formation 

« Communauté et milieu de
travail inclusif » depuis le mois

de juin.

Offerte gratuitement par la
CFA-HSJ aux personnes

désirant développer leurs
compétences interculturelles.

7 DÉC -  18h00
Centre des congrès

Edmundston

SÉANCE D' INFORMATION 
Serv ice sécur i té incendie 

d 'Edmundston.

5 DÉC -  14h00
Centre mult i fonct ionnel

Clai r

CRÉATION de bonhomme en
pain d 'épices suiv i  d 'un
cercle de conversat ion

10 DÉC -  10h00
Centre des congrès

Edmundston

LANCEMENT OFFICIEL de la
CFA

Martine Rioux, coordonnatrice de la CFA-HSJ 
a remis le chèque à Louise Morin, directrice

exécutive à l’apprentissage au DSFNO.

Quelques uns des participants,
originaires de l'Inde, du Cercle 
en français (niveau débutant).


