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Dans ce numéro : Cette publication est réalisée 

grâce à l’appui financier du 

Secrétariat de la croissance 

démographique et du  

ministère de la Citoyenneté et 

de l’Immigration du Canada.  

Une nouvelle direction générale au CAIIMM 

On peut enfin mettre un visage pour le nouveau 
directeur général tant attendu!  Il sera effective-
ment présent aux bureaux du CAIIMM à partir  
du lundi 9 mai prochain. 

Avant son immigration définitive au Canada, 

monsieur André a été avocat en Belgique et en 

France, a exercé les fonctions de conseiller puis 

directeur juridique de plusieurs entreprises in-

ternationales et a, plus inhabituellement, réno-

vé et exploité une ferme dans la France profon-

de. 

Monsieur André a ensuite travaillé plusieurs années comme directeur général de l’Association des juristes 
d’expression francophone de Colombie-Britannique (AJEFCB) à Vancouver et termine par ailleurs un doctorat 
en droit à l’Université de Colombie-Britannique.  Dans le cadre de son mandat à l’AJEFCB, monsieur André a 
pu acquérir une grande expérience en matière de développement communautaire, de gestion d’organisme 
communautaire et de relations avec les pouvoirs locaux, régionaux et fédéraux.   

Attiré par la beauté naturelle du Nouveau-Brunswick et la sympathie de ses habitants, il a décidé de s’y instal-
ler avec sa compagne et leurs deux enfants. 

Benoit ANDRÉ 

Le CAIIMM est heureux d’accueillir monsieur Benoit André à la tête de son équipe et est confiant 
que ce dernier, fort de son expérience et son dynamisme, saura nous aider à relever les défis et à 
saisir les opportunités qui se présenteront. 
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 Plusieurs nouveaux membres se sont déjà joints à 
l'équipe de la ligue sportive du CAIIMM durant le mois d’avril!   
Nous leurs souhaitons à toutes et à tous la bienvenue.  

Et il y a encore des places pour vous aussi ... 

Alors n’hésitez plus et rejoignez-nous ! 

À chaque nouvelle venue et nouveau venu … il y aura 
un cadeau … notre nouveau T-shirt de la ligue sportive. 

Ligue sportive du CAIIMM ….. 

L’atmosphère est 
amicale et non 
compétitive.  C’est 
pour le plaisir de 
bouger, de se 
faire des ami.e.s 
et de rigoler.  

Le coût de partici-
pation est de seu-
lement 10$ pour 
deux mois, à rai-
son de 2 heures 
chaque lundi soir. 

Le coin vert du CAIIMM ….. 

Collecte spéciale des ordures du printemps Collecte spéciale des ordures du printemps (vieux meubles, frigidaire, TV, etc.)(vieux meubles, frigidaire, TV, etc.)  

Ce n'est pas facile de trier ses déchets, de choisir entre les 
sacs bleus ou verts.   
Cette sortie propose de répondre à toutes vos 
questions afin que vous puissiez contribuer 
correctement à la sauvegarde de notre belle 
planète! 

N’hésitez pas, inscrivez vous dés maintenant 
auprès de Catherine au 382-7494/ catherine@caiimm.org  

Première fois que le CAIIMM amènera ses membres au 
Centre de tri des déchets de Westmorland-Albert 

Jeudi 2 juin de 18h à 20h  

N’oubliez pas …. Et vérifiez auprès de votre hôtel de ville  

Journée des résidus domestiques dangereux - 14 mai de 9 h à 14 h 
Collecte spéciale des ordures du printemps - 24, 25 et 27 mai 

Pour Dieppe : http://www.dieppe.ca/horaire_dechets.cfm 

Pour Moncton : http://www.moncton.ca/R_sidants/D_chets_et_recyclage/Nettoyage_du_printemps_2011.htm 
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Activité a venir … le Festival Asiatique ... 

 

Programme complet du FestivalProgramme complet du Festival  

Le 2 mai – Cérémonie d’ouverture 
11h à 13h  Hôtel de ville de Moncton 
Le 7 mai – Journée culturelle (Thème : Médicine traditionnelle asiatique) 
14h à 16h0 YMCA du Grand Moncton 
Le 14 mai – Soirée gala culturel  
18h à 21h Pavillon Jeanne-de-Valois, Université de Moncton 
Du 2 au 31 mai – Exposition culturelle asiatique  
10h à 16h Hôtel de ville de Moncton, 2e étage 
Terre Asiatique - Programme Jeunesse  
Écoles du grand Moncton (date non encore déterminée) 

Festival de l’héritage asiatique du Grand Moncton 2011Festival de l’héritage asiatique du Grand Moncton 2011  

Un peu d’histoire : En 2002, le gouvernement canadien a déclaré le mois de mai comme le mois de l’hérita-

ge asiatique en reconnaissance de la longue et riche histoire des Canadiens asiatiques ainsi que  leur 

contribution au développement du pays. Depuis 2002, dix villes ont proclamé le mois de mai comme le 

mois de l’héritage asiatique et ont organisé des festivités de célébration. En mai 2009, cinq communautés 

asiatiques (chinoise, indienne, coréenne, philippine, et vietnamienne) du Grand Moncton ont travaillé, 

pour la première fois, pour célébrer cet événement. Ce festival donne l’opportunité à plus de 1500 Cana-

diens asiatiques de la région de montrer la beauté et la sagesse de leurs cultures, et permet par le partage 

et la découverte, une sensibilisation de la communauté accueillante.  

Le CAIIMM est partenaire pour la première fois de l’organisation de ce festival. Venez nombreux , les 
communautés asiatiques du Grand Moncton vont vous éblouir ! 

 

 

Samedi 7 mai de 14h à 16h : Découvrez les méthodes de médecines tradition-

nelles , acupuncture,  massage, méditation et homéopathie.  Trois médecins asiatiques offriront des consul-
tations gratuites. Présentez vous directement au YMCA, 30 Av. War Vétérans Ave à Moncton  entre 14h et 16h. 

Samedi 14 mai de 18 h à 21 h : Gala culturelle au Pavillon Jeanne de Valois à l’Université de Monc-

ton . Spectacle de danse traditionnelle indienne Kathak, musique et spectacles des communautés coréen-
nes, vietnamiennes, chinoises et philippines-Thés asiatiques et rafraichissements —Entrée gratuite   

Deux moments forts dans ce festival Deux moments forts dans ce festival   

Visitez le musée virtuel du patrimoine culturel asiatique canadien :  http://www.vmacch.ca/ 
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Le coin scolaire …. 

Il s’agit d’un atelier de discussion sur la boîte à 
dîner de nos enfants qui vont à l'école ou à la gar-
derie.   

Comment faire un repas santé et équilibré?   

Comment varier les menus des repas?   

L'atelier propose de répondre à ces questions grâ-
ce à la participation d'un comité de travail béné-
vole composé d'une nutritionniste et de parents 
soucieux de l'alimentation de leurs enfants.   

On vous proposera 5 boîtes à dîner différentes 
que vous pourrez préparer à vos enfants selon 
leurs goûts. 

Merci de vous inscrire afin de nous permettre de 
bien évaluer les besoins en matériel pour l’atelier. 

Contacter Catherine  au  382-7494 

Le 12 avril dernier, 45 élèves de 1re année du pri-
maire de l’École Anna-Malenfant (à Dieppe) ont 
reçu, grâce au CAIIMM, la belle visite de Felicia 
Mallet Mendoza, qui a présenté, avec beaucoup 
de dynamisme, son pays d’origine, le Mexique.  
Felicia a notamment fait chanter les élèves en 
espagnol et elle a dansé pour eux avec une bou-
teille en équilibre sur sa tête, comme elle le fai-
sait lorsqu’elle était petite. 

Le 18 avril, ce fut au tour des élèves de 1re année 

de la classe de Madame Lise Vautour et de sa sta-

giaire Émilie de l’École Ste-Bernadette, de rece-

voir une invitée.  Isabelle Lavoie a animé pour eux 

un atelier sur Madagascar et sur l’importance de 

l’ouverture à l’autre.   

Si  vous souhaitez que des nouveau arrivants  vous rendent visite à l’école,  

dites-le nous !  Contacter Isabelle au 382-7494 

Les élèves ont beaucoup aimé porter des tenues de Madagascar, apprendre comment on attache 

un bébé au dos et danser une danse malgache. 

Félicia en action 
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Le coin scolaire ... 

Info familles ... 

Jumelage scolaire : un nouveau projet au CAIIMM 

 Petits crayons  
 

La prochaine rencontre aura lieu   
le mercredi 18 mai 
de 9h30 à 11h00 

 

Pour inscription, contactez Isabelle qui vous confirmera par  
la même occasion le lieu de l’atelier : 382-7494 

ConnaissezConnaissez--vous SOS Devoirs ?vous SOS Devoirs ?  

SOS Devoirs est un service d’aide aux devoirs gratuit en ligne ou au téléphone pour les 
élèves de la 1re à la 12e année des écoles de langue française. 
 

Le service téléphonique et le service de clavardage (ou chat) sont disponibles de 16h30 à 22h, du lundi au 
jeudi.  Pour le service téléphonique, composez sans frais le 1-866-627-0609.  Vous pouvez aussi envoyer 
un message électronique.  SOS Devoirs offre aussi une bibliothèque interactive et des outils ludiques d’ap-
prentissage en ligne. 

Pour vous inscrire : www.sosdevoirs.org  

 Le CAIIMM souhaite que ce nouveau type de jumelage favorise une meilleure intégration des élèves immi-
grants tant à l’école qu’à l’extérieure de celle-ci et qu’il suscite, tout comme le programme de jumelage régu-
lier, des amitiés entre Canadiens et nouveaux arrivants. 

Les enfants des nouveaux arri-
vants ont souvent les mêmes 
difficultés que leurs parents 
pour se reconstruire un réseau 
amical et social surtout quand 
leur langue maternelle n’est ni le 
français ni l’anglais. Fort de ce 
constat, à l’initiative de Mélanie 
Boudreau, mentor en immigra-
tion du District scolaire 01, le 
CAIIMM a étendu son program-
me de jumelage dans les écoles, 
entre élèves canadiens et immi-
grants d’une même classe. 

L’idée est que l’ensei-
gnant.e de la classe invi-
te une famille canadien-
ne, dont l’enfant semble 
déjà avoir une affinité 
avec l’enfant immigrant, 
à être jumelée avec la 
famille de cet enfant. 
Puis, le CAIIMM procède 
au jumelage à travers un 
atelier de jeux, d’activi-
tés et de stratégies pour 
favoriser la communica-
tion en français.  

Contacter Marion ou Isabelle : 382-7494 

Ce mois-ci, deux jumelages ont été réalisés. Nous remercions Carole et Monique, enseignantes à l’école  
St Henri, de leur collaboration.  

http://www.sosdevoirs.org/
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Le coin emploi  ………. 

 

Grâce à l’engagement d’un de ses bénévoles , conjugué avec la volonté du CAIIMM d’aider les 
immigrants dans leur parcours professionnel, nous vous proposons gratuitement ce groupe 
d’entraide du développement de carrière dont voici le programme. 

Objectifs :  Identifier ses objectifs de carrière et trouver l`information et les moyens pour les dé-

velopper afin d`accélérer son intégration professionnelle au Canada.  

Le CAIIMM s’associe à la Chambre de commerce du Grand Moncton pour promouvoir ce pro-
gramme de mentorat destiné aux immigrants qui souhaitent se lancer en affaires. 

Une réunion d’informations aura lieu le jeudi 19 mai à 18h au CAIIMM  

Le programme vous offre... 

 Jumelage avec un chef d’entreprise d’expérience 
 Relation de mentorat avec un entrepreneur de la région 
 Ateliers éducatifs 
 Formation sur le développement 

des affaires au NB 
 Conception d’un plan d’affaires 
 Étude de marché 
 Échange culturel 
 Résautage et activités 
 Meilleure compréhension du marché de travail canadien 

Groupe d’entraide du développement de sa carrière 

PROGRAMME DE MENTORAT  PROGRAMME DE MENTORAT    

POUR IMMIGRANTS ENTREPRENEURS DU GRAND MONCTONPOUR IMMIGRANTS ENTREPRENEURS DU GRAND MONCTON  

Le mentoré… 

 Immigrant avec résidence permanente 

 Idée précise d’un projet d’affaires 

 Engagement à rencontrer un mentor 4 
heures par mois 

 Participer aux ateliers 

 Participer aux activités de réseautage 

Contact Chambre de Commerce du Grand Moncton      Contact CAIIMM 
Danielle Salib (506) 856-4006          Marion Rey  (506) 382 7494 
dsalib@gmcc.nb.ca           jumelage@caiimm.org 

Nombre de sessions : 6 sessions de 1h30 tous les mardis du 3 mai au 7 juin 2011 

Horaire :  de 19h à 20h30 au CAIIMM, 319 rue St George, Moncton  

Public visé : Résidents permanents qui parlent français; 5 personnes maximum. 

Animateur : Marcel Goguen, conseiller en orientation 

Thèmes abordés : Intérêts personnels, identification des occupations souhaitées, information sur le 
marché du travail, programmes d’études , programmes gouvernementaux, considérations financières, 
employeurs envisagés, etc. 

Méthodes pédagogiques : Présentation de l`animateur, administration de tests psychométriques, discus-
sion en petits groupes, recherche sur Internet, et travail individuel. 

 Inscription auprès de Marion : 382-7494 / jumelage@caiimm.org 
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Le coin des annonces  …  

 
At Home/Chez Soi, organisme 
communautaire qui travaille 
avec une population ayant vécu 
l'itinérance, est à la recherche 

de bénévoles qui aimeraient enseigner le français 
comme langue seconde à un petit groupe d'indivi-
dus ayant exprimé le désir d'apprendre le français 
(niveau débutant).  

L'enseignement se ferait au 154 rue Queen.  
Si vous êtes ouvert(e) d'esprit et avez une heure 

par semaine (en moyenne) à consacrer à ce genre 
d'activité. 

 Expérience en enseignement non requise!  
 

Contactez  Janice Chamberlain au 856-3086 /  

JaniceCh@gnb.ca 

Il est maintenant temps  

de s’inscrire à la Fête de la culture 2011! 

Le N.-B. célébrera sa deuxième édition  

du 26 septembre au 2 octobre 2011 

www.fetedelaculture.ca  

L'appel est lancé à tous les citoyens, tous les groupes et 
toutes les municipalités à prendre part à ce mouvement 
en offrant une activité participative ou interactive gra-
tuite à l'intention des résidants de leur région. Que vous 
soyez un créateur professionnel ou amateur, un groupe, 
une ville, une communauté rurale ou un organisme, peu 
importe l’origine culturelle.  

Contacter Madeleine Blanchard,  
 madeleineblanchard@fetedelaculture.ca  

/ (506) 384.6897 

Parcs Canada invite les familles nouvelles arrivantes Parcs Canada invite les familles nouvelles arrivantes   

à Fêter les 100 ans des parcs canadiens !à Fêter les 100 ans des parcs canadiens !  

Partenaire de cette belle initiative, le CAIIMM invite les familles jumelées qui  souhaitent découvrir  
le plaisir du camping, du dressage de la tente et du repas autour du feu de bois, à contacter  

Marion au 382-7494 /jumelage@caiimm.org  

Au programme pour les 18 et 19 juin une première expérience inoubliable  
dans le cadre magique du Fort Beauséjour. 

Le transport sera en autobus, avec le 
départ le samedi 18 juin à 13h00 de 
Moncton et le retour le dimanche 19 
juin vers 14h00. Une participation fi-
nancière modique sera demandée.  
Le matériel de camping sera fourni par 
une coopérative partenaire du projet.  
Des précisions seront données ulté-
rieurement concernant les vêtements 
d’usage et le matériel à apporter. 

Une programme d’animation riche et 
diversifié: 

  Initiation à l’étiquette du camping 
et au camping ; 

 Découverte du site historique et du 
musée; 

 Observation du ciel; 

 Musique multiculturelle et contes 
acadiens autour du feu; 

 Et plein d’autres surprises ! 

mailto:JaniceCh@gnb.ca
http://www.fetedelaculture.ca/
mailto:madeleineblanchard@fetedelaculture.ca


 

Page  8 

Calendrier du mois … des dates à ne pas manquer ! 
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D’ici et d’ailleurs 
20h  - 22h 
BOFM 90.7 

D’ici et d’ailleurs 
20h  - 22h 
BOFM 90.7 

D’ici et d’ailleurs 
20h  - 22h 
BOFM 90.7 

D’ici et d’ailleurs 
20h  - 22h 
BOFM 90.7 

Café-monde 
Les émotions  

Bib Pub Moncton 

18h30 - 20h30 

Ligue sportive  
20h30 à 22h15 

Journée fériée 

Ligue sportive  
20h30 à 22h15 

gymnase  
école Champlain  

Cercle des femmes  

Le Patchwork 
-Suite- 

La Teraz  
18h—20h 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

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     

Ligue sportive  
20h30 à 22h15 

gymnase  
école Champlain  

Ligue sportive  
20h30 à 22h15 

gymnase  
école Champlain  

Atelier d’initiation 
 à la culture et  

la langue Mi’kmaq  

18h à 21h00  
236 rue St Georges, 

bureau 210 

Biblio Dieppe 
Conférence et 

conseils pratiques 
sur l’horticulture 
avec l’auteur et 

chroniqueur  
Réjean Hébert 

18h30.  
Entrée est libre  

D’ici et d’ailleurs 
20h  - 22h 
BOFM 90.7 

Conférence : Ten-
dances de mode 

dans l’habillement 
traditionnel acadien 

Musée Acadien 
18h30-20h00 

Levée des Drapeaux  

Café-monde 
Le voyage  

Bib Pub Moncton 

18h30 - 20h30 

Médecine tradi-
tionnelle 

14h00-16h00 
YMCA Moncton  

           Boite à diner  
14h30 à 17h00 

Voir page 4 

Biblio Dieppe 
Prévention pour les 
jeunes ‘Rester près 

d’un arbre’ 
14h00 

Inscription requise 

Arrivée du 
nouveau 
directeur général 
du CAIIMM 

Soirée gala culturel 
Univ Moncton 

Pavil Jeanne-de-
Vallois 

18h-20h 
Gratuit 

Petits crayons 
9h30 –11h00 

2 journées de donation vêtements divers2 journées de donation vêtements divers  



 

 

La recette   

du mois   

 

 

 

FRICASSÉS     
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Ingrédients pour 10 à 14 fricassés dépendamment de la taille 

C’est le printemps, une bonne occasion d’utiliser son barbecue  

 Farine : 500g 

 Sucre : 1 petite cuillère 

 Levure boulangère : 2 petites cuillères 

 Œuf : 1 entier 

 Sel : 3 pincées ou 1 petite cuillère  

 Huile d’olive : 2 grandes cuillères 

 Lait : 1/2 demi-verre 

 De l’eau tiède: quantité selon besoin 

Préparation de la pâte:  

Dans un petit récipient, ajouter de l’eau tiède à la levure. Mélanger 
bien tous les ingrédients secs (farine, sel et sucre) puis ajouter 
l’œuf, la levure dissoute, l’huile d’olive et le lait ainsi que l'eau (en 
petite quantité). Pétrir pendant au moins 5 minutes.  

Découper en portions ovales (comme des petits pains). Disposer 
sur un plateau fariné, couvrir et laisser lever pendant une heure. 
 

Dans une poêle, chauffer l'huile de tournesol ou de canola (elle ne doit pas être trop brûlante) et plonger les 
petits pains dans le bain d'huile. Faire frire des deux côtés, jusqu'à l’obtention d’une couleur brune. 
 

Faire égoutter sur du papier absorbant puis ouvrir les petits pains d'un seul côté et les garnir selon le goût.  

Suggestion pour la garniture:  

Mettre une petite cuillère de harissa allongée d'eau, du thon à l’huile, des câpres, de petits morceaux d'œufs 
durs, de petits morceaux de pommes de terre bouillies et des olives décortiquées.  

Une autre addition à la garniture pourrait être une tartinade de salade  
méchouilla préalablement préparée (salade de poivrons, tomates et ail, grillés). 

Bon appétit 
! 

Merci à Osmar pour le partage de sa recette et de ses photos !Merci à Osmar pour le partage de sa recette et de ses photos !   



 

Le CAIIMM est un organisme à but non lucratif qui a pour vision : 

 d’assurer une pleine intégration des immigrant.e.s francophones du Moncton métropolitain.  

 de rapprocher les immigrant.e.s et la communauté d'accueil.                                                    

 de faciliter leur intégration économique, sociale et professionnelle.  

 d’augmenter le taux de rétention dans le Moncton métropolitain. 
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319 rue St George,  
E1C 1W8, Moncton, N.-B. 

Téléphone : (506) 382 7494 
Télécopie :   (506) 382 7495 
Courriel :   info@caiimm.org 
Site internet: www.caiimm.org 

 Merci à nos partenaires  

 

Nos coordonnées ! 
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Rappels importants 

 

Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. 

                                                                                Isaac Newton 

Il fait beau, c’est enfin le printemps et beaucoup d’entre vous vont sortir leur vélo pour 
des déplacements quotidiens ou des promenades. 

C’est une excellente résolution.  Cela vous permettra de faire de l’exercice, de vous 
garder en santé et de participer à la protection de notre environnement. 

Mais n’oubliez pas d’effectuer cette activité d’une façon sécuritaire : le port du casque 
est OBLIGATOIRE pour les petits et les grands et le respect du code de la route est le 
même que pour les automobilistes.  Réviser le code de la route, si vous en sentez le 
besoin ou si vous avez des doutes sur les priorités et les voies de circulations à emprun-
ter.  Et n’oubliez d’être prudent.  Toute infraction à la loi  = 21$ d’amende !  

Il fait beau … prenons le vélo ! 

Découvrez le Nouveau-Brunswick à vélo :   
www.tourismenouveaubrunswick.ca/Accueil/Activités/Sportsetloisirs/Vélo.aspx 

Intérim à l’accueil au CAIIMM 

Durant le congé de Sadek, c’est Jérémie qui assurera l’accueil au CAIIMM, à 
partir du 13 mai prochain.   N’hésitez pas à le contacter.  Jérémie connait bien 
le CAIIMM où il a réalisé un stage de 4 mois, de septembre à décembre 2010. Sadek Jérémie 


