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Info du mois :

Avec plus d’une soixantaine de pays incluant le continent africain et les Antilles, il n’est pas 
surprenant que les personnes Noires aillent léguer autant de par leur richesse et leur diversité 
culturelle au reste du monde. Ces peuples nous ont beaucoup appris de par leur génie et ont 
influencé les arts, la science ainsi que les techniques modernes. C’est Mme Jean Augustine, 
première femme Noire à être élu au parlement du Canada qui en 1993, dépose une motion à la 
Chambre des communes d’Ottawa pour que l’on célèbre durant le mois de février les peuples 
africains et Antillais. Bien que l’on reconnaisse l’apport des personnes Noires durant ce mois 
de février, il ne faut pas se laisser berner par l’image souvent sombre qui est projetée dans les 
actualités internationales, puisque l’Afrique et les Antilles c’est bien plus que cela. Ce mois qui 
invite aussi les amoureux à se cajoler (durant la St-Valentin), nous rappelle qu’il est bon d’aller 
à la découverte de l’autre pour ainsi prendre le sentier le plus difficile, c’est-à-dire, celui du 
dialogue. Au CAFi, nous nous sentons tous très privilégié de côtoyer  chaque jour la diversité 
du Sud-Est et disons MERCI à tous nos clients et membres Africains et Antillais de rendre notre 
communauté toujours plus courageuse, curieuse et fière!

Stéphanie Godin, 
Agente de liaison famille-école au CAFi

C`est à l`école l`Odyssé qu`a eu lieu 
la fète de Noël du CAFi
Un retour sur cet évènement avec 
plein de belles photos.

Mois de l’histoire des noirs :

Pages : 6

Mois de l’Histoire des Noirs_logo  
par KeithyAntoine@gmail.com
© Decembre 2009

Si l’on célébrait le Mois de l’histoire des 
Blancs, saurions-nous de qui nous parlons?



Ce fût une soirée innoubliable sous la musique du Dj Bones, la bonne ambiance du 
Tide & Doar, l’accueil chaleureux du commité organisateur et des clients du CAFi 
où tout le monde a dansé sans arrêt de 11h du soir jusqu’à 2h du matin. Le CAFi 
est fier de s’associer au comité Caravn Soirée et d’avoir organiser cette belle 
soirée, et ne manquera pas de vous en offrir d’avantage des moments aussi forts.

Comité CARAVAN SOIRÉE

À bientôt



Activités du CAFi:

Le Centre d’accueil et d’accompagnement francophone des 
immigrants du Sud-Est du Nouveau-Brunswick (CAFi) a le plaisir de 

vous inviter à son grand évènement afin de célébrer le 22ème anniversaire 
du mois de l’histoire des noirs. En partenariat avec l’Université et la 
ville de Moncton, le CAFi invite le célèbre conteur burkinabé Kientega 
Pingdéwindé Gérard afin de nous raconter des contes qui abordent les 
thèmes de l’environnement, de la condition de vie des enfants, de la mort, 
de la politique, de la culture des Mossi et plus particulièrement, celle de 
la caste des forgerons burkinabés.
Le spectacle aura lieu le 14 février et sera le premier d’une tournée de 10 
spectacles au Nouveau-Brunswick du conteur KPG. Nous vous attendons 
à partir de 19h à la salle de spectacle Jeanne-De-Valois à l’Université 
de Moncton. L’entrée est gratuite et le spectacle est pour toute la famille.

14 Février

Ne manquez pas notre prochaine rencontre 
d’Un midi, un pays1 sur la Bolivie qui aura lieu le mercredi 

5 décembre de 12h à 13h à la Bibliothèque de Moncton.  
Notre invité Cinthia Olivo Amatller nous fera découvrir son 
pays d’origine, en photo et en discussion, le temps d’une pause midi.  
Apportez votre repas et venez voyager avec nous!

 

 

 
 

 





         

   


 







 

 

 











Une activité du CAFi.  Infos : 382-7494  ou  integration@caiimm.org 

Un midi, un pays :

5 Décembre

1: Pour infos ou pour présenter votre pays: Stéphanie Tardif au 382-7494 ou integration@caiimm.org

De 18h à 20h30 

Moncton lions 

community center 

(473 rue St-

George, Moncton)

Atelier animé par M. Nelson 
Peters et M. Issaka Simporé, 
étudiants à la faculté de droit 
de l’Université de Moncton et 
membre de l’équipe Pro Bono.  

Un léger goûté sera offert et 
gardiennage sur place. 

Pour inscription : Kelsey au 
382-7494 ou par courriel à

cafi.socio@gmail.com

5 février2013



Activités du CAFi:

15 Février

Une nouvelle formation d’aide aux devoirs sera dispensée aux bénévoles 
intéressés (es) le 15 février prochain au CAFi à partir de 18h30. Les 

familles désirant de l’appui de la part d’un ou d’une bénévole, cherche souvent 
de l’encadrement scolaire pour leurs enfants, mais aussi une occasion de parfaire 
leur français à la maison. 
 Si vous avez envie d’offrir votre temps comme tuteur ou tutrice, nous vous 
invitons à communiquer avec Stéphanie Godin, en composant le 382-7494. 

Formation pour l’aide aux devoirs

  

Objectif : Sensibiliser les nouveaux arrivants aux réalités culturelles canadiennes  
et aux exigences du milieu de travail canadien pour les aider à trouver et à  
garder leur emploi dans leur nouvelle communauté d’accueil francophone. 
 
Le contenu : La formation abordera des sujets permettant aux professionnels immigrants de 
maximiser leurs compétences afin de mieux s’intégrer au marché du travail canadien. Voici 
quelques thèmes qui seront abordés durant la journée. 
¥ Les compétences culturelles : sensibiliser les nouveaux arrivants à la notion de culture et 

d’identités culturelles et aux obstacles à leur intégration sociale et professionnelle. 
¥ La communication interculturelle : sensibiliser les participants aux concepts de la 

communication interculturelle, aux obstacles et aux stratégies pour mieux comprendre et 
mieux communiquer en milieu interculturel.  

¥ Introduction à la culture professionnelle canadienne : les valeurs, les pratiques usuelles, les 
compétences essentielles en milieu de travail, l’importance du réseautage. 

¥ Les processus en milieu du travail canadien : l’entrevue d’embauche, la gestion du temps, la 
diversité en milieu de travail, l’importance de l’harmonie en milieu de travail interculturel.  

 
L’atelier sera animé par Mamadou Ka, agent de développement de projet en immigration pour le 
Consortium national de formation en santé, volet Université Saint-Boniface à Winnipeg.  
 
La participation est gratuite. Les pauses santé et le diner vous seront offerts sur place. Le nombre 
de places est limité à 20 participants.  
 
  

Le programme d’intégration des diplômés internationaux de  
la santé francophones du Nouveau-Brunswick invite les  

professionnels formés à l’étranger à un atelier sur  
l’intégration professionnelle en milieu de travail. 

 

Moncton / Dieppe 
Mardi 19 février. 
Université de Moncton, 
local 136 A et B, edifice 
Léopold Taillon. 
8h 30 – 15h 30 
Inscription : 
(506) 382-7494 
stage.caiimm@gmail.com 

Bathurst  
Jeudi 21 février. 
Hôtel l’Étoile du Havre, 
405, promenade 
Youghall. 
16h – 20h 
Inscription : 
(506)547-7651 
info@macr-amrc.ca 

Péninsule-Acadienne 
Vendredi 22 février. 
Tazza Café, 3323, rue 
de la Rive Tracadie-
Sheila. 
8h30 – 15h 30 
Inscription : 
(506) 727-0185 
infocaiena-
pa@bellaliant.com  
  

Edmundston 
Lundi 25 février. 
Palais des congrès 
d’Edmundston, salle 
Assomption 1 et 2 
8h 30 – 15h 30 
Inscription : 
(506) 735-0604 
denise.bernier@crna.ca   



21 Février
Groupe de femmes :

Chantal, Stéphanie et sa 
nouvelle stagiaire Kelsey, vous 

attendent le jeudi 21 février 2013 
de 18 h 30 à 20 h 30 à la Teraz (154 
rue Church, Moncton). Le thème de 
la rencontre sera : Le leadership 
chez les femmes et l’employabilité. 
Erika Cantu nous présentera aussi 
son pays d’origine, le Brésil.

Nous avons eu une soirée 
remplie d’activités le mois 
passé; la découverte de la 
Suisse, des conseils de beauté 
et la fabrication d’un bracelet. 
L’amusement déborde au 
groupe de femmes, alors soyez 
présentes le 21 février 2013 afin 
d’y faire partie.

Le CAFi, en partenariat avec l’AÉÉIUM et l’UDM, organise des ateliers gratuits de 
Slam durant les mois de janvier et février. Ces ateliers seront animés par l’artiste 

Slameur Sébastien Belzile, et les travaux seront présentés, pour ceux qui le veulent, 
durant la soirée internationale de l’UDM. Le premier atelier a eu lieu le vendredi 25 
janvier dernier

Ateliers de SLAM offerts par le CAFI

Programme :
- 2ème atelier : Vendredi 8 février de 15h à 18h30 dans le local MJC 063
- 3ème atelier : Pour ceux ou celles qui le veulent, un atelier de répétition 
(un ou deux jours avant la soirée internationale) peut être offert.

Activités du CAFi:

Regard sur le monde... à travers les yeux de l'autre

Présenté par l’AÉÉIUM et Le Service des loisirs socioculturels de l’Université de Moncton
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?Vous avez besoin d’accompagnement 

dans votre processus de prise de 

décision vie-carrière ? 

Vous avez besoin de clarifier vos objectifs 

professionnels, planifier les étapes d’un 

cheminement de carrière, évaluer vos intérêts/

valeurs/personnalité/aptitude ? 

Vous pouvez prendre rendez-vous avec Christine 
Comeau au CAFI  au 382 7494 ou stage.cafi@gmail.com

Vous voulez vous réorienter suite à un 

mauvais choix ou échec et planifier 

votre développement de carrière ?

Vous voulez Obtenir de l’aide pour identifier 

des solutions afin améliorer votre situation ? 

Tous les jeudis

Le groupe a débuté le 22 novembre dernier et nous avons eu la chance d’avoir 4 
bénévoles forts sympathiques pour animer ce groupe. Nous pouvons donc  faire des 

sous-groupes et  chacun a la possibilité de s’exprimer. Pour tous ceux et celles qui souhaitent 
pratiquer leur anglais rejoignez-nous tous les jeudis de 19h à 20h30 au CAFi. Pour plus 
d’information et pour s’inscrire: Marion au 382-7494 ou par courriel à jumelage@caiimm.org

Activités du CAFi:

Ateliers Emploi 
au N-B

Organisés par le CAFI
Années 2012 - 2013

Ateliers
Gratuits

Comprendre et 
connaître les différents 

aspects du travail à 
Moncton pour faciliter 

son intégration 
économique

319 rue St George
Téléphone : 506- 382-7494
Télécopie : 506-382-7492

Messagerie : jumelage@caiimm.org

Dates des ateliers : Heure : 17h à 19h

Mardi 19 Février 2013
Intégration professionnelle 
des nouveaux arrivants en 

milieu de travail
8h30-15h30

Pause et dîner offerts

Prochains ateliers :
Mercredi 27 février 2013 :

Aimeriez-vous mieux connaître le 
système éducatif (District Scolaire 1) 
du NB pour y travailler?

8h30-12h30

Le lieu est susceptibles de changer.  
Une confirmation sera envoyée aux inscrits avant chaque atelier.

Informations et inscriptions : Marion  Rey  382-7494  jumelage.caiimm@gmail.com

Commandité par :



Bienvenue au CAFi

Ils sont cinq, ils sont jeunes, ils sont ambitieux et ils sont déterminés. 
L’équipe du CAFi s’agrandit encore une fois. Cinq stagiaires nous 

ont rejoint fin janvier afin de consolider leurs expériences, et d’avoir 
un regard sur le milieu de l’immigration.

Bienvenue à vous tous.

Bonjour! Je m’appelle Léa, je viens de Lille au nord de la France. Je serai en stage 
famille/école au CAFi pour une durée de 6 mois et je prépare avec ce stage mon entrée 

en formation d’éducateur spécialisé. À vrai dire, j’ai toujours eu cette envie de découvrir 
d’autres pays, d’autres cultures à travers le voyage et j’espère que ce stage ne fera que 
m’enrichir aussi bien professionnellement que personnellement.

Léa Bennaceur

Mon nom est Ketty Gauthierot, je suis originaire de la Guadeloupe qui est une ile 
française et francophone située dans la mer des Caraïbes. J`ai choisi de venir au 

Canada et particulièrement Moncton pour découvrir la richesse culturelle d`une région 
officiellement bilingue. J`ai voulu travailler au CAFi car cela me permettra d`enrichir mes 
connaissances sur le droit de l`immigration Canadien, mais aussi d` assister les nouveaux 
arrivants dans leur premiers pas. Le CAFi c`est aussi l`idéal pour faire de nouvelles 
rencontres durant les nombreuses activités proposées par le centre.

Ketty Gauthierot

Bonjour tout le monde, moi c’est Richard, l’un des trois volontaires du CAFi venus de 
France. Je viens du Nord, mais du nord de la France où il fait bien moins froid qu’ici. 

Le Canada est une destination que j’envisage depuis quelques années, ce pays de l’autre 
côté de l’Atlantique dont beaucoup de français parlent en bien et ne reviennent jamais. 
Pourquoi pas moi ? Je suis ici pour apporter mon aide à la communication du CAFi. A 
bientôt peut-être !

Richard Donche-Carette

Bonjour,  je m’appelle Kelsey Vautour, je suis la nouvelle stagiaire 
de Stéphanie Tardif. Je suis en travail social à l’Université 

de Moncton et j’ai grandi dans la ville de Campbellton. 
Principalement, je vais organiser, avec l’assistance de 
Stéphanie, plein d’activités. Je serai participante à la ligue 
sportive et au groupe de femmes. Mon stage a commencé quelques 
semaines passées et j’adore l’atmosphère au CAFi. Alors, venez me 
rencontrer afin que je puisse vous découvrir.

Kelsey Vautour

Bonjour, mon nom est Christine Comeau et je suis originaire 
de Tracadie-Sheila au Nouveau-Brunswick. Jusqu’à la 

fin mars, je fais un stage au CAFi en tant que conseillère 
en orientation. J’aimerais particulièrement aider la 
clientèle du CAFi dans la planification de leurs objectifs 
professionnels et contribuer à une insertion plus facile sur 
le marché du travail canadien.

Christine Comeau

Ketty GauthierotRichard Donche-Carette Léa Bennaceur



À l’approche du froid et des intempéries, et pour éviter tout dommage possible nous 
souhaitons rappeler quelques conseils pratiques concernant l’entretien adéquat de 

l’intérieur et l’extérieur de vos résidences.

À l’extérieur :
- Détacher le boyau d’arrosoir de la 
chantepleure pour empêcher que la pression 
le fasse fendre (même s’il est fermé), pouvant 
causer des infiltrations d’eau dans la mai-
son. Le boyau peut demeurer à l’extérieur 
et ne sera pas endommagé s’il n’y a pas de 
pression dans les conduits.
- Entretenir les gouttières, c’est-à-dire de 
retirer les feuilles sur les pourtours de la 
toiture pour s’assurer qu’elles n’obstruent 
pas les gouttières et empêchent l’eau de 
s’écouler, évitant donc les débordements ou 
l’accumulation de glace sur la toiture.
- Retirer tous les tuyaux joins aux gouttières 
pour éloigner l’eau des fondations, et ainsi, 
qu’ils ne gèlent pas ou obstruent le passage 
de l’eau. 
Pour ne pas retrouver les pots de fleurs 
cassés au printemps, il est important de les 
vider. Ils peuvent demeurer à l’extérieur, à 
l’envers, de telle sorte que l’eau et la neige 
ne puissent s’y accumuler.
- Dégager le dessous des balcons en béton 
afin d’éviter le soulèvement causé par le gel.

À l’intérieur :
- Nettoyer les filtres de l’échangeur d’air 
pour enlever la saleté accumulée. Le drain 
de l’échangeur d’air doit être bien raccordé 
et ne doit pas traîner sur le plancher, afin 
d’éviter que de l’eau ne s’écoule lors du 
dégivrage.
- Retirer les moustiquaires des fenêtres pour 
laisser la chaleur réchauffer efficacement 
le vitrage. Les rideaux doivent être ouverts 
pendant la nuit et il est crucial d’essuyer le 
givre au bas des fenêtres, pour ainsi réduire 
la condensation malgré la présence d’un 
échangeur d’air.
- Le calfeutrage aux pourtours des fenêtres 
doit être régulièrement vérifié pour détecter 
toute fissure et devront être colmatés pour 
prévenir les infiltrations d’air et d’eau.
- Appliquer un lubrifiant au mécanisme des 
portes et fenêtres qui ferment mal.
- Faire la vérification des trappes d’évacuation 
de la sécheuse et de la hotte de la cuisinière. 
Dans le cas où elles sont mal ajustées, l’ajout 
d’un boulon au centre du clapet est envisage-
able pour corriger la situation.

Ces conseils pratiques et responsables pourront favoriser le bon fonctionnement opti-
mal de la maison, tout en contribuant à l’amélioration de son rendement énergétique.

Le conseil du mois : Le Coin CAFi

Il n’est pas toujours évident de s’ouvrir à l’inconnu, de reconnaître les simili-
tudes que nous avons avec l’autre au lieu d’observer uniquement les différenc-

es. Si quitter son pays exige force et courage, le fait d’accueillir ces personnes 
peut exiger autant de force et de courage. «J'ai une certaine faim de découvrir 
un milieu lointain», nous chante Kévin Parent dans sa chanson nomade séden-
taire. Découvrir l’autre c’est admettre d’abord sa propre singularité, c’est aller 
à la rencontre de ses propres horizons, de ses besoins et de ses aspirations. Bref, 
découvrir l’autre c’est d’abord et avant tout s’ouvrir à sa propre part d’inconnu. 
Ainsi, nous sommes allés à la rencontre d’un groupe de jeunes sédentaires de She-
diac afin de rendre accessible le parcours de ces nomades, ceux venus d’ailleurs. 
Lors de cet atelier du 11 janvier dernier, nous avons ensemble discuté des moy-
ens de rentrer en contact avec ces nouvelles personnes au parcours unique et 
différent dans le but éventuel de bâtir sa propre opinion à propos de l’autre. 
Oser voir ce qui nous unit à l’autre et ouvrir le dialogue, c’est se permettre de 
voyager par le contact visuel, physique et vital avec ce qui nous entoure.

Stéphanie Godin, 
Agente de liaison famille-école au CAFi

L’équipe du Conseil Multiculturel du NB a sélectionné les deux sites pilotes 
dans le cadre du projet de Création de milieux de travail inclusifs : 

- Le Centre d’accueil  et d’accompagnement francophone des immigrants du 
Sud-Est du Nouveau-Brunswick (CAFi) : Francophone/Urbain
- Multicultural Association of Carleton County (MACC): Anglophone/Rural.
Et par conséquent le CAFi devient le premier centre francophone dans la province 
du Nouveau-Brunswick  habilité à fournir des formations interculturelles aux 
employeurs. C’est Marion Rey et Stéphanie Godin qui seront nos formatrices 
certifiées.

Bravo le CAFi

Le CAFi à Shediac : l’ouverture à l’autre

Le CAFi devient un centre pilote

Informations receuillies du site web de la AQMAT : www.aqmat.org



Activités du mois:

Le Festival d’humour HUBCAP fête ses 13 ans et tous les enfants “cool” se joignent à 
eux pour célébrer!  Cette grande poussée de croissance est due en grande partie à leur 

nouveau partenariat avec Juste pour rire et le côté francophone du Festival, ainsi que le 
renouvellement de leur partenariat avec Casino Nouveau-Brunswick.
Vous pouvez consulter le programme et acheter vos billet sur : www.hubcapcomedyfestival.ca

Activités du mois:

Le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, est considéré dans de nombreux 
pays comme la fête des amoureux et de l’amitié. Les couples en profitent 

pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuves d’amour ainsi que 
des roses rouges qui sont l’emblème de la passion.
À l’origine une coutume païenne, cette fête a finalement été assimilée par l’Église 
catholique romaine par la désignation de saint Valentin comme saint patron 
des couples. Le jour de la Saint-Valentin n’aurait pas été associé avec l’amour 
romantique avant le haut Moyen Âge mais avec l’amour physique. La fête est 
maintenant associée plus étroitement à l’échange mutuel de « billets doux » ou 
de valentins illustrés de symboles tels qu’un cœur ou un Cupidon ailé.
Alors n’oubliez pas Mesdames et Messieurs, d’exprimer votre amour en ce jour 
de fête de l’amour, achetez des livres, du chocolats, des fleurs, ou même écrivez 
juste une lettre, cela fait toujours plaisir à notre partenaire.

Joyeuse fêtes, et joyeux saint valentin à tous les amoureux.

L’équipe du CAFi

Février

La ville de Moncton organise les ‘‘Frosty Fridays’’ et vous invite à 
patiner au son de la musique à la patinoire illuminée de l’hôtel de ville 

de Moncton tous les vendredis du mois de février de 17 h à 21 h.
Les samedis dt dimanches du mois de février, vous pouvez bouger dans la 
neige au Parc du Centenaire de 13h à 16h, du chocolat chaud sera servi 
gratuitement sur place.

Vive les Vendredis 14 Février

La Compagnie de danse Sursaut propose le spectacle BOO! pour un 
public familial. Cette création invite les enfants de 4 à 12 ans à découvrir 

la danse dans le cadre d’une succession de courtes chorégraphies sur divers 
thèmes qui feront rire et réfléchir.
Vivacité, sensibilité et ingéniosité dans des univers où la poésie du corps 
domine. Un rendez-vous avec l’inattendu qui vous laissera le sourire en coin. 

Le Ciné Club de l’Alliance Française de Moncton organise au courant du mois de 
février une projection du film: Louise-Michel. La projection aura lieu le vendredi 15 
février à 18h  au local de l’Alliance Française situé au 236 rue St. Gerorge / Bureau 210.

Ciné Club

Le Club de lecture de l’Alliance Française de Moncton vous donne Rendez-
vous le mercredi 13 février à la Bibliothèque publique de Moncton à partir de 
19h. Le livre à présenter sera La fille du directeur de cirque de Jostein Gaarder.

Club de lecture

21 Février



La PaellaRecette du mois : Région : Catalone
Pays : Espagne

La paella est le plat typique de l’Espagne. Son nom 
vient en fait du catalan paella qui signifie poêle (à 
frire) récipient dans lequel on fait cuire la paella.Ce 
plat fut nommé plat national après la guerre civile 
espagnole. Franco ,voulant relançait le tourisme, 
choisit ce plat pour sa facilité de réalisation et surtout 
le rouge de la tomate et des poivrons et le jaune du riz 
safrané rappellés les couleurs du drapeau espagnol.

Cette escapade culinaire vous a été préparée en collaboration avec :

le Chef Olivier Auclair, consultant en cuisine

OLIVIER AUCLAIR

T: 1.506.380.7047

archetraste@live.fr

Olivier Auclair consultant culinaire

Conslutant culinaire / Culinary Consultant

• Cours de cuisine à votre domicile ou à l’extérieur, voyages gastronomiques  
• Cuisine santé, plantes sauvages, cuisine française, végétarienne, pâtisserie, etc.
• Client mystère 
• Aide aux restaurants  
• Aide à l'ouverture de restaurant, conception de projets, choix de thèmes 
• Séminaires gastronomiques et cours de cuisine à votre bureau
• Consultantation pour foyers de soins, garderies, hôpitaux 

• Cooking classes at your home or elsewhere, gourmet trips
• Healthy cooking, wild plants, French cuisine, vegetarian cuisine, pastry, etc.
• Mystery customer
• Assisting restaurants, project & theme development
• Gourmet seminars and cooking classes for your office
• Consultant in special carehomes, daycares, hospitals 

extérieur

Intérieur

OLIVIER AUCLAIR
Conslutant culinaire / Culinary Consultant

Ingrédients pour 8 personnes :

* 500 gr de riz   * 1 kg de moules   * 500 gr de calamars
* 8 cuisses de poulet  * 1l de bouillon de poule * 2 oignons
* 4 gousses d’ail   * 2 poivrons rouges  * 100 gr de petits pois
* 500 gr tomates en dés  * 150 gr de rondelles de chorizo fort 
* une cuillère à table de pistils de safran ou épices à paella * 1 kg de langoustines ou gambas
1- dans un plat à paella 
faire colorer les cuisses de poulet avec de l ‘huile d’olive,puis ajouter les oignons émincés et les 
gousses d’ail écrasées faire suer gentillement.
2- Ajouter le safran. Ajouter les calamars, les poivrons en rondelles puis les langoustines, les petits 
pois, le chorizo et les tomates
3- Cuire le tout au four durant 30 min environ jusqu’à ce que les cuisses de poulet soient cuites.  
4- Ajouter le riz, le bouillon de poule et les moules. Cuire encore une vingtaine de minute à feu doux 
jusqu’à ce que le riz soit cuit.
5- Rajouter du bouillon si nécessaire et réctifier l’assaisonnement en sel et poivre

Patager ce plat convivial avec vos amis et pensez à rajouter un petit filet de jus de citron au 
dernier moment dans votre assiette ça réhausse le goût de ce plat déjà gorger de soleil

Bon appétit .

Gouvernement
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Government
du Canada

Merci à nos partenaires :
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• Aide à l'ouverture de restaurant, conception de projets, choix de thèmes 
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• Consultantation pour foyers de soins, garderies, hôpitaux 

• Cooking classes at your home or elsewhere, gourmet trips
• Healthy cooking, wild plants, French cuisine, vegetarian cuisine, pastry, etc.
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extérieur

Intérieur

OLIVIER AUCLAIR
Conslutant culinaire / Culinary Consultant



Centre d’accueil et d’accompagnement 
francophone des immigrants 
du Sud-Est du Nouveau-Brunswick

: 506-382-7494

: info@caiimm.org

319 rue St George

E1C 1W8, Moncton, N.B

www.caiimm.org

Calendrier Janvier 2013

Mercredi 6

Emission 
D’Ici et 
d’Ailleurs sur BoFm

Lundi 4

Ligue 
Sportive du 
CAFI

Jeudi 7

Conversation 
Anglaise Au CAFi

Vendredi 8

Ateliers de Slam

Lundi 11

Ligue 
Sportive du 
CAFI

Mercredi 13

Emission 
D’Ici et 
d’Ailleurs sur BoFm

Samedi 16

Soirée 
Internationale à 
l’UDM

Centre d’accueil et d’accompagnement 
francophone des immigrants 
du Sud-Est du Nouveau-Brunswick

Jeudi 14

Soirée de conte 
Africain avec KPG

Centre d’accueil et d’accompagnement 
francophone des immigrants 
du Sud-Est du Nouveau-Brunswick

Lundi 18

Ligue 
Sportive du 
CAFI

Lundi 25

Ligue 
Sportive du 
CAFI

Jeudi 21

Groupe de Femmes

Mardi 19

Atelier : Integration 
professionnelle des 
internationaux

Centre d’accueil et d’accompagnement 
francophone des immigrants 
du Sud-Est du Nouveau-Brunswick


