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L’ÉQUIPE

Faits intéressants au

Le Centre de ressources pour
nouveaux arrivants au NordOuest inc. vient de terminer
une année d’activités pleine de
succès. La qualité des événements, le nombre de participants ainsi que la visibilité générée ont eu sans doute les
effets de sensibilisation désirés
sur la population locale et ont
facilité l’intégration et la fortification des liens des personnes
immigrantes dans la communauté.
La cible de nos interventions
est assez large, afin d’avoir le
plus grand impact possible.
Nous reconnaissons l’importance de toucher à tous les
paliers de la population, jeunes
et moins jeunes, professionnels
et journaliers, étudiants, travailleurs ou retraités, la clé d’une
intégration réussie est de
préparer la communauté
d’accueil et de créer des situations où les personnes immigrantes peuvent s’épanouir
dans leur terre adoptive.
En 2012-2013, le CRNANO a

organisé des activités conviviales pour toute la famille tel que
la conférence de madame Hélène Tremblay, le Festival du
Film International de GrandSault et des journées d’activités
familiales. Ces activités ont
permis de fortifier le sentiment
d’appartenance à la communauté internationale et aussi à
permettre aux nouveaux arrivants à s’intégrer.
Nous avons également mis
beaucoup d’efforts sur la sensibilisation de la population lo-

NORD-OUEST
 La communauté internationale du NordOuest est représenté
par des gens venant
de plus de 47 pays à
travers le monde.
 Plus de 50% des clients du CRNANO indique que le français
est soit leur langue
maternelle ou la
langue de choix pour
les communications.

MOT DU PRÉSIDENT
Depuis plusieurs années, le mot immigration est devenu
courant dans les différents milieux au niveau régional. Il
suffit de se rappeler des bâtisseurs du pays, qui pour la
plupart étaient venus d’ailleurs à la recherche de nouveaux horizons, pour constater qu’ils ont façonné le Canada d’aujourd’hui. Tout comme eux, des personnes immigrantes continuent d’arriver avec le rêve de contribuer à
l’essor des communautés, plus particulièrement, dans
notre région du nord-ouest.
Effectivement, de nombreuses études rapportent que
pour les prochaines années, la croissance nette de la
population canadienne sera due principalement à l’immi-

cale. Par l’entremise d’ateliers
scolaires, des sessions de formation pour les employeurs et
des campagnes de visibilité.
Nous avons réussi à informer
une grande partie de la population sur l’importance de l’immigration sur la santé éconodémographique et à souligner
les effets avantageux de la
diversité culturelle.
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MOT DU PRÉSIDENT
gration. Ce constat est très
excitant et demande la
préparation des collectivités
pour attirer plus de nouveaux
arrivants et faciliter leur intégration. Les communautés
les mieux préparées seront
celles qui profiteront le mieux
des bienfaits de l’immigration.
Certes, l’arrivée de nouveaux
voisins apporte d’importants
avantages à la collectivité,
cependant, plusieurs défis
restent à relever. Comme
déjà mentionné, il est nécessaire que ces gens bénéficient d’un accompagnement
professionnel leur permettant de réunir les conditions

nécessaires à une intégration
réussie au sein de la communauté d’accueil. Parfois, on a
tendance à croire que l’intégration est uniquement
reliée à un emploi et on néglige bien d’autres facettes
comme le choc et les différences culturelles, la participation communautaire et
l’implication sociale.
Ainsi, le Centre de ressources
pour nouveaux arrivants au
Nord-Ouest travaille en collaboration avec plusieurs
intervenants et organisations
régionales afin de faciliter
cette intégration. Par l’entremise de nos nombreuses
activités et services offerts,

nous avons réussi à épauler de
nombreuses familles venues
de plus d’une quarantaine de
pays. Bien qu’il reste beaucoup
de travail à faire, notre organisation reste fidèle à sa mission
et continue de bâtir un meilleur
avenir pour chaque personne
immigrante. Nous souhaitons
que l’histoire et la trajectoire
de chaque nouveau voisin
soient mises à contribution
pour le développement culturel
et économique de la région du
nord-ouest.
Je suis fier de vous présenter
les résultats du travail accompli par notre équipe d’employés
qui a travaillé sans répit pour
assister chaque nouvel arrivant

ayant demandé de l’aide. Je
profite de l’occasion pour
remercier également les
nombreux bénévoles qui ont
accordé des centaines
d’heures à l’accompagnement des immigrants.
Finalement, au nom du Conseil d’Administration, je vous
invite à nous soutenir dans
notre travail à renforcer l’intégration des immigrants
dans la grande région du
nord-ouest.
Juan Manuel Toro Lara
Président

NOS CLIENTS
En 2012-2013 le CRNANO a assisté à l’accueil et l’intégration de plus
de 70 nouveaux arrivants dans la région. La plupart de ceux-ci sont
venus avec leur famille pour s’installer en permanence dans notre
région. Le graphique nous permet de constater une augmentation
importante du nombre de clients ayant recours aux services offerts par
le CRNANO. Nos clients ont eu recours aux services d’accueil et d’établissement, la francisation, les activités rassembleuses fortifiant les
liens communautaires, la sensibilisation communautaire et le travail
auprès des employeurs.

Les bénévoles
du CRNANO ont
fournis plus de
1200 heures en
2012-2013
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(SUITE...)

Plus de 50 % de nos clients
indiquent le français comme
langue première ou comme
langue de communication,
suivi d’environ 40 % des répondants qui ont indiqué
l’anglais et 10 % que leur
langue de communication
était ni l’anglais ni le français.
Plus de la moitié des clients
du CRNANO ont entre 20 et
45 ans et la plupart travaillent ou sont aux études à

temps plein. Nous avons 17
familles qui ont des enfants
d’âge scolaire ou préscolaire.

tière.

Parmi les clients qui sont
employés, il en a quelques
un qui sont activement à la
recherche de travail dans
leurs domaines d’études.
Les personnes immigrantes
travaillent actuellement dans
un grand nombre de secteurs
tels que les soins de santé,
l’éducation, l’industrie manufacturière et l’industrie rou-

Le nombre de
clients
qui
fréquentent le
centre est en
croissance
continue. Les
Scolarité des clients du CRNANO
clients entendent parler de
nos services
par différents moyens soit les Les clients qui ont eu recours
annonces dans les journaux, aux services du centre n’ont pas
l’émission de radio hebdoma- de craintes à orienter leurs coldaire ou le bouche à oreille. lègues chez nous.

tiennent une belle représentativité lors des événements.

nos bénévoles dévoués et
indispensables!

Le CRNANO compte aussi
une dizaine de bénévoles
dans la communauté d’accueil sur qui nous pouvons
compter dans l’organisation
et la préparation des activités
du Centre. La décoration, la
préparation de nourriture,
l’organisation d’activités de
sensibilisations et d’activités
de rassemblements et de
fortification communautaires
sont toutes faites à l’aide de

En terminant, il ne faut surtout pas oublier les bénévoles provenant de la communauté immigrante. Sans
leur participation active, les
campagnes de sensibilisation
auraient beaucoup
moins d’impact.

BÉNÉVOLES
La tâche de gérer un Centre
de ressources tel que le
CRNANO serait difficile sans
l’aide des nombreux bénévoles qui ont la cause de
l’immigration à coeur. À sa
racine, le CRNANO est doté
d’un conseil d’administration
composé de 13 bénévoles
représentatifs de la grande
région de St-François à Drummond. Les membres du Conseil d’administration sont
actifs dans l’élaboration et
dans les projets entrepris par
le Centre et main-

Les bénévoles
du CRNANO ont
fournis plus de
1200 heures en
2012-2013

2012-2013
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SERVICES DIRECTS
Le Centre de ressources pour
nouveaux arrivants au NordOuest inc. offre une panoplie
de services aux personnes
immigrantes dans notre région. En plus des activités de
fortification communautaires,
de francisation et de sensibilisation, les clients du Centre et la population locale ont
eu recours à plusieurs services directs.

port dès leur arrivée au Canada. Nous offrons des visites
exploratoires de la ville, l’assistance au niveau du rassemblement des documents
officiels telle que N.A.S.,
permis de conduire, carte
santé, etc.
Nous offrons
l’assistance pour trouver un
médecin de famille et ont les
diriges vers les services essentiels dans la région.

Les clients du CRNANO ont
besoin de beaucoup de sup-

Nous assistons dans la recherche de logement et de

tout autres services ou
compétences locales pouvant faciliter les interactions
et minimiser les malentendus
entre la population locale et
les nouveaux arrivants.
Nos services sont souvent
sollicités par les gens qui
cherchent à parrainer des
membres de leurs familles ou
des employeurs qui cherchent à recruter de l’expertise à l’extérieur du pays.
Nous avons souvent des

clients qui cherchent de l’aide
pour compéter des formulaires.
En bref, les employés du Centre de
ressources pour nouveaux arrivants sont polyvalents dans leurs
approches et font tous les efforts
nécessaires pour assurer une
qualité de service impeccable.
Les clients qui passent chez nous
ont un service individualisé et sont
accordés le temps nécessaire
pour répondre à l’ensemble de
leurs besoins.

ACTIVITÉS MAJEURES
Le taux de participation aux
activités du CRNANO cette
année a été exceptionnel.
Les clients et les membres
de la communauté accueillante ont démontré un intérêt
particulier à vouloir intégrer
les nouveaux arrivants dans
les activités du quotidien.
Les gens de la communauté
ont également démontré une
curiosité positive au sujet des
nouvelles cultures qui vivent
parmi nous. De part égale,
les personnes immigrantes
ont une curiosité positive des
activités qui se passent dans
leur patelin adoptif.
En terme d’activités de visibilité, nous avons participé
activement aux marchés
plein air de la
région, aux mar-

chés de Noël, et lors du Festival de la Patate de GrandSault. En terme de visibilité,
il est difficile de confirmer le
nombre exact de participants, mais il est facile d’estimer qu’au délit de mille
personnes ont eu des interactions avec des personnes
immigrantes.
Afin de maximiser les chances d’une intégration réussie,
il est essentiel de sensibiliser
la communauté accueillante
au sujet de la diversité culturelle. Au cours de l’année,
le CRNANO a tenu 12 ateliers
multiculturels dans différentes écoles de la région.
Nous avons également as-

suré la tenue d’une conférence de madame Hélène
Tremblay portant sur la diversité culturelle qui a touché à
plus de 1500 personnes.
Nous avons fourni une série
de 3 sessions aux employeurs de la région portant
sur l’employabilité des personnes immigrantes. Environ
10 employeurs de la région
ont bénéficié de ces sessions. En collaboration avec
L’UMCE, nous avons participé
activement à la création et
au lancement du cours d’introduction à la vie au Canada, reconnu par l’éducation
permanente. (Suite...)

Les activités du
centre ont eu
un impact
direct sur plus
de 3000
personnes au
Nord-Ouest en
2012-2013

2012-2013
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A C T I V I T É S M A J E U R S (SUITE...)
Nous avons également tenu
le premier Festival du film
international de Grand-Sault.
Une réussite qui a su attirer
75 participants qui ont eu la
chance d’apprendre et de
dialoguer sur les réalités de
personnes immigrantes.
Entre octobre 2012 et mars
2013, une série de 18 émissions radiophoniques portant
sur la diversité culturelle ont
été diffusées sur les ondes
de CJEM 92,7.
Le troisième volet important
d’une intégration réussie

repose sur l’importance de
créer des liens d’appartenance à la communauté d’accueil. Le CRNANO a organisé au cours de l’année des
activités rassembleuses
axées autour de la participation familiale. Un des grands
succès de l’année fut la descente en canoë de la Rivière
Verte. Plus d’une trentaine
de personnes provenant de 5
des 6 continents habités ont
participé à cette magnifique
journée. Nous avons, également assurer la tenue de

journées familiales, des
pique-niques, et spectacles
tous dans le but de fortifier
les liens dans la communauté. Ces activités ont toujours
su attirer entre 50 et 125
personnes.
Nous avons
également organisé avec
l’aide de l’EPFT des sessions
d’information au sujet des
normes de l’emploi et des
droits du travailleur.

Multiculturel du Nouveau Brunswick dans l’organisation du
gala annuel qui a eu lieu cette
année à Edmundston du 14-17
novembre 2012.

En terminant, il faut souligner
le travail que nous avons
accompli avec le Conseil

Une vingtaine d’apprenants participent avtivement
aux cours de francisation du Centre
de ressources pour
nouveaux arrivants.
FORMATION EN LANGUES
Il existe certains éléments qui
sont essentiels pour l’intégration
des nouveaux arrivants dans la
région. Un de ces éléments est
la possibilité de communiquer
avec les gens de la population
locale. Pour faciliter l’intégration
des personnes immigrantes au
Nord-Ouest, nous offrons des
cours de francisation. Au cours
de l’année 2012-2013, des

cours de francisation ont été
offerts à une vingtaine de clients
directement au Centre et plus
d’une dizaine d’apprenants ont
été référé au programme de francisation intensif offert par le Carrefour d’immigration rurale à StLéonard. En plus de cours formels adaptés aux besoins des
apprenants individuels ou à des
petits groupes, l’enseignante

Nadia Benlamlih a exposé le
groupe d’apprenants à des situations de vie quotidienne, en organisant des activités thématiques
ou des sorties publiques. Une
activité fortement appréciée fut
la sortie à la bibliothèque où les
étudiantes ont découvert les
lieux et ont fait préparer leur
carte de bibliothèque afin
qu’elles puissent emprunter des

livres, vues ou avoir recours à
toutes autres services offert par
la bibliothèque. La bibliothèque
est souvent un point de rencontre social dans la communauté. Le groupe d’apprenants
est très dynamique et ils font
des progrès remarquables dans
l’acquisition de la langue.

2012-2013
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PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES
Tout au long de l’année, le
CRNANO a travaillé en collaboration avec différents partenaires dans la communauté
soit dans les secteurs privés,
publics ou gouvernementaux
afin d’assurer la réussite de
nos activités. Les réponses
favorables, l’implication assidue et continue en liens
avec nos projets démontrent que les gens du
Nord-Ouest reconnais-

sent l’importance de l’immigration et sont prêts à s’engager pour l’établissement

réussi des personnes qui
choisissent notre communauté comme terres adoptives.

Edmundston

IMPLICATION ACTIVE DANS LE DOMAINE DE L’IMMIGRATION
FRANCOPHONE.
Le CRNANO est toujours prêt
à collaborer avec les différents services dans la communauté, voir dans la province pour faire progresser la
cause de l’immigration. Nous
siègons sur le comité du programme de mentorat pour
immigrants entrepreneurs.
Un programme qui a comme
objet de faciliter l’entrepreunariat chez les personnes
immigrantes. En collaboration avec l’éducation permanente de l’UMCE, nous avons
participé à l’élaboration et la
mise en oeuvre d’un cours
d’introduction à la vie au
Canada. Le but de ce cours
est d’offrir aux nouveaux
arrivants la possibilité d’apprendre les complexités de
l’intégration dans la vie canadienne et de leur donner les
outils nécessaires pour réussir dans leur société adoptive. Le cours d’introduction
à la vie au Canada sera offert

gratuitment aux étudiants de
l’UMCE, du CCNB ainsi
qu’aux clients du CRNANO.
Le projet pilote nous a permis
de constater le besoins d’un
tel service dans la région.
Parmi nos autres collaborations, nous avons participé
activement aux rencontres de
l’Association Multiculturel du
Nouveau Brunswick. Le dialogue entre les différents
centres permet d’assurer que
nous travaillons toujours
dans l’objectif de maximiser
l’impact positif de l’immigration que ce soit en centres
urbains, milieu rurales ou
dans de petits centres.
Nous participons également
aux rencontres des Centres
du Nord. Les Centres du
Nord vivent des réalités communes qui méritent un dialogue particulier.
Le
vieillissement de la population, l’exode des jeunes, l’at-

trait des grands centres. Fort
en sorte que l’immigration
est un élément très important dans la survie de nos
communautés. Les échanges lors des rencontres des
Centres du nord permettent
d’assurer des meilleurs pratiques et le partage des
idées. Nous pouvons également partager les coûts afin
de rendre des activités
coûteuses plus accessibles
selon nos budgets respectifs.
Le partage de l’information et
la collaboration avec les
agences communautaires
font en sorte que les activités du Centre et la portée de
ceux-ci a beaucoup plus
d’impact dans la communauté. L’enjeux de l’immigration n’est certainement
pas négligable dans nos
communautés et nous nous
engageons pleinement pous
en assurer la réussite!

L’étroite
collaboration
avec nos
partenaires
stratégiques a
assuré la
réussite de tous
nos projets
2012-2013

2012-2013
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D’OU VIENNENT NOS CLIENTS?

Les clients du centre viennent de
plusieurs pays à travers le monde:
Algérie, Angleterre, Australie, Bangladesh, Barbade, Belgique, Bénin,
Brésil, Burkina Faso, Cameroun,
Chile, Chine, Colombie, Congo,
Corée du Sud, Côte d'Ivoire, Cuba,
République Démocratique du Congo, États-Unis, France, Guatémala,
Guinée-Conakry, Haïti, Isle Maurice, Inde, Indonésie, Israël, Maroc,
Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou,
Philippines, Roumanie, Rwanda,
Sénégal, Thaïlande.

QUELQUES STATISTIQUES

Continent de provenance

Catégorie d’immigration

Croissance de la population immigrante

Catégories linguistiques

www.crna.ca
CRNANO

2 rue Hill, pièce 202
Edmundston, NB
E3V 1H8
385, Boulevard Broadway, suite 12
Grand Sault, NB
E3Z 2K5
Phone: 506-735-0604 1-855-533-0604
Fax: 506-735-0878
E-mail: info@crna.ca

L’ÉQUIPE DU CRNANO
En 2012-2013, l’équipe du
CRNANO était composée de
3 employés à temps plein et
1 enseignante en francisation. Le coordonnateur, Éric
Thibodeau, qui avait aussi la
double tâche d’agent d’intégration et d’établissement.
Adjointe administrative, Denise Bernier responsable de
la comptabilité et de l’accueil
des clients au bureau d’Edmundston.
Agents d’intégration et d’établissement affecté au bureau
de Grand-Sault Abdeslem
Ahmia ainsi que Martine Mar-

chand qui à rempli les fonction au
bureau de Grand-Sault lors du congé de paternité de monsieur Ahmia.
Enseignante en francisation, Nadia
Benlamlih qui est responsable de
l’élaboration des matériaux et la
livraison des cours de Français pour
les apprenants du CRNANO.
Il faut terminer en soulignant l’importance et des nombreux bénévoles, partenaires et clients qui font
partie intégrale de l’équipe, car
sans eux, le CRNANO ne pourrait
pas exister et fleurir comme on l’a
vu cette année!

