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Programme d’Aide à la 
Réinstallation 

Soutien financier pour les arrivées 
de RAG
Le gouvernement du Canada, à travers le 
Programme d’Aide à la Réinstallation (PAR), 
fournit une aide financière aux RPG pour les 
besoins de base. Le montant de l’aide varie en 
fonction du nombre et de l’âge des membres 
de la famille. Les familles RPG reçoivent 
un soutien du revenu pour une période 
maximale d’un an ou jusqu’à ce qu’elles 
soient financièrement autonomes.  

Apprendre l’anglais ou le 
français
Au Nouveau-Brunswick, nous parlons 
Anglais, Français ou les deux. Le 
Nouveau-Brunswick est la seule province 
officiellement bilingue au Canada.
Les adultes âgés de 18 ans et plus seront 
évalués pour connaître leur niveau d’Anglais, 
et placés dans la classe appropriée de cours 
d’anglais à l’AMCF. Pendant que les parents 
suivent des cours de langue, les enfants 
(de 6 mois à 5 ans) sont les bienvenus pour 
assister au Programme de Garderie pour les 
Enfants Nouveaux Arrivants (GENA). 

www.mcaf.nb.ca

Le personnel de l’AMCF aide les nouveaux 
arrivants à s’inscrire gratuitement dans 
un cours de français en tant que langue 
supplémentaire offerte par le Collège 
communautaire du Nouveau-Brunswick. 
Le personnel du PAR aide les familles 

nouvellement arrivées à 
inscrire leurs enfants à 

l’école. Les nouveaux 
arrivants peuvent 

choisir d’inscrire 
leurs enfants dans 
le système scolaire 
français ou anglais. 

Les travailleurs 
d’Etablissements dans 

les écoles et le personnel 
de Liaison Francophone 

de l’AMCF facilitent la 
participation des familles 
nouvellement arrivées 
dans la communauté 
scolaire et dans les 
programmes d’enfants 
et de jeunes de l’AMCF.

Soutien aux Soins de Santé
Le Travailleur de la santé des Nouveaux 
Arrivants facilite l’évaluation des besoins 
en matière de soins de santé, ainsi que 
l’orientation et réferences vers les services 
de soins de santé appropriés dans la 
communauté pour chaque nouvel arrivant. 

Nous soutenons les nouveaux 
arrivants pour accéder à:  
   Couverture du régime d’assurance-maladie 

du Nouveau-Brunswick, Programme 
Fédéral de Santé Intérimaire (PFSI), droits 
des patients;

  Services de soins de santé d’urgence;
  Centre de santé communautaire du centre-

ville de Fredericton;
  Services hospitaliers;
  Services de santé publique du Nouveau-

Brunswick;
     Services de santé mentale et de 

toxicomanie;
   Dentistes, optométristes;
   Services de santé spécialisés dans la 

communauté et la région.

Qu’est-ce que le Programme d’Aide au 
Réinstallation?
Le personnel du Programme d’Aide au 
Réinstallation (PAR) accueille les arrivées 
de Réfugiés Parrainés par le Gouvernement 
(RPG) à l’aéroport de Fredericton. Le 
personnel du PAR répond aux besoins 
immédiats et à court terme des nouveaux 
arrivants, dont l’interprétation et le 
transport vers des logements temporaires.

Que font les travailleurs du PAR?
Au cours des quatre à six semaines suivant 
leur arrivée au Canada, le personnel du PAR 
soutient les clients de RAG pour :
  Accéder aux logements permanents, 

articles ménagers, et services de soins de 
santé;

  Recevoir l’orientation concernant :
    Programmes fédéraux et provinciaux 

obligatoires (Numéro d’Assurance 
Sociale (NAS), PFSI, Assurance-maladie 
du Nouveau-Brunswick, Prestation 
Canadienne pour Enfants, aide au revenu)

    Compétences de vie, culture et société 
Canadiennes   

    Système financier, compte bancaire et 
budgétisation du Canada 

    Logement 
    Éducation publique
    Transport en commun et orientation de 

quartier
    Service d’urgence 911
    Système de santé Canadien
    Droits et responsabilités
    Programmes pour les enfants et les 

jeunes
    Soutien à l’emploi  

Connexions Communautaires
Les Premiers Amis de Fredericton sont 
des bénévoles de l’AMCF qui partagent leur 
temps pour aider les nouveaux arrivants à 
s’installer à Fredericton. Les Premiers Amis 
de Fredericton présentent aux nouveaux 
arrivants les activités et les événements dans 
leur nouvelle communauté.

Programmes de Groupe à AMCF
La participation des nouveaux arrivants à 
des activités et à divers programmes leur 
offre l’occasion d’améliorer 
leurs réseaux et de se faire 
de nouveaux amis. Les 
groupes de femmes, 
hommes, parents, 
personnes âgées, filles et 
de garçons immigrants  
offrent aux nouveaux 
arrivants l’occasion de 
s’amuser et de partager 
leurs expériences avec d’autres 
nouveaux arrivants tout en s’installant dans 
leur nouveau pays.

Nous vous aidons à vous 
installer ici. Nous fournissons 
les services dont vous avez 
besoin pour vous aider à 
commencer votre nouvelle vie 
au Canada.

Bienvenue.
L’Association 
Multiculturelle de 
Fredericton Inc. 
(AMCF) accueille 
les Réfugiés 
Parrainés par le 
Gouvernement à 
Fredericton à travers 
le Programme d’Aide 
à la Réinstallation.
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