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POUR NOUVEAUX
ARRIVANTS ET
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PROGRAMMES DE

Centre d’accueil et
d’accompagnement
francophone des
immigrants (CAFi)

Jumelage « le pas
vers l’autre »

Université de Moncton
(UdeM)

Programme de
mentorat en
entrepreneuriat
Patrick Albert
(PMEPA)

Centre Assomption
de recherche et
de développement
en entrepreneuriat
(CARDE)

l

l

Réseautage et
mentorat

Chambre de
commerce pour le
Grand Moncton
(CCGM)

l

l

OASIS Program

New Brunswick
Community College
(NBCC)

l

l

The Hive / La Ruche

3+ Corporation

l

l

l

Durée

l

l

l

l

l

l

l

l

Format des rencontres

Type de jumelage

l

12 semaines

6 rencontres

Selon le choix des mentors/mentorés

Un à un

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Rôle du mentor

Mentorat en entrepreneuriat

NBCC

12 semaines

6 rencontres (30 minutes chaque 2 semaines)

Selon le choix des mentors/mentorés

Un à un

Guider et supporter

UdeM

4 mois
ET/OU
Pendant le temps des fêtes

4 rencontres ou plus

Activités sociales

Un à un

Intégration communautaire

1 rencontre

Repas familial ou activité sociale

Un à un ou dans une famille

Intégration communautaire

3+ Corporation
1273, rue Main, bureau 250
Moncton (N.-B.) E1C 0P4
(506) 858-9550
www.3plus.ca
@3pluscorporation
CAFI - Centre d’accueil et
d’accompagnement francophone
des immigrants (Sud-Est l N.-B.)
236, rue St George, bureau 119
Moncton (N.-B.) E1C 1W1
(506) 382-7494, poste 2
emploi@cafi-nb.org
@cafi.centredaccueil
CARDE - Centre Assomption de
recherche et de développement
en entrepreneuriat
Université de Moncton
Pavillon Jean-Cadieux, local 105
41, avenue Antonine-Maillet
Moncton (N.-B.) E1A 3E9
(506) 858-4513
carde@umoncton.ca
@CARDEumoncton
@CARDEumoncton
CCGM - Chambre de Commerce
pour le Grand Moncton
1273, rue Main, bureau 200
Moncton (N.-B.) E1C 0P4
(506) 857-2883
info@ccgm.ca
@ChambreMonctonChamber
@MonctonChamber

l

CCGM			
Communiquer directement avec l’organisme, car il existe plusieurs formats.
				
CCNB
9 mois
Selon les besoins et disponibilités
Activités sociales
Un à un, ou en groupe

immigrationgrandmoncton.ca

Services
bilingues
l

3+ Corporation
Support constant
Selon les besoins
Rencontres d’affaires au bureau
Un à un
Consultation et support
						
CAFi
3 mois
24 h
Activités sociales
Familial, individuel, ou en couple
Intégration sociale			
CARDE

Services
en anglais

l

						

Engagement en temps

Organisations et partenaires

l

l

l

Service
en français

Activités
de groupe /
formations

Sorties

Rencontres
individuelles

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Occasions de
réseautage

Intégration
communautaire

Soutien au
développement
professionnel

l

l

			
			

Organisation

Soutien en
entrepreneuriat

Intégration
socioéconomique

l

Programme
de jumelage
communautaire

Renseignements pour les mentors

Insertion
professionnelle

Étudiants
internationaux

Collège
communautaire du
Nouveau-Brunswick
(CCNB)

Jumelage

Intégration
communautaire

Organisation

Il existe plusieurs programmes de mentorat dans le Grand Moncton et ce, dans divers secteurs et organisations. Voici une
recension (non-exhaustive) de divers programmes qui pourraient vous intéresser. Comme l’inscription et l’engagement diffèrent
selon les programmes et services de mentorat, veuillez contacter directement les organisations pour plus de renseignements.

Résidents
temporaires

Nom du
programme

Résidents
permanents

Aspects visés par
les programmes de
mentorat

Citoyens

PROGRAMMES DE MENTORAT ET DE JUMELAGE POUR
NOUVEAUX ARRIVANTS ET ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX

l

CCNB - Collège communautaire
du Nouveau-Brunswick
Campus de Dieppe
Service aux étudiants
505, rue du Collège
Dieppe (N.-B.) E1A 6X2
(506) 381-5294
furaha.busungu@ccnb.ca
		
NBCC - New Brunswick
Community College
Campus de Moncton
1234, chemin Mountain
Moncton (N.-B.) E1C 0P4
(506) 624-3933
oasis@nbcc.ca
@nbccentrepreneurship
UdeM - Université de Moncton
SAÉÉIMÉ - Centre étudiant,
local C223
18, avenue Antonine-Maillet
Moncton (N.-B.) E1A 3E9
(506) 858-4037
jumelage@umoncton.ca

