L’association des nouveaux Canadiens est un organisme communautaire à but non
lucratif dont la mission est de fournir des services d’établissement et d’intégration aux
immigrants et réfugiés. Depuis presque trente ans, cet organisme offre une aide à
l’établissement ainsi que d’autres programmes et services dont le but est d’aider à
l’intégration des nouveaux arrivants, ceci sur tous les plans. L’association a depuis
longtemps fait ses preuves dans ce domaine et est reconnue au niveau national pour l’aide
qu’elle apporte aux immigrants en matière d’intégration dans la société canadienne.
Chaque année, l’association fournit des services à 155 nouveaux réfugiés pris en charge
par le gouvernement (RPG) ainsi qu’à, à peu près, 400 immigrants reçus qui sont admis
au Canada dans d’autres catégories d’immigrants.
Grâce à son équipe expérimentée et versatile, l’association fournit des services à divers
niveaux qui appuient toutes les phases du processus d’intégration. Ces services incluent :
L’aide à l’établissement – Ce programme est conçu pour répondre aux besoins initiaux
en matière d’établissement des réfugiés pris en charge par le gouvernement. Dès leur
arrivée dans la province, les réfugiés reçoivent l’aide essentielle dont ils ont besoin pour
se familiariser avec leur nouvelle communauté. Dans le cadre de ce programme, les
réfugiés participent à un processus d’orientation complet qui leur permet d’obtenir
l’information nécessaire sur la société, la culture et le mode de vie canadiens.
Des services d’établissement, d’orientation et d’intégration – Ce programme offre aux
immigrants une vaste gamme de programmes et de services qui permettent de faciliter le
processus d’inclusion et d’intégration. Ces services sont offerts tout au long du processus
d’établissement et incluent, entre autres, des séances d’information et d’orientation, des
ateliers, des séances de counselling, des services de liaison avec la communauté et des
services relatifs à l’emploi.
Le programme des travailleurs d’établissement dans les écoles (TÉÉ) – Ce
programme aide les enfants et adolescents nouvellement arrivés ainsi que leurs familles à
faire la transition vers leur nouvelle culture, leur nouvelle communauté et leur nouvelle
école. Les conseillers TÉÉ travaillent également en proche collaboration avec les
enseignants et les administrateurs de l’école pour créer un environnement qui promeut et
accepte la diversité.
Le programme de liaison avec les bénévoles – Depuis 1985, l’association des nouveaux
Canadiens aide les immigrants à s’adapter à la vie au Canada en les mettant en rapport
avec des bénévoles dans la communauté qui leur font découvrir la culture canadienne en
les aidant à pratiquer leurs compétences langagières et en examinant les autres besoins en
matière d’intégration.
Des services d’évaluation/d’amélioration des compétences langagières –
L’association offre des services d’enseignement de l’anglais langue seconde depuis 1989
et offre à l’heure actuelle des cours allant du pré-niveau (alphabétisation) au niveau 5 des
Niveaux de compétence linguistique canadiens (Intermédiaire). L’association offre
également la possibilité de s’instruire à ceux qui ne sont pas en mesure de se rendre à

l’école par le biais du Programme itinérant, des cours particuliers pour les immigrants
qui résident à l’extérieur de la région métropolitaine de St-John grâce au Programme de
services mobiles et, en collaboration avec le gouvernement provincial, une série de cinq
classes tenues un soir par semaine. De plus, l’ANC gère l’unique Centre d’évaluation
des niveaux de compétence linguistique canadiens dans la province.
Le programme d’acquisition de l’expérience et d’intégration des compétences
(AXIS) – Ce programme offre des programmes et services centrés sur l’emploi ainsi que
des formations personnalisées sur les compétences de communication en milieu de
travail. Par le biais de l’engagement avec des employeurs et de partenariats collaboratifs
avec tous les niveaux du gouvernement, de l’industrie et des communautés, AXIS a pour
mission d’aider à l’intégration des nouveaux arrivants au Canada sur le marché du travail.
Ces services incluent la formation dans le domaine des compétences de pré-emploi, le
perfectionnement professionnel, les connexions carrière, les éléments déterminants d’une
carrière mais aussi des programmes d’insertion professionnelle, du counselling en
matière d’emploi et de carrière en ligne et des services d’aide pour un démarrage en
affaires.
L’éducation du public/Le développement des capacités – L’association se voue à
l’éducation du public et offre une vaste gamme d’activités conçues pour aider à
promouvoir la sensibilisation et la compréhension interculturelles, tout en insistant sur
l’importance de la capacité des communautés d’attirer et de retenir les immigrants. Afin
de promouvoir l’engagement des communautés et de soutenir l’inclusion et l’intégration
des nouveaux arrivants, l’organisme offre également diverses activités de développement
des capacités. Employés, bénévoles et nouveaux arrivants participent tous activement à
divers groupes de travail, commissions ou comités, que ce soit au niveau local ou
national, afin de traiter des questions essentielles et de contribuer au développement des
politiques liées à l’immigration.
Des services de soutien – L’association fournit un certain nombre de services de soutien
aux nouveaux arrivants admissibles, y compris le transport aller-retour aux cours de
langues, une ligne d’information sans frais, des services d’interprétation et l’accès à deux
garderies.
L’association des nouveaux Canadiens se fonde sur la prémisse qu’une intégration
réussie est un processus continu, appuyé par l’élaboration d’initiatives de base et
d’intiatives complémentaires dont l’objectif est l’amélioration des compétences, la
sensibilisation des communautés et la réduction des obstacles à l’engagement civique.
Tous les programmes et services sont offerts confidentiellement et de manière à respecter
la culture des nouveaux arrivants et sont appuyés par notre engagement à nos valeurs de
base : l’inclusivité, le respect d’autrui, la dignité, l’intégrité, l’autonomisation,
l’indépendence et l’égalité.
Nous vous invitons à explorer ce site Web pour obtenir plus de détails sur les
programmes et services que nous offrons. Nous espérons que vous trouverez ce site utile

et informatif et répondrons avec plaisir à vos questions sur les programmes et services
offerts aux immigrants et aux réfugiés qui résident à Terre-Neuve-et-Labrador.

