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NOTRE VISION
La communauté florissante et diversifiée de la région 
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 Alors que nous célébrons notre huitième 
année, le Centre d’accueil multiculturel et des nou-
veaux arrivants de Saint John (CAMNASJ) pour-
suit sa transformation positive, sa croissance et à 
créer de nouvelles tendances dans notre industrie 
en tant que la principale agence qui répond aux 
besoins des nouveaux arrivants par le volet d’im-
migration économique à Saint John et au Nou-
veau-Brunswick. 
 Notre Conseil d’administration s’est égale-
ment transformé. Nous avons accueilli quatre nou-
veaux membres à notre Conseil d’administration, 
alors que nous disions au revoir à d’autres mem-
bres qui ont siégé au Conseil du CAMNASJ à divers 
titres. Le Conseil a travaillé fort à actualiser notre 
organisation dans les domaines de bonne gouver-
nance et à positionner le CAMNASJ en tant qu’en-
tité principale à Saint John. 
 Nous avons créé des comités du Conseil 
dans divers domaines, tels que : exécutif, financier, 
ressources humaines, sélection des vérifications, 
candidatures, planification stratégique, révision 

des règlements, etc. Quelques-uns des principaux projets réalisés par 
les comités du Conseil au cours de la dernière année comprenaient : 
le développement d’un cadre de planification stratégique pour notre 
organisation, la révision et la mise à jour du manuel de gouvernance, 
le resserrement de notre constitution pour devenir plus transparent 
et la continuation de toutes les autres tâches afin de développer 
une gouvernance qui mène à de meilleurs résultats concernant l’in-
tégration des nouveaux arrivants. Ces initiatives ont exigé beaucoup 
d’efforts et d’initiative, alors j’aimerais remercier tous les membres de 
notre Conseil d’avoir travaillé ensemble pour mettre en place ces élé-
ments importants pour notre organisation.
 Le développement communautaire et de partenariats ont 
été des éléments clés que nous continuons à apprécier. De plus, no-
tre personnel dévoué continue de développer et d’adapter nos pro-
grammes pour répondre aux besoins des nouveaux arrivants. Nos 
programmes visent à aider les nouveaux arrivants à réussir à Saint 
John dans tous les aspects de leur vie. Le Grand Saint John a beso-
in d’un plus grand nombre de personnes et notre organisation est là 
pour aider à fournir des services qui aideront à les retenir.
 Au nom du Conseil d’administration, j’aimerais remercier 
tous les gens qui nous ont soutenus en donnant de leur temps et de 
l’argent. Les gouvernements fédéral, provincial et municipal ont tous 
été des partenaires principaux financiers et nous espérons continuer 
cette relation positive afin d’offrir des services à Saint John qui auront 
des effets concrets sur le développement économique et social de 
notre région.
 Ce fut pour moi un privilège de servir notre communauté 
en compagnie d’un groupe de gens si merveilleux et talentueux. J’ai 
hâte d’entreprendre la prochaine année alors que nous continuerons 
de travailler avec les nouveaux arrivants dans plusieurs domaines, et 
les aider à s’intégrer dans notre communauté. Nous vous remercions 
pour votre intérêt et votre soutien envers le CAMNASJ et les gens que 
nous cherchons à servir.

 Le Centre d’accueil multiculturel et 
des nouveaux arrivants de Saint John (CAM-
NASJ) continue à être l’organisme de pre-
mier plan qui dessert les nouveaux arrivants 
dans les deux langues officielles de la région 
du Grand Saint John. L’année 2016-2017 a 
été une de changement, de transition, et de 
nouvelles idées novatrices. Nos programmes 
sont plus simplifiés pour atteindre l’efficac-
ité et l’efficience. Nous continuons à être fi-
nancièrement prudents en offrant une expéri-
ence bénéfique aux nouveaux arrivants. Notre 
approche vers l’intégration est holistique et 
viable. Tous nos programmes et nos activités 
sont conçus pour aider les nouveaux arrivants 
à s’intégrer économiquement, socialement et 
culturellement.
 “Faire avec” et “faire par l’entremise de” 
sont des concepts que nous allons continuer à 

mettre en pratique. Ils font partie de chaque aspect de ce que 
nous faisons, car le travail d’équipe est essentiel au succès de 
notre organisme. À cet égard, j’aimerais remercier notre Conseil 
d’administration qui a travaillé sans cesse afin de positionner le 
CAMNASJ en tant qu’organisme principal pour les nouveaux ar-
rivants à Saint John. Nous sommes privilégiés d’avoir une équi-
pe diversifiée et talentueuse parmi nous. Leur enthousiasme et 
dévouement doivent être applaudis pour le travail qu’ils font 
afin d’aider les nouveaux arrivants à se construire une nouvelle 
vie.
 J’aimerais remercier nos partenaires fédéral, provincial 
et municipal qui financent la plupart de nos services. Leur in-
térêt continu dans nos objectifs organisationnels d’intégrer 
les nouveaux arrivants nous aide à former des tendances, à 
innover et à servir notre communauté avec fierté et honneur. 
Nous aimerions également remercier plusieurs institutions, en-
treprises et organisations à but non lucratif locales, pour leurs 
soutiens de cette cause d’intégration des nouveaux arrivants 
et du multiculturalisme par l’entremise de dons précieux et de 
contributions de cadeaux, de temps et d’effort.
 Finalement, j’aimerais remercier tous ceux qui ont 
généreusement fait du bénévolat pour nous de plusieurs 
façons. Ils ont offert de l’amitié, de l’assistance, de la familiarité 
et des opportunités pour aider les immigrants à bâtir leur con-
fiance dans leur nouvel environnement. Ils ont également fait 
valoir les avantages d’avoir de nouveaux arrivants à Saint John 
et nous sommes heureux de les avoir au sein de notre équipe. 
Je suis très fier de ce que nous avons pu accomplir ensemble et 
j’ai hâte de pouvoir poursuivre ces efforts communs dans l’an-
née à venir!

MESSAGE DE NOTRE PRÉSIDENTE MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Anne Marie Gillis,  Présidente, CAMNASJ Mohamed Bagha, Directeur général
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NOTRE ÉQUIPE ACTUELLE

Li Song 
Li gère le programme anglophone de bénévolat et d’assistance aux nouveaux arrivants. Un temps 
considérable est consacré à aider les clients à accéder aux services du CAMNASJ. De plus, elle travaille 
activement avec des individus et des groupes de bénévoles des communautés de Saint John, ainsi 
que des groupes ethnoculturels pour aider les nouveaux arrivants. Li organise plusieurs événements 
et activités pour s’assurer que les nouveaux arrivants reçoivent autant de sensibilisation et d’in-
tégration sociale que possible. Par l’entremise de son travail, Li s’assure que les nouveaux arrivants 
reçoivent des conseils et de l’aide des conseillers et des bénévoles au sein du CAMNASJ, pour qu’ils 
puissent se sentir accueillis à Saint John et puissent bâtir leurs vies dans une communauté attrayante.

NOTRE ÉQUIPE ACTUELLE

Agente d’accueil de 
nouveaux arrivants et re-
crutement des bénévoles
li.song@sjmnrc.ca

Romy Lai 
Romy continue de bâtir sa nouvelle vie à Saint John avec son conjoint depuis la mi-novembre 
2015. Chinoise d’origine, mais née à Madagascar, Romy a habité en France pendant dix ans avant 
de déménager au Nouveau-Brunswick. Elle parle le cantonais, le français, l’anglais, l’espagnol et 
le malgache. Romy a obtenu sa maîtrise en gestion d’une école de commerce en France, suivi 
d’une carrière en gestion de vente au détail. 

Romy est reconnaissante d’avoir bénéficié des services du CAMNASJ lors de son déménagement 
à Saint John. Lorsqu’une opportunité professionnelle s’est présentée en mars 2017, elle a postulé 
et est maintenant ravie de contribuer à l’intégration des nouveaux arrivants à Saint John. Le rôle 
de Romy, en tant qu’Agente d’établissement pour la portion francophone du CAMNASJ, est de 
travailler avec les nouveaux arrivants francophones qui ont choisi de s’établir à Saint John, com-
me elle l’a fait il y a deux ans.

Agente d’établissement 
Concentration franco-
phone  
romy.lai@sjmnrc.ca

Guy Verna 
Guy est originaire d’Haïti. Il a déménagé à Montréal en 1976 pour étudier, et a ainsi déménagé à 
Saint John avec son fils en 2011 pour recommencer un nouveau chapitre de sa vie.

Guy s’est joint à l’équipe du CAMNASJ premièrement en 2012 et encore en 2016, suite à un bref 
départ. Il dirige l’organisation de plusieurs événements du CAMNASJ, et coordonne nos bénévoles 
francophones. Guy est la force motrice au sein des camps d’été de francisation, le programme d’aide 
aux devoirs Coup de pouce et de diverses activités sportives pour les jeunes nouveaux arrivants. Guy 
est un passionné du sport en général, le soccer en particulier – il est entraîneur certifié au soccer, 
instructeur pour arbitres et un ancien arbitre national.

Coordonnateur d’événe-
ments et recrutement des 
bénévoles francophones
guy.verna@sjmnrc.ca

Cong Shen 
Cong Shen est originaire de la Chine. Il a obtenu son diplôme en administration des affaires de l’UNBSJ 
en 2015 avec une majeure en comptabilité, et s’est joint à l’équipe du CAMNASJ en 2016.Cong est très 
heureux d’aider les nouveaux arrivants à Saint John. Ayant des antécédents et des expériences simi-
laires, il peut mieux comprendre les clients du CAMNASJ et ainsi leurs offrir un meilleur service.

Cong est le premier point de contact pour plusieurs nouveaux arrivants qui visitent le CAMNASJ pour 
la première fois. Il est responsable de s’assurer que le bureau est bien organisé et que tout fonctionne 
bien. Cong fourni du soutien général administratif et technique de première ligne. Il maintient un 
système efficace de comptabilité financière, qui inclut les salaires, la budgétisation, les comptes four-
nisseurs et les comptes clients. Il effectue la comptabilité et gère de nombreuses fonctions adminis-
tratives sur place et à l’externe.

Adjoint administratif
cong.shen@sjmnrc.ca

Mohamed Bagha
Mohamed a été invité à diriger le CAMNASJ en octobre 2013. Il apporte beaucoup d’expérience 
professionnelle et des qualités de leadership de ses rôles précédents en matière de développement 
économique et gestion, y compris la création d’une agence qui sert à servir les immigrants dès le 
départ. Mohamed a lui-même vécu ce que c’est d’être un nouvel arrivant et il est heureux de diriger 
une cause qui permettra aux nouveaux arrivants de prospérer et de réussir à Saint John. Il est titulaire 
d’une maîtrise de l’UNB en études interdisciplinaires axées sur le développement économique. Ses 
travaux ont été adoptés en vue d’être mis en place par plusieurs gouvernements municipaux de la 
région, et il a été mandaté à faire de la consultation en développement économique à travers le sud 
du Nouveau-Brunswick. 

Directeur général
mohamed.bagha@
sjmnrc.ca

Valentin Boinitski 
Valentin est la dernière recrue de l’équipe. Il s’est joint au CAMNASJ en tant que Spécialiste des 
communications en juillet 2017. Un nouvel arrivant à Saint John de l’Ukraine, Valentin a connu du 
succès en plus d’acquérir 20 ans d’expérience en marketing, en communications et en gestion de 
la réputation dans un contexte international. Son parcours professionnel comprend des agences 
de commercialisation, le secteur sans but lucratif et des entreprises dans plusieurs segments du 
marché, tels que : IT et télécom, biens de consommation, et boissons. Valentin est titulaire d’une 
maîtrise en sciences humaines et d’une certification professionnelle par le British Chartered Insti-
tute of Public Relations (CIPR).

Spécialiste des 
communications
valentin.boinitski@
sjmnrc.ca
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Quelle année incroyable pour nos bénévoles du 
CAMNASJ. Nous avons été très occupés cette année 
à servir un plus grand nombre de nouveaux arrivants, 
pour les aider à améliorer leur anglais parlé.

Nous offrons une vaste gamme d’expérience et de 
compétences utiles pour les nouveaux arrivants dé-
sireux de s’intégrer à Saint John. Nous faisons égale-
ment du bénévolat parce que nous voulons améliorer 
la vie des nouveaux arrivants, et les aider à se sentir 
chez eux dans notre communauté.

Nos programmes et nos activités sont adaptés pour 
répondre à leurs besoins en anglais du niveau débu-
tant au niveau avancé. Ils viennent à nous, car ils ont 
entendu que nous sommes l’endroit idéal pour offrir 
de l’aide. En tant que bénévoles, nous dépendons 
autant des sources de financement que les nouveaux 
arrivants dépendent sur nous. Nous vous remercions 
pour votre soutien financier continu.

MESSAGE DES BÉNÉVOLES

Lina Gharbiya
Lina Gharbiya a déménagé à Saint John de Halifax en 1994 pour faire ses études à l’UNB. Elle 
est impliquée avec les nouveaux arrivants depuis plus de vingt ans, les guidant et les aidant 
à s’installer. Lina a étudié l’analyse des données avec une mineure en gestion de l’UNBSJ, 
et a travaillé en fiscalité en tant que contrôleur de qualité pour plus de dix ans. Elle ensei-
gne l’arabe aux adultes dans le programme Leisure Learning de l’UNB. Au cours des quinze 
dernières années, Lina a fait du bénévolat dans plusieurs écoles, centres communautaires et 
hôpitaux. Elle a quatre enfants formidables, les deux aînés sont à l’UNB (Fredericton et Saint 
John), et les deux autres la gardent constamment occupée avec toutes leurs activités.

Lina croit que travailler au CAMNASJ est la façon idéale de développer sa passion d’aider, de 
guider et de soutenir les nouveaux arrivants. Elle croit aussi que les ateliers, les sessions et 
les événements du CAMNASJ sont les meilleures plateformes pour les nouveaux arrivants 
afin d’établir des liens dans le Grand Saint John.

NOTRE ÉQUIPE ACTUELLE

William Tarr  
William est la personne-ressource au CAMNASJ pour le Programme pilote d’immigration au 
Canada atlantique. Il offre du soutien aux employeurs désignés, les aidant dans l’établissement 
de leurs nouvelles embauches de travailleurs étrangers qualifiés qui viennent s’installer à Saint 
John, et à développer des plans d’établissement pour les employés qui sont déjà au Canada. 

William a déménagé à Saint John durant l’été 2011 pour joindre sa famille, et aujourd’hui il est 
fier d’appeler Saint John son domicile. Un nouvel arrivant lui-même, William apporte à notre 
équipe une vaste gamme d’expérience non seulement de son établissement réussi à Saint 
John, mais aussi de son travail au sein du secteur de l’établissement depuis 3 ans. Il est très 
passionné à ce que Saint John soit une communauté inclusive, accueillant des gens de partout 
autour du monde et de tous les horizons.

En plus d’aider les nouveaux arrivants à partir du bon pied dans leur nouvelle communauté, 
William aime discuter des enjeux relatifs à l’immigration, les réfugiés et la compétence cul-
turelle. William a une maîtrise conjointe en sciences en planification et en gestion de dével-
oppement régional de Technical University of Dortmund (Allemagne) et de University of the 
Philippines Diliman (Philippines).

Agent de projet d’immi-
gration atlantique
william.tarr@sjmnrc.ca

Coordonnatrice d’accueil 
des réfugiés syriens
lina.gharbiya@sjmnrc.ca

Bonnie G. Fordham, Bénévole, CAMNASJ

Les bénévoles travaillent à intégrer les nouveaux arriv-
ants dans notre belle communauté de Saint John. Cela se 
produit de plusieurs façons, telles que par le réseautage 
en classe, le samedi social, dans l’espace gracieusement 
fourni par la bibliothèque et les excursions. Ces excur-
sions sont suscitées par les nouveaux arrivants eux-
mêmes, pour répondre à leurs besoins. L’excursion qui 
les a plus émerveillés était la visite avec Don Darling, le 
maire de la ville de Saint John. Il leur a parlé des choses 
remarquables qui prennent place ici et comment la ville 
aimerait qu’ils choisissent d’y demeurer pour toujours. Il 
leur a dit qu’ils sont les bienvenus ici et qu’ils font partie 
de cette ville formidable. Dit-il, « Peu importe si vous êtes 
nés ici ou si vous êtes arrivés il y a cinq jours, vous êtes un 
Saint-Johner. » Passer du temps avec un représentant du 
gouvernement, peu importe le niveau, était une nouvelle 
expérience pour eux.

Les bénévoles sont fondamentales pour le CAMNASJ. 
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles qui 
sont prêts à nous aider avec nos diverses activités. Ce 
n’est pas seulement pour les gens retraités. Si vous avez 
du temps de libre et un intérêt à apprendre des choses 
sur des nouvelles cultures et autres pays, nous avons une 
opportunité pour vous.

Nous aimerions remercier nos sources de financement, 
nos partenaires dans la communauté, et ceux qui don-
nent leur temps et des ressources, alors que nous tra-
vaillons tous ensemble vers un but commun d’aider les 
nouveaux arrivants à s’intégrer dans notre communauté 
pour que cette ville remarquable soit encore plus formi-
dable.
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PROGRAMME PILOTE D’IMMIGRATION AU 

Le projet pilote sur l’immigration atlantique (le Pilote) est le plus récent programme à faire partie du dossier du CAM-
NASJ. Le Pilote a été lancé en mars 2017 pour aider à attirer et à retenir des travailleurs étrangers qualifiés. Il s’agit d’un 
projet de trois ans axé sur les employeurs pour adresser la pénurie de compétences et besoins du marché du travail 
dans les provinces atlantiques du Canada. Les employeurs qui ont de l’intérêt à participer au programme devront, 
avant tout, obtenir une désignation par le gouvernement provincial. Les employeurs désignés sont alors admissibles à 
embaucher des travailleurs étrangers qualifiés et des étudiants internationaux nouvellement diplômés pour combler 
leurs besoins du marché du travail.

Le CAMNASJ est très fier d’être un fournisseur de services en établissement désigné pour le Pilote. Le CAMNASJ a aidé 
à sensibiliser le programme dans la région du Grand Saint John en effectuant une campagne promotionnelle vigou-
reuse afin de promouvoir le Pilote dans la communauté. Nous avons rencontré des employeurs intéressés et des em-
ployeurs potentiels pour les informer du programme. Nous avons également bâti la capacité de certains employeurs 
désignés d’accueillir et de faciliter l’établissement de leurs travailleurs étrangers qualifiés nouvellement embauchés.

Nous constatons une croissance soutenue de la popularité du Pilote, alors que 53 employeurs du Grand Saint John ont 
jusqu’à présent exprimé leur intérêt au programme, 30 d’entre eux ayant déjà été désignés depuis septembre 2017.
Une trousse d’information qui comprend un guide d’établissement et d’autres ressources a été développée et fournie 
aux employeurs afin de les aider avec l’établissement initial de leur nouvel employé et leur famille.

De plus, le CAMNASJ a offert des séances d’orientation individuelles et de groupe aux travailleurs étrangers qualifiés 
nouvellement arrivés pour les initier à leurs nouvelles communautés. En outre, nous avons fourni une analyse des 
besoins et des plans d’aide à l’établissement pour six candidats qui ont présenté une demande et sont déjà au Canada. 

Le but du CAMNASJ est de devenir le fournisseur de services en établissement principal pour le Pilote dans notre 
région.

SERVICES POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS

Nos services

Notre centre de ressources est une partie intégrale de nos 
services pour bien desservir les nouveaux arrivants à Saint 
John. Les nouveaux arrivants peuvent utiliser nos services 
d’imprimerie pour les aider à traiter leurs documents après 
leur arrivée et imprimer leurs résumés et des références. Ils 
ont également accès à une vaste gamme de ressources in-
formatives sur les différents aspects de la vie au Canada en 
général, et à Saint John en particulier. Le centre est gratuit 
pour tous, et notre personnel est toujours heureux d’offrir 
de l’aide et des conseils.

En 2016-2017, nous avons offert des sessions d’orientation 
individuelles à 386 nouveaux arrivants anglophones. Nous 
les avons aidés à créer des stratégies d’établissement et 
des plans d’actions individuelles, selon leur statut d’im-
migration. Nous avons offert des conseils sur les détails 
pratiques de vivre à Saint John et nous avons organisé une 
série d’événements pour les aider à mieux s’intégrer dans la 
communauté locale.

Nous avons reçu un soutien incomparable pour nos efforts 
de la part de plus de 50 bénévoles, en tant qu’enseignants 
dans les groupes conversationnels en anglais, pour faciliter 
les activités, offrir du support, ainsi que la coordination de 
projets.

Nos activités durant cette période comprenaient:

-  Une série d’ateliers offrant de l’information sur divers 
aspects pratiques de la vie au Canada. Par exemple : la 
conduite prudente en hiver, la compréhension du système 
bancaire et les finances au Canada, une clinique sur les 
impôts (en partenariat avec le Programme communautaire 
des bénévoles en matière d’impôt), etc.

-  Des événements qui visent à promouvoir la sensibilité 
culturelle, la diversité et le multiculturalisme, pour encour-
ager l’intégration des nouveaux arrivants dans la commu-
nauté locale. Par exemple : des réunions sociales du samedi, 
une fête de Noël, le mois du patrimoine asiatique, la fête du 
Canada, etc. 

- Plusieurs autres projets qui promeuvent le multicultur-
alisme et aident les nouveaux arrivants à commencer une 
nouvelle vie à Saint John, tels que des groupes de conver-
sation en anglais pour divers niveaux de connaissances, 
des groupes de discussions axées sur des sujets importants, 
des bourses d’études communautaires annuelles, parmi 
d’autres.
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En 2016-2017, nous avons travaillé avec 145 clients syriens de la commu-
nauté de nouveaux arrivants à Saint John. Parmi eux, il y avait 45 enfants 
inscrits au Centre scolaire Samuel-de Champlain, alors que leurs parents 
ont choisi un environnement francophone comme moyen d’intégrer leurs 
enfants dans la communauté du Nouveau-Brunswick.

Nos services pour la communauté syrienne comprenaient :
- Un soutien d’interprétation et de traduction pour les familles.

- Le transport pour les familles pour pouvoir participer à nos événements. 

- De l’aide pour inscrire leurs enfants dans le système scolaire francophone.

- Une série de sessions d’informations sur une vaste gamme de sujets : la cul-
ture canadienne, les aspects pratiques de la vie au Canada, la saine alimenta-
tion, la lutte contre l’intimidation auprès des enfants, comment gérer le stress 
engendré par l’arrivée dans un nouveau pays, la protection contre l’incendie, 
la sécurité sur Internet, et ainsi de suite.

-  Des cours d’informatique pour débutants et des ateliers sur la communica-
tion électronique.

- Des activités sociales et interculturelles pour les nouveaux arrivants syriens 
pour une meilleure intégration dans la communauté de Saint John.

- Des activités de plein air, permettant aux nouveaux arrivants syriens de 
découvrir des sports d’été et d’hiver canadien.

- Des cours de gardiennage pour les enfants plus âgés, leur apprenant à 
s’occuper de leurs plus jeunes frères et sœurs (en partenariat avec la Garderie 
Éducative de Saint-Jean).

- Des camps d’été de francisation pour les enfants (en partenariat avec le Cen-
tre scolaire Samuel-de-Champlain).

- Des excursions éducatives, telles qu’une visite au Parlement provinciale à 
Fredericton en février 2017. 

- D’autres activités et événements de sensibilisation culturelle. 

SERVICES POUR FRANCOPHONES 

En 2016-2017, nous avons accueilli 43 visites exploratoires à Saint John. Nous 
avons travaillé avec 390 nouveaux arrivants francophones dans notre ville pour 
les aider à s’installer et à s’intégrer dans la communauté locale. Il y a eu 44 événe-
ments culturels et activités pour la communauté francophone, et 22 bénévoles 
francophones nous ont aidés à les organiser.

Nos services pour la communauté francophone comprenaient

-Des sessions de dialogue Lunch en français, tous les vendredis à la bibliothèque 
publique de Saint John..

- Coup de pouce, un club d’aide aux devoirs pour les enfants, tous les mercredis 
après-midi pendant l’année scolaire.
 
- Une série continue de sessions d’information sur divers aspects de la vie au 
Canada.

- Des camps d’été de francisation pour enfants (en partenariat avec le Centre 
scolaire Samuel-de-Champlain).

- Des activités sociales continues tout au long de l’année : un souper d’Action 
de grâce, la Journée d’immigration francophone, une fête de Noël, l’événement 
Piments et sirop d’érable pour célébrer le multiculturalisme avec de différentes 
cuisines nationales et de la musique de diverses cultures (en partenariat avec 
l’ARCf), des excursions en autobus pour la communauté francophone (en parte-
nariat avec PRUDE), et ainsi de suite.

- Des événements sportifs continus tout au long de l’année : la soirée Francofans 
pour les amateurs de hockey francophone (en partenariat avec le Centre scolaire 
Samuel-de-Champlain, l’ARCf et l’équipe de hockey Sea Dogs), une soirée de 
basketball avec l’équipe Saint John Riptide, des camps pour la relâche du mois de 
mars avec des activités sportives pour les enfants (en partenariat avec ProKids), 
etc.
-  Francobulles, une activité qui encourage l’interaction en français entre les en-
fants et leurs parents (en partenariat avec la Garderie Éducative de Saint-Jean).

SERVICES POUR LA COMMUNAUTÉ SYRIENNE 
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 RAPPORT FINANCIER

L'État de la situation financière

Actifs à court terme : 2017 2016

Trésorerie et équivalents de trésorerie $ 215,337 $ 138,051

Comptes débiteurs 6,741 22,073

Frais payés d'avance  1,060  1,060

IMMOBILISATIONS 1,030  2,610

$ 224,168 $ 163,794

Passif et Actif net :

Le passif à court terme :

Créditeurs et charges à payer $ 11,821 $22,596

Remises gouvernementales - 10,561

Apports reportés 99,818 15,995

$111,639 $49,152

L'actif net :

INVESTI EN IMMOBILISATIONS 1,030 2,610

Non affectés 111,499 112,032

112,529 114,642

$ 224,168 $ 163,794

État des résultats

Produits : 2017 2016

Province du Nouveau-Brunswick $ 211,188 $ 236,595

Gouvernement du Canada 262,289 216,723

Ville de Saint John 6,821 5,000
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Autres recettes 5,149 2,066

Intérêt 656 652

$486,103 $461,036

Charges :

Publicité et promotion $6,578 $9,121

Communications 5,052 5,934

Assurance 3,621 3,599

Intérêts et frais bancaires 463 868

Fournitures de bureau 6,588 7,037

Développement professionnel 1,374 2,037

Honoraires professionnels 5,320 4,500

Dépenses liées aux programmes 80,972 75,735

Loyer 16,800 17,050

Salaires et avantages sociaux 340,977 333,717

Bourse 1,000 1,000

Frais de déplacement 17,891 15,641

$486,636 $476,239

Insuffisance des produits sur les charges 

Charges avant amortissement $(533) $(15,203)

Amortissement (1,580) (3,709)

INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES 
CHARGES $(2,113) $(18,912)

La version intégrale des états financiers vérifiés a été préparée par Belyea 
Colwell Daley Chartered Professional Accountants. Le document est disponible 
sur notre site Web.



FAITS ET CHIFFRES DU CAMNASJ

En 2016-2017, nos clients provenaient des 28 pays suivants:
Afghanistan, Brésil, Cameroun, Canada, République centrafricaine, Chine, Colombie, Congo, Égypte, France, Alle-
magne, Indonésie, Iran, Israël, Jordanie, Madagascar, Mauritanie, Mexique, Pakistan, Philippines, Russie, Sierra Leone, 
Corée du Sud, Syrie, Taïwan, Ukraine, Vietnam.

Les gens qui travaillent au CAMNASJ sont originaires des 8 pays suivants:
Canada, Chine, Haïti, Kenya, Libéria, Madagascar, Palestine, Ukraine.

Au total, nous parlons 10 langues.

Travailler avec et pour de nouveaux 
arrivants du monde entier

    Les pays colorés sur la carte 
indiquent les pays d’origine d’où 
proviennent nos employés et clients 
en 2016-2017

En 2016-2017, plus de 4000 personnes ont participé aux événements du CAMNASJ.

Le Centre d’accueil multiculturel et des nouveaux arrivants de Saint John est fièrement sponsorisé par
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