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SERVICES AUX IMMIGRANT(E)S FRANCOPHONES

SERVICES NOM DU MEMBRE SERVICE 
REGIONAL

SERVICE  
PROVINCIAL 

SERVICES  
D’ACCUEIL

Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB)  
Services aux étudiants internationaux : accueil, recherche de logement,  
démarches légales, activités d’insertion et d’adaptation
Services aux étudiants internationaux : ateliers de préparation au marché du travail

5 campus (Edmundston,  Campbellton, 
Bathurst, Péninsule Acadienne et Dieppe)

Comité d’accueil, d’intégration et d’établissement  
des nouveaux arrivants de la Péninsule acadienne (CAIENA) 

Association Multiculturelle du Restigouche (AMR) 

Le Centre de Nouveaux Arrivants de Saint-Jean 

Centre d’accueil et d’accompagnement des Francophones immigrants  
du sud-est du Nouveau-Brunswick (CAFI) 

Centre de ressources pour nouveaux arrivants au Nord-Ouest (CRNANO) 

Université de Moncton 
Services aux étudiants internationaux : service d’accueil, recherche de logement,  
démarches légales, etc.

3 campus  
(Moncton, Shippagan, Edmundston)

SERVICES  
D’INTEGRATION 
ECONOMIQUE 

Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) 
Services aux étudiants internationaux : activités de préparation à l’emploi (réseautage,  
CV, lien avec les services d’emploi)
Services aux étudiants internationaux : transition vers la résidence permanente
Services aux résidents permanents : cours des langues

5 campus (Edmundston,  Campbellton, 
Bathurst, Péninsule Acadienne et Dieppe)

Le Centre de Nouveaux Arrivants de Saint-Jean 

Conseil Multiculturel du Nouveau-Brunswick (CMNB) 
Laboratoire sur l’immigration économique; services juridiques pro bono 

Centre d’accueil et d’accompagnement des Francophones immigrants  
du sud-est du Nouveau-Brunswick (CAFI) 

Centre de ressources pour nouveaux arrivants au Nord-Ouest (CRNANO) 

Réseau de développement économique et d’employabilité du N.-B. (RDÉE NB)
Appui des immigrants dans leur recherche d’emploi sous certaines conditions 

Université de Moncton 
Services aux étudiants internationaux : activités de préparation à l’emploi (réseautage, CV, 
lien avec les services d’emploi)

Campus  
de Moncton

La Ruche – Accélérateur d’entreprise pour les nouveaux arrivants 
Programme de mentorat pour entrepreneurs immigrants – Pour les nouveaux arrivants  
qui songent à devenir un entrepreneur un jour


Service provincial – Nous avons  
5 bureaux dans la province du N.-B. 

SERVICES  
EDUCATIFS -  
PETITE ENFANCE

Le Centre de Nouveaux Arrivants de Saint-Jean  

Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick (AFPNB) 
Information sur les services de garde et les écoles francophones 

Conseil Multiculturel du Nouveau-Brunswick (CMNB) 
Programme de leadership Imagine N.-B. 

Centre d’accueil et d’accompagnement des Francophones immigrants  
du sud-est du Nouveau-Brunswick (CAFI) 

Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick (FCENB) Association des trois districts scolaires 
assurant la gouvernance des écoles 
francophones de la maternelle à la 12e année 

District scolaire francophone Sud 

Centre de ressources pour nouveaux arrivants au Nord-Ouest (CRNANO) 

SERVICES 
D’INTEGRATION  
SOCIALE  
ET CULTURELLE 

Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) 
Services aux étudiants internationaux :  Programme de jumelage 

5 campus (Edmundston,  Campbellton, 
Bathurst, Péninsule Acadienne et Dieppe)

Association Multiculturelle du Restigouche (AMR) 

Comité d’accueil, d’intégration et d’établissement  
des nouveaux arrivants de la Péninsule acadienne (CAIENA) 

Le Centre de Nouveaux Arrivants de Saint-Jean 

Conseil Multiculturel du Nouveau-Brunswick (CMNB) 
Ateliers de Création de milieu de travail et de communautés inclusifs ;  
Surmonter les obstacles : un modèle concerté à l’égard de la violence vécue  
par les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick



Centre d’accueil et d’accompagnement des Francophones immigrants  
du sud-est du Nouveau-Brunswick (CAFI) 

Centre de ressources pour nouveaux arrivants au Nord-Ouest (CRNANO) 

Université de Moncton 
Activité d’accueil et d’intégration

3 campus  
(Moncton, Shippagan, Edmundston)

Conseil provincial des sociétés culturelles (CPSC)
Troupe de théâtre communautaire axée sur l’inclusion sociale
Festival de slam/poésie
Mois de l’action culturelle

 

SERVICES  
D’ORIENTATION

Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) 
Services aux étudiants internationaux : conseiller en orientation,  
conseiller réglémenté en immigration, intervenant en santé mentale
Services aux étudiants internationaux : ateliers sur la vie au Canada

5 campus (Edmundston,  Campbellton, 
Bathurst, Péninsule Acadienne et Dieppe)

Comité d’accueil, d’intégration et d’établissement  
des nouveaux arrivants de la Péninsule acadienne (CAIENA) 

Association Multiculturelle du Restigouche (AMR) 

Le Centre de Nouveaux Arrivants de Saint-Jean 

Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick (AFPNB)
Information sur les services de garde francophones
Information sur le choix des écoles francophones
Orientation sur les services et les programmes visant les parents et les enfants 
Accompagne, représente et défend les parents dans toute leur diversité, vivant
dans les communautés francophones.

 

Centre d’accueil et d’accompagnement des Francophones immigrants  
du sud-est du Nouveau-Brunswick (CAFI) 

Centre de ressources pour nouveaux arrivants au Nord-Ouest (CRNANO) 

Université de Moncton 
Services aux étudiants internationaux : conseiller en orientation, conseiller réglementé  
en immigration, service de santé, tutorat, mentorat

3 campus  
(Moncton, Shippagan, Edmundston)
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ORGANISATIONS ET PARTENAIRES

 Association francophone  
des parents du N.-B.
835, rue Champlain, Bureau 201C
Dieppe (N.-B.)  E1A 1P6
afpnb.ca
(506) 859-8107 | 1-888-369-9955
afpnb@nb.aibn.com

 Association Multiculturelle  
du Restigouche
95, rue Roseberry, CP 122 
Campbellton (N.-B.)  E3N 3G1
rma-amr.ca
(506) 789-7747
info.amr-rma@nb.aibn.com

 Centre d’accueil  
et d’accompagnement  
des Francophones immigrants  
du sud-est du N.-B.
236, rue St.-George, suite 119
Moncton (N.-B.)  E1C 1W1
cafi-nb.org
(506) 382-7494
direction@cafi-nb.org

 Comité d’accueil,  
d’intégration et d’établissement  
des nouveaux arrivants 
de la Péninsule acadienne
22, boul. St-Pierre Est
Caraquet (N.-B.)  E1W 1B6
nouveauxarrivants.ca
(506) 727-0185
info.caiena-pa@bellaliant.com

 Collège communautaire  
du Nouveau-Brunswick
C.P. 700, 725, rue du Collège 
Bathurst (N.-B.)  E2A 3Z6
ccnb.ca
(506) 547-2063 | 1-855-676-2063
immigration@ccnb.ca

 Conseil Multiculturel  
du Nouveau-Brunswick
494, rue Queen, Suite 200 
Fredericton (N.-B.)  E3B 1B6 
nb-mc.ca/?lang=fr
(506) 453-1091
nicole.nader@nb-mc.ca

Conseil provincial  
des sociétés culturelles
224, rue St-George,  bureau 101  
Moncton  (N.-B.)  E1C 0V1
cpscnb.com
(506) 858-8000
cpsc.direction@nb.aibn.com

 Centre de ressources  
pour nouveaux arrivants  
au Nord-Ouest 
167, boul. Hébert
Edmundston (N.-B.)  E3V 4H2
crna.ca
(506) 735-0604 | 1-855-533-0604
info@crna.ca

 District scolaire  
francophone Sud
50, promenade Léopold-F-Belliveau 
suite 1012, Moncton (N.-B.)
francophonesud.nbed.nb.ca
(506) 856-3333
ahmed.zniber@gnb.ca

 Fédération des conseils  
d’éducation du N.-B. 
15, avenue Pine Ridge
New Maryland (N.-B.)  E3C 1C6
fcenb.ca 
(506) 852-4542
info@fcenb.ca

 Réseau de développement 
économique et d’employabilité 
du N.-B.
1040, rue du Parc, Unité 3
Paquetville (N.-B.)  E8R 1J7
rdee-nb.com
(506) 764-9876
immigration@cenb.com

 La Ruche
270, ave.Douglas, pièce 500
Bathurst, NB E2A 1M9
larucheedmundston.com
(Edmundston et Moncton)

Association francophone  
des aînés du N.-B.
C. P. 27100
Dieppe (N.-B.)  E1A 6V3
afanb.org
(506) 386-0090 | 1-866-523-0090
afanb@afanb.org

Association francophone  
des municipalités du N.-B.
702, rue Principale, bureau 322
Petit-Rocher (N.-B.)  E8J 1V1
afmnb.org
(506) 542-2622
afmnb@afmnb.org

Association multiculturelle 
de Fredericton
715, rue Priestman, salle B-106, 
Fredericton (N.-B.)  E3B 5W7
mcaf.nb.ca/fr
(506) 454-8292
mcaf@mcaf.nb.ca

Association multiculturelle 
région Chaleur
325, rue Main,
Bathurst (N.-B.)  E2A 1B1
macr-amrc.ca
(506) 547-7651
info@macr-amrc.ca

 Le Centre de Nouveaux Arrivants  
de Saint-Jean 
165, rue Union, 4e étage
Saint John (N.-B.)  E2L 5C7
sjmnrc.ca
(506) 642-1219
emmanuelle.wingfield@sjmnrc.ca

 Université de Moncton
Campus de Moncton, 18 av. Antonine Maillet  
Moncton, (N.-B.)  E1A 3E9
international@umoncton.ca | (506) 858-4037
Campus d’Edmundston, 165, boul. Hébert
Edmundston (N.-B.)  E3V 2S8
info@umce.ca | (506) 737-5051
Campus de Shippagan, 218, boul. J.-D.-Gauthier
Shippagan (N.-B.)  E8S 1P6
info@umcs.ca | (506) 336-3400
umoncton.ca

Division de la croissance démographique
Gouvernement du Nouveau-Brunswick
bienvenuenb.ca 
immigration@gnb.ca
(506) 453-398

Nouveau départ, Nouveau-Brunswick, 
orientation professionnelle.
Informations pour les candidats à l’immigration 
francophones désirant travailler dans des 
professions et des métiers réglementés.
umce.ca/orientationnb
nouveaudepartnb@umoncton.ca
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Centre d’accueil et d’accompagnement 
francophone des immigrants 
du Sud-Est du Nouveau-Brunswick

LE RÉSEAU EN IMMIGRATION FRANCOPHONE DU N-B 
Notre mission : « L'immigration francophone contribue à l'épanouissement  
de la communauté acadienne et francophone du Nouveau-Brunswick 
en la rendant inclusive, engagée et tournée vers l'avenir. »
 Le Réseau en immigration francophone du Nouveau-Brunswick  
« est un mécanisme de concertation communautaire multisectoriel 
provincial qui représente la communauté acadienne et francophone 
sur les enjeux liés à l'immigration francophone et qui sensibilise 
la communauté à l'importance et aux atouts de l'immigration 
francophone au N.-B. Mis à part les consensus dégagés par 
le mécanisme en matière d'immigration francophone, 
chaque membre conserve son autonomie et agit  
à titre de porte-parole de son association  
ou organisme respectif. »

RIFNB 
Siège social 
702, rue Principale, bureau 204 
Petit-Rocher (N.-B.)  E8J 1V1
immigration@sanb.ca

Bureau 
224, rue St-George 
Moncton, (N.-B.)  E1C 0V1 
iprojet@sanb.ca

rifnb.info

LE RIFNB EST UNE INITIATIVE  
GÉRÉE PAR LA SANB




