Chers étudiantes et étudiants,

En partenariat avec le CAFi, la Mairie de Moncton, et la participation du CCNB, et du Groupe
Rotary Club de Dieppe, l’association des étudiantes et étudiants internationaux du Campus de
l’Université de Moncton (AÉÉICUM) vous présente le programme de jumelage « Amitié sans
frontières ».
C'est un programme qui facilite un premier contact entre l’étudiant international et la communauté
hôte canadienne.
C’est aussi un coup de pouce à la création d’amitiés interculturelles à travers desquelles les
bénévoles de la communauté locale (familles ainsi que étudiantes et étudiants canadiens) seront
jumelés à des étudiants internationaux de toutes origines.
Les étudiants internationaux qui rejoindront ce programme auront l'occasion de rencontrer des gens
de leur communauté d'accueil afin d'élargir et tisser des liens d'amitiés canadiennes. Le programme
permettra aux étudiants d'en apprendre davantage sur la culture et les coutumes canadiennes, tout
en partageant des informations sur leur pays d'origine, en participant à des activités sociales, en
partageant parfois des repas dans une ambiance familiale avec leurs jumeaux, et toutes autres
activités sociales.
Qui seront les participantes et participant à ce programme ?
• Tout(e)s les étudiant(e)s internationaux de l'Université de Moncton, campus de Moncton,
intéressé(e)s par le programme, ainsi que ceux et celles du CCNB. (Cela inclus les
nouveaux et nouvelles étudiant(e)s, les ancien(ne)s étudiant(e)s de longue date, ceux et
celles qui sont inscrit(e)s à temps complet, à temps partiel ou en échange)
•

Tout(e)s les étudiant(e)s de la communauté canadienne du Grand Moncton inscrit(e)s à
l’Université de Moncton, campus de Moncton, intéressé(e)s par le programme.

•

Toutes les familles résidantes francophones ou bilingues du Grand Moncton intéressées
par le programme.

Pendant combien de temps durera la participation au programme de jumelage ?
La participation au programme durera tout au long d’un semestre d’étude en moyenne et ne vise
donc pas des activités ou des évènements spécifiques. Cela reste à la discrétion des participant(e)s
de décider et de choisir les activités sociales et / ou familiales qu’ils, ou qu'elles veulent faire avec
leurs jumeaux, ou jumelles. Notez, tout de même, qu’il y aura des activités organisées par les
gestionnaires du programme auxquelles tous les participants du programme seront invités.

Comment s’inscrire au programme de jumelage pour les étudiant(es) canadien(ne)s et
internationaux ?
C'est simple, il vous suffit de vous rendre :
1. Au bureau de la fédération étudiante (FÉÉCUM) au local B 101 centre étudiant, pour
remplir un formulaire à la réception.
2. Au bureau de l’Association des étudiantes et étudiants internationaux du Campus
universitaire de Moncton (AÉÉICUM) au local B 102-B, centre étudiant
3. Envoyant vos contacts par courriel à aeeicum@umoncton.ca ou appeler le 506-899-0229 et
on vous contactera par la suite.

NB : Pour les familles qui veulent être jumelées, veuillez svp contacter le CAFi au Info@cafinb.org

Cordialement,

