
21 août 2019 
 

Ateliers simultanés 
Acquérir des compétences pour bien représenter les milieux de soutien 
 
Six ateliers seront offerts pour améliorer les compétences en matière de pratiques et de politiques en appui aux 
milieux favorables à la promotion de la santé mentale chez les enfants et les jeunes tout au long de leur vie. 
 
 

1. Supporting Newcomer Youth in Achieving Education and Employment Goals 
(appuyer les jeunes nouveaux arrivants et arrivantes dans la réalisation de leurs 
objectifs en matière d’éducation et d’emploi) 
Présentatrice : Abby David, Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick (CMNB) 

  
L’atelier montrera comment l’établissement de cheminements en matière d’emploi et d’éducation appuie 
l’acquisition d’un style de vie sain et améliore la santé mentale en facilitant une vie autonome et en inculquant 
un sentiment d’appartenance. La difficulté de trouver du travail constitue un facteur de stress crucial pour la 
santé mentale des nouveaux arrivants à la suite de la migration. L’emploi permet aux gens de se permettre les 
nécessités de subsistance, comme un logement adéquat, la nourriture et des vêtements – qui sont tous 
essentiels à une bonne santé. Il procure en outre un sentiment d’identité et un but bien précis, des contacts 
sociaux et des possibilités d’épanouissement personnel. Le programme Skills Launch NB aide les jeunes 
nouveaux arrivants à renforcer leur confiance en leurs compétences et capacités, à montrer leurs compétences 
et leur éthique du travail à un employeur, à jouir de possibilités de bénévolat et à obtenir six mois d’expérience 
professionnelle et de mentorat au Canada, à obtenir des références locales, ainsi qu’à avoir la possibilité 
d’exercer un emploi à temps plein et de s’investir dans la collectivité. L’atelier facilitera l’échange de pratiques 
exemplaires sur la façon d’aider les jeunes à surmonter les obstacles, à suivre leur cheminement vers une 
contribution fructueuse à la société et à bien vivre dans leur nouveau « foyer ». Des documents à l’appui, 
comme des vidéos, des rapports, des témoignages et d’autres outils, seront inclus.  
 
Quel est le rapport entre votre présentation et le thème Des milieux favorables à la santé mentale chez les 
enfants et les jeunes : une responsabilité commune? 
  
Skills Launch a aidé les participants à avoir une vie enrichissante et responsable, lesquels sont tous impatients de 
cesser de dépendre de l’aide sociale. Ces derniers ont constaté leur potentiel et ont été exposés à des 
possibilités. L’atelier mettra en relief les pratiques du programme qui se sont révélées fructueuses et ont eu 
maints résultats positifs. L’inscription au programme a permis aux participants de se rapprocher davantage du 
milieu en prenant part à des activités de bénévolat, en jouissant de possibilités de réseautage, en profitant 
d’une formation professionnelle et en établissant des liens avec la communauté. Ils ont pu ainsi acquérir de 
nouvelles compétences professionnelles et aptitudes à la communication, et connaître la culture du travail 
canadienne tout en les munissant d’une expérience et de liens pour surmonter les obstacles à l’emploi. Au total, 
81 participants (54 finissants) ont connu énormément de succès pour décrocher un emploi, être acceptés au 
collège ou pour terminer leur formation générale. 
 
Qu’apportera votre présentation aux autres? 
  
L’atelier présentera des pratiques exemplaires, des outils et des méthodes pour créer des partenariats fructueux 
et apporter des changements aux politiques d’un programme prometteur de succès. 



 
Comment votre présentation aidera-t-elle les participants à se préparer à élargir ou mettre en œuvre des 
politiques et des programmes? 
  
La présentation montrera des processus et des plans d’action sur la façon de collaborer avec divers partenaires, 
notamment le gouvernement et les décideurs, pour qu’ils soient plus en mesure de mieux répondre aux besoins 
des jeunes nouveaux arrivants. 
  
Présentatrice 
  
Abby David 
Gestionnaire de projet et responsable de l’emploi, Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick 
abby.david@nb-mc.ca  
  
Abby possède, à titre de gestionnaire de projet au sein du Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick, plus 
d’une quinzaine d’années d’expérience de la gestion dans un contexte mondial diversifié. Elle est originaire 
d’Israël, où elle a grandi, et elle a été directrice de la gestion de l’apprentissage et du savoir au sein d’une 
société ayant son siège aux États-Unis, avant de déménager au Canada avec sa famille. Elle a commencé sa 
nouvelle vie au Canada en devenant superviseure des services d’emploi du Centre Y Newcomer Connections du 
YMCA du Grand Saint John et elle a continué à faire du bénévolat auprès d’associations et de comités 
multiculturels des provinces de l’Atlantique, travaillant au sein de projets liés à l’emploi des nouveaux arrivants, 
à la reconnaissance des titres de compétence étrangers et à l’autonomisation des nouveaux arrivants pour qu’ils 
réalisent leurs rêves, tout en contribuant à faire du Nouveau-Brunswick un lieu sécuritaire et accueillant. Abby 
se voue avec passion à rapprocher les nouveaux arrivants des possibilités qui s’offrent et à faire le pont entre 
eux et le milieu des affaires, au profit de la croissance économique du Canada atlantique. Elle s’est jointe au 
CMNB afin de gérer le programme d’employabilité pour jeunes immigrants créé dans le cadre de Skills Launch. 


