
 

Nous vous présentons des Frederictoniens et Frederictoniennes venus d'ailleurs pour faire leur vie 

ici. Nous vous invitons à découvrir leurs origines, leurs difficultés, leur sentiment d'appartenance à 

la communauté et les espoirs en l'avenir qu’ils nous ont confiés dans des entretiens individuels. 

Histoires de guerre et de travail acharné, d’obstacles et de possibilités, de solitude et d’espoir. 

Lien vers l’événement :  https://us02web.zoom.us/j/81099422422  

(vous avez besoin de l’application Zoom) 

Numéro ID de l’événement :  810 9942 2422 

Joignez par téléphone :  +1 587 328 1099    +1 647 374 4685     +1 647 558 0588  

+1 778 907 2071    +1 204 272 7920     +1 438 809 7799  

Aperçu des histoires individuelles 

 
Un acteur de changement irakien : comment grandir avec des défis peut 
être le plus beau cadeau 
Abdullah Al Qayyim 

ABDULLAH, étudiant diplômé de l'UNB, est originaire d'Irak, et a travaillé et vécu aux États-Unis, en Inde et en 

Jordanie. Après les conflits vécus en Irak, il a connu des problèmes de santé mentale et fait face à de nombreux 

obstacles qui ont façonné la personne qu'il est maintenant. Abdullah est devenu un innovateur social primé et 

reconnu dans les médias locaux et internationaux pour son travail auprès d’organismes à but non lucratif. 

 
Vivre deux vies ou plus 
Alex Hunchyk 

ALEX veut que vous imaginiez vous réveiller dans un milieu complètement inconnu, pas seulement une nouvelle 

pièce ou maison, mais un endroit où tout est différent : la façon dont les gens se présentent, agissent, pensent, 

leur langue, leur environnement, leurs normes. Un monde différent et une vie différente dont Alex souhaite faire 

partie. Il est disposé à parler des problèmes auxquels les immigrants sont confrontés et des avantages et 

inconvénients d'être une personne internationale. 

 
Réflexions d'un poète : la vie comme un livre ouvert 
Carlos Morales 

CARLOS est venu au Canada en 1991. Il venait d’El Salvador, un pays ravagé depuis 12 ans par une guerre civile 

dont il ressent encore les effets aujourd'hui. Il se passionne pour la lecture et l'écriture, en particulier la poésie, 

qu'il a commencé à apprivoiser à l'âge de 22 ans. Et c'est au Canada qu'il a publié son premier livre de poésie. 

Carlos se consacre à faire rayonner la culture de l'Amérique latine à tous ceux qui s'intéressent aux histoires de 

cette fascinante mais difficile partie du monde. 
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https://us02web.zoom.us/j/81099422422


 
Paradigme 
Drashtant Varma 

DRASHTANT, un jeune homme d'une maturité remarquable, accepte de parler de leadership chez les jeunes, 

d'optimisme, de persévérance et de ténacité… ne jamais abandonner. Cet élève de FHS s’implique au conseil 

étudiant, a une vision d’avenir et bien des choses à dire. 

 
Les périodes difficiles ne durent pas, mais les gens coriaces restent 
Gabriel El-Zayat 

GABRIEL est arrivé au Canada à l'âge de 16 ans, sans éducation, ne parlant pas anglais, mais désireux de se refaire 

une vie à Fredericton. Après toutes ces années et une carrière réussie en tant que promoteur local, il a appris que 

l’ardeur et l’ingéniosité au travail peuvent avoir raison de la plupart des défis. 

 
Appuyant sur le bouton de redémarrage, encore une fois ! 
Inem Nsimah 

Pour INEM, chaque changement important de sa vie donnait l'impression d'appuyer sur un bouton de 

redémarrage. Alors qu'elle travaillait au Kenya, Inem a décidé de réorienter sa carrière par des études en 

administration des affaires et de s’exiler à Saint John avec ses deux fils pour faire son MBA. Pendant un stage à 

Fredericton, elle a été captivée par la beauté de la ville, mais c'est l'amabilité et la serviabilité de ses collègues qui 

l'ont convaincue de s’installer ici. Malgré son émerveillement devant leurs gestes et son bonheur au travail, elle se 

sentait seule. Heureusement, elle s'est fait des amis parmi d'autres nouveaux arrivants qui l'ont incluse dans leur 

cercle. Bien que cela l'ait énormément aidée, son sentiment d'intégration n’est pas encore pleinement atteint. 

 
Balkan Phoenix: une histoire canadienne 
Jasna Šero Jackson 

JASNA aspirait depuis toujours à un véritable sentiment d'appartenance. Elle a quitté l'ex-Yougoslavie pour le 

Canada en espérant que les différences entre les gens seraient acceptées et embrassées et, en général, ce fut le 

cas. Elle et sa famille ont néanmoins subi des préjugés, et Jasna estime que la sensibilisation, le dialogue et de 

franches communications sont nécessaires pour les surmonter. 

 
Atterrir dans un pays inconnu  
Madhu Verma 

L'histoire de MADHU couvre six décennies, trois générations et deux continents. Elle a quitté les avenues 

achalandées de Delhi pour les rues tranquilles de Fredericton où elle a vécu un choc culturel et été confrontée à un 

état d'esprit local peu habitué aux étrangers à l'époque, un mélange de gentillesse et d’attitude peu amicale. En 

voyant comment Madhu s’est courageusement taillé une place et intégrée à la communauté de Fredericton, on 

peut aussi constater l'évolution de notre société locale qui reflète les aspirations plus larges du pays qu'est le 

Canada. 

 
Le travail acharné porte ses fruits 
Manju Basnet 

Pour MANJU, la vie est pleine de défis et de possibilités, mais encore faut-il avoir la bonne perspective. Elle est 

disposée à raconter ses premières luttes en Inde et au Népal et ce qu’elle a appris de cette période de vie pour 

surmonter les obstacles grâce à sa vision, sa confiance en soi, son travail acharné et sa détermination, cherchant 

toujours à se dépasser. 
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Trois pays et vingt-trois maisons 
Natalia Lubimova 

NATALIA, 41 ans, est native de la Russie et musicienne de carrière. Son histoire se déroule en mouvement constant 

: d'abord elle a vécu auprès d’une inconnue d’un certain âge pendant que sa mère allait travailler, puis elle s’est 

retrouvée en pensionnat à la mort de sa mère. Du conservatoire de musique à la fondation d'une famille pour 

ensuite déménager en Allemagne avec son deuxième mari, puis au Canada pour un nouveau départ dans la vie, 

l'histoire de Natalia est une succession de virages et de déplacements, toujours dans l'espoir d'un avenir meilleur. 

Arrivée à Fredericton il y a à peine quatre mois, juste avant le confinement, elle est toute nouvelle dans la 

communauté et désireuse de découvrir cet endroit qu’elle considère déjà comme son chez-soi. 

 
Des promesses non tenues: que faire pour améliorer la cohésion sociale 
Natasha Akhtar 

NATASHA ne craint pas d’aborder des sujets difficiles. Elle peut expliquer pourquoi elle voulait quitter son pays 

d'origine et pourquoi elle se sentait incapable au Canada d'atteindre des objectifs significatifs autres que celui de 

devenir mère. Elle peut parler de la douleur de voir ses enfants nés ici incapables de se réaliser dans leur pays pour 

des questions de race, de religion et de xénophobie. 

 
Un long chemin parcouru vers moi 
Reyhan Pradantyo 

REYHAN est un jeune homme qui a déjà connu les défis de grandir dans deux endroits radicalement différents : sa 

ville natale, Surabaya (3 millions d'habitants) et Fredericton (60 000). Après des allers-retours entre le Canada et 

l'Indonésie pendant l’adolescence, il se retrouve à Fredericton pour étudier à l'UNB. Reyhan souhaite partager son 

expérience face à l'incertitude d'appartenance et aux nuances identitaires. 

 
Comment j’ai fait du Nouveau-Brunswick ma maison 
Suhaim Abdussamad 

SUHAIM est arrivé au Canada en 1999, jeune homme timide de 19 ans. Une fois installé au Nouveau-Brunswick, il 

s’est bâti une carrière dans l'industrie locale de la technologie. Suhaim aime expliquer comment joindre des 

groupes et démarrer des projets peut ouvrir des portes dans l’industrie à Fredericton. 

 
Journal d'une fille de Mésopotamie 
Widad Alsayagh 

WIDAD a quitté son pays natal, l’Irak, à cause de la guerre. Enfant, elle a déménagé à Dubaï, mais sa famille avait 

du mal à repartir de zéro et ressentait le mal du pays en s’accrochant aux souvenirs laissés derrière. En 2013, après 

ses études, un mariage et deux enfants, Widad et sa nouvelle famille émigrent au Canada. Widad est prête à 

raconter son voyage, son emménagement à Fredericton et des aspects de sa culture sur lesquels les gens ont 

rarement l’occasion de s’informer. 

Important :  

▪ Choisissez 4 histoires vivantes avec lesquelles vous aimeriez parler le jour de l'événement. 

▪ Souvenez-vous de leurs chiffres et préparez-les à remettre aux hôtes. 

▪ Si vous n'avez pas de préférence et souhaitez parler à n’importe quelle des histoires 

vivantes, écrivez le chiffre 0. 
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