
«  L’alphabétisation familiale  
et l’intégration des immigrants »

Printemps 2011

Un projet, deux programmes en alphabétisation 
familiale pour faciliter l’intégration des immigrants.

Le projet se divise en quatre étapes,  
débutant le 1er avril 2009 et se terminant  
le 31 mars 2012.

Étape 1 Revue de littérature (déjà réalisée)

Étape 2  Création des deux programmes  
(déjà réalisée)

Étape 3  Mise à l’essai des deux 
programmes au Manitoba et 
dans deux provinces canadiennes 
(en cours de réalisation)

Étape 4  Publication des rapports et des 
programmes, et formation des 
intervenants (2012)
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«  L’alphabétisation familiale  
et l’intégration des immigrants »

Augmenter le taux de participation de la clientèle vivant en milieu minoritaire, aux programmes d’alphabétisation familiale en français au 
Manitoba, en vue d’améliorer leurs compétences et leurs littératies multiples pour leur permettre de participer et de contribuer activement à la 
vitalité des communautés, de s’épanouir personnellement et en famille. 

Nos objectifs :

Augmenter nos savoirs pour nous permettre de comprendre ce qui  �
est efficace pour recruter et pour augmenter la participation d’un 
plus grand nombre de familles immigrantes et des nouveaux 
arrivants aux programmes d’alphabétisation familiale. 

Accroître, par divers moyens, le partage des connaissances entre les  �
organismes qui œuvrent en alphabétisation familiale et d’autres 
détenteurs d’intérêts. 

Promouvoir et sensibiliser les familles immigrantes, les nouveaux  �
arrivants et la collectivité francophone du Manitoba aux bienfaits  
de leur participation à des programmes d’alphabétisation familiale. 

Renforcer et perfectionner les compétences des intervenants et des  �
collaborateurs pour que les programmes d’alphabétisation familiale 
répondent aux besoins des adultes entourant l’enfant. 

Mesurer sur les familles les impacts des programmes  �
d’alphabétisation familiale conçus spécifiquement pour attirer les 
familles immigrantes et les nouveaux arrivants.  

 
Les deux programmes vous proposent :

De venir découvrir vos compétences essentielles et d’en   �
apprendre de nouvelles

Un endroit pour  faire de nouvelles découvertes �

La création d’un nouveau réseau social �

Des méthodes d’animation de lecture pour stimuler votre enfant   �
à aimer la lecture

Des rencontres d’échanges avec d’autres familles en   �
processus d’intégration 

De venir rencontrer des professionnels dans différents domaines  �

L’un des deux programmes pourrait vous intéresser si :

vous venez d’arriver au Canada �

vous êtes une �  famille réfugiée ou une famille  
immigrante économique

vous avez des enfants de 0 à 5 ans �

vous parlez et comprenez le français �

vous voulez de l’information pour faciliter votre intégration �

vous désirez rencontrer des personnes dans la même situation   �
que vous.

Les deux programmes sont à votre écoute et vous soutiennent dans 
vos démarches familiales.

Un certificat de participation vous sera remis à la fin des 8 ateliers. 

Le but du projet est :

Dates à retenir :

Les programmes sont offerts chaque  
samedi du 16 avril au 11 juin 2011

Pour vous inscrire à l’un de deux  
programmes décrits aux pages suivantes

Veuillez contacter Linda Racicot au 233-1735, poste 216.



3Surveillez le site Web de Pluri-elles : www.pluri-elles.mb.ca

En quoi consiste ce programme?

Une série de 8 ateliers de 3 heures chaque semaine. 

À qui s’adressent ces ateliers?

Ils s’adressent aux familles réfugiées qui veulent faciliter leur intégration au Manitoba et celle de leur(s) enfant(s) de 0 à 5 ans. Les adultes qui 
participent doivent être en mesure de comprendre et de parler le français.

Sujets de discussion 
L’initiation aux langues d’usages �

L’impact de l’immigration sur la dynamique familiale / La gestion du stress / Le changement �

Mes nouveaux droits / Les gangs de rue �

L’alphabétisation familiale / Les styles d’apprentissage / Les intelligences multiples / Les troubles d’apprentissage �

Mon rôle parental / Gérer les conflits / L’attachement / L’estime de soi �

Faciliter mon intégration / Première démarche en employabilité / Gérer mon budget �

Une famille en santé / L’activité physique �

Etc. �
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En quoi consiste ce programme?

Une série de 8 ateliers de 2 heures chaque semaine.

À qui s’adressent ces ateliers?

Ils s’adressent aux familles immigrantes économiques qui veulent faciliter leur intégration au Manitoba et celle de leur(s) enfant(s) de 0 à 5 
ans. Les adultes qui participent doivent être en mesure de comprendre et de parler le français.

D’une culture à l’autre, je m’intègre en famille

Sujets de discussion
La gestion du stress postmigratoire / Le changement / Le deuil �

Mon intégration sociale / Première démarche en employabilité / �
Système de garde

Mes droits au Canada / Les gangs de rue / Mon logement �

L’alphabétisation familiale / Les styles d’apprentissage /   �
Les intelligences multiples / Les troubles d’apprentissage /  
Animer pour stimuler

Moi comme parent / Comprendre le système scolaire �

Mon nouveau système de santé / Activités physiques �

Mœurs canadiennes / Faire ses achats / S’habiller �

Etc. �

Ce projet est rendu possible en raison de l’appui financier du Bureau de l’alphabétisation et des compétences essentielles (BACE) de 
Ressources humaines et Développement des compétences Canada. Le projet sera donc évalué en fonction des objectifs du BACE qui visent  
à améliorer les compétences essentielles des adultes afin d'accroître : 

leur capacité à obtenir un emploi et/ou à réussir dans le milieu du travail. �

leur capacité à participer aux activités communautaires. �

leur capacité à contribuer au sein de leur famille. �


