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Pluri-elles (Manitoba) Inc. a lancé en
décembre 2009 un nouveau projet en
alphabétisation familiale :
« L’alphabétisation familiale et
l’intégration des immigrants au
Manitoba » Ce projet se déroulé sur
une période de 3 ans. Il a pour but
d’augmenter le taux de participation
des immigrants vivant en milieu
minoritaire, aux programmes
d’alphabétisation familiale en
français au Manitoba, en Alberta et en
Nouvelle-Écosse et ce en vue
d’améliorer leurs compétences et
leurs littératies multiples pour leur
permettre de s’épanouir
personnellement et en famille, de
participer et de contribuer activement
à la vitalité des communautés.
Pluri-elles oeuvre dans le domaine de
l’alphabétisation au Manitoba
francophone depuis 20 ans. Ce projet
novateur lui permet de mieux jouer
son rôle de leadership en
alphabétisation. Dans ce dossier,
Pluri-elles avait comme mandat de
coordonner la création et l’essai des
programmes dans trois provinces du
Canada.
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« L’alphabétisation familiale
et l’intégration des immigrants »
Bienvenue au 13e bulletin d’information du secteur « alphabétisation familiale » de Pluri-elles
(Manitoba) Inc. Ce numéro vous donnera un aperçu du projet et des deux programmes en
alphabétisation familiale pour faciliter l’intégration des immigrants.

Les intervenants de l’Alberta – Devant : Béatrice,

Les intervenants de la Nouvelle-Écosse –

Véronique, Roger ; Derrière : Laurie, Jidiri, Adèle

Shirley, Salma, Adeline, Céroline

Le projet
Le projet se divise en quatre étapes, du 1er avril
2009 au 6 mai 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

Programmes offerts à Edmonton en Alberta

Pluri-elles (Manitoba) Inc. a choisi l’organisme AJFAS (l’alliance jeunesse famille de l’Alberta
society) pour réaliser les essais du projet pilote de l’alphabétisation familiale pour faciliter
l’intégration des nouveaux arrivants en Alberta, car nous savions que cet organisme avait déjà de
l’expérience avec les immigrants.
Tous les samedis matin de 10 h à 13 h, les participants du programme « Alphamani » se sont
retrouvés pour discuter de différents sujets qu’ils choisissaient parmi tant d’autres, afin de
faciliter leur intégration en Alberta. Lors de ces ateliers, des activités d’alphabétisation familiale
ont été offertes aux adultes et aux enfants. Les ateliers ont débuté à Edmonton le 22 octobre et
ont pris fin le 10 décembre 2011.

À qui s’adressent ces ateliers?
Ils s’adressent aux familles réfugiées qui
veulent faciliter leur intégration en Alberta
et celle de leur(s) enfant(s) de 0 à 5 ans.
En quoi consiste ce programme?
Une série de 8 ateliers de 3 heures chaque
semaine.

Les sujets de discussion
 Présentation de l’organisme AJFAS
 La gestion du stress postmigratoire
 Les gangs de rue
L’AJFAS tient à remercier tous les partenaires qui ont contribué au succès de l’essai des
programmes à Edmonton, voici la liste : Centre d’accueil et d’établissement du Nord de
l’Alberta, l’association des juristes d’expression française de l’Alberta, le projet ESPOIR,
l’Institut Guy-Lacombe de la famille, le réseau de santé albertain, le service de police
d’Edmonton, accès emploi et le centre de développement musical.

 Les troubles d’apprentissage
 Gérer les conflits
 Activités que je peux faire
gratuitement
 Les stades de développement
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D’une culture à l’autre, je m’intègre en famille
L’AJFAS a aussi offert à la communauté d’Edmonton un atelier pour les immigrants économiques tous les samedis de 14 h à 16 h. Les participants
du programme « D’une culture à l’autre, je m’intègre en famille » se sont retrouvés pour discuter de différents sujets afin de faciliter leur
intégration en Alberta. Lors de ces ateliers, des activités d’alphabétisation familiale ont été offertes aux adultes et aux enfants. Les ateliers ont
débuté le 22 octobre et ont pris fin le 10 décembre 2011.
À qui s’adressent ces ateliers?
Ils s’adressent aux familles immigrantes
économiques qui voulaient faciliter leur intégration
en Alberta et celle de leur(s) enfant(s) de 0 à 5 ans.
En quoi consiste ce programme?
Une série de 8 ateliers de 2 heures chaque semaine.

Sujets de discussion
 Présentation de
l’organisme AJFAS

 Les intelligences
multiples

 Le stress
 Système de garde

 Discipline et résolution
de conflits

 Les gangs de rue

 Mes services de santé

Un gros merci de Pluri-elles (Manitoba) inc. à ces
partenaires de l’Alberta et de la Nouvelle-écosse
Pluri-elles (Manitoba) Inc., tient à remercier
tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à
la réussite de ces essais dans chacune des
provinces. Nous vous remercions d’avoir donné
le meilleur de vous-même afin d’offrir aux
familles nouvellement arrivées des ateliers
d’alphabétisation familiale de qualité. Nous
tenons à vous remercier de tout cœur du temps
et de l'attention que vous avez consacrés aux
programmes d’alphabétisation familiale. Vous
avez su apporter aux participants le soutien
dont ils avaient besoin. Nous vous remercions
aussi pour votre support, votre collaboration et
votre compréhension durant le processus d’essai
des deux programmes en Alberta et en
Nouvelle-Écosse.

Ce projet est rendu possible grâce à 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.
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Programme offert à Halifax en Nouvelle-écosse
D’une culture à l’autre, je m’intègre en famille
Pluri-elles (Manitoba) Inc. a choisi l’organisme l'Équipe d’alphabétisation de la
Nouvelle-Écosse comme endroit propice à la réalisation de ce projet pilote
d’alphabétisation familiale pour faciliter l’intégration des nouveaux arrivants en
Nouvelle-Écosse, puisque que nous connaissions les statistiques des immigrants
entrants à Halifax. L’Équipe a bien relevé le défi, Bravo !
Tous les samedis de 14 h à 16 h, les participants du programme « D’une culture à
l’autre, je m’intègre en famille » se sont retrouvés pour discuter de différents sujets
triés parmi tant d’autres, afin de faciliter leur intégration en Nouvelle-Écosse. Les
ateliers ont débuté à Halifax le 15 octobre et ont pris fin le 3 décembre 2011.

À qui s’adressent ces ateliers?
Ils s’adressaient aux familles immigrantes économiques qui
voulaient faciliter leur intégration en Nouvelle-Écosse et celle de
leur(s) enfant(s) de 0 à 5 ans.
En quoi consiste ce programme?
Une série de 8 ateliers de 2 heures chaque semaine.

Sujets de discussion
 Présentation de l’Équipe
d’alphabétisation de la NouvelleÉcosse

 Les styles d’apprentissage et les
intelligences multiples

 Le stress et le changement
 Le deuil chez l’adulte et l’enfant

 La discipline et la résolution de
conflits

 Mes premières démarches en
employabilité

 L’alimentation saine, mes services
de santé

 Créer de nouveaux réseaux

 La vaccination

 Les droits de la personne au
Canada, mes droits et mon
logement

 Etc.

 Les troubles d’apprentissage

Partenaire du projet
MF21757-0112
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