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Pluri-elles (Manitoba) inc.
a lancé en novembre dernier
un projet de 4 ans qui a pour
but d’encourager la création
de partenariats en
alphabétisation familiale
dans des communautés
francophones du Manitoba.

Vers des partenariats
communautaires rassembleurs

Pluri-elles œuvre dans le
domaine de l’alphabétisation
au Manitoba francophone
depuis 14 ans. Ce projet
novateur lui permet de mieux
jouer son rôle de leadership
en alphabétisation. Dans ce
dossier, Pluri-elles coordonne
la création et la gestion
de partenariats essentiels
à l’épanouissement
des communautés.
Linda Racicot
Pluri-elles (Manitoba) inc.
570, rue des Meurons
Saint-Boniface (Manitoba)
R2H 2P8
(204) 233-1735
1 800 207-5874
Télécopieur : (204) 233-0277
plurielles@shaw.ca
www.pluri-elles.mb.ca

Participantes au Colloque en alphabétisation familiale, qui a eu lieu à l’École Taché à Saint‑Boniface les 26 et 27
janvier 2007. Plus de 500 personnes y ont participé.

Bienvenue au 6e bulletin du projet « Vers des partenariats communautaires rassembleurs ».
Ce numéro vous donnera un aperçu du développement du partenariat dans chacune des
communautés participantes. Lisez les pages suivantes pour en savoir plus.
Vivre le Partenariat à Saint-Boniface. Page 2
Le partenariat à Saint-Georges, ça se porte bien. Page 3
Le partenariat, ça se développe à Saint-Claude. Page 4

Vivre le Partenariat à Saint-Boniface
Un colloque en alphabétisation familiale
Dans le cadre de la journée nationale de l’alphabétisation familiale, le
comité de coordination de Saint-Boniface Nord a organisé un colloque les
26 et 27 janvier dernier. Deux journées d’activités en lien avec
l’alphabétisation familiale ont été offertes aux élèves de l’École Taché et
aux gens de la communauté. Plus de 500 personnes ont profité de ces
deux journées merveilleuses. Notre but a été atteint c’est-à-dire,
sensibiliser les gens à l’alphabétisation familiale dans notre communauté
en créant des partenariats. Nous avons su regrouper les meilleurs artistes
et animateurs du Manitoba pour animer ces deux jours.

Merci à tous nos participants qui ont fait de cette journée un succès.

Le colloque a débuté par une conférence très intéressante sur « Les
enfants partenaires » animée par Dr Natasha Blanchet-Cohen. Elle a
parlé de l’importance d’inclure les enfants dans le processus
décisionnel au sein de la famille et de la communauté. Les bénéfices
sont très grands et en plus on garde nos jeunes dans leur
communauté. Merci à nos invités, M. Greg Selinger et M. Raymond
Simard qui ont bien voulu endosser la cause de l’alphabétisation
familiale en sensibilisant les gens présents.
Le colloque a poursuivi ces activités au cours de la journée du
27 janvier avec toute sorte d’ateliers. Les familles se sont inscrites
dans des ateliers, d’improvisation, de danse, de budget, de lecture,
de musique, de bien-être, de mascotte et de bandes dessinées. Au
même moment, d’autres gens faisaient connaissance avec les
organismes présents à la foire d’exposants.

Merci au comité de coordination de Saint-Boniface, aux bénévoles ainsi qu’aux
gens présents lors de cette soirée.

Distribution de livres usagés français
Une deuxième distribution de livres usagés à été initiée à l’École Taché le
27 janvier par le comité de coordination de Saint-Boniface. Plus de 100
personnes sont venues chercher des ressources françaises gratuitement lors
de cette journée. Une 3e distribution de livres usagés aura lieu les 20 et
21 avril dans le gymnase de la garderie le P’tit Bonheur à Saint-Boniface.
Surveillez les publicités qui sortiront sous peu.
Merci à tous ceux qui recyclent leurs ressources francophones !



Surveillez le calendrier sur le site Web de Pluri-elles pour plus de détails au sujet de ces activités : www.pluri-elles.mb.ca



Vivre le Partenariat à Saint-Boniface
Le Prêt-à-Conter à Saint-Boniface
Le 27 janvier 2007, lors du colloque en
alphabétisation familiale 22 personnes de tous
les âges incluant les membres du comité de
coordination, se sont réunis pour confectionner
une trousse de lecture pour la communauté de
Saint-Boniface. Cette trousse intitulée « Le petit
lapin s’enfuit » s’ajoute aux ressources de la
Garderie le P’tit Bonheur.

Merci à tous les bénévoles de la communauté qui ont partagé leurs talents
pour cette activité.

Le partenariat à Saint-Georges, ça se porte bien
Prêt-à-conter
Pendant la semaine du Festival du Voyageur, le 15 février
exactement, les jeunes de la 5e à la 12e année ainsi que des
gens de la communauté en ont profité pour faire une activité
de fabrication de trousses de lecture à l’École communautaire
de Saint-Georges. Cette trousse intitulée « Élliot à la chasse
au trésor » s’ajoute aux trois autres déjà en circulation. Un
autre atelier aura lieu le 17 avril à l’École de Saint-Georges de
9 h 30 à 15 h 00. Ajoutez cette activité à votre agenda!

Surveillez le calendrier sur le site Web de Pluri-elles
pour plus de détails au sujet de ces activités :
www.pluri-elles.mb.ca

Bravo! Les élèves et les professeurs, vous avez bien rempli la trousse de lecture.



Le partenariat, ça se développe à Saint-Claude
Dépôt de livres usagés français
Une initiative qui a évolué à partir des discussions du comité de
coordination de Saint-Claude. Nous voulons recycler les livres
en français dans notre communauté; les gens peuvent les
déposer à l’École Gilbert-Rosset par le biais du sac à dos de
leurs enfants.

Nous acceptons :
Des livres pour tous les âges
Les jeux
La musique
Les vidéos
Les DVD en français
Ces ressources seront par la suite distribuées dans la
communauté de Saint-Claude avec l’aide du comité
de coordination.

Prêt-à-conter
Vous pouvez vous procurez une trousse de lecture
Prêt-à-conter à la bibliothèque de Saint‑Claude.
Demandez-les, elles sont pour vous!

Partenaire du projet
www.nald.ca/nlsf.htm

