
Bienvenue au 5e 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.
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 Le partenariat, ça se développe à St. Georges. Page 3 
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Vers des partenariats  
communautaires rassembleurs 

 Nº 6, janvier 2007

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. 

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

Merci à tous les bénévoles de la communauté qui ont partagé leurs talents pour le  Prêt-à-Conter
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Saint-Boniface participe au projet

Le comité de coordination de Saint-Boniface a initié une collecte de livres 
usagés et de ressources francophones. L’École Taché, la garderie le P’tit 
Bonheur et Pluri-elles sont les trois centres de dépôt. Nous avons fait la 
première distribution auprès de la communauté les 3 et 4 novembre dernier. 
Environ 40 familles ont profité des ressources francophones. Nous visons une 
2e distribution le 27 janvier lors du colloque.

Merci à tous ceux qui recyclent leurs ressources francophones!

Le 4 novembre dernier, 25 personnes de tous les âges incluant les membres du 
comité de coordination, se sont réunies pour confectionner une trousse de 
lecture pour la communauté de Saint-Boniface. Cette trousse intitulée  
« Je t’aimerai toujours » s’ajoute aux ressources de la garderie du P’tit Bonheur. 

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

Le Prêt-à-Conter à Saint-Boniface

Dernièrement, à Saint-Boniface a eu lieu un dîner/rencontre avec différents 
membres d’organismes de la communauté. L’objectif de cette rencontre 
était de faire connaître le projet et ses objectifs. Notre expert, M. Ronald 
Bisson, est venu répondre aux questions des gens et expliquer le rôle d’un 
comité d’appui. Il y a déjà des inscriptions, ce qui nous fait dire que le projet 
a été très bien reçu.

Merci de vous préoccuper du sort de votre communauté!

Les rôles du comité d’appui : 
 Faire connaître le projet partenariat;  
 Appuyer le comité de coordination dans l’implantation du projet; 
 Faciliter l’établissement des liens nécessaires avec la communauté  

 pour appuyer les enfants et les familles; 
 Sensibiliser les gens;  
 Participer à la promotion du projet; 
 Participer aux évaluations du projet.

Le comité se rencontrera 2 ou 3 fois par année afin de répondre à ces 
responsabilités.

Développement du Comité d’appui

Distribution de livres

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

Le partenariat, ça se développe à St.Georges

Il y aura une activité de fabrication de trousses de lecture à l’École 
communautaire de St. Georges le 15 février de 10 h à 15 h. Nous invitons tous 
les gens qui ont des aptitudes à faire de la couture, du coloriage, de la 
recherche sur Internet, du dessin et autres qualités artistiques, à se joindre 
aux élèves de la 5e à la 12e année pour cette activité.

Prêt-à-conter 

Ne manquez pas le déjeuner aux crêpes organisé à St. Georges le 11 février 2007. 
Plus de détails prochainement.

Déjeuner aux crêpes

Alphabétisation 

St. Georges compte un nouveau membre parmi sa communauté. Vous l’avez peut-être 
déjà rencontré! Voilà je vous le présente, Didier Tshimanga formateur en 
alphabétisation. Didier siège aussi au comité de coordination du projet partenariat. 
Bienvenue dans l’équipe Didier. 

« Ma communauté, j’y vis, j’y participe ! » Voilà le thème du colloque de 
l’alphabétisation familiale que nous vous proposons les 26 et 27 janvier 2007.

Surveillez les publicités pour connaître en détail toutes les activités prévues lors 
de ces deux journées festives gratuites.

Colloque à l’École Taché

Saint-Boniface participe au projet



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

Le Partenariat à Saint-Claude, ça se porte bien! 

Des crêpes, un spectacle en chansons et en musiques, des jeux et 
activités pour les jeunes et des tirages ont rendu bien des gens 
heureux. Les chevaliers de Colomb ont fait un don de 150 $ au  
centre d’alphabétisation de Saint-Claude. 

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

Le déjeuner aux crêpes de Saint-Claude

Le 25 novembre dernier, 12 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-Claude. Cette trousse intitulée « Elliot et la chasse au trésor » 
s’ajoute aux ressources de la bibliothèque publique de Saint-Claude. 

Merci à tous les bénévoles de la communauté qui ont partagé leurs talents pour cette 
activité. Un autre merci sincère aux étudiants de l’École Gilbert-Rosset qui ont préparé 
le repas.

Le Prêt-à-Conter à Saint-Claude

Développement du Comité d’appui

Dernièrement, à Saint-Claude a eu lieu une rencontre avec 
différents organismes de la communauté. L’objectif de cette 
rencontre était de faire connaître le projet partenariat et ses 
objectifs. Notre expert, M. Ronald Bisson, est venu répondre aux 
questions des gens et expliquer le rôle d’un comité d’appui. La 
réponse de la communauté a été très positive, car nous avons des 
gens qui se sont déjà inscrits. 

Merci du dévouement que vous portez à votre communauté!


