
Bienvenue au 2e bulletin du projet « Vers des partenariats communautaires rassembleurs ».  
Ce numéro vous donnera un aperçu du développement du partenariat ainsi que du 
déroulement des activités dans chacune des communautés impliquées. Lisez les pages 
suivantes pour en savoir plus.

 Saint-Georges participe au projet. Page 2 
 Le partenariat à Saint-Claude, ça se porte bien. Page 3 
 Le partenariat, ça se développe à Saint-Boniface Nord. Page 4

Vers des partenariats  
communautaires rassembleurs 

 Nº 2, automne 2005

Pluri-elles (Manitoba) inc.  
a lancé en novembre 2004  
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. 

Mona Dupuis 
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

Pluri-trésors un  
concours au site Web  

de Pluri-elles jusqu’au  
27 janvier 2006.  

Participez toutes les 
semaines et courez la 

chance de gagner un prix  
www.pluri-elles.mb.ca
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Le comité de coordination
Le comité de coordination est un rassemblement d’experts  
dans plusieurs domaines de la communauté.

Les membres des comités de coordination sont des représentants :
  de la bibliothèque municipale;
  du préscolaire;
  des parents;
  des écoles;
  et de la municipalité.

La première année a été très importante pour l’établissement  
d’un partenariat et pour la sensibilisation au sujet de  
l’alphabétisation familiale.

En utilisant un guide de partenariat développé par Pluri-elles à l’aide  
de la firme Ronald Bisson, le comité a pu suivre un processus pour 
développer un partenariat. En suivant ce processus nous pouvons 
assurer une bonne fondation du partenariat et créer des liens essentiels.

SOUPER IMPRO 
 

  Cet automne, une soirée « souper impro » servira de prélèvement de 
fonds pour un voyage des élèves du secondaire.

Célébrons l’alphabétisation familiale!
 
Les 27 et 28 janvier 2006

 Activités et ateliers pour vous et chez vous à Saint-Georges.

Saint-Georges participe au projet...

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

Une fête en famille : La cabane à sucre
Le dimanche 1er mai 2005, une Cabane à sucre a eu lieu à Saint-Georges. 

Merci d’être venu en si grand nombre! Votre présence en a fait un succès!

De gauche à droite : Mona Dupuis, Paulette Dupont, Vivianne 
Sarrasin-Lilke, Diane Dubé, Natalie Lécuyer, Monique Dubé .  

Absentes de la photo : Mona Audet et Madeleine Boisjoli.



Surveillez le site web de Pluri-elles pour des 

activités futures dans votre communauté : 

www.pluri-elles.mb.ca
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Une fête pour marquer la journée nationale 
de l’alphabétisation familiale a eu lieu  
à Saint-Claude au Centre récréatif,  
le dimanche 27 février 2005.

Merci d’avoir participé! Votre présence a 
contribué à la réussite de l’activité.

L’alphabétisation, à Saint-Claude ça se fête en famille!

Grand succès au déjeuner aux crêpes le dimanche 30 octobre
Plus de 100 participants et beaucoup de plaisir!
Merci à nos partenaires et aux participants.

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

Le comité de coordination
Le partenariat se définit de la façon suivante : c’est une forme  
de coopération entre deux ou plusieurs organisations pour 
réaliser un projet par la mise en commun de moyens matériels, 
intellectuels, humains ou financiers.

Cette coopération crée une synergie entre les partenaires.  
Cela veut dire que les actions de tous les groupes travaillant 
ensemble conduisent à un résultat supérieur en comparaison 
avec le résultat atteint par les mêmes actions menées par les 
groupes travaillant séparément.

De gauche à droite 1re rangée : Denise Danais, Yvette Lacroix,  
Lynne Lesage. 2e rangée : Denis Danais, Michelle Philippot,  

Mona Audet, Claude Chapellaz. Absente de la photo :  
Louise Gauthier, Lynn Gobin et Mona Dupuis.

Denise et Anne Marie

Mago le Magicien



Le développement d’un partenariat

Le 20 novembre, il y aura déjeuner aux crêpes au sous-sol de la 
Cathédrale, de 10 h à 14 h. Il s’agit d’une activité de prélèvement  
de fonds pour notre prématernelle « Le P'tit Bonheur ».  
Surveillez le site Web de Pluri-elles pour les détails.

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

Pour en savoir plus sur les partenaires en 
alphabétisation, visitez le site Web de Pluri-elles : 
www.pluri-elles.mb.ca

Le comité de coordination

De gauche à droite : Marie Rosset, Yves Ndimurukundo,  
Mona Audet, Maryvonne Alarie, Cosette Dorge, Mona Dupuis.

Le partenariat à Saint-Boniface (Nord) ça se développe

La Collecte de fournitures scolaires 
Ronald Duhamel 
 
Le comité de coordination de Saint-Boniface est devenu partenaire  
à La Collecte de fournitures scolaires – Ronald Duhamel.  
Cette collecte vient en aide aux familles qui ne peuvent se permettre 
les fournitures scolaires nécessaires pour le début des classes.

Cette année la cueillette a eu lieu du 4 août au 4 septembre.  
Le rôle du comité était de participer à la distribution des fournitures 
aux écoles lors de la rentrée scolaire.

Un merci sincère à tous les bénévoles qui ont assisté  
à la distribution le 6 septembre.

Parmi les étapes du développement d’un partenariat, un point  
qui ne devrait pas être oublié est celui d’un protocole d’entente. 
Celui-ci est nécessaire afin que tous soient d’accord avec les  
éléments qui le définissent :

  Les objectifs communs visés par les membres;
  Les rôles et les responsabités de chacun des membres;
  Le processus décisionnel entre les partenaires;

  Le processus de modification au protocole d’entente;
  La date du début et de la fin du protocole;
  Les signatures des membres.

Un des éléments essentiels au partenariat est le respect de chacun 
des membres et de leurs opinions. Afin d’avoir les idées de chacun il 
faut absolument que chaque personne puisse partager son expertise.


