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«  L’alphabétisation familiale au 
Manitoba, une culture au Pluriel »

 Nº 7, automne 2008

Pluri-elles (Manitoba) inc. a lancé  
en juillet dernier un nouveau  
projet en alphabétisation familiale 
« L’alphabétisation familiale au 
Manitoba, une culture au pluriel » qui 
se déroulera sur une période d’un an. 
Ce projet a pour but de proposer, 
d’adapter et de mettre en place deux 
programmes en alphabétisation 
familiale accessibles et efficaces aux 
personnes vivant dans les 
communautés de Saint-Boniface, 
Saint-Georges et Saint-Claude.

Pluri-elles œuvre dans le domaine  
de l’alphabétisation au Manitoba 
francophone depuis 18 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  
wwdes 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 
www.pluri-elles.mb.ca

Denis DanaisAnnick Luna Linda RacicotConseillère :  
Dominique Ethier

Bienvenue au 7e bulletin du projet « Vers des partenariats communautaires rassembleurs ».  
Ce numéro vous donnera un aperçu du développement du partenariat dans chacune des 
communautés participantes. Pour plus d'informations, lisez les pages suivantes.

Ce projet est la réalisation d’un souhait fait par les comités de partenariat des trois communautés. Le 
projet a pour but de faire la mise en place de programmes d’alphabétisation familiale adaptés pour les 
trois communautés ainsi que la formation des intervenants dans chacune des communautés. Des 
formations sur les fondements en alphabétisation familiale seront offertes aux intervenants ce printemps.

Photos des animateurs des trois régions: 
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Vous pouvez maintenant recycler vos ressources en 
français en les déposant dans les trois centres de dépôt 
suivants : l’École de Saint-Georges, la Place McDouggal 
et  la Caisse La Prairie. Nous acceptons les jeux, les 
livres, les DVD et les CD de musique.

Saint-Claude a son dépôt de livres 
usagés depuis 2007. Nous acceptons 
toujours des livres usagés en 
français. Si vous avez des livres, des 
jeux, des vidéos ou d’autres 
ressources, vous pouvez les apporter 
au Centre Alpha, au 61, rue Taché ou 
téléphoner au 379-2890.

La deuxième distribution gratuite de 
livres en français de Pluri-elles a eu 
lieu le lundi 8 septembre 2008.  Le 
tout s’est déroulé à l’extérieur de 
l’école Gilbert-Rosset.  Deux cent 
livres ont été distribués gratuitement 
à 72 personnes.  Merci à l’École 
Gilbert-Rosset, le musée de 
Saint-Claude pour avoir prêté les 
tables et le magasin Philippot Shop 
Easy pour les sacs en plastique.

Une activité de fabrication de trousse de lecture 
« Prêt-à-Conter » a  eu lieu le 29 novembre 2008 
à l’École Gilbert-Rosset. Les membres de la 
communauté peuvent emprunter une trousse de 
plus qui a pour nom; Aboie Georges. Vous voulez 
réserver une trousse pour la maison, contactez 
Denis au 379-2890.

Le 6 novembre dernier a eu lieu à 
Saint-Claude une foire de santé. Malgré 
la mauvaise température, 57 personnes 
ont visité le kiosque de Pluri-elles. 

Merci de nous avoir invités !  

L’École communautaire Saint-Georges a initié sa 
première distribution de livres le 8 septembre 2008. 
Lors de cette journée, 7 grosses boîtes de ressources en 
français ont été distribuées à 94 personnes.  

Merci à ceux qui recycle!

Dépôt de livres usagés

Distribution  
de livres usagés

Prêt-à-Conter

Foire à Saint-Claude

Distribution de livres usagés

Surveillez le site Web de Pluri-elles pour plus de détails : www.pluri-elles.mb.ca

Saint-Georges

Saint-Claude
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Une distribution de livres usagés à été 
initiée le 8 septembre 2008 dans les 
locaux de Pluri-elles (Manitoba) Inc. Plus 
de 80 personnes sont venues chercher des 
ressources en français lors de cette 
journée. Une autre distribution de livres 
usagés a eu lieu le 22 novembre 2008 
dans le gymnase de la garderie le P’tit 
Bonheur à Saint-Boniface. Une autre 
distribution aura lieu le 27 janvier 2009 
dans le cadre de la journée nationale de 
l’alphabétisation familiale. 

Merci à tous ceux qui recyclent leurs 
ressources francophones !

Pluri-elles (Manitoba) Inc. a fait le lancement de son 
guide «Le partenaire efficace» le vendredi 17 octobre 
2008 dans ses bureau à Saint-Boniface. Cet outil a été 
conçu grâce à la participation des comités de 
coordination de Saint-Georges, Saint-Claude et 
Saint-Boniface. Ce guide a été créé comme outil de 
travail qui sera utilisé lors de rencontres pour encadrer 
la démarche complète, de la première étape jusqu’à 
l’évaluation du projet de partenariat. Vous pouvez avoir 
une copie du guide en visitant sur le site de Pluri-elles : 
www.pluri-elles.mb.ca

Saint-Boniface

Distribution gratuite de 
livres usagés en français

Lancement du guide  
de partenariat

Merci à tous ceux qui ont participé au concours pour gagner la 
fabrication d’une trousse de lecture Prêt-a-Conter. Félicitation aux 
8 gagnants. École Lacerte, École communautaire Saint-Georges, 
École Pointe-des Chênes, École Gilbert-Rosset, Garderie Centre 
soleil, CPEF de l’École Précieux-Sang, École Christine Lespérance et 

la garderie le P’tit Bonheur. Le 22 novembre dernier 12 personnes 
de tous les âges se sont réunis pour confectionner une trousse de 
lecture pour la communauté de Saint-Boniface. Cette trousse 
intitulée  «Qui suis-je» s’ajoute aux ressources de la garderie le 
P’tit Bonheur Inc. 

Trousse de Prêt-à-Conter
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Partenaire du projet

Tous les mercredis de 16 h 30 à 18 h 30,  nous avons 7 
parents, une grand-maman et 14 enfants qui profitent 
d’un atelier d’alphabétisation familiale. L’atelier 
Chansons, Contes et Comptines est d’une durée de 2 
heures et il se déroule à l’École Gilbert-Rosset. Les 
ateliers ont lieu du 29 octobre au 10 décembre 2008.  

Depuis le début du mois de novembre et jusqu’au 8 
décembre 2008, la communauté de Saint-Georges 
bénéficie d’un atelier d’alphabétisation familiale en 
français. L’École communautaire de Saint-Georges 
accueille les adultes qui sont intéressés à avoir une 
activité familiale en français. On vous invite à venir 
participer les lundis de 16 h à 18 h. Vous pouvez vous 
inscrire  en contactant Annick au 367-8244.

L’atelier « Chansons, Contes et Comptines » à Saint-
Boniface accueille tous les jeudis matin de 9 h 30 à   
11 h 30, 7 parents et 12 enfants à la garderie Le P’tit 
Bonheur. Les ateliers se terminent le 11 décembre 2008.

Merci à tous de participer aux activités de Pluri-elles (Manitoba) Inc.

Est un programme d’alphabétisation familiale qui a pour but d’outiller l’adulte entourant l’enfant. Les parents, grands-parents, 
gardiennes et enfants sont invités à se rencontrer une fois par semaine afin de discuter de sujet divers et des trucs de tous genres en 
français afin d'améliorer les compétences parentales.

Programme Chansons Contes et Comptines

Saint-Claude 

Saint-Boniface

Saint-Georges


