
Bienvenue au 3e 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.

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

Vers des partenariats  
communautaires rassembleurs 

 Nº 3, hiver 2006

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

La journée nationale de l'alphabétisation familiale célébrée à Saint-Georges en communauté.
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Prélèvement de fonds pour le P’tit Bonheur
  

Le dimanche 20 novembre 2005 au sous-sol de la Cathédrale. 
 

  Des bénévoles, des crêpes, des activités et un superbe spectacle ont 
fait de l’événement un grand succès!

 Merci à tous les participants! Vous avez le P’tit Bonheur à coeur!

Le partenariat ça se développe à Saint-Boniface Nord  

LABC d’une élection : Le 12 janvier. 
 

  Plusieurs sont venues écouter Maître Michel Chartier présenter le processus électoral 
canadien à l’École Taché et rencontrer les candidats des divers partis politiques.

Plan d’action du comité :
Le projet «Vers des partenariats communautaires rassembleurs comprend le développement de partenariats dans 
trois communautés en utilisant un guide de partenariat conçu pour facilité la mise en place de partenariats.

Ce guide comprend des étapes à suivre afin de bien réussir le fonctionnement d’un partenariat; à présent les comités 
de coordination travaillent à élaborer le plan d’action  qui les guidera jusqu’à la fin du projet.

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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Le guide de partenariat indique la nécessité de créer un comité d’appui. 

Afin de faire connaître le projet et ces objectifs, c’est important au niveau d’appui et de 
sensibilisation d’élargir le cercle de gens impliqués dans le processus.  Il faut établir des 
liens communs dans la communauté qui peuvent venir appuyer les démarches du 
comité de coordination.

Développement d’un comité d’appui 

J’improvise ma vie sans fumée!
Souper impro:
Les élèves de l’École communautaire de Saint-Georges ont 
bénéficié des ateliers d’improvisation et d’une présentation en 
soirée.  Un souper est ajouté à la soirée comme prélèvement  
de fonds pour le voyage échange du secondaire.

Saint-Georges participe au projet

Moi, toi, nous autres, une communauté en action!

Les 27 et 28 janvier 2006
La communauté de Saint Georges était en action lors des 
ateliers dans le cadre de l’alphabétisation familiale: Le 
Prêt-à-conter, Grandir avec mon enfant, How do I say that 
in French,  la percussion, les jeux et un salon d’exposants. 
L’alphabétisation de votre communauté, vous y tenez!
Merci à tous les participants!

La journée nationale de  
l’alphabétisation familiale!

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 concours Pluri-trésors

Déjeuner aux crêpes,  
le 30 octobre 2005
Des crêpes, une pièce de théâtre, des jeux…
Les gens sont venus se réjouir du  spectacle L’ABC de l’histoire de 
l’éducation en français au Manitoba.  
Merci à nos partenaires qui ont participé à rendre la journée  
un succès.

www.nald.ca/nlsf.htm

Partenaire du projet

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

Notez ces dates dans votre calendrier :  
 

Le vendredi 24 février dès 19 h 
J’improvise ma vie sans fumée! Soirée d’impro au centre récréatif. 
Soyez des nôtres!

Le samedi 18 mars 2006 
L’activité du Prêt-à-conter: Participez à créer des trousses de lecture 
pour votre communauté. 
Communiquez avec  Denis et Denise Danais pour vous inscrire: 
Dom : 379-2537, village : 379-2890

Avec la journée de l’alphabétisation 
familiale du 27 janvier est venue la fin du concours Pluri-Trésors au site 
Web de Pluri-elles.  Un merci sincère à tous les partenaires qui ont 
contribué aux prix des tirages du concours.

L’honorable Raymond Simard, député de Saint Boniface
Le Musée de Saint-Boniface 
L’École Taché 

L’École communautaire Gilbert-Rosset
Elements of Nature 
Sportex
La Caisse de Saint-Georges
La Caisse de Saint-Claude
La Caisse de Saint-Boniface
La Librairie À la Page

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