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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 1990. 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
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Enfin, un dépôt de recyclage
de ressources en français.
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Bienvenue au 4e 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 à Saint-Claude, ça se porte bien. Page 2
Le partenariat Saint-Boniface (Nord), ça se développe. Page 3
St. Georges participe au projet. Page 4
Recherche du Dr. Satya Brink. Page 4

Le partenariat à Saint-Claude, ça se porte bien!
J’improvise ma vie sans fumée!
L’École communautaire Gilbert-Rosset, le comité culturel et
Pluri-elles ont organisé une soirée impro “J’improvise ma vie
sans fumée!” le 24 février 2006. Les participants ont appris
beaucoup d'informations sur les effets néfastes du tabac
sur la santé.

L’alphabétisation
Les cours d’alphabétisation sont terminés depuis la mi mai ce printemps
et reprendront à l’automne. Ces cours sont offerts à tous ceux qui veulent
améliorer leur français; ou encore aux parents des élèves de la DSFM qui
veulent apprendre le français. Pour plus d’information communiquez avec
Denis ou Denise Danais au 379-2537 ou 379-2890.

Prêt-à-conter
Le 18 mars dernier, des membres de la communauté se sont
rassemblés pour confectionner des trousses de lecture pour
la communauté de Saint-Claude.
Ces trousses, intitulées « La Grosse Patate » et « Je t’aimerai
toujours », sont disponibles par l’entremise de la garderie le
Centre d’enfants.
Merci à tous les bénévoles de la communauté qui ont partagé leurs
talents pour confectionner les trousses. Un autre merci sincère aux
finissants de l’École communautaire Gilbert-Rosset qui ont préparé
le repas.
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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 à Saint-Boniface (Nord), ça se développe
Une foire pour la famille

La collecte de fournitures
scolaires Ronald Duhamel

Au gymnase de l’École Taché
Le 15 juin (en cas de pluie le 22 juin)
17 h à 19 h
Apportez un livre usagé d’enfant en français; en échange
vous recevrez un billet de tirage pour de superbes prix.
Venez connaître les ressources de votre communauté.

Le comité de coordination de Saint-Boniface et Pluri-elles
seront encore cette année partenaires à la collecte de fournitures.
Les bureaux de Pluri-elles serviront de dépôt pour recueillir les
fournitures et nous donnerons un coup de main à la distribution
des fournitures lors de la rentrée scolaire.

Prêt-à-conter
Le 22 avril dernier, des membres de la communauté se sont
rassemblés pour confectionner une trousse de lecture pour
la communauté de Saint-Boniface.
Cette trousse, intitulée « Benjamin va à l’école », s’ajoute aux
ressources de la prématernelle du P’tit Bonheur. Merci à tous
les bénévoles de la communauté qui ont partagé leurs talents
pour ce travail.

Le recyclage de livres
Pluri-elles devient un centre de recyclage de livres.
À partir du 15 juin, vous pourrez déposer vos livres
usagé chez nous. Nous acceptons des livres, des jeux,
de la musique (CD et cassette) et des films (VHS et DVD).
Des ressources en français seulement S.V.P.!
Pluri-elles et le comité de coordination de Saint-Boniface
s’occuperont de distribuer les livres dans la communauté
par l’entremise de partenariats chez vous.

Alphabétisation
Les classes d’alphabétisation reprendront au mois de septembre.
Tous ceux qui veulent améliorer leurs habiletés en français sont
les bienvenus. Nous offrons l’alphabétisation, la refrancisation
et la francisation. Pour plus d’information, communiquez avec
Saadia au 237-1735.

Pour en savoir plus, visitez le site Web de Pluri-elles :
www.pluri-elles.mb.ca
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St. Georges participe au projet
Prêt-à-conter

Alphabétisation
Les classes sont terminées pour ce printemps
et Pluri-elles veut continuer à offrir des classes
en septembre. Pour plus d’informations,
communiquez avec Saadia au numéro
sans frais : 1 800 207-5874

Lors du colloque de la fin janvier, la communauté de St.Georges a
confectionné trois trousses de lecture : « La Grosse Patate », « Benjamin »
et « Léon le caméléon ». Ces trousses sont disponibles par l’entremise de
l’École communautaire St.Georges.
Le comité de coordination tient sa prochaine rencontre à la fin août
afin de discuter de la création d’un comité d’appui pour le dossier
de l’alphabétisation familiale dans la communauté de St.Georges.

Dr. Satya Brink partage des données de sa
recherche en alphabétisation au Canada.
Plus de 285 000 habitants du Manitoba ont obtenu un résultat en deçà du niveau 3 pour la compréhension de textes suivis.

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

