
Mosaïque
Numéro 16, janvier 2010

La production du Mosaïque est rendue 
possible grâce à la contribution financière  
de Ressources humaines et Développement 
des compétences Canada (Bureau de 
l’alphabétisation et des compétences 
essentielles).

Table des matières

Message de la rédactrice en chef

Mot de Normand Lévesque

Réseau permanent des personnes 
apprenantes de la FCAF

Province du Manitoba

Témoignages de personnes 
apprenantes du Manitoba

Recette du Manitoba

Province de la Saskatchewan

Profil des apprenants de  
la Saskatchewan

Recette de la Saskatchewan

Mots croisés

Trucs pour apprendre

Les actualités

Liste des organismes membres

Sondage Soyez de la fête et  
participez en grand nombre 
au Cabaret des mots, à 
la Toile canadienne en 
alphabétisation, à une soirée 
de Célébration, cuvée 2009, 
ou encore créez un Espace 
francophone dans votre 
localité. 

2

3

4

5

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

« Apprendre tout au long de la vie : une initiative à célébrer »



Chères personnes apprenantes et chers membres de la FCAF, 

C’est avec un grand plaisir que j’ai accepté de prendre en 
charge une partie de la production de ce bulletin pour la 
province du Manitoba. Faire participer chaque province 

et territoire au bulletin est une excellente idée et cela permettra à 
toutes les personnes apprenantes d’y participer et de s’exprimer.  
Le bulletin Mosaïque reflète nos provinces et territoires ainsi que  
la réalité des personnes apprenantes adultes.  

Il faut rappeler qu’au Canada, selon l’Enquête internationale sur 
l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), plus  
de 42% de l’ensemble des adultes canadiens en âge de travailler  
(de 16 à 65 ans) ont un niveau d’alphabétisme qui ne leur permet 
pas de participer pleinement à une société fondée sur le savoir.
Le volet canadien de cette même enquête démontre que, au  
Manitoba, plus de 53 % des adultes francophones se situent aux 
niveaux les plus bas d’alphabétisme, soit le niveau 1 (19 %) et le 
niveau 2 (34 %).

Nous devons donc redoubler d’effort afin de nous assurer que  
ces adultes ont accès à l’éducation et peuvent ainsi réaliser leurs 
rêves. Il est important de déterminer les besoins d’apprentissage  
des personnes apprenantes pour qu’elles puissent progresser  
avec succès.

Au nom de toutes les personnes apprenantes et en tant que  
rédactrice en chef, je remercie la FCAF qui a à cœur l’apprentissage 
des adultes, mais surtout qui leur donne la possibilité de s’exprimer 
et de continuer à apprendre tout au long de la vie. 

Bon succès à toutes et à tous!

Saadia Saadane
Coordonnatrice des programmes d’alphabétisation 
Pluri-elles (Manitoba) 

Courriel :  ssaadane@pluri-elles.mb.ca
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Lors de la Conférence internationale des apprenants adultes qui s’est tenue du 31 mars au 
4 avril 2009 en Écosse, les participants ont accepté la Charte internationale des apprenants adultes.

L’objectif de la Charte est « de placer les apprenants adultes au cœur des actions visant à 
promouvoir, développer et assurer l’avenir de l’apprentissage des adultes et de l’apprentissage 
tout au long de la vie et d’inciter les gouvernements, les apprenants, les organisations non 
gouvernementales, les formateurs, les familles et les individus à sauvegarder les droits des 
apprenants en appliquant les articles et les actions contenus dans la présente charte ».

La Charte nous parle d’élaboration de politique, d’accès et de participation, de conseils, 
d’orientation et de soutien, de ressources, de qualité, d’innovation, de contexte national et de 
coopération internationale (Cliquez ICI pour lire la Charte internationale des apprenants adultes). 

À la FCAF, nous croyons que nous devons d’abord consolider, au Canada, notre propre réseau 
d’apprenants adultes. Qu’est-ce que cela veut dire? Les réponses se trouvent justement un peu 
partout au Canada, au sein des différentes organisations, dans les centres d’alphabétisation et de 
formation des adultes et, surtout, auprès de vous, apprenants adultes.

Le Réseau des apprenants adultes, que sera-t-il demain au Canada? Comment les apprenants 
adultes du Canada feront-ils entendre leurs voix dans les différents forums internationaux? Et 
comment, ici au Canada, les apprenants adultes s’organisent-ils, participent-ils et contribuent-ils 
aux services et aux programmes qui leur sont destinés et comment les influencent-ils?

Une question importante et compliquée, mais incontournable! Vous avez des idées?  
Partagez-les avec nous en écrivant au Réseau permanent des personnes apprenantes  
de la FCAF à l’adresse suivante : rppa@fcaf.net

À vos claviers…, nous attendons vos commentaires!

Bonne lecture et à bientôt!

Normand Lévesque
Directeur général de la FCAF

Mot de 
Normand Une charte 

internationale des 
apprenants adultes 
est née…
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Souhaitez-vous recevoir le bulletin Mosaïque qui sera produit quatre fois par année et qui sera 
distribué uniquement en ligne? Si oui, nous devons connaître votre adresse de courriel.

Nous vous invitons à vous rendre sur notre site Web à l’adresse suivante : www.fcaf.net/mosaique   
et  à suivre les directives. Vous pouvez également communiquer avec nous au 613 749-5333 ou  
au 1 888 906-5666.

Saviez-vous que nous ne sommes pas les seuls à croire à la force du réseautage des adultes apprenants? 

http://www.fcaf.net/preserver/mosaique/no15a.html
mailto:rppa@fcaf.net
http://www.fcaf.net/mosaique


Liliane Biti
Manitoba

Une chose essentielle

J’ai commencé les cours d’alphabétisation  
pour adultes en octobre 2009.

Je suis très intéressée et motivée à retourner aux 
études pour améliorer mon expression écrite et orale.

Dans mon pays, je n’ai pas eu la chance de terminer 
mes études, car mes parents ne pouvaient pas me les 
payer. J’ai donc dû arrêter en huitième année.

Aujourd’hui, grâce à Pluri-elles, j’ai la possibilité de 
reprendre mon éducation en français. J’ai besoin 
d’avoir confiance en moi pour ne plus avoir honte des 
erreurs que je commets en parlant français. J’espère
qu’un jour je trouverai un emploi qui me convient.
C’est pourquoi terminer l’école est une chose
essentielle et ce serait merveilleux pour moi

Liliane Biti
lilianebiti@shaw.ca

Réseau permanent des 

personnes apprenantes 

de la FCAF
Rock Brisson du Yukon

Marie-Claire Brousseau  
de l’Alberta 

Françoise Cadieux de 
l’Ontario et représentante des 

personnes apprenantes au 
conseil d’administration de la 

FCAF 

Yvette Collicutt  
de l’Île-du-Prince-Édouard

Nathalie Savoie-Delagarde  
du Nouveau-Brunswick

Anne-Marie D’Entremont  
de la Nouvelle-Écosse et 

représentante des personnes 
apprenantes au conseil 

d’administration de la FCAF

Liliane Biti  
du Manitoba

Les membres actuels du Réseau permanent des 
personnes apprenantes sont :

A u niveau international, plusieurs 
évènements liés à l´alphabétisation des 
adultes ont eu lieu cette année. Entre 

autres, on a présenté une charte internationale 
des apprenants adultes lors d´une conférence 
internationale en Écosse et l’on a tenu la sixième 
Conférence internationale sur l’éducation des 
adultes au Brésil.

Il est évident que tous ces regroupements 
permettent des échanges d´informations sur la 
condition des personnes apprenantes au niveau 
mondial, mais comme apprenante, membre d´un 
réseau national de personnes apprenantes, je me 
demandais s´il existait, dans les provinces, des 
regroupements de personnes apprenantes? Dans 
les différents centres de formation, existe-t-il des 
comités auxquels siègent des apprenants?

La FCAF mènera une consultation nationale 
dans chacune des provinces canadiennes 
dès le début de l´année 2010. Lors de cette 
consultation, il y aura des discussions, des 
échanges d´informations et la recherche de 
solutions pour favoriser et faire connaître le 
rôle de la formation de base, des services et des 
programmes d´alphabétisation au Canada. Vous 
pouvez d´ailleurs y assister en communiquant 
avec l´organisme membre de la FCAF de votre 
province.

Comme le fera la FCAF, serait-il utile pour les 
apprenants de chaque province de se rassembler 
pour discuter des besoins et des actions que 
nous devons entreprendre pour favoriser 
l´apprentissage des adultes tout au long de la vie?

Nous vous posons la question, chers lecteurs 
et chères lectrices. Comme apprenants et 
apprenantes, que pouvons-nous faire pour nous?

Vous pouvez nous répondre en écrivant à 
l’adresse suivante : rppa@fcaf.net

Au plaisir de vous lire

Françoise Cadieux
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Province du

      Manitoba*
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En 1870, le Manitoba se joint au Canada. Il est la 
cinquième province du pays. 

Le Manitoba se trouve au centre du Canada, dans les 
Prairies. Il est entouré de la Saskatchewan à l’ouest, 
du Nunavut au nord, de l’Ontario à l’est et des États-
Unis (Dakota du Nord et Minnesota) au sud. Territoire 
aux cent mille lacs, il est le plus grand producteur 
d’hydroélectricité des Prairies. Ses principaux cours d’eau 
sont la rivière Rouge, la rivière Assiniboine, le fleuve 
Nelson et le fleuve Churchill. 

Selon le recensement de 2006, 47 110 personnes au 
Manitoba ont le français comme langue maternelle, mais 
il y en a 44 110 qui le parlent officiellement. C’est environ 
4 % de la population totale de la province. Cependant, 
105 450 personnes sont bilingues (français-anglais), soit 
9,3 % de la population.

Les francophones du Manitoba vivent surtout dans les 
villes. En effet, les deux tiers habitent à Winnipeg. Les 
autres résident dans des villages ou des municipalités 
rurales situés surtout au sud de la province. Près de 90 % 
des francophones vivent à Winnipeg ou à moins d’une 
heure de la capitale manitobaine.

Population totale
1 196 291 (en 2008) 

Personnes de langue maternelle française 
Environ 100 000 habitants sont 
francophones, dont 45 000 ont le français 
comme langue maternelle (4,3 % de la 
population totale de la province)

Trois Franco-Manitobains sur quatre sont 
nés au Manitoba

Écoles francophones  
23 écoles francophones gérées par la 
Division franco-manitobaine

Loi  
La première loi au Manitoba sur 
l’alphabétisation, l’Adult Literacy Act, est  
en vigueur depuis janvier 2009

Médias 
Il y a plusieurs médias de langue française 
(radio, télévision, journaux hebdomadaires 
et communautaires)

Information éclair

*Profil de la communauté francophone du Manitoba, Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada.
Images reproduites  avec l’autorisation de la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada.
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Manitoba

Quartier Saint-Boniface
Avant la fondation de Winnipeg, il y avait Saint-Boniface. 
Cette communauté rurale francophone faisait contrepoids à 
la communauté anglophone de l’autre côté de la rivière Rou-
ge sur les plans spirituel, culturel et même politique. De nos 
jours, cette communauté multiculturelle est une combinaison 
du passé, du présent et de l’avenir et est l’un des endroits les 
plus stimulants pour vivre ou faire des affaires à Winnipeg.

Une communauté enracinée dans l’histoire
Née à l’époque de la traite des fourrures, la communauté de 
Saint-Boniface possède le passé le plus riche et le plus long 
de toutes les communautés de Winnipeg. Elle a été dirigée 
par des personnages historiques remarquables comme 
l’archevêque Taché et Louis Riel. Saint-Boniface a joué un 
grand rôle dans le développement de la colonie de la rivière 
Rouge (maintenant Winnipeg) et dans la fondation de la 
province du Manitoba. Aujourd’hui, on peut voir les signes 
de ce passé dans les nombreux monuments historiques 
que l’on trouve à Saint-Boniface. Parmi ces monuments, 
mentionnons la cathédrale, l’ancien hôtel de ville de Saint-
Boniface et le Musée de Saint-Boniface.

Une communauté en renaissance
De nos jours, Saint-Boniface est un quartier de Winnipeg en 
plein essor. La construction du nouveau pont Provencher et 
du pont pour les piétons qui l’accompagne, l’Esplanade Riel, 
est achevée. Saint-Boniface est maintenant plus que jamais 
reliée au centre-ville de Winnipeg. Mais ce n’est pas tout. Les 
résidants de Saint-Boniface souhaitent vivement profiter du 
riche patrimoine du quartier. Ils s’unissent pour redonner à 
l’historique boulevard Provencher son charme d’autrefois. 

Saint-Boniface est peut-être le quartier de Winnipeg où la 
culture est la plus vivante. En effet, on y trouve le Cercle 
Molière (la plus ancienne troupe de théâtre encore active au 
Canada), la Maison des artistes (qui met en vedette un grand 
nombre d’artistes francophones du Manitoba), le Centre 
culturel franco-manitobain (point central de la culture fran-
cophone au Manitoba) ainsi qu’un grand nombre de groupes 
de classe mondiale dans les domaines de la musique et de la 
danse. Le quartier accueille également le Festival du Voyageur. 
Il s’agit de la plus grande fête à Winnipeg et du plus grand 
festival hivernal de l’Ouest canadien qui commémore les 
voyageurs venus du Québec. Il compte parmi les dix fêtes et 
carnavals les plus connus en Amérique du Nord.

La Maison Gabrielle-Roy, où est née l’auteure franco-
manitobaine du même nom, a été entièrement restaurée et 
accueille des visiteurs depuis 2003. 

Une communauté où il fait bon vivre
À Saint-Boniface, la vie se déroule encore à un rythme 
humain. Les commerçants connaissent leurs clients par leur 
nom et les voisins prennent encore le temps de s’entraider. 
L’esprit et la chaleur qui y règnent en font un endroit idéal 
pour vivre. C’est aussi un endroit où les propriétaires 
d’entreprise peuvent profiter du plus grand nombre de 
travailleurs bilingues à l’ouest de l’Ontario et du Québec.

Winnipeg est une ville qui a du charme. Elle compte sur  
son territoire plusieurs monuments historiques et maisons 
patrimoniales, dont plusieurs datent du début du 19e siècle. 
Sa communauté francophone possède également le plus  
important hebdomadaire d’expression française de l’Ouest, le 
journal La Liberté, publié depuis 1913. Ce journal renseigne 
ses lecteurs sur la vie à Saint-Boniface et dans les villages 
francophones de la province, et reflète les champs d’intérêt  
et les préoccupations des francophones du Manitoba.

Pont Provencher

Maison Gabrielle-Roy
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Je m’appelle Marcelline. J’ai 68 ans. Je vis au Canada 
depuis 2 ans et 4 mois. J’aime beaucoup parler français, 
mais j’ai oublié beaucoup de mots en français. Depuis 

1959, je ne vais plus à l’école, car je suis tombée malade.
Pendant trois ans, j’ai dû suivre un traitement mais mon 
corps reste encore très faible.

Aujourd’hui, je trouve la force de venir au cours pour 
apprendre de nouveau le français, car je veux parler avec  
les gens et écrire à ma famille et à mes amies. Je sais
que j’écris et je parle avec difficulté, mais je souhaite 
m’améliorer.

J’apprends aussi l’anglais et je m’aperçois qu’il y a beaucoup 
de mots qui sont proches du français. Comme je connais  
ces mots en français, cela me facilite la compréhension des 
mots en anglais.

Je suis très contente d’aller aux cours de français. J’aimerais 
dire aux femmes âgées de ne pas avoir honte de recommen-
cer à apprendre. Cela vous aidera à améliorer votre écriture 
et votre lecture. C’est une chance de travailler et de parler 
avec toutes les femmes qui connaissent le français.

Marcelline 
Personne apprenante, Centre Saint-Boniface
Pluri-elles (Manitoba) 

Je m’appelle Jeanne. J’ai 41 ans. Je vis au Canada depuis 
juin 2008. Je suis le cours de français à Pluri-elles parce 
qu’il y a longtemps que j’ai quitté mon pays. Je vivais dans 

des pays anglophones et je ne parlais donc plus en français.
Aujourd’hui, je veux réapprendre le français car je ne l’ai pas 
parlé pendant 15 ans.

J’ai de la chance d’étudier encore la langue de mon pays et j’en 
suis fière. Et puis, j’espère pouvoir continuer mes études. Plus 
tard, quand j’aurai bien appris le français et l’anglais, il ne me 
sera pas difficile de trouver du travail.

Actuellement, ma famille, qui vit dans des pays francophones, 
ne peut pas communiquer avec mes enfants, car ils ne parlent 
pas français. Par contre, leurs enfants parlent français. C’est 
pourquoi mes enfants doivent apprendre cette langue. J’aime 
parler en français à la maison avec mes enfants, et mes enfants 
aussi aiment ça.

Jeanne 
Personne apprenante, Centre Saint-Boniface
Pluri-elles (Manitoba) 

Je m’appelle Fatou. J’ai 37 ans. Je vis au Canada depuis 
cinq ans. Je n’ai pas eu la chance de finir mes études 
dans mon pays. Aussi, j’ai de la difficulté à parler et je ne 

sais pas toujours comment écrire les mots en français.

J’ai pris la décision de reprendre des cours, car je veux 
améliorer mon expression orale et mon écriture. Si je 
continue à suivre mes cours, je vais pouvoir trouver un 
emploi. Mon principal objectif est de savoir bien lire et 
écrire en français.

Comme j’ai de nouveau la chance de continuer à apprendre, 
je vais donc être capable de m’améliorer. Je dois essayer de 
venir régulièrement à chaque cours pour continuer mon 
apprentissage. Je veux mettre toutes les chances de mon côté.

Fatou Sela 
Personne apprenante, Centre Saint-Boniface
Pluri-elles (Manitoba)

Je m’appelle Céline. Je suis le cours de français depuis 
l’année passée. C’est important pour moi, parce que c’est 
la première langue officielle de mon pays, le Congo. En ce 

moment, je suis satisfaite parce que Chantal, ma formatrice, 
m’a beaucoup aidée à améliorer mon français. Aujourd’hui,  
je suis en mesure de suivre un cours d’aide en soins de santé.  
Et grâce à mes cours de français, je peux mieux comprendre  
ce que l’on m’explique. J’ai réussi avec succès mes premiers 
examens. Mes cours de français m’ont aussi permis de prépa-
rer ma biographie que je devais faire pour mon cours en soins 
de santé. Comme j’avais bien travaillé, j’ai obtenu une bonne 
note  pour mon travail.

J’ai eu la chance d’intervenir au sein de ma paroisse et de 
faire un témoignage. Les personnes présentes m’ont félicitée. 
Elles disaient que j’avais fait beaucoup de progrès en français 
depuis qu’elles me connaissent. Et ma prononciation est bien 
meilleure qu’avant. Très souvent, je conseille aux personnes 
qui veulent suivre le cours de français de venir à Pluri-elles. 
Elles seront bien accueillies.

Céline 
Personne apprenante, Centre Saint-Boniface
Pluri-elles (Manitoba) 

Manitoba
Témoignages de personnes apprenantes

Trouver la force La langue de mon pays

Toutes les chances de mon côté

Beaucoup de progrès
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A vant de commencer mes 
cours d’alphabétisation, 
je croyais que c’était un 

groupe spécial pour les anglopho-
nes, mais tout en parlant un jour 
à un groupe d’amis, j’ai réalisé 
que non. Il y avait plusieurs autres 
niveaux différents.

J’ai été invitée à me joindre à un 
groupe qui fait beaucoup de dic-
tées. C’est ce que je cherchais, vrai-
ment. J’avais beaucoup de difficul-
tés quand il fallait écrire des lettres 
ou autres. Je ne savais pas toujours 
comment épeler tel mot, conju-
guer tel verbe, et j’en passe. J’avais 
surtout recours au dictionnaire et, 
parfois, je manquais de patience. 
La mémoire peut nous jouer des 
tours. « La langue française est 
tellement capricieuse! » dit-on.

C’est drôle, mais la première fois 
que j’ai dit à mes voisines, à mes 
amies et à mon entourage que 
je suivais des cours de français à 
Pluri-elles, on m’a répondu : « Toi, 
prendre des cours de français, toi 
qui étais toujours la première de ta 
classe avec des notes de cent pour 
cent! »

« Oui, moi! » J’ai répondu que ça, 
c’était jadis, à l’école, mais que 
plusieurs années se sont écoulées 
depuis ce temps avec moins de 
pratique. Très souvent, la mémoire 
manque à son devoir. Il faut donc 
prendre d’autres chemins, comme 
celui de retourner à nos racines 
(en classe).

Je ne peux que féliciter notre 
formatrice (ce n’est pas parce que 
c’est ma petite sœur Denise). J’en 
fais l’éloge pour avoir la patience 
de nous dicter lentement et de 
souvent répéter les phrases, les 
mots pour qu’on ait le temps de  
les écrire et ensuite de faire les 
corrections. Souvent, elle est 
interrompue par nos questions, 
mais elle prend le temps de nous 
expliquer ou de faire la recherche 
dans le dictionnaire pour nous 
prouver sa cause, surtout quand 
ce sont des mots synonymes, des 
accords de verbes et autres… 
Notre mémoire est courte!

Il me semble que l’on peut 
apprendre beaucoup aussi 
personnellement en lisant un livre 
ou autre document chez soi, mais 
quand il s’agit d’une dictée, là, c’est 
un vrai défi! Ça développe notre 
mémoire et ça aide aussi notre 
vocabulaire.

Je suis vraiment satisfaite de 
pouvoir assister à ces rencontres, 
surtout avec ce groupe. Il n’y a 
pas de gêne, c’est l’idéal, car nous 
avons l’appui des uns et des autres. 
J’espère que d’autres personnes  
voient l’avantage de pouvoir conti-
nuer à s’améliorer et surtout de 
garder notre belle langue française. 
Il faut en être fier!

Odile Marin
Personne apprenante  
Centre Saint-Claude
Pluri-elles (Manitoba)

En 1994, j’ai commencé le  
programme d’alphabéti-
sation à Pluri-elles. J’ai eu 

beaucoup d’encouragements de la 
part des formatrices de Pluri-elles. 
Je suis handicapée depuis ma nais-
sance (un manque d’oxygène) et 
j’ai dû surmonter plusieurs défis au 
cours de ma vie. J’ai travaillé fort! 
Mais avec beaucoup de pratique, 
même aujourd’hui, je finis toujours 
par y arriver et à comprendre! 

Malgré mon handicap, j’ai appris 
à lire et j’ai réussi à obtenir un 
emploi dans une épicerie. Sans mon 
apprentissage, je n’aurais pas eu cet 
emploi. Mon travail exigeait que 
je puisse lire les étiquettes sur les 
boîtes, les organiser et ensuite  
dépaqueter les produits et les ran-
ger sur les tablettes. Je suis très fière 
de mes accomplissements. Je suis 
très reconnaissante de l’encourage-
ment et du dévouement reçus tout 
au long de mes progrès. 

Rosa Clément
Personne apprenante 
Centre Saint-Pierre-Jolys
Pluri-elles (Manitoba) 

Manitoba
Témoignages de personnes apprenantes



Ingrédients

• 1 kg de feuilles de manioc
• Un gros poireau
• Cinq gousses d’ail
• Une aubergine
• Du sel
• Un gros oignon
• Deux poivrons
• Un concombre
• ¼ de litre d’huile de palme
• 500 g de poisson fumé comme le tilapia

Vous pouvez trouver certains ingrédients au rayon des 
produits exotiques des supermarchés ou bien chez Dinos, 
au Manitoba. Les feuilles de manioc sont généralement 
déjà mises en sachet et prêtes à l’emploi.

Préparation
• Faites bouillir 2 litres d’eau avec un peu de sel.

• Coupez en petits morceaux le poisson, l’oignon, le 
poireau, les poivrons, les gousses d’ail, le concombre, 
l’aubergine. Pilez l’ail.

• Mettez dans l’eau bouillante tous les ingrédients coupés 
ainsi que les feuilles de manioc et l’huile de palme. 
Couvrez la marmite et mettez sur le feu.

• Laissez cuire doucement pendant 1½ heure. Égouttez 
ensuite la préparation et versez-la dans un plat. C’est 
prêt à déguster.

Bon appétit!

Suggestions d’accompagnement
Vous pouvez servir votre préparation avec du riz, avec des 
pâtes de manioc ou, si vous le souhaitez, avec de la viande.

Feuilles de manioc et poisson
Pour six personnes
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Le manioc est un arbuste vivace.  
On rencontre le plus grand nombre de 
variétés dans la région des Guyanes. Il est 
aujourd’hui largement cultivé et récolté 
comme plante annuelle dans les régions 
tropicales et subtropicales. On consomme 
généralement ses racines, riches en amidon, 
et ses feuilles en Afrique, en Asie et dans le 
nord du Brésil.

  RECETTE  DU MANITOBA

Recette de :
Liliane Biti et Céline Mangiri
Personnes apprenantes
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Province de la

     Saskatchewan
 
À partir de la fin du 19e siècle, de nombreux métis 
et colons canadiens-français, comme Azarie Gareau 
(1882), sont venus s’installer sur le territoire de la 
Saskatchewan. La province compte aujourd’hui près 
d’un million d’habitants. On estime qu’il y a environ 
19 000 personnes (1,6 % de la population totale) qui 
ont le français comme langue maternelle. Au total, à 
peu près 49 000 personnes (4,9 %) parlent le français 
et l’anglais. 

Par ailleurs, la Saskatchewan a une très forte 
population autochtone. En 2009, elle comptait plus de 
150 000 personnes. 

La Saskatchewan a une superficie de 
651 903 kilomètres carrés. Elle est située en plein 
cœur des Prairies canadiennes, entre le Manitoba 
et l’Alberta. Son nom vient de celui de la rivière 
Saskatchewan. Les Cris avaient baptisé cette rivière 
Kisiskatchewani Sipi, ce qui veut dire « rivière au cours 
rapide ». C’est un endroit où l’esprit de communauté 
est très fort et où il fait bon vivre.

Capitale 
Regina

Villes et villages francophones importants 
Gravelbourg, Debden, Bellevue, Willow 
Bunch, Ponteix, Zénon Park et Batoche. 
Quelques milliers de francophones habitent 
dans les grands centres comme Regina, 
Saskatoon, Moose Jaw et Prince-Albert 

Population  
953 850 habitants (en 2006)

Système politique   
Fait partie du Canada depuis 1905

Lois linguistiques    
Loi linguistique (1988)  
Loi sur l’éducation  (1995)

Médias 
Il existe deux principaux médias de langue 
française : l’hebdomadaire L’Eau vive et la 
Société Radio-Canada (radio et télévision)

Information éclair

http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/amnord/saskatchewanloi.htm
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/amnord/saskatchewan-loi-scolaire.htm


Saskatchewan

Profil des « apprenants » de la Saskatchewan 
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Batoche

Regina

Gravelbourg

La Saskatchewan n’est pas très peuplée. On y 
trouve très peu de francophones : de 15 000 à 
19 000 tout au plus. Plusieurs personnes ont 

des noms francophones, mais elles ne parlent plus le 
français. Elles ont été éduquées en anglais. Elles ont 
été assimilées. 

Par contre, les gens dont la première langue est le 
français sont généralement très alphabétisés. Plusieurs 
ont étudié au collège Mathieu de Gravelbourg. 
Ce collège a longtemps été « le collège » pour 
l’éducation en français dans l’ouest du pays. Depuis 
les années 1990, c’est surtout le Conseil des écoles 
fransaskoises (CÉF) qui s’est chargé de l’éducation 
en français. Grâce au CÉF, les francophones ont accès 
plus facilement à l’éducation en français, peu importe 
où ils vivent dans la province.

Selon les statistiques, il existe en Saskatchewan des 
francophones qui répondent à la définition d’un 
apprenant de la FCAF, mais ils sont difficiles à trouver.

Mais cela ne veut pas dire que le SEFFA ne fait pas 
de francisation ou d’alphabétisation. Loin de là! L’an 

dernier, plus de 225 personnes de partout 
dans la province ont participé à des cours de 
francisation ou à des ateliers d’alphabétisation 
familiale. Très souvent, ce sont des parents 
comme Trena Fox, gagnante du prix Alpha-

Sask en 2008, qui nous racontait justement dans le 
plus récent Printemps des lettres ce qui suit : 

J’ai participé à deux ateliers de francisation familiale 
pour débutants. J’essaie sans cesse de devenir à l’aise 
en français. J’apprends à parler, à lire et à écrire 
en français pour aider mon bébé Cole et mes futurs 
enfants. Il est très important pour mon mari et moi 
que nos enfants apprennent le français car ça les 
aidera dans leurs futures carrières.

Des formations comme French for Parents et Parents-
petits connaissent encore cette année un franc succès 
au SEFFA parce qu’elles répondent aux besoins des 
familles de la Saskatchewan qui veulent accorder une 
grande place au français dans leur vie.

Tony Patoine
Responsable de projets en alphabétisation 
SEFFA du Collège Mathieu

Trena Fox



Ingrédients

• Un rôti de palette (blade) de bœuf 
(environ 2 ou 3 livres)

• Un sachet de soupe à l’oignon  
(style Lipton).

• Une cuillérée à soupe de farine 
• Trois tasses d’eau
• Un verre de vin rouge
• De la moutarde de Dijon (au goût)
• Une ou deux gousses d’ail
• Un gros oignon
• Sel et poivre (au goût)
• Une cuillérée à soupe d’huile d’olive 

ou de canola
• Une cuillérée à soupe de beurre 
• Quatre grosses carottes
• De belles petites pommes de terre 

nouvelles
• Du navet (au goût)

Un bon rôti de bas de palette de bœuf!
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Vous vous rappelez les bons repas de grand-maman, tout 
simples et tellement bons? Vous savez ce genre de repas qui 
vous rend presque nostalgique d’une époque où les choses 
étaient « plus vraies »? Les Anglais appellent ça du « comfort 
food ». L’hiver est une période propice à ce genre de repas qui 
mijotent longtemps et qui nous réchauffent à la fois le corps et 
le cœur. Le rôti de palette de bœuf aux oignons et au vin rouge 
se classe certainement dans cette catégorie. 

Temps total : 2 heures 45 minutes

  RECETTE  DE lA SASkATChEwAN

Donnez-m’en des nouvelles! 

Tony Patoine, alpha@collegemathieu.sk.ca 

Préparation

• Coupez l’oignon en rondelles. Émincez l’ail. Coupez les pommes 
de terre en deux ou en quatre. Coupez les carottes et le navet en 
assez gros morceaux. Mettez tout ça de côté.

• Préchauffez le four à 325 °F.

• Dans un petit chaudron, incorporez le sachet de soupe à l’oignon 
et la farine à trois tasses d’eau froide. Remuez. Faites bouillir, 
puis réduisez le feu. Remuez de temps en temps durant environ 
5 minutes. Pendant ce temps, salez et poivrez le rôti des deux côtés.

• Dans une grande poêle, faites fondre le beurre dans de l’huile. Il 
est important que le mélange de beurre et d’huile soit bien chaud 
avant d’y déposer le rôti. Faites brunir le rôti des deux côtés à feu 
assez vif. Lorsque la viande est bien colorée, retirez-la de la poêle et 
placez-la dans une rôtissoire de taille moyenne sur le comptoir.

• À feu moyen, faites revenir les oignons et l’ail durant quelques 
minutes dans le gras de la poêle. Pendant ce temps, appliquez 
généreusement de la moutarde de Dijon de chaque côté de la 
viande dans la rôtissoire. Laissez de côté.

• Déglacez ensuite votre poêle chaude en y versant un bon verre de 
vin rouge (ça devrait faire le son pichhhhhh!) et en grattant le fond 
avec une cuillère en bois. Laissez réduire (faites épaissir) le vin 
pendant 3 ou 4 minutes.

• Mettez tout le contenu de la poêle ainsi que la soupe à l’oignon 
dans la rôtissoire. Couvrez la rôtissoire et mettez-la au four. Faites 
cuire durant environ 2½ heures. 

• Une heure avant la fin de la cuisson, incorporez les carottes, les 
pommes de terre et le navet. Placez des légumes sous la viande; 
cela va leur donner un goût irrésistible!

• Une fois la viande et les légumes parfaitement cuits, retirez la 
rôtissoire du four et laissez reposer le tout quelques minutes  
avant de servir. 

mailto:alpha@collegemathieu.sk.ca


Verticalement

1 .  Je (manger) ma mangue mûre.
2 .  Je (travailler) dur pour gagner ma vie.
3 .  Nous (être) tous à l’école.
4 .  J’(admirer) les gens qui parlent français.
5 .  Nous (aimer) travailler.
6 .  Vous (faire) des exercices difficiles.
7 .  Il (accueillir) ses enfants qui (revenir) de l’école.
8 .  Vous (être) en retard au cours.
9 .  Elle (peler) sa pomme.
10 .  Je me (coucher) à 23 heures.
11 .  Il (marcher) trop vite, elle ne (pouvoir) pas le suivre.
12 .  Elle (tailler) ses rosiers.

MOTS CROISÉS        
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Conjuguer les verbes entre parenthèses au présent. 

Horizontalement

1 .  Il (partir) en bateau tous les dimanches.
2 .  Tu (natter) tes cheveux.
3 .  Mes enfants (aller) à la plage tous les jours  
       pendant les vacances.
4 .  J’(appeler) mon amie au Québec.
5 .  Elle (louer) un film pour ses enfants.
6 .  Ils (vivre) ici à Winnipeg.
7 .  Les employés (commencer) à décorer la ville.
8 .  Tu (participer) à l’organisation de sa fête.
9 .  Les enfants (lire) des livres en français.
10 .  Elle (quitter) le centre pour se rendre à la maison.
11 .  Ils (rêver) de partir en vacances.
12 .  Il se (sentir) fatigué.
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Solution dans le prochain numéro

Réalisation par les personnes apprenantes du Manitoba



Être en forme
Bien des facteurs peuvent avoir des effets sur la concen-
tration : la fatigue excessive, la maladie, la déprime, le 
manque de sommeil, l’alimentation, la consommation 
de produits tels que l’alcool ou les drogues). Si vous avez 
beaucoup de difficulté à vous concentrer, analysez votre 
rythme de vie et évaluez si vous devriez y apporter des 
modifications. N’oubliez pas que votre concentration est 
votre principal outil de travail. 

S’échauffer l’esprit
Une activité physique se fait mieux lorsqu’on s’échauffe 
avant de l’accomplir. C’est la même chose pour les 
tâches intellectuelles.

u Faites une transition entre votre dernière activité 
et le travail que vous vous préparez à accomplir 
(par exemple, prenez quelques minutes pour 
vous relaxer et revenez sur votre objectif d’étude 
et sur vos motivations à le réaliser).

u Réfléchissez à ce que vous avez vu dans le cours 
ou faites un survol des lectures à faire.

u Préparez doucement votre esprit à ce que vous 
allez faire.

Un travail divisé, c’est un esprit structuré
Diviser le travail en petits objectifs précis avant de 
débuter favorise la concentration. Fixez-vous donc un 
objectif précis et évaluez approximativement le temps 
requis pour l’atteindre. Plus vous avez de la difficulté à 
vous concentrer, plus vos objectifs devraient être précis 
et, surtout, plus ils devraient être modestes. 

Si vous bloquez sur une notion
Lorsque vous avez de la difficulté à comprendre un 
problème ou une notion, il est bon de persévérer. 
Cependant, l’acharnement à résoudre une difficulté 
entraîne souvent une baisse de la motivation et une 
diminution des habiletés de résolution de problèmes. 
Persévérez, mais si votre difficulté persiste, faites-vous 
aider ou prenez une pause.

TRUCS POUR APPRENDRE

Le degré de concentration est relié au 
degré de motivation à faire une tâche. 
C’est pourquoi il serait efficace que vous 
élaboriez un plan d’action afin d’améliorer 
votre concentration.

Concentration et motivation
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Choisissez un endroit propice à l’étude.

Éliminez ou réduisez les distractions 
(télévision, radio, nourriture, autres 
personnes, etc.).

Évitez de travailler au lit. Il est important 
de travailler dans une position qui incite à 
l’action. Travaillez donc en position assise, 
le corps légèrement incliné vers votre 
travail.

Évitez d’écouter de la musique en 
travaillant, à moins d’en être incapable.  
Si la musique vous aide à vous concentrer, 
choisissez une musique instrumentale que 
vous connaissez bien.

par Saadia Saadane, coordonnatrice des programmes d’alphabétisation Pluri-elles (Manitoba) 



Présence du Canada  
à un évènement mondial sur 
l’éducation des adultes

La Semaine canadienne des 
adultes apprenants

Depuis plusieurs années, la FCAF, grâce à 
votre engagement et à votre collaboration, 
réunit dans un recueil les lettres que les 
adultes fréquentant les centres de formation 
à travers le pays envoient à Daniel Lavoie. 
En 2010, le Printemps des lettres fera relâche, 
mais pas votre génie créateur, et surtout 
pas votre participation à des projets tout 
simplement EMBALLANTS!

Apprendre tout au long de la vie : une 
initiative à célébrer

La FCAF invite ceux et celles qui désirent faire 
l’éloge de l’apprentissage « tout au long de 
la vie » à célébrer la Semaine canadienne des 
adultes apprenants qui se tiendra du 20 au 
26 mars prochain.

Pour l’occasion, la FCAF propose plusieurs 
activités dans un cahier que vous pouvez 
télécharger sur son site à l’adresse suivante : 
http://www.fcaf.net/adultes/evenements/scaa

Dans le Cahier des activités, nous vous 
suggérons diverses façons de souligner dans 
votre communauté le travail des personnes 
apprenantes et leurs apprentissages. Commu-
niquez avec l’organisme membre de la FCAF 
de votre province (voir page 16) pour obtenir 
plus d’informations et pour vous inscrire aux 
activités qui auront lieu dans votre région.

Soyez de la fête et participez en grand nombre 
au Cabaret des mots, à la Toile canadienne en 
alphabétisation, à une soirée de Célébration, 
cuvée 2009, ou encore créez un Espace 
francophone dans votre localité. 

En décembre 2009, la FCAF a participé à la sixième 
Conférence internationale sur l’éducation des adultes 
(CONFINTEA VI) au Brésil. Ministres, présidents 
d’université, hauts responsables d’organisations, 
membres de la société civile et du secteur privé et 
apprenants adultes du monde entier ont discuté sur une 
variété de thèmes concernant l’alphabétisation. Plus de 
1 500 participants venus de 156 États membres ont pris 
position sur les politiques et la gouvernance en matière 
d’éducation des adultes.

Cet évènement, qui se tient tous les douze ans dans 
un pays différent membre de l’UNESCO, s’est clôturé 
le 4 décembre 2009. Les suites de cette conférence 
mondiale ont permis d’établir des politiques favorisant 
la promotion de l’apprentissage et de l’éducation 
non formelle des adultes à l’échelle mondiale. Ces 
politiques insistent sur l’importance de « faire 
progresser, avec un sentiment d’urgence et une vitesse 
accélérée, l’apprentissage et l’éducation des adultes » 
et de redoubler d’efforts pour atteindre les objectifs en 
matière d’alphabétisation des adultes.

Il s’agit maintenant que chacun des pays membres 
de l’UNESCO passe à l’action. Au Canada, la FCAF 
a assuré un suivi quelques semaines à peine après 
CONFINTEA VI. En effet, elle a entrepris l’analyse de 
la Déclaration de cette conférence. Elle en partagera les 
résultats avec vous sur son site Internet tout au long de 
l’année au http://www.fcaf.net.
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Les actualités

http://www.fcaf.net/adultes/evenements/scaa
http://www.fcaf.net.


Région de l’AtlAntique

Terre-Neuve-et-Labrador
Association régionale de la côte Ouest
Catherine Fenwick, directrice générale 
La Grand’Terre (Terre-Neuve-et-Labrador) 
Téléphone : 709 642-5254 
Télécopieur : 709  642-5164
Courriel : cfenwick@arcotnl.ca 
Site Web : www.francotnl.ca/ARCO

Île-du-Prince-Édouard
Société éducative de l’Île-du-Prince-
Édouard/Collège Acadie Î.-P.-É.
Colette Arsenault, coordonnatrice  
en littératie et en
développement communautaire
Wellington (Île-du-Prince-Édouard)  
Téléphone : 902 854-3010 
sans frais : 1 877 854-3010
Télécopieur : 902 854-3011
Courriel : colette.arsenault@
collegeacadieipe.ca
Site Web : www.collegeacadieipe.ca

Nouvelle-Écosse   
Équipe d’alphabétisation –  
Nouvelle-Écosse
Norbert LeBlanc, coordonnateur
Tuscet (Nouvelle-Écosse)
Téléphone : 902  648-0501 
Télécopieur : 902 648-3525 
Courriel : coordination.eane@nald.ca
Site Web : www.bdaa.ca/eane

Nouveau-Brunswick
Fédération d’alphabétisation  
du Nouveau-Brunswick (FANB)
Linda Haché, directrice générale
Bathurst (Nouveau-Brunswick)
Téléphone : 506 548-5551 
sans frais : 1 866 473-4404 
Télécopieur : 506 548-5564 
Courriel : fanbdr@nb.aibn.com
Site Web : www.fanb.ca

Région du québec

Québec
Table des responsables de l’éducation
des adultes et de la formation 
professionnelle des commissions scolaires 
du Québec (TRÉAQFP)
Diane Pouliot, agente de  
développement et de communication
Québec (Québec)
Téléphone : 450 616-0565
Télécopieur : 418 781-0405
Courriel : pouliot.diane@treaqfp.qc.ca
Site Web : www.treaqfp.qc.ca

Région de l’ontARio

Ontario
Coalition ontarienne de formation  
des adultes
Suzanne Benoit, directrice générale
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613 842-5369 
Télécopieur : 613 842-5371 
Courriel : coalition@coalition.on.ca 
Site Web : www.coalition.on.ca

Région de l’ouest et du noRd

Manitoba
Pluri-elles (Manitoba) 
Mona Audet, directrice générale
Saint-Boniface (Manitoba)  
Téléphone : 204 233-1735  
sans frais : 1 800 207-5874 
Télécopieur : 204 233-0277 
Courriel : pluridg@pluri-elles.mb.ca 
Site Web : www.pluri-elles.mb.ca

Saskatchewan
Service fransaskois de formation  
aux adultes (SEFFA)
Michel Vézina, directeur général
Gravelbourg (Saskatchewan) 
Téléphone : 306 648-3129 
sans frais : 1 800 663-5436 
Télécopieur : 306 648-2295 
Courriel : seffa.gravelbourg@
collegemathieu.sk.ca 
Site Web : www.seffa.sk.ca

Alberta
Société d’éducation de l’Alberta (Éduk)
Louise Joly, directrice générale par intérim 
St-Paul (Alberta) 
Téléphone : 780 645-6604 
sans frais : 1 866 645-6604 
Télécopieur : 780 645-4138 
Courriel : info@eduk.ca
Site Web : non disponible 

Colombie-Britannique
Collège Éducacentre
Vancouver (Colombie-Britannique)
Paulette Bouffard, directrice générale
Téléphone : 604 708-5100 
sans frais : 1 800 747-4825
Télécopieur : 604 708-5124
Courriel : info@educacentre.com
Site Web : www.educacentre.com

Yukon
Association Franco-Yukonnaise (AFY)
Isabelle Salesse, directrice SOFA-Yukon
Whitehorse (Yukon)
Téléphone : 867 668-2663, poste 328 
Télécopieur : 867 668-3511
Courriel : isalesse@sofayukon.com
Site Web : www.sofayukon.com

Territoires du Nord-Ouest
Fédération Franco-Ténoise (FFT)
Vicky Lyonnais, coordonnatrice en 
alphabétisation
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)  
Téléphone : 867 920-2919 
Télécopieur : 867 873-2158
Courriel : alpha@franco-nord.com 
Site Web : www.franco-nord.com

Liste des organismes membres
Veuillez communiquer avec l’organisme provincial ou le bureau de votre région pour vous renseigner sur les 
programmes de formation générale offerts aux adultes dans votre province. 
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Merci beaucoup d’avoir pris le temps de répondre à  ce sondage.

1- Depuis combien de temps connaissez-vous le 
Réseau permanent des personnes apprenantes? 

r   Je ne le connais pas r   moins de 6 mois 

r   moins d’un an                r   plus d’un an

2- Selon vous, que peut faire pour vous un groupe de 
personnes apprenantes comme le Réseau?

r   a) m’aider si j’ai un problème dans  
     mon centre de formation  

r   b) aider mon centre à avoir un plus gros budget
             pour les cours 

r   c) aider la population en général à connaître  
     la réalité des personnes apprenantes  

r   d) autre - veuillez préciser 

3- Aimeriez-vous communiquer avec le représentant 
ou la représentante du Réseau de votre province ou 
de votre territoire?    

r   Oui r   non

4- Est-ce que le représentant ou la représentante du 
Réseau de votre province ou de votre territoire  
peut communiquer avec vous?      r   Oui r   non 

Si oui, comment?

r   a) par courriel :

r   b) par téléphone :   (              )
 

r   d) par lettre : (adresse complète)

Les membres du Réseau veulent représenter les personnes apprenantes de leur province ou territoire. Ils veulent 
informer les personnes apprenantes de leurs actions. Ils veulent être informés de la réalité des personnes apprenantes 
au Canada. 

5- Quel objectif ou quelle action devrait être la
priorité du Réseau pendant la prochaine année?

6- Le Réseau aimerait envoyer plus d’information
aux personnes apprenantes. Quelle serait la meilleure
façon de vous joindre?

r   a) par mon formateur ou ma formatrice dans ma classe 

r   b) par le bulletin Mosaïque

r   c) par un petit bulletin envoyé plus souvent à  
     mon adresse de courriel

r   d) je ne veux pas d’information du Réseau

r   e)  autre - veuillez préciser

7- Si vous pouviez améliorer une chose dans votre 
centre de formation, qu’est-ce que ce serait?

8- Quels sont vos commentaires sur la version en  
ligne du Mosaïque?

Mosaïque 17

Cochez la case appropriée

Votre nom :                                                                                                                 Votre province : 

Le Réseau permanent des personnes apprenantes veut vous connaître.

Veuillez répondre à ce sondage en ligne en cliquant sur le lien : www.fcaf.net/sondages  
Vous pouvez aussi y répondre sur papier et l’envoyer,  avant le 5 mars, par télécopieur au 613 749-2252 ou par la poste à :  

Marie-Claire Gourdeau, FCAF, 235, chemin Montréal, bureau 205, Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

http://www.fcaf.net/sondages


Nous recrutons des professionnels canadiens spécialistes en 
éducation, en alphabétisation et en gestion d’organismes 
communautaires pour participer à des projets en Afrique, 
en Asie et dans les Amériques. 

La durée des mandats varie de quelques semaines  
à plusieurs mois. 

Consultez la liste des postes ouverts et  
postulez via Internet :
http://agora.ceci.ca/postesVacants_fr.html

Le Centre d’étude et de coopération internationale (CECI)  
et l’Entraide universitaire mondiale du Canada (EUMC),  
deux organisations non gouvernementales de coopération  
internationale (ONG) reconnues, ont uni leurs efforts pour  
mettre en œuvre un important programme de coopération  
volontaire appelé Uniterra. L’objectif est de contribuer à la  
réduction de la pauvreté dans le monde et à la réalisation  
des Objectifs du Millénaire pour le développement.

Le CECI combat la pauvreté et l’exclusion : il renforce les capacités 
de développement des communautés défavorisées ; il appuie des 
initiatives de paix, de droits humains et d’équité ; il mobilise des 
ressources et favorise l’échange de savoir-faire.
www.ceci.ca
3000 rue Omer-Lavallée, Montréal, H1Y 3R8   Tél. : (514) 875-9911

L’EUMC est un réseau d’individus et d’institutions d’enseignement 
post-secondaire qui croient que tous les peuples ont droit à l’acquisition 
des connaissances et des habiletés qui permettent la construction d’un 
monde plus juste. Sa mission est de promouvoir le développement 
humain et la compréhension globale par l’éducation et la formation.
www.eumc.ca
1404 rue Scott, Ottawa ON, K1Y 4M8    Tél. : (613) 798-7477

Uniterra est réalisé grâce au soutien de 

L’alphabétisation :
un moyen de lutter contre 
la pauvreté

L’ alphabétisation fonctionnelle  
et l’éducation de base non formelle 
contribuent à l’amélioration des 
conditions de vie des populations 
défavorisées. 

Uniterra a besoin des compétences 
canadiennes en alphabétisation pour 
accompagner les organisations 
partenaires africaines dans leur combat 
en faveur de la dignité humaine.

Pour plus d’information sur les postes  
de volontaires en Afrique francophone 
dans le secteur de l’alphabétisation et 
de l’éducation de base, visitez :

http://www.uniterra.ca

Devenez volontaire 
de la coopération internationale 


