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L
e concept de Pluri-elles trouve sa
source dans un colloque organisé
par la Fédération des femmes

canadiennes-françaises en 1981, en
Saskatchewan. Une vingtaine de femmes
sélectionnées par la Société franco-
manitobaine (SFM) y ont participé. 
« À l’issue de celui-ci, le groupe que nous
formions a choisi de créer un organisme
géré par des femmes à destination des
femmes, explique Claudette Toupin,
première présidente du Conseil
d’administration de Pluri-elles. De cette
équipe féminine, seules cinq ou six femmes
se sont portées volontaires pour constituer
le comité d’organisation, dont Lucil le
Cenerini,  qui était à l ’origine de
l’organisation du voyage en Saskatchewan,
et sa sœur Michelle. »

Reflet 

de la variété

L’objectif  de départ défini  par les
fondatrices de l ’organisme était de
répondre aux besoins des femmes franco-
manitobaines. « I l  existait déjà une
organisation à l’intention des femmes au
Manitoba, Réseau, note Claudette Toupin.
Mais celle-ci se concentrait seulement sur
l’évolution professionnelle des femmes.
Or, nous voulions un organisme chargé de
l’épanouissement global de la femme, au
travail mais aussi à la maison et partout
ailleurs. La Ligue catholique aussi proposait
un soutien aux femmes. Mais nous
désirions quelque chose de plus neutre et
de plus moderne. » Cette volonté, le comité
fondateur souhaitait d’ai l leurs aussi
l’exprimer dans le nom de l’organisme
féminin émergeant. « Le nom de Pluri-elles
a fait l ’objet d’un concours entre les
initiatrices du projet, poursuit la fondatrice.
C’est Michelle Cenerini qui l’a remporté.
Nous estimions que le nom proposé
reflétait bien la diversité que nous visions. »  

Des débuts 

lents

La ligne directrice du projet définie, une
enquête sur les conditions féminines au
Manitoba a été entreprise afin de cerner
les besoins des femmes. « Nous avons
organisé toute une série d’activités afin de
rencontrer des femmes et identifier ce qui
les intéressaient, indique Claudette Toupin.
À ce moment-là,  nous fonctionnions
surtout grâce au bouche-à-oreil le.
L’enquête terminée, nous avons alors

établi  un plan d’action et adressé une
demande de subvention au gouvernement
afin de pouvoir engager une directrice
pour Pluri-elles. »

Les premières activités de l’organisme
féminin étaient réalisées à l’aide de fonds
modestes. « Étant donné le peu de moyens,
nous nous débrouillions pour organiser des
rassemblements et des conférences qui ne
nous coûtaient rien. Au début, nos réunions
comptaient une vingtaine de personnes,
tout au plus. » L’ancienne présidente se
rappelle notamment d’activités organisées
en vue de tisser des liens entre les femmes
issues de la ville et celles du rural. 

Du soutien 

et de l’amitié

Et puis, le mouvement a pris de l’ampleur.
Le premier évènement d’importance pour
Pluri-elles a eu lieu à l’occasion de la Journée
de la femme. « C’était en mars 1983, ou
peut-être en 1984, se souvient Claudette
Toupin. Nous avions organisé un
rassemblement au Fort Garry. Ce dernier est
parvenu à attirer plus de 200 personnes! »

Pluri-elles n’a cessé de grandir et de se
développer au fur et à mesure des années.
Claudette Toupin est fière de constater
l’envergure actuelle de l’organisme. « Pluri-
elles n’a cessé d’évoluer, tout en restant
fidèle à ses ambitions de départ. Je connais
de nombreuses personnes qui ont
bénéficié des services de l’organisme, elles
en sont sorties enrichies humainement, et
amicalement. Il n’y a donc aucun doute sur
le fait que Pluri-el les remplit admira -
blement bien ses objectifs. » 

UN CONCEPT 
NOVATEUR

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE,
MARINA CAILLIER,
ET DE 
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE,
MONA AUDET

C’est avec plaisir et fierté que nous célébrons cette

année le 30e anniversaire de Pluri-elles. Organisation de

coeur, Pluri-elles (Manitoba) Inc. s’est toujours efforcée

de répondre de la façon la plus

adaptée et efficace aux besoins de

la communauté francophone.

Telle une ruche, ses nombreuses

abeilles se mobilisent chaque jour

en vue de produire le miel le plus

doux.

Au fur et à mesure des années,

l’organisme francophone, géré

uniquement par des femmes, a

développé beaucoup d’outils et

de programmes variés. Il a ouvert

ses portes à un public de plus en

plus large. Créatif et novateur,

pour ne pas dire visionnaire, il

s’est, très tôt, distingué des autres

organismes par toute une série

d’initiatives.

De ses souvenirs, Pluri-elles

(Manitoba) Inc. est un des

premiers organismes à s’intéresser

aux minorités, à travailler avec les

immigrants, à organiser un souper

international et à accueillir, au sein

de son Conseil d’administration,

des personnes d’origine étrangère.

En 30 ans d’existence, les progrès

de Pluri-elles sont énormes et

pertinents. Aujourd’hui encore,

l’organisme continue à évoluer et

à grandir, dans le respect des

valeurs et principes prônés par ses

fondatrices. Présent et accessible,

il est essentiel à la communauté.

Un résultat possible grâce à la

volonté, à la détermination et à la

générosité humaine de son

personnel et des nombreux bénévoles impliqués

dans le projet.

Au nom de notre Conseil d’administration

et du personnel, nous aimerions

remercier toutes ces femmes, ces

hommes et ces enfants d’avoir fait

confiance à notre organisme au

courant de ses 30 années. Votre

passage nous a permis de

grandir et de bien vous servir.

Marina Caillier.

Mona audet.

Claudette 

toupin.

Un clin d’œil très spécial…
Le Conseil d’administration, le personnel et toutes nos clientes et clients
aimeraient souligner la grande contribution de Madame Michelle Cenerini.

Michelle a été pour notre organisme une femme extraordinaire comme
bénévole fondatrice et comme employée contractuelle.

Grâce à sa contribution et son leadership, nous pouvons célébrer aujourd’hui
nos 30 ans de vie. Merci à Michelle pour sa généreuse participation.
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L
a création de Pluri-elles n’aurait pas
été possible sans l’énergie et le
savoir-faire de femmes de qualité.

Murielle Gagné-Ouellette, deuxième
détentrice du titre de directrice au sein de
l’organisme, après Catherine Graham, en
fait partie. Elle se rappelle des débuts de
Pluri-elles avec ravissement. « Membre du
Conseil d’administration dès 1982, je suis
devenue directrice de l’organisme en août
1989, se souvient-elle. Reconnu par le
gouvernement provincial de l’époque
comme le premier centre francophone de
femmes de la province, nous avons reçu,
en 1989, 100 000 $ pour la mise sur pied de
notre projet. Ce financement était destiné
à préparer les femmes à retourner sur le
marché du travail. Sont venus ensuite les
programmes de service à la famille, et les
programmes d’aiguillage, tel que le projet
de lutte contre la violence à l’égard des
femmes. »

Une diversification 

progressive

Les programmes d’alphabétisation n’ont
pas tardé à émerger eux aussi,  pour
répondre au besoin de la communauté.
« Ce secteur a été instauré en 1990,
exprime Murielle Gagné-Ouellette, à
l’occasion de l’Année internationale de
l’alphabétisation. Nous avions reçu, un an
plus tôt, une aide de financement pour
entreprendre une étude dans ce domaine.
Les résultats en notre possession, nous
avons pu effectuer les demandes
nécessaires pour mettre en œuvre un
programme à l’intention des personnes
issues de la communauté francophone. »  

Une équipe 

grandissante

De taille très modeste, l’organisme Pluri-
elles s’est développé avec le temps. « J’ai
eu le privilège, dans un premier temps, de
travailler en étroite collaboration avec le
Conseil d’administration (CA) présidé, à
l’époque, par Michelle Cenerini, continue
Murielle Gagné-Ouellette. Lorsque j’ai
démissionné du CA pour occuper le poste
de directrice, Pluri-elles comptait deux
employées : une conseillère et moi-même.
Nous ne disposions pas de suffisamment
de budget pour engager davantage de
personnes. Ce n’est que lorsque l’on a reçu
notre financement pour le projet
d’alphabétisation que nous avons pu
gonfler le personnel. Une personne a été
engagée pour mener l’étude. Celle-ci est
ensuite devenue la première coordon -
natrice du secteur alphabétisation, en
1991. »

Petit à petit,  grâce aux actions de
sensibilisation au sujet de l’importance de
l’alphabétisation menée auprès de la
population, ainsi qu’au bouche-à-oreille,

Pluri-elles a pris de l’ampleur. « Au départ,
les femmes étaient gênées de s’adresser à
nous, note l ’ancienne directrice.
Progressivement, la confiance s’est
installée et  elles étaient de plus en plus
nombreuses à venir frapper à notre
porte ». Et ce besoin n’a fait que se
confirmer avec le temps puisque, 30 ans
plus tard, Pluri-elles propose toujours le
même service à son public. Un service
auquel sont venus se greffer beaucoup
d’autres. 

Le rôle primordial 

de la femme

Lorsqu’elle est entrée chez Pluri-elles en
tant que directrice, Murielle Gagné-
Ouellette disposait d’un budget de départ
de 27 000 $ pour développer l’organisme.
Lorsqu’elle a quitté son emploi pour le
poste de directrice générale de la
Commission nationale des parents
francophones, dix ans plus tard, le capital
de Pluri-elles s’estimait à plus de 800 000 $.
« De deux employées, nous sommes
passées à 12 au moment de mon départ,
explique l ’ancienne directrice. Cette
évolution a été possible grâce à une équipe
volontaire qui mettait son énergie au profit
d’un projet commun. Notre motivation ne
reposait que sur un seul et même principe :
la femme est un pilier dans la communauté
franco-manitobaine. En effet, quand une
femme est en bonne santé, c’est la famille
entière qui est en bonne santé. »

LE SUCCÈS GRANDISSANT
DE PLURI-ELLES

Murielle 

GaGné-ouellette.



de services 
à la communauté

Lancement officiel de Pluri-elles, alors appelé
le Regroupement des femmes franco-mani -
to baines. L’organisme compte 32 membres.

Claudette Toupin, 
co-fondatrice de Pluri-elles

C’est à la suite d’un colloque organisé 
par la Fédération nationale des femmes
canadiennes-françaises que nous avons choisi
de fonder un organisme féminin à l’intention
des femmes au Manitoba. Notre ambition
reposait sur le désir de mettre au profit des
femmes des services en faveur de leur
épanouissement personnel, tant dans la
sphère professionnelle que privée. 
En 1982, notre volonté s’est matérialisée :
Pluri-elles a vu le jour.

1982

En vue de l’Année internationale de l’alpha bé -
tisation, décrétée en 1990 par les Nations
unies, Pluri-elles fait une étude sur les besoins
dans la communauté franco-manitobaine.

Guy Gagnon, 
formateur 
en alphabétisation, 
Sainte-Agathe

« Les recherches indiquent qu’au sein de la
communauté, les familles exogames
nécessitent, veulent et désirent des
formations pour apprendre la seconde langue
du foyer. Pour la grande majorité des
anglophones qui ont un(e) conjoint(e)
francophone, les enfants sont inscrits dans
des écoles en français. Les parents, dans ce
cas, veulent simplement être capables
d’épauler leurs enfants dans leur scolarité.
Pour certains, il s’agit juste d’améliorer la
seconde langue, afin de faciliter les rencontres
familiales, les voyages, la lecture, etc. Ceux-là
voient le français comme un bénéfice
linguistique. Enfin, pour les derniers, le choix
est motivé par le désir d’obtenir un emploi
défini bilingue. »

Mise en place du programme des habiletés
parentales.

Chantal Lambert Mutual, 
chef du secteur 
Entraide et Counselling

Pluri-elles offre une gamme de programmes
et d’ateliers destinés à promouvoir les
habiletés parentales. Parmi ceux-ci, on
retrouve La discipline positive, Premier bébé
Nouvelle maman, Parler pour que les enfants
écoutent, Y’a personne de parfait, etc. Ces
programmes, basés surtout sur la théorie
d’attachement et la théorie cognitive
comportementale, ont pour but d’outiller les
parents avec les ressources et habiletés
nécessaires pour créer un bon lien
d’attachement avec les enfants, pour
communiquer efficacement avec eux, aider les
parents à gérer les conflits associés au
parenting et leur permettre de gérer
convenablement leur vie au quotidien. Nos
participants disent que les programmes
offrent de bonnes stratégies qui améliorent
l’ambiance familiale! 

Pluri-elles lance le projet Femmes d’action,
dans les communautés plus éloignées telles
que Laurier, Saint-Lazare et Sainte-Rose-du-
Lac afin d’aider les femmes de réaliser
différents projets.

Christine Thériault,
coordonnatrice du projet 
Femmes d’action, 
à l’époque de l’existence celui-ci.

Ce projet était destiné aux femmes francophones
vivant en régions éloignées. Son objectif était de
fournir à celles-ci des services divers d’un point de
vue culturel, professionnel, médical ou autre. La
toute première activité avait été organisée afin
d’identifier les besoins des femmes. Nous avions
rassemblé des femmes de tous les âges dans le
cadre d’un grand souper afin de leur expliquer le
projet et les questionner au sujet de leurs
volontés. À la suite de cette rencontre, nous
avons mis en place dans les villages des activités
diversifiées telles que du yoga et du
scrapbooking. Celles-ci étaient données par des
animatrices venant de Winnipeg. Notons aussi
qu’un évènement important avait été organisé à
Laurier, à l’occasion de la Journée de la santé. Des
examens médicaux étaient proposés, et
chacun pouvait récolter de nombreux
renseignements ou poser des questions
auprès des responsables de kiosques
thématiques.

Le projet Mon rêve – Monique Ducharme est
mis en place. Pluri-elles remet une somme
d’argent aux six gagnantes.

Madeleine Arbez, 
directrice générale 
de Francofonds

Le fonds Mon rêve - Monique Ducharme s’élève
aujourd’hui à 51 883 $. Cette somme représente
un bel accomplissement puisqu’elle a été réunie
en très peu de temps. Une performance qui a été
possible grâce à Monique Ducharme qui croyait
fermement en Pluri-elles. Il s’agit d’un fonds à
perpétuité duquel résulte un montant annuel
qui peut être distribué tous les ans. Cette
observation est fantastique car, comme chaque
organisme à but non lucratif, Pluri-elles
est essentiel à notre communauté et il
est important qu’il dispose de sources
d’appui permanentes.

Création du programme Stagiaires au travail,
premier programme du secteur d’emplo -
yabilité. Beaucoup d’autres suivront.

Marc Fiola, 38 ans

J’ai fait appel au secteur Employabilité de
Pluri-elles parce que j’avais besoin de rédiger
un CV en français. Je souhaitais poser ma
candidature pour un poste d’auxiliaire dans
les écoles auprès de la Division scolaire franco-
manitobaine. En sortant des bureaux, j’avais
non seulement un CV en bonne et due forme,
mais aussi toute une série de liens où je
pouvais postuler pour un emploi similaire. Ils
m’ont aidé à trouver des alternatives et je leur
en suis très reconnaissant. 

Création d’émissions de radio avec la radio
communautaire Envol 91 FM.

Chantal Lambert Mutual, 
chef du secteur 
Entraide et Counselling

« Chaque semaine, le personnel de chacun des
secteurs de Pluri-elles choisit une thématique
particulière et en parle à l’antenne d’Envol 91
FM pendant une heure. C’est l’occasion, pour
tous, de développer un sujet précis pour bien
en comprendre tous les aspects. Et, pour Pluri-
elles, c’est aussi un moyen de présenter ses
services et d’annoncer les ateliers à venir. »

Pluri-elles a le leadership au Canada d’offrir
le modèle d’Éducacentre en francisation dans
tous ses centres d’alphabétisation.

Saadia Sadaane, 
adjointe à la direction générale 
et chef de secteur
alphabétisation

« Il s’agit d’un programme qui était disponible
à Vancouver et que nous avons adapté pour
notre province afin de répondre au besoin des
familles exogames. Ce programme avait déjà
fait ses preuves au niveau de l’apprentissage,
nous avons donc jugé intéressant de l’utiliser
chez nous. »

Pluri-elles met en place des forma tions
informatiques pour les aînés.

Christiane Cras, 74 ans

« J’ai commencé à suivre mes cours
d’informatique au début du mois d’avril 2011,
sans raison particulière, juste pour mon
enrichissement personnel et parce que cela
me permet d’avoir une activité. J’arrive de
mieux en mieux à me débrouiller sur mon
ordinateur. J’adore le cours, j’adore Valérie
Williame, la formatrice, et c’est pour cela que
je reviens! »

En partenariat avec la Division scolaire franco-
manitobaine, Pluri-elles met en place le programme
Les racines de l’empathie.

Gisèle Mousseau, conseillère 
à l’école Christine-Lespérance
À l’école Christine-Lespérance, nous tenons à ce que nos
élèves reçoivent une programmation qui leur permette
d’améliorer leurs compétences intellectuelles, affectives
et sociales. Les programmes de prévention offerts par
Pluri-elles viennent appuyer nos efforts à l’école. Les
conseillères sont disponibles et viennent faire des
présentations sur l’amitié, l’estime de soi et l’intimidation,
entre autres. Cette année, nous avons continué notre
partenariat en offrant le nouveau programme, Racines de
l’empathie. Un des grands objectifs de ce programme est
de réduire l’agressivité et l’intimidation chez les élèves en
stimulant le développement de l’empathie. Ce partenariat
nous permet d’offrir plus de sessions de prévention dans
plus de classes. Un service indispensable et bien apprécié.
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Le secteur Entraide et Counselling 

L
e secteur entraide et counselling s’adresse à
tous : aux enfants, aux adolescents et aux
adultes francophones du Manitoba. Sa

mission est d’aider les individus à se développer
sur les plans personnel et professionnel. « Nous
aidons d’abord les personnes à définir des
objectifs et leur donnons, ensuite, les outils
nécessaires pour les concrétiser », développe
Chantal Lambert Mutual, chef du secteur et
conseillère. 

Le service d’aide aux personnes incarne des
formes variées. Il peut être mis en place dans le
cadre de séances individuelles, ou de séances
familiales. Les entretiens peuvent également être
réalisés virtuellement, à savoir par courriel, ou par
téléphone.

« Nos sessions d’information, nos groupes de
soutien et ateliers abordent toute une série de
sujets thématiques, poursuit la chef du secteur.
Cela va de la résolution de conflit à l’estime de soi,
en passant par la violence familiale, la
communication avec son enfant ou encore
l’intimidation. » Autant de thèmes abordés lors de
rassemblements organisés au sein même des
bâtiments de Pluri-elles, mais aussi dans les écoles
francophones ou d’immersion, dans le cadre
d’ateliers divers. 

Du soutien et des idées

« Les groupes de soutien, d’abord, s’étendent sur
des périodes allant de quatre à huit semaines,
explique Chantal Lambert Mutual. Prenons
l’exemple du thème « communication mère-fille ».
Nous invitons les mamans et leurs filles à venir
nous voir ensemble et, durant quelques semaines,
nous travaillons à l’amélioration de leur relation. » 

Quant aux ateliers, ils sont basés sur le principe
d’interactivité. « Chacun peut prendre la parole

afin de partager ses idées avec les autres. L’atelier
BRAVO, par exemple, est fondé sur ce principe.
Le but de celui-ci est de réduire sa consommation
de tabac. » 

Les séances d’information, enfin, sont construites
sur le même schéma mais sont organisées sur un
laps de temps plus court, à savoir deux heures, en
groupe. Ces sessions se suffisent à elles-mêmes
ou peuvent déboucher sur des ateliers plus
adaptés aux résultats souhaités.

Le secteur Alphabétisation

UN MEILLEUR ÉQUILIBRE DE VIE

L
e secteur alphabétisation de Pluri-elles a
pour vocation d’offrir des cours de français
aux personnes peu alphabétisées ou aux

personnes issues d’un pays francophone et qui
souhaitent se réapproprier leur langue d’origine.
« Nous accueillons ici des personnes
analphabètes issues de familles de réfugiés qui
n’ont jamais eu la chance d’aller à l’école, indique
l’adjointe à la direction générale de l’organisme
et chef du secteur alphabétisation, Saadia
Saadane. Nous offrons aussi des cours de
francisation aux familles exogames. L’unique
condition pour bénéficier de nos services est
d’avoir un lien avec la francophonie. »

Le secteur gère actuellement huit centres
éparpillés dans tout le Manitoba francophone.
Ceux-ci desservent pas moins de 21 commu -
nautés.

Les cours sont dispensés en journée et en soirée,
de septembre à juin.

La valeur d’un diplôme

Parmi ses services, le secteur propose aussi le
programme DEG (diplôme d’études générales)
en ligne. « Celui-ci s’adresse aux personnes qui
n’ont pas terminé leur 12e année, explique la chef
de secteur. Auparavant, la formation se donnait
uniquement dans nos locaux. Depuis trois ans, le
programme est en ligne afin d’attirer un nombre
plus important de personnes. Le DEG fait l’objet
d’un partenariat entre Pluri-elles et l’USB. Nous
sommes heureux de voir que de plus en plus de
personnes s’y inscrivent. » 

Le programme PILA est un autre projet à
destination des adultes. « Il s’agit d’un
programme d’intervention en lecture, poursuit
Saadia Saadane. Son intérêt réside dans le fait
qu’il apprend aux adultes à lire. » À noter qu’il est

proposé par le Centre franco-ontarien de
ressources en alphabétisation.

Terminer ses leçons

Et puis, pour les plus jeunes, Pluri-elles assure un
service d’aide aux devoirs. Ce programme est
offert dans les écoles de la Division scolaire
franco-manitobaine (DSFM). « Trois fois par
semaine, nous aidons les élèves à faire leurs
devoirs après l’école, poursuit Saadia Saadane.
Nous nous apercevons que ce programme aussi
est de plus en plus sollicité. »

Une réussite globale

L’assistance fournie aux différentes catégories
de personnes rejoint un dessein commun : celui
de permettre aux personnes dans le besoin,
jeunes et moins jeunes, d’être capable de lire,
d’écrire et de communiquer et, ainsi, de devenir
autonomes dans les tâches quotidiennes.
« Lorsque ce but est atteint, le succès est ressenti
tant par l’étudiant que par les membres de
l’équipe du secteur », conclut Saadia Saadane. »

IL N’EST JAMAIS TROP TARD POUR APPRENDRE 

Alphonse Moulemvo, 54 ans

Originaire de Brazzaville, au Congo, je suis arrivé à Winnipeg en février 2012.
J’ai participé cet été à un atelier de Pluri-elles dans le but d’apprendre à gérer
mes émotions. J’avais tendance à me mettre facilement en colère. Depuis cet
atelier, je parviens à maîtriser mes excès et donc, à me ressaisir. Cela m’a fait du
bien.

Benoît Ntirushwa, 63 ans

Originaire de la République démocratique du Congo (RDC), je suis arrivé à
Winnipeg en mars 2009, après avoir passé 13 ans dans un camp de réfugiés au
Rwanda. L’Accueil francophone m’a guide vers Pluri-elles, auprès de qui je suis
des cours d’informatique et d’alphabétisation depuis deux ans. En RDC, ma
famille avait très peu de moyens, je n’ai donc pas pu bénéficier d’une scolarité
normale. 

Avec Pluri-elles, j’ai pu rafraîchir mes connaissances. Une démarche qui me
satisfait puisque, petit à petit, tout me revient à l’esprit. À présent, je sens que je
m’améliore dans les domaines étudiés. Mon objectif? Obtenir mon diplôme
d’études générales (DEG)! 

Chantal lambert mutual.

Saadia Saadane.



Le secteur Employabilité

P
arce que l’organisme Pluri-elles est
conscient des difficultés liées au monde
du travail, il propose un service

d’employabilité destiné à aider les individus dans
leur recherche d’emploi. « Le programme PCM
(Prendre sa Carrière en Main) est axé sur la
profession et le retour au travail, explique la
directrice générale de Pluri-elles, Moda Audet.
Un service dont elle a d’ailleurs elle-même
bénéficié dans le passé. « Originaire du Québec,
c’est Pluri-elles qui, au travers de son programme,
m’a aidée à m’intégrer dans la communauté »,
confie-t-elle. 

Un tremplin vers l’avenir

Un facilitateur. Un tremplin. Ce sont les termes
dont use Mona Audet pour décrire le service
d’employabilité. « Beaucoup de personnes se
questionnent sur l’avenir et s’interrogent sur la
manière d’orienter leur carrière. Nous sommes ici
pour les aider à atteindre leurs objectifs
professionnels ou, à défaut d’en avoir, de leur
suggérer des pistes. »

Le secteur employabilité est utile à plusieurs
niveaux. Celui de la recherche d’emploi
proprement dite d’abord, la préparation à
l’entretien avec les employeurs ensuite. Mais il
permet aussi au candidat de comprendre le
monde du travail et de réaliser des tests
d’orientation. « Lorsque tout a été défini, notre
agent de liaison entre en contact direct avec les
entreprises afin de prendre connaissance des
opportunités d’emploi éventuelles au sein de
celles-ci. » Une pratique plus efficace encore que
la réponse aux offres d’emploi répertoriées dans
la base de données de l’organisme, cette dernière
ressource étant évidemment aussi disponible
aux chercheurs d’emploi. 

L’utilité du clavier

Afin d’être capable de manier la souris et le
clavier, Pluri-elles propose également des cours
d’informatique pour les chercheurs d’emploi. Un
savoir des plus utiles pendant la recherche de
travail, mais aussi après l’obtention de celui-ci.
« Cette initiative nous a conduit à mettre aussi en
place des cours d’informatique pour les ainés,
poursuit Mona Audet. Ces derniers se plaignaient
en effet de ne pas être pris en compte dans le
processus alors qu’ils en ressentaient le désir et
l’utilité. L’expression de ce besoin a été entendue
et prise en compte, ce qui a débouché sur des
cours d’informatique adaptés. » Une façon bien
utile de sociabiliser davantage cette catégorie de
personnes, souvent victime de la solitude. « Les
cours d’informatique brisent l’isolement car ils
permettent aux personnes âgées de
communiquer par Internet avec leurs enfants et
petits-enfants. Mais, avant cela, ils leur
permettent d’acquérir des compétences réelles
et utiles aux côtés d’autres personnes de la
même génération et représentent, de ce fait, un
sujet intéressant sur lequel développer toutes
sortes d’argumentaires », souligne Mona Audet.

La gestion des dépenses

Enfin, afin de permettre aux individus d’être
indépendants, responsables et capables de sortir
de l’endettement ou d’éviter d’accumuler de
nouvelles dettes, le secteur employabilité
propose aussi des cours de gestion du budget,
au travers de son programme Saving Circle. Une
façon d’aider les personnes à tenir leurs comptes
de façon intelligente et efficace, pour, au besoin,
pouvoir répondre sans difficulté aux dépenses
imprévisibles ou urgentes.

Le secteur Alphabétisation familiale
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L
a mission principale du secteur alphabétisation familiale est
d’offrir aux adultes entourant l’enfant, qu’il s’agisse des
parents, des grands-parents, de la gardienne ou autre

personne responsable de celui-ci, les connaissances nécessaires à
l’éducation de l’enfant. Pour atteindre cet objectif, plusieurs types
de programmes sont proposés. 

Premièrement, on retrouve des ateliers qui visent à développer les
compétences parentales. Ensuite, des ateliers qui informent sur les
différents stades de l’enfant afin que les adultes responsables de
l’enfant soient conscients des tâches que ce dernier est en mesure
de réaliser ou non selon son âge. Enfin, des ateliers de formation
en animation de conte afin que les adultes soient en mesure de
transmettre le goût de la lecture aux nouvelles générations.

Voler de ses propres ailes

Les activités entreprises par le secteur alphabétisation familiale
peuvent soit réunir l’adulte et l’enfant au sein d’un même atelier,
soit les séparer. Dans ce dernier cas, l’enfant est pris en charge par
une animatrice tandis que l’adulte s’entretient avec une conseillère
au sujet de différentes thématiques touchant l’enfant et la famille. 

« Lorsque l’adulte et l’enfant assistent à une activité commune, le
type d’enseignement fournis à l’adulte est un enseignement de
type andragogique, et non pédagogique, explique la responsable
du secteur alphabétisation familiale et coordonnatrice de projet,
Linda Racicot. Cela signifie que l’adulte ne reçoit pas une formation
directe mais apprend simplement en observant l’attitude et le
comportement de l’animateur lors d’activités menées avec les
enfants. Par mimétisme, donc. » 

Les séances d’animation consacrées à l’enfant seul, et durant
lesquelles l’adulte rencontre une conseillère, sont destinées à
préparer le jeune à la rentrée scolaire, afin que celui-ci puisse vivre
cette étape plus facilement et démarrer sa scolarité avec aisance.
Parmi les programmes mis en place pour les enfants dans ce cadre,
on retrouve l’atelier Chansons, contes et comptines destiné à les
stimuler  intellectuellement et émotionnellement, afin de leur
donner l’envie de lire et d’écrire. 

Pendant ce temps, l’adulte aborde des thèmes de conversation
variés avec la conseillère, tels que la discipline positive, l’estime de
soi, les raisons pour lesquelles il faut être sensible aux émotions
des enfants ou la façon de reconnaître chez ceux-ci les signes de
difficultés d’apprentissage. « Il est nécessaire de stimuler l’intérêt
de l’enfant et de sensibiliser les adultes sur l’importance de
l’éducation, poursuit Linda Racicot. L’être non alphabétisé
participe moins à la communauté, parce qu’il n’est pas au courant
de ce qui s’y passe. Il obtient des emplois moins valorisants, des
revenus moins importants, il est en moins bonne santé… Tout ceci
nuit à l’estime de soi et engendre toutes une série de
conséquences néfastes. »

Lire, en français

Depuis sept ans, le secteur alphabétisation familiale s’emploie
aussi à distribuer gratuitement des livres en langue française à la
communauté. « Pluri-elles s’est rendu compte que les gens ne
lisaient pas en français, indique Linda Racicot. Ceci, pour deux
raisons. La première est qu’il est plus facile de se tourner vers un
livre en anglais et, deuxièmement, parce que les livres en français
sont plus difficiles à trouver. C’est pourquoi nous nous chargeons
de recueillir les livres reçus gracieusement de la part de la
communauté pour, ensuite, les redistribuer dans la communauté. »

Vers l’intégration  

Enfin, ces quatre dernières années, le secteur s’est attaché à créer
deux programmes destinés à faciliter l’intégration des nouveaux
arrivants francophones par le biais de ses services. « Des
programmes dirigés, d’une part, vers les immigrants et, d’autre
part, vers les réfugiés, ces deux publics n’ayant pas les mêmes
besoins, commente la responsable, Linda Racicot. Ils ont été testés
au Manitoba, en Alberta et en Nouvelle-Écosse afin d’en évaluer
l’efficacité et les effets, chacune des provinces détenant des profils
différents de nouveaux arrivants. » Actuellement projet pilote, ils
seront officiellement lancés dans le courant d’avril ou mai 2013, le
moment exact du lancement restant encore à définir.

LE GOÛT DE LA LECTURE

FACILITER LA RECHERCHE D’EMPLOI

Mosala Kadishae, 22 ans

Anglophone, j’ai appris le français à l’école. Désireuse de me perfectionner
encore, je souhaitais postuler pour un emploi au Québec. Le souci était qu’il me
fallait rédiger un CV en français. L’ensemble du processus a pris une semaine.
Mon CV a été envoyé à temps et j’ai obtenu le poste convoité! Cela n’aurait pas
été possible sans Pluri-elles.

mona audet.

linda raCiCot.
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Nous remercions l’appui 
de nos commanditaires et partenaires :

MOT DE LA SÉNATRICE, 
Maria Chaput

L’intérêt des femmes doit être défendu. On parle de plus en plus de
l’égalité des sexes, mais, dans la pratique, on est encore loin du
compte. C’est pourquoi i l  est important de rappeler
continuellement le rôle de la femme au sein de la société, et de
soutenir celle-ci dans ses initiatives afin qu’elle puisse occuper la
place qu’elle mérite. Pluri-elles est un organisme ouvert et
accessible à toutes les femmes, quels que soient leur âge, leur
origine ou leur condition économique. Il s’est donné comme
mission de les aider afin qu’elles acquièrent la confiance nécessaire
pour accomplir leurs projets et devenir les femmes qu’elles ont
toujours rêvé d’être.

MOT DU PREMIER MINISTRE DU MANITOBA, 
Greg Selinger

J’aimerais féliciter chaleureusement l’organisme Pluri-elles pour son
dévouement depuis 30 ans au service de la communauté
francophone. Cette communauté profite pleinement de vos services
et vous pouvez être fiers de votre contribution. 

Pluri-elles joue non seulement un rôle important à Winnipeg et Saint-
Boniface mais aussi en régions rurales. Ses employés professionnels,
qualifiés et compétents aident les Manitobaines et Manitobains de
tous les âges en leur offrant des services gratuits et confidentiels tels
qu’entraide et counseling, alphabétisation, informations et ateliers
pour les aider à résoudre des problèmes interpersonnels. Nul doute
que cette aide est grandement appréciée par les bénéficiaires et
améliore leur qualité de vie. 

Je vous remercie pour votre excellent travail et souhaite bonne santé
et longue vie à Pluri-elles.

MOT DE LA DÉPUTÉE FÉDÉRALE DE SAINT-BONIFACE, 
Shelly Glover

Au nom du gouvernement du Canada, je suis heureuse de féliciter
Pluri-elles à l’occasion de son 30e anniversaire. Je suis tellement fière
de l’excellent travail que son personnel motivé accomplit pour servir
la communauté francophone de Saint-Boniface et du Manitoba. Le
gouvernement du Canada est toujours fier de financer les projets de
Pluri-elles qui contribuent au mieux-être de notre collectivité. En
tant que députée de Saint-Boniface, je vous souhaite encore 30 ans
de succès.

MOT DU CONSEILLER DE SAINT-BONIFACE, 
Daniel Vandal

De la part de la Ville de Winnipeg, j’aimerais féliciter Pluri-elles pour
leur 30e anniversaire. Depuis 1982, vous œuvrez pour améliorer la
condition de la femme au Manitoba francophone et il n’y a aucun
doute que vous avez fait une grande différence dans la vie de
centaines, voire de milliers de femmes et de leurs enfants. Grâce à
votre dévouement, la communauté tout entière est mieux outillée
pour affronter les défis de la vie et les surmonter afin de rendre
notre société meilleure.

AGA • CONFÉRENCE • ATELIERS

Pluri-elles (Manitoba) Inc.
30e anniversaire et AGA

30ans de vie en harmonie.

Le 13 octobre 2012

Université de Saint-Boniface

de 8 h à 15 h 30

Conférencières invitées :
Karine et Céline Beaudette |�Dons d’organes

Les formulaires d’inscription sont disponibles
auprès de la Société franco-manitobaine

Une nouvelle adhésion (15 $/adhésion) avec Pluri-elles est
requise pour toute personne âgée de 18 ans ou plus afin
de pouvoir assister à la conférence et à  l’AGA. Elle sera
valide pour une période de deux ans, ou deux ans à
compter de la fin de  votre adhésion actuelle. Le coût des
ateliers, le dîner et la garderie sont compris dans ce
montant. Les personnes voyageant plus de 150 km
pourront faire une demande de remboursement de 50$.

N.B.  Les personnes ne pouvant pas payer le 15$
d’adhésion pour participer à cette conférence, svp
communiquer avec Anne-Marie Thibert (204) 231-8326
pour plus d’informations.

Chèque payable à la Société franco-manitobaine 
et dû avant�le�10�octobre�2012. 

Les paiements par cartes de crédits peuvent se faire
par téléphone, le paiement par carte de débit 

est aussi offert en personne 
au 147, boulevard Provencher, unité 106, 

Saint-Boniface (Manitoba) R2H 0G2. 
Info. et billets : 233-ALLÔ (2556) ou 1-800-665-4443;

233allo@sfm.mb.ca

MOT DU RESPONSABLE D’UNITED WAY OF WINNIPEG, 
Jason Granger

Dans mon rôle de gestionnaire d’investissement communautaire au
sein d’United Way of Winnipeg, j’ai eu le privilège de travailler avec le
Conseil d’administration et le personnel de Pluri-elles. United Way of
Winnipeg est heureux de soutenir les programmes précieux et
nécessaires offerts par Pluri-elles, y compris leur implication dans le
partenariat Winnipeg AssetBuilders. United Way a soutenu le travail
important de Pluri-elles dans la communauté francophone au cours des
14 dernières années. En partenariat avec la communauté, les
réalisations de Pluri-elles contribuent à créer des opportunités pour
une une vie meilleure pour tous. Félicitations pour 30 ans de service! 
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