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Le SOFA, secteur de l’Association franco-yukonnaise 

Guichet unique pour favoriser un continuum de 
services en français dans les domaines suivants :  

   Aide à l’emploi 
   Alphabétisation et 
 compétences essentielles 
   Formation linguistique 
   Perfectionnement 
 professionnel 
   Développement de carrière 
   Accès à l’éducation 
 postsecondaire 



Depuis ses débuts, cette initiative ressort d’une collaboration étroite avec un 
comité consultatif composé de nos partenaires clés dans le concept de 
l’alphabétisation familiale et qui vient apporter un ancrage de plus  à la 
communauté apprenante.  
« Grandir ensemble », un apprentissage familiale pour préparer la relève. 
 
Grâce à nos partenaires de première ligne : 
   - la Commission scolaire francophone du Yukon et ses écoles  
   - Les EssentiElles et le Partenariat communauté en santé, 
   - la Garderie du petit-cheval-blanc, et bien d’autres,  
nos collaborations ouvrent des voies à des solutions sur mesure pour le 
Yukon. Elles nous permettent d’apprendre par l’expérience et à développer la 
richesse des savoirs et à contribuer des expertises au-delà de nos frontières. 
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L’Étude des besoins en alphabétisation familiale  
Familles exogames du Yukon  

 

Mieux connaître les familles exogames du Yukon 
et les besoins des parents pour les appuyer dans 
le développement linguistique et culturel de leurs 
enfants 
 
Explorer les moyens d’appuyer le 
développement de la langue et de l’appartenance 
à la culture franco-yukonnaise 



Les réalisations de l’Initiative 

… et de nombreux ateliers pour les parents de familles 
exogames  touchant sur l’éveil à l’écrit, les défis et enjeux 
de vivre en français dans un milieu bilingue, la  
construction identitaire et culturelle, l’aide précieuse de 
parents et amis dans l’apprentissage d’une langue, entre 
autres! 



Guide de développement du langage  
chez l’enfant en milieu exogame 

« L’enfant ne joue pas pour apprendre, 
il apprend parce qu’il joue. » 
Jean Epstein 

• Ce guide a pour but d’aider les parents à 
s’amuser avec leur enfant au cours de son 
développement du langage, selon son âge 
approximatif. 
•Il offre des indices généraux et des idées 
pour faciliter la communication et éveiller 
l’enfant à l’univers qui l’entoure. 
 



Contes sur roues adapté  
aux familles exogames  

Concept unique basé sur le modèle original élaboré au Québec :  
•Cible les familles exogames et se concentre sur l’apprentissage 
du français oral au foyer.  
•Contribue au développement du goût à la lecture et stimule 
l’émergence de l’écrit. 
•Favorise le contact direct avec les familles même en région 
isolée. 
•Permet aux familles de profiter de la visite d’une animatrice au 
foyer. 
• Offre  gratuitement le prêt des trousses 
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Bulletin pour familles exogames 

Parutions prévues : 4 numéros. 
Distribution de plus de 200 envois :  
 aux parents des programmes d’alphabétisation familiale 

du SOFA de Whitehorse et Dawson City,  
 aux familles de l’école Émilie-Tremblay, la Garderie du 

petit cheval blanc et la garderie parascolaire, les Petits 
anges de Céline, 

 aux membres du programme PCNP,  
 à la Bibliothèque de Whitehorse,  
 au Centre du développement de l’enfant.   
 

Le Bulletin vient ajouter à la ressource 
écrite.  Il sert d’outil d’information nouvelle 
sur l’éveil à la lecture; de moyen de 
communication et de discussion ouvert aux 
parents. 
Les numéros à suivre sont prévus pour avril, 
mai et juin-juillet-août. 



Conférences Annie Bourret 

Les 4R – la routine, le rire, la répétition et la réussite pour 
valoriser le français! 

Des astuces qui aident les enfants à 

passer de la conscience orale à la 
lecture et à l’écriture tout en favorisant 
le français à la maison! 
Conseils et techniques d’intervention 
efficaces destinés aux parents 
exogames soucieux d’encourager leur 
enfant à apprendre toutes les langues 
parlées à la maison. 

Exposé sur les différences entre le développement langagier bilingue 
et unilingue chez l’enfant préscolaire. 

Annie Bourret 



Rencontres de groupe-échange pour 
familles exogames 

Une série de 6 rencontres offrant un forum de discussions sur une variété de 
sujets touchant le développement de l’enfant en milieu exogame. 

Comment et quoi lire à mon enfant 
Les défis et enjeux du développement        
du langage chez mon enfant 
Atelier de pré-lecture 
Protéger son enfant 
Technique d’intervention ou 
comment composer avec les émotions 
de son enfant 
L’alimentation et son influence sur 
l’apprentissage de son enfant 

 



Vivre en français en famille  

 
 
Comment aider mon enfant à construire sa langue, sa 

culture et son identité francophone.  
 

Une occasion aux parents de 
réfléchir à leur situation et aux 

défis auxquels ils font face. 

  



Ces projets du Service d’orientation et de formation des adultes (SOFA) 
s’inscrivent dans le cadre de l’Initiative en alphabétisation familiale 2008 – 
2013 du Réseau pour le développement de l’alphabétisme et des 
compétences (RESDAC) et est réalisé principalement grâce au soutien 
financier du Bureau de l’alphabétisation et des compétences essentielles, 
Ressources humaines et Développement des compétences Canada. 
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