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La photo
de mon héros
Les oeuvres
des personnes apprenantes
des centres Pluri-Elles
du Manitoba

« Une grand-mère extraordinaire, mes deux filles : Mya et Zoey. Ma
mère est toujours là pour moi. Ma maman Carla a beaucoup d’affection
et d’amour pour tous les membres de sa famille. Ma mère est mon
amie pour la vie. » - Angie

« Mon père a toujours été un bon
père. Il était un pompier pour
trente-cinq ans. Il s’est retiré l’année dernière. Il aime à conduire
sa moto et prendre des vacances.
Quand j’étais un enfant, mon père
faisait beaucoup d’activités avec ma
sœur et moi. Nous avons joué aux
cartes et autres jeux de société. »

- Jennifer

«����������������������������������
Piper a 3 ans. Nous l’avons obtenu lorsqu’elle était juste un chiot.
Piper est toujours heureuse de
nous voir et fait la joie de notre
vie. Elle sait toujours juste ce qu’il
faut faire pour mettre un sourire
sur nos visages. Piper adore être
dehors, afin qu’elle puisse s’exercer, jouer et nager. Amener Piper
chez nous a été l’une des meilleures décisions que nous ayons jamais prises. » - Breanne

« Ma grand-maman ukrainienne a vécu une vie active très
dure sur les praires. Elle a 96
années et fait toujours cuire ses
repas préférés avec des ingrédients sauvages. Sa famille a
souffert beaucoup de difficultés
en construisant une ferme sur
les prairies à Arborg au Manitoba. Elle fait le meilleur potage
de poulet que vous avez jamais
goûté. » - Curtis

« Ma mère m’a enseigné
à obtenir l’excellence et à
être la meilleure personne
possible. Elle m’a passé son
amour de l’histoire, un sens
des responsabilités et un
sens du devoir. Ma mère a
été ma meilleure amie! »

- Scotti

« Ma chienne a été adoptée
par une famille francophone.
Le français est une langue
bien reconnue par les gens
de chez nous. D’après son
maître, c’et une langue où la
grammaire et l’orthographe
ne sont pas toujours faciles à
apprendre. Bon ! À l’ouvrage,
elle en a beaucoup à s’éduquer. » - Janine

« Ma petite Mia est née le 30 mars 2011. La journée qu’elle est née, ma
vie a changé pour toujours car il y a un lien étonnant entre un bébé et
sa mère qui ne peut pas être décrit. Elle est tellement un cadeau spécial
que j’aime et je me réveille quotidiennement en sachant que j’apprends à
connaître sa petite personnalité davantage. Je remercie Dieu pour ce petit
miracle dans mes bras. » - Cassandra

« J’admire mon ami
Robert qui est un fantastique jardinier. Il y a
des fleurs et des légumes dans son jardin. Il
a gagné beaucoup de compétitions de jardinage comme « Winnipeg
en fleurs ». Son jardin sent divinement bon le matin. » - Wai

« Le hockey est le sport du
Canada. Beaucoup d’enfants
aiment jouer au hockey.
Bien que mon fils n’est pas
sur une équipe, il joue au
hockey partout : sur l’étang,
dans l’allée, à l’arène et
aussi dans la cuisine. Si on
veut jouer, on trouve une
façon! »

- Farica

« Cette étable fait partie d’un
album de près de 300 photos
prises à travers le Manitoba.
Plusieurs d’entre elles sont
dans un état grave de détérioration, d’autres sont en
meilleur état, quelques-unes
ont gardé intacte leur beauté
et leur grandeur majestueuses. Beaucoup sont destinées
à disparaître. Seulement quelques-unes ont été restaurées
pour garder leur utilité d’antan. » - Laurette et

Raymond

« Mes enfants sont drôles,
créatifs et intelligents. Ils
m’ont appris la patience.
Ils m’ont appris que l’individualité est un droit
et une responsabilité. Ils
m’ont appris que la croissance personnelle est inévitable. Mes enfants me
démontrent l’importance
de rêver avec les yeux du
cœur et d’être ouverte à
la vie et ce qu’elle offre.
Merci Amber, Samuel et
Jasmine. » - Liz

« Mon frère Tim est une personne adorable. Il demeure avec son épouse
Janet dans une maison en balle de paille à Roseau au Manitoba. Il a
un beau jardin. Tim
et Janet sont propriétaires d’une entreprise appelée « Réveil
Bergère/Shepherd’s
Dream ». Ils fabriquent des matelas et
des couvertures organiques. Je respecte
Tim parce qu’il vit
selon ses principes. »

- Lori

« Ma jolie fille de trois
ans est intelligente,
indépendante et pleine
d’imagination. Puisqu’elle est mon aînée, Ella
m’a appris que l’amour
maternel est un amour
très profond. Elle me
rappelle   l’innocence et
la joie d’être enfant. Ma
fillette me fait apprécier
les plaisirs simples de la
vie de tous les jours. »

- Michelle

« C’est mon chien Chopin. Ma famille a eu le privilège d’être sa famille
adoptive. Il était un membre de notre famille pendant neuf années.
C’est Chopin qui
m’a introduit à
l’activité de patinage en ligne.
Ses jappements
de seront jamais
oubliés, il sera
mon ami pour
toujours! »

- Lorrie

« Mes enfants sont mes héros. Ils
savent comment me faire rire chaque journée. Ils me montrent que
la vie peut-être simple. On devrait
s’engager chaque jour avec optimisme. » - Lesley

« Sur cette photo c’est le 90ème
anniversaire de ma mère. Entourée par ses petits-enfants
et grands-petits-enfants, ils
soufflent les bougies. J’admire ma mère parce qu’elle
aimait jouer comme une enfant et avec les enfants. »

- Margaret

« Mon mari est mon meilleur
ami. Il est le rocher de ma
vie. Il est très travailleur mais
il aime aussi avoir beaucoup
de plaisir. Je l’aime de tout
mon cœur ! » - Estelle

« Maia est mon premier enfant.
Elle est née le 9 juin 2007. Elle a
4 ans. Elle a changé ma vie. Au
moment où je l’ai vue, j’étais en
amour. Elle m’a enseigné comment être une bonne mère. Maia
est une petite fille très affectueuse.
J’admire la manière qu’elle aime
et respecte les personnes pour ce
qu’elles sont.   J’aime la manière
qu’elle s’assure que tout le monde
est heureux. Elle est une bonne
aide et une merveilleuse grande sœur. Je suis fière de la fille qu’elle
est devenue. Je l’apprécie et la respecte beaucoup. J’aime Maia avec
tout mon cœur. Je ne pourrais pas être plus fière de mon bébé. »

- Alana

« Mes enfants sont les
êtres les plus importants
dans ma vie. Ils sont très
gentils et beaux. Mes
enfants aiment beaucoup les animaux et
ils sont végétariens. Ils
aiment beaucoup lire,
jouer dehors et surtout
jouer au football. »

- Rachel

