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Les oeuvres 
des personnes apprenantes

des centres Pluri-Elles
du Manitoba



Diane : « À cause de mon emploi, beaucoup de mes clients me disent 
que je suis patiente et vraiment minutieuse. Cela m’a fait plaisir ! »

Fatoumatta : « En 2012, j’ai appris que je pourrais améliorer mon 
français. La nouvelle m’a fait plaisir car j’aurai la chance de trouver 
un bon travail. »



Benoît : 
« J’ai appris à utiliser 
l’ordinateur ce qui m’aide 
beaucoup. Je suis aussi  
les cours de français pour 
parvenir à mieux m’exprimer 
au quotidien. »

Hristijan : 
« J’ai appris que plus  

tu connais de langues,  
plus tu es riche. Si les citoyens 
pensaient ainsi, le pouvoir de 

notre société serait  
sans limites. »



Liliane : « J’ai appris à classer les dossiers dans mon travail de  
bénévolat. Ça m’a fait beaucoup plaisir de pouvoir travailler dans 
un bureau. »

Mamadou : « J’ai pris des cours pour apprendre à conduire. Main-
tenant, je me déplace où je veux quand je veux. Cela me rend la vie 
plus facile. »



Marcelline : « Mes petits-enfants et mes amies me disent que je 
parle mieux le français depuis que je prends des cours. Et cela me 
fait très plaisir. »

Robinson : « J’ai appris au Canada que les meilleures façons de 
s’intégrer sont d’apprendre les langues, les cultures et les éthiques 
de travail. »



Veronica : « L’automne dernier, j’ai commencé la classe de français. 
Maintenant, je peux parler avec ma nièce. Elle rit quand elle 
m’écoute. »

Young : « J’ai appris les fonctions de la Chambre de commerce et la 
demande du Sénat quand j’étais à Ottawa. »



Kristen : 
« Mon ami m’a dit que j’étais 
vraiment honnête. Cela fait 
plaisir de voir que les vertus 
sont toujours visibles dans  
ce monde. »

Olive : 
« Maintenant, je sais  

comment prendre le bus 
pour me déplacer où je veux. 

J’apprends aussi le français 
pour mieux comprendre ce 

que je lis. »
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