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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
                                                          
                           Célébration de la Journée de l’alphabétisation familiale, édition 2022 
 
Gravelbourg, le 25 janvier 2022 – Depuis 1999, le Canada commémore à chaque 27 janvier de 
l’année, la journée de l’alphabétisation familiale sous l’instigation d’ABC Alpha pour la vie Canada. 
En Saskatchewan, le projet est piloté par le Collège Mathieu, à travers son centre de ressources 
culturelles et pédagogiques, Le Lien, en partenariat avec l’Association des parents fransaskois (APF) 
par le truchement de ses Centres d’Appui à la Famille et à l’Enfance (CAFE) et ses Groupes de Jeux. 
Cette année, la journée est scandée par la thématique : « Learning in the Great Outdoors », ou « 
Apprendre en plein air ». Passer du temps dans la nature procure de nombreux avantages, non 
seulement pour le corps, mais aussi pour l'esprit. Cette année, le souhait est de sortir en famille pour 
exercer l’esprit et le corps. 
 
Le Collège Mathieu s’associe aux autres partenaires de l’éducation pour célébrer cet important 
événement visant à promouvoir l’apprentissage en milieu familial. Un livre de lecture choisi par 
Saskatchewan Literacy Network intitulé : « Les amis qui voulaient jouer au Hockey » de Nicholas 
Oldland sera lu. D’autres activités dont, le concours de photographie “Apprendre en plein air”, la 
lecture en direct de leurs pages Facebook dès 9h00 (heure de la Saskatchewan) du livre : « Les amis 
qui voulaient jouer au Hockey » pour appuyer et sensibiliser davantage sur l’importance de la lecture 
en milieu familial sont organisées par le Collège Mathieu et son partenaire l’APF. 
 
Message de la direction générale :  
 
« Alors que nous célébrons la journée de l’alphabétisation familiale, le Collège Mathieu voudrait 
informer la communauté fransaskoise en général, et plus particulièrement ceux et celles s’étant 
nouvellement installés dans la communauté de la disponibilité de son programme de littératie. Cette 
dernière joue un rôle essentiel dans l’éveil, l’acquisition et le développement des habilités de lecture 
dès le jeune âge. Pour ce faire, le Collège Mathieu invite les membres de la communauté fransaskoise 
à profiter de ce programme qui est en soi le fondement de l’acquisition de toutes les connaissances à 
développer par l’enfance durant son parcours scolaire. Nous remercions vivement le département de 
la littératie du ministère de l’Éducation qui a offert 200 exemplaires du livre de lecture choisi cette 
année. »  Francis Kasongo, directeur général.                   
 
 



  

 

 
 
 Le Collège Mathieu saisit cette occasion pour rappeler aux familles que les trousses de l’activité  
« Ma famille lit » sont toujours disponibles. L’activité consiste donc à pratiquer de la lecture en 
famille, l’objectif étant de motiver et sensibiliser les familles ayant des enfants de moins de 5 ans sur 
l’importance et l’impact positif de la lecture au quotidien en français. 
 
Pour suivre l’activité de lecture virtuelle en direct: Facebook/Le Lien.  
Pour vous inscrire, appelez au 1 800 663-5436 ou par courriel lelien@collegemathieu.sk.ca  
Pour plus d’informations sur Ma famille lit, consultez: mafamillelit.collegemathieu.sk.ca  
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