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LE GOUVERNEMENT DE LA SASKATCHEWAN ANNONCE LA CRÉATION DU PREMIER CENTRE DE 
LITTÉRATIE ET D’ALPHABÉTISATION FAMILIALE DANS LE NORD DE LA PROVINCE 
 
Les familles du nord de la Saskatchewan bénéficieront bientôt d’une aide supplémentaire pour 
l’alphabétisation de leurs enfants grâce à l’ouverture en juillet du premier centre de littératie et 
d’alphabétisation familiale du Nord à La Ronge (Family Literacy Hub).  
 
Le Centre de littératie et d’alphabétisation familiale de La Ronge et la région est en voie d’être mis 
sur pied par KidsFirst North, en partenariat avec le Centre de ressources familiales à la petite 
enfance nisto ihtāwina, où il sera situé afin de servir les familles des trois localités de La Ronge, 
d’Air Ronge et de la bande indienne de Lac La Ronge. Le centre du Nord est l’un des neuf centres de 
littératie et d’alphabétisation financés par le gouvernement de la Saskatchewan qui offrent des 
programmes et des ressources de littératie et d’alphabétisation aux familles locales ayant des 
enfants âgés de six ans et moins. 
 
« La littératie et l’alphabétisation sont très importantes pour l’apprentissage et le développement 
des enfants, et les parents sont réellement les premiers éducateurs de leurs enfants », a déclaré le 
ministre de l’Éducation, Dustin Duncan. « Les centres de littératie et d’alphabétisation familiale de 
la Saskatchewan offrent un soutien important, même en pleine pandémie. Il est inspirant de voir 
comment ces centres ont continué de servir les familles. » 
 
Les centres de littératie et d’alphabétisation familiale donnent aux parents et parents-substituts des 
ressources leur permettant d’appuyer le développement de la littératie chez leurs jeunes enfants à 
la maison et d’accroître leur propre niveau de littératie. Lorsque les fournisseurs de soins 
participent activement à l’apprentissage de leurs enfants, ces derniers sont mieux préparés à l’école 
et ont un plus haut taux de réussite.  
 
Le nouveau centre est la réponse du ministère de l’Éducation à un besoin cerné dans le nord de la 
Saskatchewan.  
 
Les centres sont exploités par des organismes communautaires à Moose Jaw, Swift Current, 
Rosetown, Lloydminster, Prince Albert et Saskatoon. Le centre de littératie et d’alphabétisation 
familiale du Collège Mathieu à Gravelbourg offre également des programmes et des ressources de 
littératie familiale en français à l’échelle de la province.  
 
Le travail des centres s’est poursuivi pendant la pandémie de diverses façons, notamment en 
offrant une programmation virtuelle, en prêtant des ordinateurs portatifs, en soutenant les parents 
en ce qui concerne l’apprentissage à la maison, en créant des trousses de littératie pour les familles 
et en organisant des activités de plein air et dans le respect de la distanciation physique, comme 
des promenades où l’on raconte des histoires.  
 



« Le Centre de littératie et d’alphabétisation familiale de La Ronge et la région offrira aux familles 
du Nord l’occasion d’accéder et de participer à des programmes adaptés à leur réalité en tant que 
résidents du Nord », a affirmé Rebecca Clark, gestionnaire de programme pour KidsFirst North. 
 
En plus d’avoir accès à de nombreux livres qui reflètent la langue, la culture et l’environnement du 
Nord, les élèves du centre pourront perpétuer la tradition des Aînés qui consiste à jouer du 
tambour en racontant des histoires, en se rassemblant autour d’un grand tambour de groupe pour 
en jouer ensemble tout en perfectionnant leurs compétences en littératie.  
 
Le gouvernement de la Saskatchewan a investi 425 000 $ dans les centres de littératie et 
d’alphabétisation familiale dans le cadre du budget de 2021-2022. Le ministère de l’Éducation 
finance ces centres depuis 2007.  
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