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Nous y étions ! 

Par un froid polaire qui glaçait les os, le Créca 

a participé à l’action locale qui rassemblait 

plusieurs organismes d’Ahuntsic dans le cadre 

des quatre jours de grève instigués par 

Engagez-vous pour le communautaire ! 

 

Ensuite, le groupe a rejoint la grande 

manifestation composée de tous les 

organismes communautaires montréalais 

concernés.  

 

Les principales revendications sont 

l’augmentation du financement à la mission, 

l’indexation selon la hausse des coûts et le 

respect de l’autonomie des organismes. 

 

Pour cette occasion, Line St-Germain 

animatrice en alphabétisation populaire, au 

nom du Créca, a répondu à quelques questions 

de l’animateur Patrick Lagacé dans le cadre 

de l’émission : Le Québec maintenant à 

l’antenne au 98,5 FM. 

 

Un gros MERCI aux personnes qui ont appuyé 

notre action et surtout à tous les apprenants 

en alphabétisation qui étaient présents. 

 

 

 



 

 

 

 



   Soutien scolaire en 1 clic ! 
 

Le service Soutien scolaire en 1 Clic !, financé par la Caisse Desjardins Centre-nord de 

Montréal, a débuté depuis presque un mois, et c'est pour l'instant une réussite totale.  

Un énorme merci aux moniteurs très impliqués qui œuvrent auprès de 30 élèves, les 

aident dans leur apprentissage, les accompagnent et les motivent dans leur 

persévérance ! 

Le retour des parents et des enfants est unanime, ce soutien est une aide tout à fait 

bénéfique, le besoin est là et les demandes sont nombreuses !  



 

 

  
Prise de parole  

La rédaction des slams est 

terminée. Nous sommes 

impatients de retourner au Créca 

pour nous pencher sur l’aspect 

performatif.  

 

Un spécialiste du slam, Mehdi 

Cayenne, viendra accompagner les 

apprenants en leur prodiguant de 

bons conseils et en les encadrant 

jusqu’à leur présentation finale. 

 

La production des capsules se 

poursuit. Au retour de la semaine 

de relâche nous posterons sur 

notre Facebook la quatrième 

capsule qui s’intitule : Qu’est-ce 

que tu écris ?  

 

En attendant, pour vous aider à 

patienter, voici le slam de 

l’apprenante Farkhunda Salihi. 
 
 

Titre : Mon histoire  
 
Je suis frustrée, fâchée, 

J’ai de la colère, de la tristesse 

Ne pas savoir 

Ne pas pouvoir 

Ne pas voir 

Quand je marche, je tombe 

La vie est difficile 

 

Je ne comprends pas les autres  

Ce qu’ils disent  

Je ne dis pas bien les choses 

On ne me comprend pas bien 

La vie ça ne marche pas comme ça ! 

 

Je veux bien lire, bien écrire, bien parler 

C’est très important ! 

Je veux m’améliorer, cela va changer 

toute ma vie 

C’est important ! 

Je veux ma citoyenneté, aller au Cégep 

C’est important !  

Avoir un bon travail pour aider les 

immigrants 

C’est important ! 

 

Pour réussir      

Maintenant 

J’étudie, j’écris, je parle, j’écoute, 

Je regarde, je révise, je me corrige   

Une fois, deux fois, trois fois 

Que mon rêve se réalise 

 

Incha’Allah ! 

 

Par Farkhunda Salihi 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Une nouvelle session qui commence 

 

 

Après plusieurs mois de cours de francisation en virtuel, notre groupe du FIPA-1 a 

débuté en présentiel au Créca le 2 février 2022. Nous leur souhaitons la bienvenue! 

 

 

Un grand merci à nos bénévoles qui sont toujours là pour les accompagner pendant les 

ateliers de conversation. 

 
 



                      

             

 

  

Souvenirs de Saint-Valentin 
 Notre animatrice Hania a tenu à marquer la Saint-Valentin avec les apprenants de 

francisation en leur faisant rédiger d’affectueux messages adressés à leur famille. 
 



  



 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

 
 

  

 

 

Youpi ! Bonne nouvelle ! À la suite des annonces du gouvernement d’assouplir les 

mesures sanitaires, le local du projet SAR rouvrira ses portes bientôt. Nous allons 

pouvoir enfin nous revoir en présentiel. 

 

 

Pour le moment, les heures du conte se poursuivent sur la plateforme Zoom pour le 

plus grand bonheur des parents et des enfants.  

 

 

Au plaisir de vous retrouver en personne ! 
 

Enfin ! 



   

Du 28 février au 4 mars, c’est 

relâche pour les apprenants en 

alphabétisation.  

 

Un repos bien mérité pour tout 

le monde.  

 

Le Créca subit un sinistre de 

dégâts d’eau qui retarde notre 

retour en présentiel. 

 

Nous prévoyons que tous nos 

services reprendront dans nos 

locaux à la fin du mois de mars. 

 

À la prochaine ! 


