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Encore dans la rue ! 
En prévision des élections provinciales, les organismes d’action communautaire 

autonome (ACA), dont le Créca fait partie, avaient été invités, le 29 septembre 2022, 

à une manifestation nationale à Montréal dans le cadre de la campagne Engagez-vous ! 

 

Voici quelques-unes des revendications des organismes participants : nous demandons 

au gouvernement de nous soutenir adéquatement en augmentant notre financement et 

en respectant notre autonomie ; de réinvestir massivement dans les services publics 

et les programmes sociaux ; d’instaurer une fiscalité progressive en mettant à 

contribution les ménages et les entreprises plus riches et de faire progresser la 

démocratie et les droits humains. 

 

Nous espérons avoir été entendus ! 



 

 

 

 C’est au tour des adolescents d’avoir leur 

première représentation du théâtre-forum, 

le 2 décembre à 16h30 au Créca. Cette 

représentation s’adresse aux adolescents 

âgés entre 12 et 17 ans, immigrants et ceux 

nés au Canada. L’entrée est gratuite, mais 

les places sont limitées.  

 

Pour assister à cette représentation, 

veuillez s'il vous plait réserver votre place 

au 514-596-7629, ou par courriel à 

soutien@creca.net  

 

Veuillez s’il vous plait partager l’information 

avec vos adolescents !  
 

 

 

Aussi, le Créca vous invite à la troisième 

représentation du théâtre-forum pour 

adultes, le samedi 3 décembre 2022 à 

11h00. L’entrée est gratuite, mais les 

places sont limitées.  

 

Pour assister à cette représentation, veuillez 

s'il vous plait réserver votre place au 514-

596-7629, ou par courriel à 

soutien@creca.net 
 

Le théâtre-forum, une expérience à vivre ! 

mailto:soutien@creca.net


  

 

   
Dans le cadre du projet Écrivains publics, nous avons offert 

ce mois-ci deux ateliers pratiques à de nouveaux arrivants, 

durant lesquels nous avons simulé des appels téléphoniques 

aux instances gouvernementales, à l'hôpital ainsi qu'au 

milieu scolaire.  

 

Cette pratique avait pour objectif de familiariser les 

participants avec les communications en français qui 

peuvent s'avérer difficiles pour eux.  

 

Ils se sont tous prêtés au jeu, à imaginer divers scénarios 

d'appels, le tout dans une ambiance conviviale. Nous avons 

constaté beaucoup plus d'aisance lors de la deuxième 

activité, les participants faisaient des jeux de rôle entre 

eux, et leur français était déjà plus fluide que lors de la 

première période.  

 

Nous continuons également les activités d'accompagnement 

en individuel, toujours dans le but d'accompagner les 

nouveaux arrivants dans leurs démarches administratives 

et leurs communications orales et écrites en français. 

Écrivains publics en action ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La francisation au Créca 
C’est un début ! 

 

Les cours de francisation à temps partiel FIA pour les personnes ayant 9 ans et plus de 

scolarité ont commencé le 4 octobre. 

 

Nous souhaitons la bienvenue au professeur M. Alaeddine Ben Abdallah, au Créca. 

La formation de 6 heures par semaine se déroule le mardi et le jeudi de 18h à 21h, dans 

nos locaux. 
 

Une autre session à venir ! 

Les inscriptions pour la session d’hiver 

pour les cours de francisation à temps 

partiel sont en cours. La session 

commence le 9 janvier 2023. 

La formation est gratuite, le choix 

d’horaires est varié mais les places sont 

limitées.  

La date limite pour les inscriptions est le 

23 novembre 2022. 

 



   

Halloween ! 
 

Notre animatrice, Mme Hania, a 

animé une séance d’activités avec les 

apprenants en FIPA 1, en lien avec le 

thème de l’halloween. 

 

Nous partageons avec vous des 

photos de cette activité.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La saison des pommes inspire les 
apprenants en alphabétisation 

Les pommes multicolores 
 

L’arbre quitte le sol pour déverser les belles pommes sur la terre.  

Le vent danse délicatement autour de l’arbre. 

 

Les pommes tombent énergiquement sur le gazon verdoyant. 

Les couleurs des feuilles sont splendides. 

 

Les grosses pommes multicolores sont fermes et très juteuses.  

Elles rebondissent sur le sol. 

 

Nous allons faire une belle tarte aux pommes. 

 

Par Guercy Sévère 

Les compositions des collègues de Guercy sont affichées dans la cafétéria du Créca. 



  

  

Merci est un trop petit mot ! 

Nous avons trouvé, en la caisse populaire 

Desjardins Centre-Nord de Montréal, une fidèle 

alliée à la réalisation de notre mission. 

 

Cette année encore, la caisse réitère son don qui 

nous permettra, une fois de plus, d’alléger les 

dépenses de nos apprenants en alphabétisation en 

leur remboursant une partie des frais de leur 

titre de transport mensuel.  

 

Elle nous soutienne aussi pour reconduire pour la 

deuxième année, le projet Soutien scolaire en 1 

clic ! qui a pour objectif d’aider les jeunes qui 

ont des difficultés scolaires et cela grâce à un 

soutien financier conséquent. 
 

Au nom de toutes les personnes qui bénéficient de ce soutien financier, le 

conseil d’administration, la direction et les membres du Créca vous 

remercient chaleureusement ! 



  

« Brouillard d’octobre et pluvieux 

novembre font bon décembre. » 

À la prochaine ! 


