L’éducation en français en milieu minoritaire et francophone, c’est
un choix et c’est un droit. L’éducation est aussi au cœur de la vitalité
des communautés francophones et un outil essentiel pour assurer
leur développement et contrer l’assimilation.
• Comment parler de ces questions avec les parents,
les enfants et les jeunes ou avec les intervenants du
domaine social ou de l’éducation?

Le Réseau des ayants droit (RAD) fait partie de la
structure de l’AFPNB, mais a son propre comité de
gouvernance qui regroupe des acteurs clés de la
communauté, de la recherche et du gouvernement.
Sa mission est de contribuer au recrutement, à
l’intégration et à la rétention des enfants de parents
ayants droit au sein du système d’éducation en français,
et ce, dès la petite enfance.

• Comment s’y prendre pour leur transmettre des
connaissances clés sur les droits linguistiques, le
développement du langage et la construction identitaire,
sur le processus de francisation ou encore sur le
sentiment d’appartenance communautaire?
Animés par ces questions, l’AFPNB et le Réseau des ayants
droit (RAD) ont conçu un jeu coopératif, des outils et
des activités destinés à différents publics, en mettant à
profit leur expérience en transfert de connaissances et en
accompagnement.

ACTIVITÉS

Un jeu, des ateliers et des formations
pour s’amuser et apprendre ensemble!
Comme groupe d’intervenants ou comme organisation,
vous aimeriez solidifier vos connaissances sur le sujet ou
tout simplement vivre une activité stimulante et mobilisante?
L’AFPNB et le RAD ont conçu différentes activités qui peuvent
s’adapter à vos besoins et réalités :
• Un atelier-jeu qui permet de découvrir le jeu coopératif
L’éducation en français, tout le monde y gagne!
• Des ateliers d’une, deux ou trois heures pour aborder
en équipe ou en groupe différents thèmes : les droits
linguistiques, l’accueil et l’accompagnement des parents
ayants droit, la francisation, les enjeux de l’éducation en
français en milieu minoritaire, etc.
• Une formation d’une journée qui permet d’aborder
plus en profondeur plusieurs aspects de l’éducation en
français en milieu minoritaire, peu importe le type de
service éducatif ou communautaire que vous offrez.

Vous aimeriez organiser une activité spéciale avec les parents
pour explorer avec eux différents thèmes liés à l’éducation en
français en milieu minoritaire?
• Un atelier-jeu avec du matériel de jeu conçu
spécifiquement pour les parents. Des conversations
et des rires assurés autour du jeu coopératif
L’éducation en français, tout le monde y gagne!

OUTILS
RAD-01 (Intervenants)
Cartes à jouer du jeu et un carnet de pistes d’utilisation
RAD-03 (Parents)
Cartes à jouer du jeu et un carnet de pistes d’utilisation
RAD-02 Trousse complète du jeu,
incluant le plateau de jeu, les pions
et le carnet des règles

La voix des parents,
au cœur de nos communautés!
T. 506.859.8107

T. 1.888.369.9955

afpnb.ca

