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À l’occasion de l’arrivée de la nouvelle année, l’équipe du Centre FORA tient à vous 
offrir ces trois beaux ballons remplis de chaleureux souhaits.

D’abord, nous espérons que cette année vous apportera quelque chose de 
nouveau et d’étonnant à découvrir. 
Ensuite, nous souhaitons que chaque jour vous apporte une occasion de 
sourire et même, de rire de bon cœur! 
Enfin, que vous puissiez vous émerveiller des petits bonheurs quotidiens que 
nous offre la vie. Chaque moment est précieux, même les plus difficiles, qui 
peuvent devenir d’importantes leçons! 

Et que 2019 vous accorde la chance (et le courage!) de continuer à changer  
des vies grâce à l’important travail que vous faites! Bonne et heureuse année  
à tous et toutes! 

Alors que le Centre FORA continue la préparation de son prochain plan 
stratégique, la direction générale en a profité pour visiter quelques centres de 
formation et partenaires pour discuter des priorités, attentes et besoins sur le 
terrain. Un grand merci au personnel du Centre Moi, j’apprends, du Centre de 
formation du Nipissing et du Centre de formation et de perfectionnement du 
grand Sudbury ainsi que de la Coalition ontarienne de formation des adultes 
pour leur accueil chaleureux et surtout, leurs excellentes suggestions. 
La direction a aussi préparé le rapport annuel 2017-2018; il s’agit sans aucun 
doute d’une année de transition pour l’équipe du Centre FORA. Malgré un 
déménagement et l’arrivée d’une nouvelle direction générale, les dossiers 
ont été complétés et les livrables, livrés! Nous vous invitons à prendre 
connaissance de ce rapport en cliquant sur le lien suivant : 
http://www.centrefora.on.ca/sites/default/files/documents/Rapport_
annuel_2017_2018.pdf

Danielle Grondin du Centre  
Moi j’apprends, Hawkesbury,  
reçoit une belle collection de 
publications du Centre FORA tandis 
que Rycke Myalou du Centre 
de formation des adultes La Clé, 
Penetanguishene et Barrie reçoit une 
carte cadeau de 50 $ chez Cineplex! 
Félicitations à nos deux personnes 
gagnantes et merci à tous ceux 
et celles qui ont pris le temps de 
participer à nos webinaires! 
Et la gagnante du tirage pour  
sa participation à l’évaluation  
de Mon Journal : félicitations à  
Linda Hamelin du Carrefour 
de formation pour adultes inc., 
Alexandria qui remporte une carte 
cadeau de 40 $ chez Tim Hortons!  
Et merci à toutes les personnes qui 
ont pris le temps de nous envoyer 
leurs commentaires! 

Note : Ce bulletin tient compte  
de la nouvelle orthographe.

Planification et consultation

Gagnants des tirages
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Présentation des membres du conseil d’administration 
Le Centre FORA est heureux de vous présenter les membres de son conseil 
d’administration 2018-2019 : 

Présidence : Benjamin Mukuna, Collège Boréal,  
représentant du réseau institutionnel
Vice-présidence : Peggy Morin, Centre d’éducation des adultes (CSCGR), 
représentante du réseau institutionnel
Secrétaire-trésorière : Jacqueline Gauthier, directrice générale  
du Centre FORA
Membre : Guylaine Pagé-Hammond, Centre de formation du Nipissing, 
représentante des groupes communautaires
Membre : Alain Larose, anciennement du Centre de formation de Cochrane-
Iroquois Falls, représentant des groupes communautaires
Membre : Chanelle Pépin, Collège Boréal,  
représentante de la communauté francophone élargie
Membre : Louise Lalonde, Centre Moi, j’apprends,  
représentante de la communauté francophone élargie
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Vous pouvez télécharger gratuitement des guides, des fiches et des cahiers d’activités à l’achat des petits 
romans suivants :  

La Vengeance  
de l’orignal

La Vengeance de l’orignal explore les thèmes de la chasse, de la pêche, de la fièvre de l’or et de la 
vie en forêt. Voici un excellent roman pour ces messieurs!
Livre :  
http://www.centrefora.on.ca/vengeance-de-l-orignal-la

Cahier d’activités :  
http://www.centrefora.on.ca/sites/default/files/documents/freeproducts/Cahier_activit%C3%A9.pdf

3,00 $

Armand et Ginette  
ou 

Le plaisir d’aimer

L’histoire d’Armand et Ginette se situe à la fin des années 1950, à Sudbury, au début du grand 
mouvement qui a chambardé la religion, l’éducation et la politique. Cela explique l’état d’âme 
d’Armand. Lui et ses pairs doivent lutter quotidiennement contre les attraits du monde moderne. 
Notre héros se laissera-t-il séduire par les nombreuses tentations qu’il rencontre sur son chemin? 
Tout change… mais existe-t-il, quelque part au monde, quelque chose de plus permanent que le 
changement?
Livre :  
http://www.centrefora.on.ca/armand-et-ginette-ou-le-plaisir-aimer 

Guide :  
http://www.centrefora.on.ca/armand-et-ginette-ou-le-plaisir-aimer-guide-accompagnement 

5,00 $

Ainsi parle  
le Saigneur

Le Saigneur. Un fanatique religieux qui assassine ceux qui ne vivent pas selon  
les préceptes de la Bible. Fou de Dieu ou fou tout court?
À Chesterville, au Québec, ce tueur en série fera ses premières victimes : deux adolescents meurent 
tragiquement dans leur voiture incendiée en faisant l’amour. Dans ses messages  
au journal local, le Saigneur implore : «Arrêtez-moi, avant que je recommence!»
L’enquêteur Roméo Dubuc, lui, croyait que tout s’arrêterait là. Mais il n’avait rien vu.  
Et surtout, il ne pouvait pas deviner que la dernière victime du Saigneur subirait  
le sacrifice ultime. Que Dieu lui vienne en aide… Un superbe polar — à lire! 
Livre :  
http://www.centrefora.on.ca/ainsi-parle-le-saigneur-collection-1418-ans 

Guide :  
http://www.centrefora.on.ca/sites/default/files/catalogue_fora/guide_pdagogique.pdf

10,00 $

Romans et guides d’activités

Au cours des mois de novembre et décembre 2018, près de 50 formatrices ont participé à quatre séances 
présentant deux webinaires de formation qui portaient sur les produits du Centre FORA. 
a) Programme de formation en apprentissage : Le Programme de formation en apprentissage est un programme 

interactif en ligne qui contient cinq modules portant sur cinq secteurs du monde du travail. Les cinq métiers 
explorés sont régis par l’Ordre des métiers de l’Ontario. 

b) Modules en numératie pour les jeunes francophones : L’objectif andragogique de ces deux modules est 
d’améliorer les compétences en numératie des jeunes francophones inscrits aux programmes de formation  
des adultes. Thème exploité : La Gestion de l’argent liée à l’achat potentiel d’un véhicule.

Vous trouverez l’enregistrement de ces webinaires sous la section «Nouv oh!» du site Web du Centre FORA  
(http://www.centrefora.on.ca/nouvoh) pour ceux et celles qui désirent les visionner pour la première fois ou  
à nouveau!

Webinaires
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Vous pouvez télécharger gratuitement des guides, des fiches et des cahiers d’activités à l’achat des petits 
romans suivants :  

L’enfant perdu  
et retrouvé…  

35 ans plus tard

Plusieurs ont déjà lu ou entendu parler du récit de L’enfant perdu et retrouvé ou de Pierre Cholette. 
Pris de ses parents à l’âge de quatre ans, cet enfant devient marin à bord de navires jusqu’au jour 
où il s’enfuit afin de retrouver sa famille. Une histoire captivante! 
Livre : 
http://www.centrefora.on.ca/enfant-perdu-et-retrouve-35-ans-plus-tard-l 

Guide : 
http://www.centrefora.on.ca/sites/default/files/documents/Enfant%20perdu%20cahier.pdf

Fiche : 
http://www.centrefora.on.ca/sites/default/files/documents/Tache_Enfant%20perdu_VFIN_0.pdf

5,00 $

Jacques Demers : 
En toutes lettres

Voici une adaptation de la biographie de Jacques Demers dans laquelle il parle de son père 
alcoolique abusif, de sa mère bien-aimée, de son succès dans la Ligue nationale de hockey et de  
son plus grand secret : son analphabétisme. C’est le récit franc d’un livreur de Coca-Cola qui a mené 
le Canadien à la coupe Stanley en 1993. C’est la saison du hockey; pourquoi pas! 
Livre :  
http://www.centrefora.on.ca/jacques-demers-en-toutes-lettres 

Guide :  
http://www.centrefora.on.ca/sites/default/files/catalogue_fora/jacques_demers_cahier.pdf

Fiche :  
http://centrefora.on.ca/sites/default/files/documents/JacquesDem_Taches_avec_couverture.pdf

5,00 $

On fait quoi avec 
le cavadre?

Que feriez-vous si, en ouvrant le coffre d’une voiture, vous y découvriez un… cadavre?  
Que feriez-vous si vous appreniez que les hommes tatoués qui rénovent la maison de vos parents 
sont… d’anciens criminels?
Que feriez-vous si on vous donnait l’occasion d’assister à vos propres… funérailles? Certains 
n’hésitent pas à franchir un seuil au-delà duquel la vie, ou parfois la mort, prend une tournure 
imprévue… Les personnages de ce recueil, le tueur professionnel, le voleur inexpérimenté,  
le justicier, le détraqué ou le fauché, ne connaissent pas ces limites et plongent tête première dans 
ce genre de situations toutes plus cocasses les unes que les autres. Un autre polar à ne  
pas manquer! 
Livre :  
http://www.centrefora.on.ca/fait-quoi-avec-le-cadavre-collection1418-ans 

Guide :  
http://www.centrefora.on.ca/sites/default/files/catalogue_fora/cadavre_guide_pe_dagogique.pdf

5,00 $

Romans et guides d’activités (suite)

Suivez-nous!

Facebook : www.facebook.com/centrefora.on.ca

Twitter : www.twitter.com/Centre_FORA

Site Web : www.centrefora.on.ca
Centre FORA
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À venir en 2018-2019

En attendant le dévoilement de son nouveau site Web, l‘équipe du Centre FORA vous invite à visiter le site Web  
du Centre FORA au www.centrefora.on.ca pour mieux connaitre la variété d’outils que nous avons à vous offrir.  
Vous y trouverez également 

● des ressources gratuites qui vous appuieront dans la planification et l’offre de cours de tous genres

● des webinaires de formation qui présentent nos produits; ces formations serviront d’introduction à nos ressources 
et vous permettront de bien les utiliser.  

Pour toute question ou pour obtenir de l’appui pour naviguer le site Web du Centre FORA, n’hésitez pas à 
communiquer par courriel avec Sophie Lemieux, notre conseillère andragogique, (slemieux@centrefora.on.ca).  

À l’attention des nouvelles formatrices! 

info@centrefora.on.ca  
705 524-8569 (888 524-8569 sans frais)

C. P. 56 STN MAIN Hanmer (Ontario)  P3P 1S9
www.centrefora.on.ca

Le Centre FORA remercie le ministère de  
la Formation et des Collèges et Universités 

pour son aide financière. Les opinions 
exprimées dans cette publication ne reflètent 

pas nécessairement celles du ministère.

Séances de discussion 
Participez à une séance d’échange 
afin de discuter de l’impact des 
ressources créées en 2017-2018 et 
d’identifier les besoins en matière de 
ressources en AFB pour les années 
à venir. Votre participation est de 
première importance! Le tout se 
déroulera en février prochain. 
Participez et courez la chance de 
gagner l’une de deux cartes cadeaux 
Tim Hortons de 25 $! 
Faites vite et envoyez un courriel 
à Sophie Lemieux, conseillère 
andragogique, afin de réserver votre 
place : slemieux@centrefora.on.ca. 

Nouveau site Web
L’équipe du Centre FORA a  
le plaisir d’annoncer qu’elle 
prépare un nouveau site Web  
qui sera dévoilé en 2019! 
L’objectif de ce nouveau site Web 
est de fournir aux visiteurs et 
utilisateurs un moyen plus simple 
pour trouver les ressources qu’ils 
cherchent. Eh oui, il y aura bel 
et bien un moteur de recherche! 
Demeurez à l’affut pour connaitre 
la date du lancement officiel!

Deux livrets Mode : emploi
Deux nouveaux livrets sont disponibles, 
pour un total de 13 livrets à la collection 
Mode : emploi. 
Cette fois-ci, les métiers de plombiers/
plombières ainsi que de serveurs/
serveuses d’aliments et de boissons 
sont explorés. L’équipe du Centre FORA 
remercie les experts dans le domaine  
qui ont été consultés pour la préparation 
de ces livrets.
Tous les livrets sont d’ailleurs 
accompagnés de tâches pour  
les personnes apprenantes de divers 
niveaux. Quel outil d’apprentissage 
intéressant et versatile! Les tâches 
accompagnant les deux nouveaux  
livrets suivront bientôt.

L’équipe du Centre FORA continue de mettre à jour sa liste de distribution des formatrices et des formateurs 
provenant des divers centres de formation pour adultes. Pour recevoir de l’information sur les nouveautés,  
les webinaires à venir, les concours et les ressources du Centre FORA, veuillez transmettre votre nom et votre  
courriel à Monique Quesnel Lafontaine : mqlafontaine@centrefora.on.ca.

RAPPEL : Liste de distribution


