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Labrador
Partie de sucre d’érable de l’Association 
francophone du Labrador - On célèbre le 
printemps ! Lire P. 4

Côte-Ouest
Intervention d’un professeur de 
sciences - « Ce n’est pas de la magie, c’est 
de la chimie ! » Lire P. 6

Avalon
Mary O’Keeffe - La claveciniste de Hot 
Earth Ensemble fait vibrer la culture 
francophone. Lire P. 8

La Fédération 
des francophones 

de Terre-Neuve 
et du Labrador 
(FFTNL) donne 

la parole à la 
communauté 
francophone. 

La vaste enquête d’opinion organisée par La FFtnL vise à déFinir Les besoins et 
Les orientations Futures de La communauté Francophone de La province en matière 

d’aLphabétisation FamiLiaLe et de déveLoppement des compétences des aduLtes.

UNe enquête provinciaLe sur L’aLphabétisation FamiLiaLe
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Prix Hello/Bonjour

– Le Réseau de dévelop-
pement économique et 
d’employabilité de Terre-
Neuve-et-Labrador 
souhaite valoriser les 
services en français. 

 Lire P. 13
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Le Forum 2012 de l’organisme  
« Le Français pour l’avenir » 
s’est tenu au Centre Bruneau de 
l’université Mémorial le 25 avril 
2012. Organisé une fois par an, ce 
Forum vise à permettre à des élèves 
du secondaire de se rassembler pour 
passer une journée ensemble en 
français. Cette année, il a regroupé 
environ 300 élèves de douze écoles 
différentes qui ont pu assister à 
différentes activités telles que des 
discours, des ateliers ou encore un 
spectacle. Lire P. 10-11

Notre santé à TNL : 
Jeunesse en péri l  
– Le diabète de type 1

Capsule : Le système de 
soins de santé.

 Lire P. 12
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À lire aussi...

DOSSIeR
Dans le cadre d’une 
vaste enquête sur 
l’alphabétisation des 
familles francophones 
et exogames de Terre-
Neuve-et-Labrador qui a 
été menée du 27 mars 
au 6 mai 2012 dans toute 
la province et qui visait 
à définir les besoins et 
les orientations futures 
à ce sujet, la FFTNL 
– initiatrice de ce projet – 
a organisé en mars 
dernier une réunion pour 
exposer les fondements 
du modèle intégré ayant 
contribué à l’élaboration 
du questionnaire.

 Lire P. 3

 

Qu’en est-il vraiment de la situation 
des francophones à TNL ? 
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FOCUS Forum 2012 du « Français pour l’avenir »  
- La francophonie à l’honneur à l’université Mémorial.
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