
Ottawa, le 11 avril 2014 - L’édition 2014 de la Semaine des adultes apprenants au Canada a pris fin dimanche 6 
avril. À cette occasion, le RESDAC organisait un concours ouvert à toutes les personnes apprenantes inscrites en 
formation en 2013 ou 2014.

Cinq propositions d’activités ont été postées entre le 18 et le 26 mars sur la page Facebook dédiée à la Semaine. 
En voici les thématiques : 

1. À quoi ressemblera l’école de vos arrière-petits-enfants ? Imaginez, décrivez et mettez en images les 
écoles du futur.

2. À table ! Écrivez votre recette favorite, faites une photo ou un dessin du plat réalisé et expliquez pour-
quoi vous l’aimez et avez envie de le partager.

3. Écrivez une lettre, un poème, ou une histoire sur un sujet libre.
4. Écrivez un petit poème japonais : votre haïku devra avoir pour thème le voyage, un lieu que vous avez 

visité et qui vous a émerveillé ou un endroit que vous rêvez de visiter.
5. Ce que vous avez envie d’apprendre : racontez en mots ou en images ce que vous avez l’intention ou 

envie d’apprendre cette année.
Plusieurs œuvres d’excellente qualité ont été reçues, en provenance de différents centres. 
Le comité de sélection a distingué deux gagnants : 

• André Sokolow, apprenant du Centre de Formation des adultes de la Clé à Barrie (Ontario), avec un des-
sin représentant une école du futur : une œuvre originale et pleine de créativité.

• Un groupe d’apprenantes du Centre Pluri-elles (Manitoba) qui concourrait avec une série de recettes de 
différents coins du monde, bien rédigées et très appétissantes.

Les gagnants remportent une liseuse Kobo Touch d’une valeur de 90 $ ainsi qu’une carte cadeau de 25 $. Le RESDAC 
félicite et remercie l’ensemble des participants à ce concours.

Un grand merci à tous et toutes pour vos participations !

Les oeuvres primées sont visibles dans les pages suivantes  è

Semaine des adultes apprenants 2014 :  
les gagnants de notre concours

https://www.facebook.com/pages/SAA-ALW-2014/593740687371294?ref=hl
http://www.lacle.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=60
http://www.pluri-elles.mb.ca/




La recette des samossas de Kawsar

Préparation :

1. Mettre la farine, le sel dans un bol et ajouter les 2 cuillères à café d’huile chauffée.
2. Bien mélanger avec vos doigts et ajouter de l’eau petit à petit pour obtenir une pâte consistante.
3. Former une boule avec la pâte.
4. Couvrir la pâte avec un film plastique et laisser sur le plan de travail pendant 30 à 40 minutes.
5. Pendant ce temps, éplucher et couper les oignons et les carottes en petits morceaux.
6. Faire cuire les oignons avec la viande de bœuf et ajouter du sel ou du poivre selon le goût.
7. Diviser la pâte en 12 morceaux égaux.
8. Prendre chaque morceau et le rouler dans vos paumes pour faire une boule lisse.
9. Puis étaler avec un rouleau à pâtisserie en gardant une épaisseur ni trop mince, ni trop fine.
10. Couper la pâte en 4 avec un couteau.
11. Appliquer un peu d’eau avec un pinceau ou du bout des doigts, sur le bord droit de chaque morceau.
12. Joindre les deux extrémités pour former un cône.
13. Appuyer sur les bords afin qu’ils soient bien scellés.
14. Remplir le cône formé avec la préparation (oignons, carottes, bœuf).
15. Appliquer de l’eau du bout des doigts ou avec un pinceau sur le cône de sambusa arrondi et fermer le bord.
16. Préparer tous les sambusas et les garder couverts avec une serviette de cuisine humide.
17. Maintenant, faire chauffer 1 litre d’huile pour friture dans une poêle. Une fois que l’huile est chaude (tester en mettant un petit  

morceau de pâte dans l’huile et le retirer rapidement), déposer doucement les sambusas et rapidement réduire le feu.
18. Tourner plusieurs fois les sambusas pour les faire frire des deux côtés.
19. Égoutter les sambusas en les déposant sur du papier absorbant pour enlever l’excès d’huile.
20. Manger chaud, c’est délicieux !!

Kawsar
Pluri-elles (Manitoba) inc.

Ingrédients :

•	 1 kg de farine
•	 1 kg d’oignon
•	 1 tasse d’eau
•	 1 cuillère à café de sel
•	 2 cuillères à café d’huile
•	 500 g de carottes
•	 500 g de viande de bœuf

La recette des samossas de KawsarLa recette des samossas de Kawsar
Dans mon pays d’origine, la Somalie, les «Sambusas»  (ou samossas) sont la nourriture que j’aime préparer.



La recette des feuilles de manioc 
de Feza, Mayala et Sophie

Préparation :
Je lave les aubergines, les poireaux et le céleri.

Je coupe les légumes en rondelles.

Je broie les 5 gousses d’ail.

Je mets 2 litres d’eau dans une grande marmite et je mets les feuilles de manioc 
gelées, les légumes coupés et l’ail broyé.

J’ajoute du sel et du poivre selon mon goût.

Je mets le couvercle sur la marmite et je fais cuire à feu moyen pendant 2 heures.

Manger chaud avec du riz ou de la semoule de couscous.

Feza, Mayala et Sophie
Pluri-elles (Manitoba) inc.

Ingrédients :

• 2 sachets de feuilles de manioc gelées
• 2 grosses aubergines
• 1 branche de céleri
• 3 poireaux
• 5 gousses d’ail
• 1 tasse d’huile
• poivre
• sel



La recette de Moi-Moi d’UrsulaLa recette de Moi-Moi d’Ursula

Préparation :

1. Mettre les fèves de cornille dans un contenant et laisser avec de l’eau pendant 4 minutes.

2. Laver les fèves avec l’eau pour enlever la peau.

3. Broyer les fèves en ajoutant de l’eau petit à petit pour obtenir une pâte comme la pâte à crêpes.

4. Verser la pâte dans un bol.

5. Broyer ensuite l’oignon et les tomates et mettre dans le même bol.

6. Ajouter aussi 1 tasse de poudre d’écrevisses, huile de palme ou végétale, le poivre et le sel selon le goût.

7. Bien mélanger tous les ingrédients ensemble et si c’est trop épais, ajouter une petite tasse d’eau.

8. Mettre une cuillère à soupe de pâte préparée dans une feuille d’aluminium ou des feuilles de bananes.

9. Remplir une marmite avec deux tasses d’eau et mettre les feuilles dedans.

10. Cuisiner pendant 45 minutes à une heure à feu moyen.

11. Rajouter de l’eau dans la marmite, si nécessaire.

12. Servir avec des flocons d’avoine ou bien de la semoule de maïs.

Ursula
Pluri-elles (Manitoba) inc.

Ingrédients (10 personnes) :
•	 1 kg de fèves de cornille
•	 3 tomates
•	 3 tasses d’eau
•	 1 tasse de poudre d’écrevisses
•	 2 gros oignons rouges
•	 Poivre et sel selon le goût
•	 Huile de palme ou huile végétale
•	 Des feuilles de bananes ou bien des feuilles d’aluminium

Dans mon pays d’origine, le Nigéria, le Moi-Moi est une recette que j’aime préparer.



La recette de soupe Egusi (ou melon) de VictoriaLa recette de soupe Egusi (ou melon) de Victoria

Préparation :

1. Je découpe le poisson et le poulet en morceaux.

2. Je fais chauffer deux cuillères d’huile de palme dans une marmite.

3. Je mets l’oignon coupé en morceaux et le melon.

4. Je fris pendant une minute.

5. Je mets la poudre d’écrevisses et j’ajoute du poivre et du sel selon le goût.

6. Je mets le poisson, le poulet et les feuilles de citrouille du Nigéria.

7. Je mélange tout dans la marmite.

8. Je cuis pendant 45 minutes ou une heure.

9. Servez, c’est prêt à manger !

Bon appétit !

Victoria
Pluri-elles (Manitoba) inc.

Ingrédients (10 personnes) :
•	 2 litres d’eau
•	 2 cuillères à soupe d’huile de palme
•	 2 pincées de sel
•	 2 pincées de poivre
•	 1 kg de feuilles de citrouille du Nigéria
•	 1 gros oignon
•	 3 cuillères à soupe de poudre d’écrevisses
•	 2 kg de poulet
•	 2 kg de saumon fumé entier
•	 500 g de melon

Dans mon pays d’origine, le Nigéria, la «Egusi soup» (ou melon)  est une recette que j’aime préparer.



Le RESDAC reçoit l’appui financier du gouvernement du Canada, par l’intermédiaire du Bureau de l’alphabétisation et des compétences 
essentielles du ministère de l’Emploi et du Développement social Canada et du ministère du Patrimoine canadien.

Pour des informations supplémentaires :

Laurence Buenerd, Responsable des communications
Réseau pour le développement de l’alphabétisme et des compétences (RESDAC)
235, chemin Montréal, Bureau 205, Ottawa, Ontario K1L 6C7
Téléphone : 613-749-5333, poste 226
Sans frais : 1-888-906-5666
Courriel : communication@resdac.net

À propos du RESDAC :

Depuis plus de 20 ans, le Réseau pour le développement de l’alphabétisme et des compétences (RESDAC) mobilise ses par-
tenaires autour de stratégies visant à améliorer les niveaux d’alphabétisme et de compétences des adultes francophones du  
Canada. Aujourd’hui, le RESDAC inscrit ses activités dans le cadre d’un projet commun de société qu’est l’éducation tout au long 
de la vie, pour permettre à tous les francophones de participer pleinement à la vie civique, économique, sociale et culturelle 
de leur communauté et ainsi contribuer à son épanouissement et à son développement. Pour en savoir plus : www.resdac.net

http://www.resdac.net/index.html
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