
 
Concours littéraire : FIÈRE AU COEUR DE LA FRANCOPHONIE 

 

Mon aventure francophone au Québec 

 

Je m’appelle XXXXX XXXX. Je suis née au sud du Maroc à Tafrawt. Sept ans 

après ma naissance, mes parents et moi sommes allés vivre au nord du Maroc. 

Après mes études générales, j’ai appris la couture pendant deux ans à la 

maison. J’ai ensuite travaillé dans une usine de textile pour Zara et Mango au 

poste de contrôle de qualité pendant huit ans. J’ai rencontré mon mari à l’âge de 

25 ans, nous nous sommes mariés l’été suivant. Un an plus tard, je suis venue 

au Canada rejoindre mon mari. Neuf mois plus tard, ma première fille est née. 

Ma deuxième fille est née deux ans plus tard.  

Les quatre premières années au Canada ont été difficiles pour moi, je suis restée 

à la maison. Je ne parlais pas français, je ne pouvais pas passer mon permis de 

conduire. J’ai ensuite trouvé une garderie pour mes filles, ce qui m’a permis de 

commencer l’école. Cette période était difficile pour moi, je devais prendre huit 

autobus différents chaque jour pour amener mes filles à la garderie et pour aller 

à l’école. À cette période, c’était l’hiver au Canada, je ne pouvais pas utiliser la 

poussette, je devais utiliser une luge pour mes filles. 

C’était un moment difficile pour moi, chaque matin je pleurais, j’étais 

démoralisée, je voulais arrêter l’école. Puis je me suis rendue à COMSEP, ou j’ai 

rencontré des professionnels qui m’ont toujours accueillie avec le sourire, ils 

m’ont donné de la motivation et de l’envie de continuer à avancer  

J’étais au même moment bénévole à Saint-Vincent-de-Paul, je triais des 

vêtements pour une friperie. J’ai été bénévole pendant trois ans, ce qui m’a 

beaucoup aidée pour parler français. Six ans plus tard, ma troisième fille est née.  



Maintenant mes filles ont grandi, les plus grandes vont à l’école et la dernière va 

à la garderie. Je parle français, j’ai passé mon permis de conduire et j’ai ma 

voiture. Je suis également interprète. J’ai beaucoup avancé, je suis fière de moi. 

Je travaille une fois par semaine dans une garderie en tant que remplaçante.  

Je remercie beaucoup toutes les personnes qui m’ont accueillie et aidée depuis 

mon arrivée au Québec et à Trois-Rivières. Grâce à ces personnes, je parle 

français et je suis très autonome!  
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