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Proposition soumise dans le cadre de l’AGA 2015 : 
 
 Priorités 2015-2016   
 Acceptée au Conseil d’administration du RESDAC 

du 13 mai 2015 



 

PROP. 3 – CA 13-05-15 

Il est proposé par Johanne Lévesque et appuyé par Geneviève Dorais-Beauregard 

 Que l’option de dissolution du RESDAC soit écartée pour l’instant ; 

 Que les recommandations du rapport « Recomposer l’espace de concertation 

canadien en alphabétisme et développement des compétences » sur la 

gouvernance soient retenues; 

 Que le Comité sur les options d’avenir du RESDAC poursuivre son travail et 

dépose un rapport détaillé lors de la réunion du CA de décembre 2015 ; 

 Que cette proposition soit déposée à l’AGA de juin 2015 pour être discutée et 

acceptée par les membres du RESDAC. 

La proposition est adoptée à l’unanimité 
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Résolutions acceptées par le conseil d’administration du RESDAC lors de la 
réunion statutaire du 13 mai 2015 
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Recomposer l’espace de concertation canadien  
en alphabétisme et développement des compétences 

Nous croyons plus que jamais à l’importance  et à la nécessité de mécanismes de concertation et de mobilisation dans le domaine 

du développement de l’alphabétisme et des compétences, en français au Canada. 

 

Nous croyons plus que jamais à l’importance et à la nécessité… 

 

 de mobiliser des partenaires stratégiques autour d’un projet de société qui vise à améliorer les niveaux d’alphabétisme et de 

compétences des adultes francophones.  

 

 de susciter la participation de tous afin de développer un continuum de services répondant aux besoins de formation des 

adultes francophones moins alphabétisés dans une perspective d’apprentissage tout au long de la vie. 

 

 d’assurer la consolidation, la mise en œuvre et le déploiement des fonctions fondamentales que sont l’information, l’innovation, 

la recherche et le réseautage pour le développement de l’alphabétisme au Canada. 

 

 de mettre en place les mécanismes qui consolideront l’espace de concertation canadien en alphabétisme et développement 

des compétences. 

 

Le conseil d’administration du RESDAC considère que, malgré un contexte financier et politique qui n’est pas favorable à nos idéaux, 

il est de son devoir et de sa responsabilité de mettre tous les efforts nécessaires, au cours de la prochaine année, afin de 

recomposer l’espace de concertation francophone en alphabétisme et développement des compétences.   

 

Par conséquent 2015-2016 sera entièrement consacrée à 1) repenser complètement le RESDAC afin de le convertir en 

entreprise sociale et 2) contribuer  à recomposer l’espace de concertation afin d’assurer que d’autres partenaires assument des 

rôles de leaders dans leur champs d’expertise respectif. 

 

 

 

 

 



Fonction : Informations  

 
Mise en œuvre 

Juin - décembre 2015 

 
Information 

 

Étape 1 : Définition d’un plan de travail 
Etape 2 : Campagne d’information 
Etape 3 : Fermeture du site  et transfert vers   
CDEACF 

 
Résultats 

 Toutes les plateformes web du RESDAC sont 
fermées. 

 L’information du RESDAC est disponible sur le site 
du CDEACF. 

 Les membres et partenaires (franco et autres) 
sont informés et utilisent le site du CDEACF. 

 La veille du CDEACF inclus les domaines d’intérêts 
des CFSM en alphabétisation et développement 
des compétences. 

 
Dans le domaine de l’information le CDEACF : 
 Avec COPIAN, CLQ, et RESDAC, le CDEACF le seul 

centre de documentation spécialisé en éducation 
et formation des adultes au Canada (en anglais et 
en français). 

 Un positionnement stratégique au Canada et à 
l’étranger est sûrement possible…. ? 
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Fonction : Gouvernance 

 
Mise en œuvre 

Juin 2015   -   mars 2016 
  

 
Gouvernance  

 
1. Modification en profondeur de la structure de 
gouvernance (nous pourrions garder notre # charité); 
2. Mise en place d’un comité directeur qui guidera et 
assurera l’implantation d’un entreprise sociale : 
 
 Le RESDAC devient une entreprise sociale; 
 Une  structure de coordination flexible et souple 

répondant aux besoins de mise en réseau de ses 
partenaires; 

 Une décentralisation et une valorisation des 
expertises de ses partenaires; 

 Le RESDAC cherchera des contrats-financements 
tant des secteurs public, privé qu’institutionnel et 
associatif et en fera profiter ses partenaires;   

 Ce modèle favorisera le renforcement et la 
recomposition de l’espace de concertation;  

 Les revenus générés seront investis 1) la cellule-
bureau-brooker national et 2) dans la réalisation de 
la mission (mobiliser les partenaires stratégiques et 
développer un continuum de services) par le 
soutien à la réalisation des fonctions d’Information, 
de Recherche, d’Innovation et de Réseautage. 

 
Note :  
 Le modèle de l’entreprise sociale t de sa 

gouvernance reste à définir; 
 La gouvernance n’émane pas nécessairement du 

membership; 
 

 

Fonctions : Réseautage, 
Innovation Recherche  

 

 
Mise en œuvre 

Septembre 2015 -mars 2016 

 
Réseautage – Innovation – Recherche 

 
Étape 1 : Définition d’un plan de travail et d’un 
budget 
Etape 2 : Campagne d’information 
 
Étape 3: 
 Assurer un suivi et la mise en œuvre des décisions 

concernant l‘entreprise sociale; 
 Mettre en place un nouveau cadre d’intervention 

pour le RESDAC  
 Maintenir et diversifier les partenariats; 
 Recherche de financement; 
 Les démarches politiques se poursuivent :  

assurer un financement adéquat à ce 
dossier 
assurer (?) un financement  pour la 
«nouvelle structure» 

 Maintenir la participation au CA du CDEACF 
 1 personne en poste à partir de septembre : 

direction générale 

 

Assemblée générale annuelle, le 18juin 2015 
Réseau pour le développement de l’alphabétisme et des compétences – page 5 



Assemblée générale annuelle, le 18juin 2015 
Réseau pour le développement de l’alphabétisme et des compétences – page 6 


