
Ottawa, le 23 mars 2011  –  La FCAF et son réseau de membres et de partenaires présents à travers tout 
le Canada vous invitent à célébrer la Semaine canadienne des adultes apprenants qui aura lieu du 2 au 
9 avril prochain. Cette Semaine rend hommage à tous les apprenants adultes engagés sur ce parcours 
parfois difficile, à leurs espoirs et réussites. 

« J’apprends, c’est décidé ! est notre nou-
veau slogan » déclare Colette Arsenault, 
présidente de la FCAF, qui ajoute : « Pour 
la première fois, la Semaine sera célébrée 
partout au Canada en même temps. C’est 
un signe qui ne trompe pas de l’importance 
qu’accordent les partenaires à cet événe-
ment. » Cette année, la FCAF s’associe à 
de nombreuses organisations afin de faire 
de la Semaine un véritable événement 
canadien qui célèbre à travers tout le pays 
l’importance d’apprendre : la Commission 
canadienne pour l’UNESCO, Canadian Lite-
racy and Learning Network (CLLN), le Ré-
seau apprentissage chez les adultes (RAA), 
l’Assemblée des Premières Nations (APN), 
le Ralliement national des Métis (MNC), Inuit Tapiriit Kanatami (ITK), le Syndicat canadien de la fonction 
publique (SCFP) et le réseau canadien pour l’apprentissage au 3ème âge (CATALIST). 

En 2011, j’apprends, c’est décidé ! Du 2 au 9 avril 2011, fêtons ensemble la Semaine canadienne des 
adultes apprenants et tous les adultes qui sont engagés sur le chemin de l’apprentissage.

Pour diffusion immédiate

http://www.fcaf.net/adultes/evenements/scaa2011/index.html
http://www.literacy.ca
http://dev.www.uregina.ca/catalist/findex.html?Submit=FRAN%C7AIS
http://www.metisnation.ca/office.html
http://www.afn.ca/index.php/fr
http://www.unesco.ca/fr/default.aspx
http://www.itk.ca
http://www.metisnation.ca/office.html
http://scfp.ca
http://www.aln-raa.ca
http://www.fcaf.net/accueil.html


La Semaine canadienne des adultes apprenants s’inscrit dans le cadre de la Semaine internationale des 
adultes apprenants, initiée par l’UNESCO en septembre 2000. Elle veut souligner l’importance des ap-
prentissages à l’âge adulte et du développement des compétences essentielles. 

Pour la présidente de la FCAF, « apprendre tout au long de la vie nous permet d’acquérir une confiance 
solide en nos compétences avant de pouvoir nous engager sur le chemin du changement et d’une meil-
leure adaptation à des contextes sociaux variés. Dans la conjoncture économique actuelle, la formation 
des adultes, l’alphabétisation et les compétences essentielles ne doivent plus être considérées comme des 
enjeux, mais comme des stratégies de développement personnel et collectif ».

« J’apprends, c’est décidé ! » encourage les femmes et les hommes à profiter de toutes les formes d’ap-
prentissages à leur portée au cours de leur vie. Parce que partout au Canada, comme ailleurs dans le 
monde, les modes de vie connaissent une évolution qui donne une place essentielle aux questions de 
connaissance et de capacités d’apprentissage. Mais aussi parce que l’amélioration de leurs connaissances 
et de leurs compétences leur permettra d’augmenter leur bien-être personnel, professionnel et social. 

La FCAF vous invite à visiter la page dédiée à la Semaine sur son site web, www.fcaf.net, afin de suivre 
son déroulement et vous souhaite, avec l’ensemble de ses partenaires, une excellente Semaine cana-
dienne des adultes apprenants.

À propos de la FCAF :

Depuis 20 ans, la Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français (FCAF) poursuit l’objectif 
d’augmenter le niveau d’alphabétisme des adultes francophones à travers tout le Canada. Elle coopère 
avec divers organismes, institutions, syndicats et autres groupements, à la promotion de l’éducation et 
de la formation des adultes dans le cadre d’un projet commun de société qu’est l’éducation tout au long 
de la vie. 

Pour des informations supplémentaires :

Laurence Buenerd, Responsable des communications
Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français
235, chemin Montréal, Bureau 205
Ottawa, Ontario K1L 6C7
Téléphone : 613-749-5333, poste 226
Sans frais : 1 888 906-5666
Courriel : communication@fcaf.net
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