
Ottawa, le 20 mars 2012 – L’édition 
2012 de la Semaine canadienne des 
adultes apprenants aura lieu cette an-
née du 24 mars au 1er avril. Le Réseau 
pour le développement de l’alphabé-
tisme et des compétences (RESDAC), 
ses membres et ses partenaires, 
la Commission canadienne pour 
l’UNESCO, le Canadian Literacy and 
Learning Network (CLLN), l’Assemblée 
des Premières Nations (APN) et Inuit 
Tapiriit Kanatami (ITK) vous invitent à 
participer à cet événement d’enver-
gure internationale et à saluer le cou-
rage des apprenants adultes engagés 
dans ce parcours souvent difficile.

« Ce qu’on souhaite faire, souligne 
Normand Lévesque, directeur général du RESDAC, c’est de mettre en lumière cette Semaine dans l’es-
pace public canadien. Cette année, nous avons lancé le slogan « J’apprends encore », pour inciter tous 
les Canadiens à apprendre encore et toujours, peu importe leur âge, peu importe où ils en sont rendus 
dans leur carrière professionnelle. »

En 2012, j’apprends encore ! Du 24 mars au 1er avril 2012, fêtons ensemble la Semaine canadienne des 
adultes apprenants et tous les adultes qui sont engagés sur les chemins de l’apprentissage !

Pour diffusion immédiate

http://www.unesco.ca/fr/interdisciplinaire/SIAA/SIAAcanada.aspx
http://www.literacy.ca/learners/
http://www.afn.ca/index.php/fr
http://www.afn.ca/index.php/fr
http://www.itk.ca
http://www.bdaa.ca/evenementsannuels/siaac
http://www.resdac.net/adultes/evenements/scaa2012/index.html


C’est à l’artiste romain Michel-Ange, qui fut à la fois peintre, sculpteur, architecte et poète dans l’Italie 
des XVe et XVIe siècles, qu’est attribuée la citation « J’apprends encore ». 

« La Semaine est l’occasion de rappeler l’importance des apprentissages, ajoute Normand Lévesque, 
quelle que soit la forme qu’ils prennent, quel que soit le lieu où ils se déroulent. 42 % des Canadiens âgés 
de 16 à 65 ans ont de réelles difficultés de lecture et d’écriture, des difficultés à comprendre ce qu’ils 
lisent. Alors nous pensons qu’il est essentiel de créer un espace, de créer une culture de l’apprentissage 
au Canada à tous les niveaux, dans la population, les familles, les communautés, dans les ministères qui 
définissent les politiques et les budgets, au niveau fédéral, au niveau provincial et au niveau municipal. 
L’apprentissage tout au long de la vie nous concerne tous, nous devons y travailler collectivement. »

Tout au long de cette Semaine, de multiples activités organisées dans les provinces vont souligner les 
efforts accomplis par tous les acteurs de l’alphabétisation en leur donnant la parole. La Semaine sera cette 
année encore célébrée de nombreuses façons dans les communautés, où le courage et la ténacité des 
intervenants autant que des personnes apprenantes seront soulignés.

Nous vous invitons à visiter le site web du RESDAC pour prendre connaissance des activités qui vont se 
dérouler dans les provinces et territoires, et pour admirer les œuvres des personnes apprenantes qui 
ont cette année encore tenu à faire la preuve de leurs talents : www.resdac.net/adultes/evenements/
scaa2012/index.html

Bonne Semaine canadienne des adultes apprenants !
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À propos du RESDAC :

Depuis 20 ans, le Réseau pour le développement de l’alphabétisme et des compétences 
(RESDAC) – anciennement la Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français 
(FCAF) - mobilise ses partenaires stratégiques autour d’un projet de société qui vise 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. 
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