
Ottawa, le 25 janvier 2013  -  Établie en 1999 par ABC Alpha pour la vie Canada, la Journée de l’alphabé-
tisation familiale qui a lieu le 27 janvier de chaque année est destinée à encourager toutes les familles 
au Canada à partager le plaisir de lire et d’apprendre dans le cercle familial et à consacrer au moins  
15 minutes par jour à une activité favorisant l’apprentissage.

Cette année, ABC Alpha pour la vie Canada a choisi comme thème : « 15 minutes de plaisir ».  
15 minutes de plaisir à apprendre ensemble, en mettant la vie familiale en bande dessinée par exemple, 
ou en inventant en famille une nouvelle recette de cuisine, ou encore en écrivant un poème amusant à 
lire à la famille à l’heure du souper. ABC pour propose une liste de 15 activités pour s’amuser tout en 
pratiquant des activités éducatives en famille.

Depuis 2008, le RESDAC pilote une Initiative en alphabétisation familiale avec un financement du Bu-
reau de l’alphabétisation et des compétences essentielles de RHDC Canada. Treize projets qui tirent à 
leur fin dans neuf provinces, deux territoires et au niveau national, ont permis de développer des pro-
grammes d’alphabétisation familiale destinés à divers types de clientèles et qui vont pouvoir être repris 
ailleurs au pays. 

Dans le cadre de cette Initiative, plusieurs membres du RESDAC ont également développé des ou-
tils grand public prêts à être utilisés dans l’ensemble des communautés francophones. En voici deux 
exemples :

• Le Service d’orientation et de formation des adultes (SOFA) du Yukon a édité une série de jeux 
de cartes avec des activités ludiques à faire dans diverses situations, comme par exemple en 
voyage, avec des rappels pratiques destinés aux parents et liés à la situation : objets destinés 
aux enfants à ne pas oublier, etc.

Le Réseau pour le développement de l’alphabétisme et des compétences (RESDAC) souhaite 
souligner cette année encore, la Journée de l’alphabétisation familiale du 27 janvier prochain 
qui donnera lieu à un grand nombre d’activités un peu partout au pays dans les communautés 
anglophones et francophones.

Pour diffusion immédiate

http://abclifeliteracy.ca/jaf/15-minutes-de-plaisir
http://www.resdac.net/ace/alpha_familiale/initiative_2008-2013/index.html
http://www.resdac.net/ace/alpha_familiale/initiative_2008-2013/resultats.html
http://www.afy.yk.ca/secteurs/main/fr/index.php?location=p1864-nouvelles-ressources-disponibles
http://www.afy.yk.ca/secteurs/main/fr/index.php?location=p1864-nouvelles-ressources-disponibles


• L’Équipe d’alphabétisation-Nouvelle-Écosse (EANE) a elle, développé une série de courts vidéos, 
en français et en anglais, qui mettent l’accent sur l’importance de développer tôt, chez l’enfant, 
le goût de la lecture et des apprentissages en général. 

Autour de la date du 27 janvier 2013, des activités seront organisées dans de nombreux centres com-
munautaires, écoles et bibliothèques partout au Canada pour accueillir les familles et permettre aux 
enfants de participer à des activités d’éveil dans une atmosphère ludique et chaleureuse, dans leur 
communauté. 

Pour voir ce qui se passe dans votre région, ABC Alpha pour la vie Canada propose une carte du Canada 
où toutes les activités qui se dérouleront à l’occasion de cette Journée sont visibles.

La Base de données en alphabétisation des adultes (BDAA) propose également une liste d’activités qui 
se dérouleront partout au pays dans leur page dédiée à la Journée.

Le 27 janvier prochain, le RESDAC vous encourage vivement à partager au moins  
15 minutes de plaisir en famille et... à en faire une habitude quotidienne :  

bonne journée de l’alphabétisation familiale !
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Le RESDAC reçoit l’appui financier du gouvernement du Canada, par l’intermédiaire du Bureau de l’alphabétisation et des compétences 
essentielles du ministère des Ressources humaines et Développement des compétences 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 20 ans, le Réseau pour le développement de l’alphabétisme et des compétences (RESDAC) – anciennement la Fédé-
ration canadienne pour l’alphabétisation en français (FCAF) - mobilise ses partenaires autour de stratégies visant à améliorer 
les niveaux d’alphabétisme et de compétences des adultes francophones du Canada. Aujourd’hui, le RESDAC inscrit ses acti-
vités dans le cadre d’un projet commun de société qu’est l’éducation tout au long de la vie, pour permettre à tous les franco-
phones 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.youtube.com/channel/UCYWGeQ0s-UwN8zRg4JP0OMQ?feature=watch
http://abclifeliteracy.ca/fld/events/
http://www.bdaa.ca/evenementsannuels/jaf
http://www.resdac.net/index.html

