
Ottawa, le 9 avril 2013  -  Le Réseau pour le développement de l’alphabétisme et des compétences (RESDAC), 
ses membres et ses partenaires, la Commission canadienne pour l’UNESCO, le Canadian Literacy and Lear-
ning Network (CLLN), la Base de donnée en alphabétisation (BDAA), l’Assemblée des Premières Nations 
(APN) et Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) vous invitent à célébrer et à faire la promotion de cet événement, qui 
représente la contribution canadienne à la Semaine internationale des apprenants adultes de l’UNESCO.

Divers outils ont été mis en place par le RESDAC, CLLN et la BDAA pour publiciser la Semaine des adultes 
apprenants au Canada et favoriser la participation de tous : blogues, cartes postales, sondage, réper-
toires d’activités, capsules radio. Le blogue du RESDAC héberge des liens vers les pages et réalisations 
de ses partenaires.

Cinq capsules radio diffusées à travers le pays durant la Semaine permettent à des personnes apprenantes 
d’expliquer pourquoi elles ont choisi de retourner en formation. Pour Luisa Fernanda Rojas Duenas, qui vit 
à Vancouver : « J’ai commencé l’alphabétisation au Collège Éducacentre parce que je voulais finir mes 
études et passer le test du GED. J’ai beaucoup d’amis qui m’ont recommandé le programme. Depuis que 
je l’ai commencé, ça m’a beaucoup aidé à avoir confiance en moi. Avant je ne savais pas trop où je vou-
lais aller dans la vie, ce que je voulais faire ».

Rock Brisson, apprenant de Whitehorse au Yukon, pense lui « qu’aujourd’hui, là où on est rendus avec 
les technologies, on n’est plus capables de fonctionner sans savoir lire et écrire. Ça veut dire qu’il faut 
pas être gêné, il faut aller dans un centre ».

Qu’avez-vous appris cette année ? Pouvez-vous dire « J’apprends encore ! » comme des milliers d’autres 
adultes au Canada à l’occasion de l’édition 2013 de la Semaine des adultes apprenants au Canada ?

Pour diffusion immédiate

http://semainedesapprenants2013.blogspot.ca/
http://www.unesco.ca/fr/interdisciplinaire/SIAA/SIAAcanada.aspx
http://www.literacy.ca/learners/
http://www.afn.ca/index.php/fr
http://www.bdaa.ca/evenementsannuels/siaac


La Semaine des adultes apprenants au Canada célèbre tous les types de formations, qu’elles aient le 
but d’améliorer les compétences professionnelles ou l’employabilité d’une personne, ou qu’elles soient 
plutôt destinées à enrichir son développement personnel. 

Si la situation de l’économie canadienne a récemment mis en avant certaines pénuries de main-d’œuvre 
et l’importance des compétences sur le marché du travail, il ne faut pas oublier les milliers d’adultes qui 
enrichissent leur quotidien en apprenant une autre langue, un nouveau sport, qui pratiquent un instru-
ment de musique ou explorent leur créativité avec divers médiums. Le blogue du RESDAC pour la SAAC 
2013 demandait à ses lecteurs, il y a quelques semaines, ce qu’ils avaient le goût d’apprendre. Pour 
Alphonse, qui suis des cours dans un des centres de Pluri-elles au Manitoba, ce serait la photographie, 
pour Rebecca, la cuisine. 

Lindsay Kennedy, directrice générale de CLLN, le Canadian Literacy and Learning Network, propose de 
profiter de la Semaine des adultes apprenants au Canada pour faire un bilan, comme au Nouvel an, et 
de réfléchir sur les apprentissages de l’année écoulée et sur les formations à venir. 

« Les formations diversifiées, les nombreuses façons d’apprendre, les motivations multiples sont le reflet 
du monde dans lequel nous avançons, complexe et en constante évolution, conclut Isabelle Salesse,  
présidente du RESDAC. Tous les modes d’apprentissages utilisés, qu’ils soient formels ou informels, en 
classe ou à distance, suggèrent que nous sommes toutes et tous en passe de devenir des apprenants tout 
au long de la vie. »

Bonne Semaine des adultes apprenants au Canada!
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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 plus de 20 ans, le Réseau pour le développement de l’alphabétisme et des compétences (RESDAC) mobilise ses par-
tenaires autour de stratégies visant 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. Pour en savoir plus : www.resdac.net

http://www.resdac.net/index.html

