
Établie en 1999 par ABC Alpha pour la vie Canada, la Journée de l’alphabétisation 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 : « Partez pour l’aventure vers l’ap-
prentissage ». Pour 2012, l’accent est mis sur les activités du quotidien qui, lorsqu’elles sont partagées, 
permettent aux enfants de travailler sur des apprentissages importants. Écrire une liste d’épicerie est 
une occasion de pratiquer l’écriture, trier du linge une occasion d’apprendre ou de revoir les noms de 
couleurs, chercher un nouveau trajet pour aller à l’école une façon d’exercer son sens de l’observation 
et de l’orientation, ou l’occasion de lire une carte routière. Toutes sortes d’activités permettent de pra-
tiquer toutes sortes d’apprentissages en famille.

Depuis 2008, le RESDAC pilote une Initiative en alphabétisation familiale pour la période 2008-2013, 
avec un financement du Bureau de l’alphabétisation et des compétences essentielles de RHDC Canada. 
Dix projets sont présentement en cours de réalisation dans huit provinces, un territoire et au niveau 
national. Ces projets, à divers stades d’avancement, permettront de développer des expertises spéci-
fiques qui pourront ensuite être reprises dans le reste du pays. Le pilotage permet au RESDAC d’assurer 
une meilleure cohésion et une meilleure pertinence des initiatives, et d’éviter les dédoublements de 
financements.

En 2013, les projets suivants devraient être achevés et avoir développé plusieurs modèles et outils prêts 
à être utilisés dans l’ensemble des communautés francophones :

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 com-
munautés anglophones et francophones. 

Pour diffusion immédiate

http://www.resdac.net/ace/alpha_familiale/initiative_2008-2013/index.html
http://www.resdac.net/ace/alpha_familiale/initiative_2008-2013/resultats.html


• Alphabétisation familiale et immigration en milieu minoritaire (Manitoba);
• Améliorer la littératie des familles, un père à la fois (Ontario);
• Sur la route pour mieux grandir avec mon enfant (I.-P.-É.);
• Étude des besoins en alphabétisation familiale : familles exogames au Yukon (Yukon);
• L’alphabétisation, une clé pour l’intégration des femmes immigrantes (C.-B.);
• Étude de besoins en matière d’alphabétisation des francophones (T.-N.-L.);
• L’éveil à l’alphabétisation familiale (N.-É.);
• Un modèle intégré de développement de compétences pour les familles militaires (AB);
• Un programme d’alphabétisation familiale et communautaire (N.-B.);
• Le Réseau d’experts élargi (RESDAC).

Le 27 janvier 2012 et tout au long de la semaine qui précède, des activités seront organisées dans 
de nombreux centres communautaires, écoles et bibliothèques partout au Canada pour accueillir les 
familles et permettre aux enfants de vivre de bons moments d’activités d’éveil dans une atmosphère 
ludique et chaleureuse, dans leur communauté. 
Vous pouvez retrouver sur les sites d’ABC Alpha pour la vie Canada et celui de la Base de données en 
alphabétisation des adultes (BDAA), la liste des activités pancanadiennes qui se dérouleront en français 
ou en anglais dans divers lieux publics à l’occasion de la Journée :

• Pour télécharger du matériel de promotion en français ou vous informer sur les activités qui se tien-
dront dans les communautés : www.abclifeliteracy.ca/journee_de_lalphabetisation_familiale

• Pour consulter la liste des activités répertoriées : www.bdaa.ca/evenementsannuels/jaf ou la carte 
de ces activités : http://abclifeliteracy.ca/fld/events

Le 27 janvier prochain, nous vous encourageons à partir à l’aventure en famille vous aussi : bonne 
journée de l’alphabétisation familiale !

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@fcaf.net
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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 parte-
naires stratégiques autour d’un projet de société qui vise à améliorer les niveaux d’alphabétisme et des 
compétences des adultes francophones du Canada. Les francophones peuvent alors participer pleine-
ment 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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