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Les six axes 
d’intervention  
en alphabétisation 
familiale du 
réseau d’experts 

1   L’amélioration des capaci-
tés organisationnelles des 
groupes d’alphabétisation.

2   Le réseautage et le partage 
des connaissances et des 
compétences entre les 
groupes d’alphabétisation 
familiale et leurs partenai-
res potentiels.

3    La recherche et l’analyse 
de l’incidence des inter-
ventions en alphabétisa-
tion familiale.

4   La formation des inter-
venants par l’étude des 
fondements de l’alphabé-
tisation familiale et des 
programmes. 

5   Le développement des 
approches et des modèles 
utilisés en alphabétisation 
familiale.

6   La promotion des retom-
bées de l’alphabétisation 
familiale.

Un peu d’histoire... 

En mars 2003, le gouvernement fédéral annonçait son 
intention de redresser la situation des francophones en 
milieu minoritaire au moyen du Plan d’action pour les 
langues officielles. 

Avec le Plan d’action pour les langues officielles, le gouver-
nement prend position. Il y est clairement mentionné que 
le ministère des Ressources humaines et du Développement 
des compétences « ...élargira l’accès au foyer francophone en 
milieu minoritaire aux services d’alphabétisation familiale, 
en partenariat avec les organismes d’alphabétisation et autres 
groupes comme les associations parents-écoles.» 

Le Plan d’action pour les langues officielles, par  
l’intermédiaire du Secrétariat national à l’alphabétisation,  
en garantissait le financement pour les cinq prochaines 
années. Les groupes d’alphabétisation devaient soumettre  
un plan d’action de quatre ans.

Cette annonce a créé une effervescence chez les groupes 
d’alphabétisation et d’éducation des adultes. Les groupes 
membres de la Fédération canadienne pour l’alphabétisation 
en français (FCAF) décident de se mobiliser : ils forment 
le Réseau d’experts en alphabétisation familiale. Le Réseau 
élabore un plan d’action échelonné sur plusieurs années, 
selon six axes de développement.

Son ambition consistait à élargir l’accès aux services  
d’alphabétisation familiale en vue de favoriser une plus 
grande utilisation du français dans les milieux minoritaires 
francophones du Canada. 

Les membres de ce Réseau travaille sur deux fronts : prévenir 
l’analphabétisme et contrer l’assimilation des francophones.
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RÉSEAU D’EXPERTS EN ALPHABÉTISATION FAMILIALE 

Sur la 
bonne 
voie 

Le 13 janvier dernier, 
nous célébrions le 
lancement officiel du 

Réseau d’experts en alphabétisation familiale. Toute 
personne qui a déjà participé à l’élaboration d’un pro-
jet, tel que le nôtre,  sait qu’un lancement n’en consti-
tue pas véritablement le commencement. Un lancement 
n’est en réalité que l’aboutissement 
d’une étape cruciale, celle de la prépa-
ration.

Tout au long de l’année 2003-2004, 
nous avions établi les bases d’un projet 
de grande envergure. Comme dans toute 
expédition, quelle qu’elle soit, il n’en  
fallait pas moins tout mettre en place :  
déterminer nos besoins, planifier la 
route à prendre et la baliser, embarquer 
nos partenaires dans l’aventure, recruter 
et former les intervenants, diffuser l’in-
formation... 

En somme, il nous fallait consolider 
les acquis résultant du travail que nous 
avions accompli au cours des années 
précédentes. Nous avons donc entrepris 
de tisser les mailles de notre réseau. Il y 
a un an, à cette même époque, nous pouvions envisager 
de prendre le large.

Conformément aux balises que nous nous étions 
fixées, 2004-2005 a été une année de promotion et 
d’établissement de programmes. La plupart des orga-
nismes membres du Réseau ont profité de toutes les 
occasions qui s’offraient à eux pour promouvoir leurs 
programmes et leurs activités, dont la Journée de l’al-
phabétisation familiale, les rencontres avec les parents 
et avec les conseils scolaires, la création ou le maintien 
de comités consultatifs. 

D’ailleurs, plusieurs membres du Réseau rapportent 
que leur plus grande réussite lors de l’organisation d’un 
événement ou d’une activité spéciale comme la Journée  
de l’alphabétisation familiale ou une fête familiale a été 
au chapitre de la promotion.

Toutefois, nos premiers succès mettent encore plus 
en évidence nos défis. Nous nous butons toujours au 
problème de la reconnaissance du rôle que peut et doit 
jouer l’alphabétisation familiale au sein de nos com-
munautés respectives. Les intervenants estiment qu’il 
faudrait augmenter les ressources pour mieux sensi-
biliser les autorités et la population à l’alphabétisation 
familiale et à son importance pour le développement de 
l’enfant et celui de la communauté.

Ce contexte nous a incités à multiplier nos parti-
cipations à des rencontres et nos présentations à des 
réunions avec des ministres et des fonctionnaires à tous 
les paliers de gouvernement ainsi qu’avec nos parte-

naires actuels ou potentiels. Nous avons 
élargi notre réseau de partenaires en 
étendant notre filet dans des secteurs où 
nous étions peu ou pas encore présents, 
comme dans le secteur universitaire. Les 
ministères fédéraux et provinciaux saisis-
sent de plus en plus l’importance de  
l’alphabétisation familiale. Ils reconnais-
sent notre contribution dans cette entre-
prise commune qui nous concerne tous, 
qui que nous soyons comme citoyens de 
nos communautés respectives à la gran-
deur du pays.

Simultanément, nous avons consolidé 
nos structures existantes selon les axes  
d’intervention que nous avions définis au 
départ. La stabilisation du financement 
nous a permis d’embaucher plus d’inter-

venants et de les former afin de mieux les outiller pour 
leur travail. Nous avons pu accroître le nombre de 
points de service dans plusieurs provinces et territoires 
et nous avons élaboré de nouvelles approches en 
matière de programmes.

La lecture de ce rapport révèle que nous sommes 
prêts à entreprendre la prochaine étape, qui consiste à 
démontrer l’incidence à court terme de l’alphabétisa-
tion familiale sur l’utilisation du français à la maison, 
ainsi que sur le développement du langage et la capacité 
de lire des adultes.

Somme toute, en examinant le chemin que nous 
avons parcouru jusqu’à présent et en le comparant au 
parcours que nous nous étions tracé, il nous fait plaisir 
de vous mentionner que nous sommes sur la bonne voie. 

Jocelyne Lavoie
Mars 2005

Mot de Jocelyne Lavoie  
présidente de la Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français (FCAF)

Nous avons 

élargi notre 

réseau de 

partenaires en 

étendant notre 

filet dans des 

secteurs où nous 

étions peu ou pas 

encore présents...
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Un financement plus stable des 
organismes membres du Réseau 
d’experts en alphabétisation 

familiale a permis l’embauche de plu-
sieurs nouveaux intervenants qui n’ont 
pas hésité à partager avec les autres leurs 
compétences, leurs expériences, leurs ren-
seignements et leurs connaissances. Des 
comités consultatifs ou de coordination, 
créés il y a quelques mois aux échelons 
local, provincial et territorial, les épaulent 
dans leur travail.

La Fédération canadienne pour l’alpha-
bétisation en français (FCAF) a soutenu 
ces efforts de consolidation en réunissant 
les principaux acteurs du Réseau d’experts 
et en appuyant les initiatives régionales. 
Ainsi, la Coalition régionale de l’Ouest et 
du Nord pour l’alphabétisation en français 
a poursuivi les actions qu’elle avait amor-
cées au cours de l’année précédente pour 
resserrer les liens entre ses membres. Les 
organismes d’alphabétisation de chacune 
des provinces de l’Atlantique ont poursui-
vi le développement d’un réseau régional.

On peut déjà commencer à mesurer les 
résultats qui découlent de ces initiatives. 
L’augmentation du nombre de points de 
service a permis de multiplier les activi-
tés d’alphabétisation dans la plupart des 
régions, des provinces et des territoires. 
Aussi constate-t-on un accroissement du 
nombre de personnes, adultes et enfants, 
qui s’engagent dans ces activités. 

Mais ce sont véritablement les témoi-
gnages des personnes qui ont bénéficié de 
ces activités d’alphabétisation familiale, 
plus que les chiffres indiquant l’augmenta-
tion du nombre des activités, qui rendent 
compte de l’amélioration continue des 
capacités organisationnelles des groupes 
d’alphabétisation (voir encadré en page 9).

Consolidation du réseau national

Réunion des coordonnateurs de l’alphabétisation

Afin de solidifier les mailles de son réseau, la FCAF a mis  
sur pied un comité de coordination provincial et territorial 
lors d’une réunion des coordonnateurs de l’alphabétisation des 
organismes membres du Réseau en septembre 2004. À cette 
occasion, les participants ont reçu une formation sur la gouver-
nance stratégique. Ils ont fait aussi un premier bilan de l’initia-
tive en alphabétisation familiale.

Le comité de coordination a pour mandat :

■  d’appuyer la FCAF dans l’élaboration des  
ses programmes;

■  d’harmoniser les efforts de concertation des  
organismes membres de la FCAF;

■  d’augmenter les capacités organisationnelles des  
organismes en alphabétisation;

■  de voir à l’élaboration de projets pancanadiens,  
selon le cas.

Échanges avec les organismes nationaux au Conseil privé

Le Conseil privé doit voir à la mise en œuvre du Plan d’ac-
tion pour les langues officielles du gouvernement du Canada. 
En sa qualité de responsable des liens à établir et à maintenir 
avec le Conseil privé, la FCAF a participé à deux réunions avec 
tous les partenaires touchés par le Plan d’action.

La première consultation s’est tenue en octobre 2004 entre 
les responsables élus des organisations et les ministres respon-
sables de la mise en œuvre du Plan d’action. La FCAF a délégué 
à cette réunion Colette Aucoin, trésorière de la Fédération. 
Mme Aucoin s’est adressée au ministre des Ressources humaines 
et du Développement des compétences d’alors, M. Joseph Volpe.

La deuxième consultation, cette fois entre les fonctionnaires 
et les directions des organismes, a eu lieu en mars 2005. Les 
participants ont pu se familiariser davantage avec le processus 
de mesure des résultats du Plan d’action. Les organismes ont 
fait état de leur engagement et de leurs réalisations. Ces com-
mentaires seront repris dans le rapport d’évaluation de mi-par-
cours que sont à préparer le Conseil privé et la Fédération des 
communautés francophones et acadiennes du Canada.
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Pour de meilleures capacités organisationnelles  
L’amélioration des capacités organisationnelles  
des groupes d’alphabétisation

Un plus grand filet, aux 
mailles plus solides
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Consolidation des 
réseaux régionaux

Coalition régionale de l’Est pour 
l’alphabétisation en français 
(CREAF)

L’Équipe d’alphabétisation 
– Nouvelle-Écosse a pris l’initia-
tive d’organiser une réunion avec 
les autres provinces de l’Atlanti-
que afin de poursuivre l’échange 
d’idées et d’information et se con-
certer quant au déroulement de 
chacun des projets.

Par ailleurs, la Fédération 
d’alphabétisation du Nouveau-
Brunswick a invité les intervenants 
en alphabétisation de la Nouvelle-
Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard 
et de Terre-Neuve-et-Labrador 
à suivre la formation intitulée 
« Formation sur les fondements de 
l’alphabétisation familiale dans un 
contexte minoritaire francopho-
ne » qui se donnait à Bathurst, à 
la fin de février 2005. Des interve-
nants de l’Île-du-Prince-Édouard 
ont accepté l’invitation.

Coalition régionale de l’Ouest et 
du Nord pour l’alphabétisation 
en français (CRONAF)

Les groupes d’alphabétisation 
de l’Ouest et du Nord se réunis-
sent régulièrement depuis plus 
d’une décennie. Ils célébreront, 
en 2006, le dixième anniversaire 
de leur groupement sous le nom 
de Coalition régionale de l’Ouest 
et du Nord pour l’alphabétisation 
en français. Grâce aux activités 
de la CRONAF, les groupes ont 
réussi à créer un réseau d’appuis et 
d’échanges fondé sur leurs réalités 
communes.

La CRONAF a achevé, en 
2004-2005, la première phase 
d’un projet visant à concevoir un 
modèle intégré d’alphabétisation 
familiale à quatre composantes 
qui lui permettra de mieux servir 
les populations francophones de 
l’Ouest et du Nord et de recruter 
de nouveaux apprenants.

En outre, depuis la fin du mois 
de mars 2005, les membres de la 
CRONAF ont entrepris un projet 
de concertation sur le fonctionne-
ment du réseau afin d’améliorer la 
qualité des échanges et de faciliter 
la collaboration. Ils prévoient éla-
borer et mettre en œuvre un plan 
de travail en 2005-2006.

La CRONAF réunit les orga-
nismes suivants : Éducacentre 
(Colombie-Britannique), Éduk 
(Alberta), la Fédération Franco-
TéNOise (Territoires du Nord-
Ouest), Pluri-elles (Manitoba), le 
Service fransaskois de formation 
aux adultes (Saskatchewan) et les 
Services d’orientation et de forma-
tion des adultes (Yukon).

Consolidation 
structurelle

Financement plus stable

Dans le sillage du Plan d’action 
pour les langues officielles du gou-
vernement fédéral, la plupart des 
organismes membres de la FCAF 
peuvent maintenant compter sur 
un financement assuré pour une 
période déterminée. Par suite de 
cette initiative, les organismes de 
la plupart des régions, des provin-
ces et des territoires du pays ont 
embauché des intervenants – dont 
des coordonnateurs, des anima-
teurs, des agents d’alphabétisation, 
des agents de communication. Ils 
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Changements à court terme dans la vie des adultes qui 
ont suivi la formation en alphabétisation familiale

Il ressort clairement des évaluations des activités menées un peu 
partout au pays que les parents se sentent appuyés et se réjouissent 
du fait qu’il existe dans leur localité des services organisés à leur 
intention. Ils apprécient le fait de pouvoir participer à des activités 
qui se déroulent en français dans leur communauté. Ils disent qu’ils 
ne peuvent pas toujours se procurer des livres d’histoire en français 
ou participer à des activités (chansons, bricolage) qui stimulent leurs 
enfants à parler français avec eux.

Voici des commentaires rédigés par des parents de la 
Saskatchewan sur les formulaires d’évaluation des ateliers :

« Depuis le début du programme, mon petit essaie beaucoup  
plus de parler et il aime les livres. » 

« J’étais fascinée d’apprendre que le développement du langage 
commençait si tôt chez l’enfant. » 

« C’est vraiment quelque chose de spécial de voir ce petit s’épanouir  
de semaine en semaine. »

« Le plus de français qu’on entend et parle, le plus qu’on apprend. »

« I wanted to expose my girls to the French language. »

« Since coming I’ve noticed my child’s interest is increasing. »

« …develop confidence in speaking French for both parent and  
child – knowing others struggle with their learning. »

« I learn as much as my daughter, very happy to participate. »



ont pu aussi consacrer des res-
sources à la formation de ce nou-
veau personnel.

La Coalition francophone pour 
l’alphabétisation et la formation 
de base en Ontario, pour sa part, 
a obtenu des fonds du Secrétariat 
national à l’alphabétisation (SNA) 
pour son projet de recherche 
intitulé « Étude de l’impact de 
l’alphabétisation familiale sur les 
familles vivant en milieu mino-
ritaire » (voir la section sur la 
recherche). Sept organisations 
ontariennes ont pu engager une 
animatrice, revoir leur program-
me, acheter des ressources et don-
ner des ateliers structurés. Aussi, 
en vertu d’une entente conclue 
avec le SNA, trois organisations 
ontariennes pourront démarrer 
un programme d’alphabétisation 
familiale chaque année au cours 
des trois prochaines années. De 
plus, la Coalition ontarienne a 
obtenu une subvention de Justice 
Canada qui lui a permis de donner 
la formation intitulée « Grandir 
avec mon enfant », mise au point 
par la société Éduk de l’Alberta, 
à toutes les formatrices œuvrant 
dans un programme d’alphabéti-
sation familiale (voir la section sur 
la formation).

Planification stratégique et con-
solidation de l’encadrement

Plusieurs organismes membres 
du Réseau se sont fondés sur la 
recherche qu’ils avaient effectuée 
au cours de l’année précédente 
pour élaborer des plans d’action 
stratégique et amorcer la mise en 
œuvre de ces plans.

Plusieurs organismes provin-
ciaux ont aussi consolidé leur 
enracinement en invitant d’autres 
intervenants qui travaillent auprès 
des familles à siéger à des conseils 
de direction ou à des comités 
consultatifs provinciaux (voir la 
section sur les partenariats). 

Par exemple, l’Équipe d’alphabé-
tisation – Nouvelle-Écosse a créé 
un comité provincial consultatif 
en alphabétisation familiale pour 
réunir les forces vives au sein de 
la communauté acadienne. Elle a 
invité ses partenaires à participer 
à l’élaboration de sa planification 
stratégique ainsi que de son nou-
veau programme « J’apprends en 
famille ».

Partage de l’expertise entre les 
organismes membres du Réseau

Chacun des organismes provin-
ciaux et territoriaux possède une 
expertise propre et tous travaillent 
à des projets qui contribueront à 
enrichir l’expérience collective du 
Réseau. Les organismes ont multi-
plié les occasions de partager leurs 
connaissances au cours de l’année 
qui vient de se terminer.

La Coalition ontarienne a invité 
une personne-ressource de l’Al-
berta à siéger au comité de travail 
qui chapeaute son projet d’étude 
de l’impact de l’alphabétisation 
familiale sur les familles vivant en 
milieu minoritaire. Un membre 
de la FCAF fait également partie 
de ce comité. Les autres membres 
du Réseau comptent bénéficier des 

enseignements de cette étude pour 
mesurer l’incidence de l’alphabé-
tisation familiale dans leur propre 
milieu.

Éduk a partagé son plan d’ac-
tion avec tous les membres de la 
FCAF et a donné la formation sur 
le module « Grandir avec mon 
enfant » à plus de 87 intervenants 
venant de partout au pays.

Éducacentre a offert de la 
formation sur la francisation 
familiale à la Société éducative de 
l’Île-du-Prince-Édouard et à Pluri-
elles, au Manitoba. L’organisme 
de la Colombie-Britannique a 
aussi formé des intervenants au 
modèle d’alphabétisation familiale 
« Chansons, contes et comptines » 
à Prince Albert, en Saskatchewan, 
en janvier 2005.

Résultats 

Toutes ces démarches ont porté 
des fruits, comme en témoignent 
les chiffres ci-dessous. On peut 
constater une augmentation des 
points de service dans cinq pro-
vinces et territoires en avril 2005 
comparativement au mois de  
septembre 2004. ■

L’amélioration des capacités organisationnelles 
des groupes d’alphabétisation (suite)

Nombre de points de service  ■  septembre 2004 et avril 2005

 Septembre 2004 Avril 2005

Terre-Neuve-et-Labrador 1 1

Nouvelle-Écosse 0 6

Île-du-Prince-Édouard 0 5

Ontario 10 13

Manitoba 13 13

Saskatchewan 6 7

Alberta 2 2

Colombie-Britannique 1 9

Yukon 1 1

Territoires du Nord-Ouest 1 1

Total 35 58

10   Rapport annuel du réseau d’experts en alphabétisation familiale 2004-2005



RÉSEAU D’EXPERTS EN ALPHABÉTISATION FAMILIALE 

Une entreprise de partenariat…  
Le réseautage et le partage des connaissances et  
des compétences entre les groupes d’alphabétisation 
familiale et les partenaires potentiels

Partenariats à l’échelle pancanadienne 

La petite enfance

La Fédération canadienne pour l’alphabétisation en fran-
çais (FCAF) a participé activement à la Table de la petite 
enfance. Coordonnée par la Commission nationale des 
parents francophones, la Table de la petite enfance a pour 
mandat de permettre un échange d’informations sur des 
dossiers d’intérêt commun, de faciliter les partenariats et 
de développer des stratégies communes. Elle agit également 
comme groupe-conseil en matière de développement de la 
petite enfance francophone auprès des institutions nationales 
touchées par cette question. La Fédération a apporté à cette 
table son expertise en alphabétisation, en alphabétisation 
familiale et en francisation des adultes. 

En octobre 2004, la FCAF a pris part également à une 
rencontre nationale dans l’intention d’explorer la création 
d’un réseau de professionnels francophones de la petite 
enfance œuvrant dans les communautés francophones en 
milieu minoritaire. Pour cette rencontre exploratoire, la 
Commission nationale des parents francophones a regroupé 
divers intervenants francophones dans le domaine de la 
petite enfance de l’ensemble du Canada.

Tisser des liens en alphabétisation

La Fédération siège au comité consultatif du projet « Tisser 
des liens en alphabétisation ». Ce projet vise à promouvoir 
l’intégration des démarches en ce qui concerne l’alphabétisa-
tion, de même que la coopération entre les organismes d’al-
phabétisation et de soutien à la famille. Il s’agit d’un projet 
de formation national bilingue auquel participent 22 collec-
tivités d’un bout à l’autre du pays. Le projet maintient le par-
tenariat entre l’Association canadienne des programmes de 
ressources pour la famille (FRP Canada) et The Movement 
for Canadian Literacy.

Rencontre interministérielle

Le 24 février 2005, la FCAF a convié les ministères touchés 
par le Plan d’action pour les langues officielles ainsi que le 
Réseau des Affaires francophones intergouvernementales à 
une rencontre au sujet de l’alphabétisation familiale. La ren-
contre visait les objectifs suivants :

■  faire connaître l’initiative de l’alphabétisation familiale 
en français de la Fédération et de ses groupes membres 
découlant du Plan d’action pour les langues officielles;

Le Réseau d’experts en alphabétisation 
familiale est un réseau de réseaux : 
chaque membre du Réseau travaille 

avec un nombre croissant de partenaires, 
de sorte que le Réseau élargit et approfon-
dit l’étendue de son action. Ces réseaux de 
partenaires assurent une présence accrue 
au sein des communautés francophones en 
milieu minoritaire.

Au cours de la dernière année, les parte-
naires des membres du Réseau ont acquis 
une meilleure compréhension du dossier 
de l’alphabétisation familiale en général, 
ainsi que du rôle que chaque membre y 
joue individuellement. La crédibilité de 
chacun des membres du Réseau s’accroît en 
fonction de son enracinement dans sa com-
munauté. Les partenaires communiquent 
plus souvent entre eux et collaborent dans 
des projets particuliers et bien définis. On 
sent que tous les intervenants, éducateurs et 
parents, veulent passer à l’action et progres-
ser dans l’atteinte des objectifs.

D’une part, les membres du Réseau 
participent aux rencontres, aux réunions, 
aux forums et autres activités qui ont trait 
au dossier de l’alphabétisation, comme la 
Table de la petite enfance et le Réseau de 
la petite enfance du Nouveau-Brunswick, 
la Coalition en éducation en Colombie-
Britannique et la Rencontre interministé-
rielle nationale. D’autre part, plusieurs ont 
créé des comités consultatifs et ont invité 
leurs partenaires à y siéger. 

Bon nombre se sont adjoints des collabo-
rateurs pour mettre sur pied et réaliser des 
projets. Ces associations ont permis, entre 
autres, de lancer un nouveau programme 
d’ateliers en Nouvelle-Écosse. Pour sa part, 
la Coalition ontarienne a sollicité la collabo-
ration de l’Université d’Ottawa pour lancer 
et guider son projet d’étude de l’impact de 
l’alphabétisation familiale sur les familles 
vivant en milieu minoritaire.

Un plus grand filet, aux 
mailles plus serrées

Sommaire
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■  arrimer les activités du Réseau 
d’experts en alphabétisation 
familiale à d’autres initiatives 
s’adressant aux familles et aux 
enfants;

■  favoriser le réseautage et le par-
tage des connaissances entre les 
groupes d’alphabétisation et les 
partenaires actuels et potentiels;

■  explorer les possibilités de 
collaboration des groupes 
d’alphabétisation avec divers 
ministères.

La Fédération a fait parvenir un 
rapport de la rencontre à tous les 
invités. Elle s’est engagée à donner 
suite aux suivis proposés par les 
participants et compte organiser 
une deuxième rencontre au début 
de l’automne 2005. 

Partenariats à l’échelle 
régionale

L’Association régionale de la côte 
ouest (ARCO) de Terre-Neuve-
et-Labrador, l’Équipe d’alpha-
bétisation – Nouvelle-Écosse et 
les Services d’orientation et de 
formation des adultes du Yukon 
ont invité des partenaires à siéger 
aux comités consultatifs qu’ils ont 
créés au cours de l’année dans leur 
région respective. Ailleurs au pays, 
les membres du Réseau ont main-
tenu ou étendu leurs alliances avec 
leurs partenaires des autres régions. 

Deux partenaires de l’ARCO, 
la Fédération des francophones 
de Terre-Neuve et du Labrador 
(FFTNL) et le Conseil scolaire 
francophone provincial de Terre-
Neuve et du Labrador, ont accepté 
de siéger au comité provincial. 
L’ARCO compte sur la FFTNL 
pour faire de la représentation 
auprès des autorités compétentes 
en vue d’obtenir des appuis pour 
le projet d’alphabétisation fami-
liale. Le Conseil scolaire franco-
phone provincial a déjà fait une 
contribution financière pour le 
projet de recherche sur les besoins 

en région. Une première réunion 
du comité consultatif créé par 
l’ARCO s’est tenue à la fin de mars 
2005. Une deuxième réunion est 
prévue pour l’automne 2005. 

Au cours d’une rencontre pro-
vinciale à laquelle la Société édu-
cative de l’Île-du-Prince-Édouard 
a convié tous ses partenaires, 
anciens et nouveaux, en février 
2005, les participants ont échangé 
des points de vue sur la stratégie 
de communication de l’organisa-
tion ainsi que sur les rôles et les 
responsabilités de chaque groupe. 
La Société éducative rencontre 
régulièrement ses partenaires 
potentiels afin de dialoguer avec 
eux sur leurs objectifs communs.

La Fédération d’alphabétisation 
du Nouveau-Brunswick est mem-
bre du Forum de concertation des 
organismes acadiens et membre du 
Réseau de la petite enfance. Lors 
de leurs rencontres, ces groupes 

s’attachent à entretenir de bonnes 
relations et s’échangent des rensei-
gnements sur leurs réalisations afin 
de promouvoir l’alphabétisation 
familiale et explorer la possibilité 
de former des partenariats.

Éduk a invité ses partenaires à 
participer à l’élaboration de son 
plan d’action organisationnel. De 
plus, la Fédération des parents 
francophones de l’Alberta envoie 
des personnes aux sessions de 
formation d’Éduk en Alberta et 
appuie la société dans ses inter-
ventions auprès des conseils de 
parents francophones. Les deux 
organismes travaillent conjoin-
tement au développement d’un 
calendrier commun de formation 
en petite enfance.

Éducacentre sur tous les fronts

L’élaboration d’un plan d’action 
commun, conjuguée à sa partici-
pation à la Coalition en éducation 
de la Colombie-Britannique, a 
permis à Éducacentre d’affirmer 
son leadership dans les domaines 
de l’alphabétisation et de l’alpha-
bétisation familiale en français.

Éducacentre et tous les autres 
intervenants du dossier de l’édu-
cation en Colombie-Britannique, 
soit le Conseil scolaire francopho-
ne de la Colombie-Britannique, 
le Bureau des affaires francopho-
nes et francophiles de la Simon 
Fraser University, les Canadian 
Parents for French et la Fédération 
des parents francophones de la 
Colombie-Britannique, se sont 
groupés pour former la Coalition 
en éducation. La Coalition a éla-
boré une stratégie commune pour 
faciliter les négociations de l’en-
tente fédérale-provinciale en édu-
cation avec le ministère de l’Édu-
cation de la Colombie-Britannique 
pour les quatre prochaines années. 
Grâce à cette entente, Éducacentre 

Le réseautage et le partage des connaissances et des 
compétences entre les groupes d’alphabétisation familiale 
et les partenaires potentiels (suite)

Nouveaux 
partenaires 

Les membres du Réseau 
d’experts en alphabétisation 
familiale ont accueilli de nou-
veaux partenaires au sein des 
réseaux qu’ils ont constitués 
aux échelons régional et pro-
vincial :

■  Associations de parents 

■  Conseils scolaires franco-
phones et non francophones

■  Écoles locales

■  Bibliothèques municipales 

■  Centres communautaires

■  Centres de ressources péda-
gogiques et familiales

■  Collèges et universités

■  Ministères provinciaux de 
l’Éducation

■  Milieu d’affaires 
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a reçu pour la première fois l’assu-
rance de recevoir du financement 
sur une base pluriannuelle pour 
l’éducation des adultes et la forma-
tion collégiale.

Éducacentre a participé au 
Forum provincial sur l’alpha-
bétisation organisé par le pre-
mier ministre de la Colombie-
Britannique. Les participants ont 
profité de l’occasion pour créer 
le Provincial Literacy Advisory 
Committee, comité qui se rap-
portera directement au premier 
ministre et qui lui fera des recom-
mandations sur les problématiques 
reliées à l’alphabétisation dans la 
province. Éducacentre a fait valoir 
à la centaine de représentants 
présents l’importance d’appuyer 
l’alphabétisation en français pour 
faciliter l’intégration des franco-
phones faiblement alphabétisés.

Éducacentre est aussi mem-
bre du Family Literacy Advisory 
Committee, qui se réunit environ 
trois fois par année.

La participation d’Éducacentre 
aux activités du Réseau des cégeps 
et des collèges francophones du 
Canada facilite grandement la mise 
en œuvre de nouveaux program-
mes d’études. Le développement 
du projet de campus virtuel visant 
l’établissement d’une plate-forme 
pour l’enseignement à distance 
a aussi permis à Éducacentre 
de devenir un chef de file en la 

En Colombie-Britannique : un cas exemplaire de 
partenariat avec les Canadian Parents for French 

Depuis plus de six ans, le service d’éducation et de formation des 
adultes en français Éducacentre de Vancouver donne aux parents des 
ateliers de francisation familiale (« French for Parents Workshops »). 
Conçus pour répondre aux besoins des parents désireux d’apprendre le 
français pour aider leurs enfants à faire leurs devoirs et les autres acti-
vités scolaires en français, les ateliers sont, en fait, des cours de français 
langue seconde qui permettent aux parents de développer leurs habiletés 
en français. 

Pour que la publicité des ateliers rejoigne le plus grand nombre de 
parents possible, Éducacentre a établi, il y a trois ans, un solide partena-
riat avec l’organisme national Canadian Parents for French. Éducacentre 
prépare la publicité relative à chaque session de cours et la transmet aux 
Canadian Parents for French. Cet organisme se sert d’un vaste réseau de 
bénévoles pour distribuer la publicité aux bons endroits et aux bonnes 
personnes. La Fédération des parents francophones de la Colombie-
Britannique participe elle aussi à la promotion des cours de francisation 
familiale. 

Un tel partenariat comporte de nombreux avantages. Les organismes 
partenaires y gagnent en visibilité et en crédibilité. Ils estiment qu’ils 
peuvent répondre aux besoins d’un nombre croissant de parents qui 
réclament ces cours. L’organisme Canadian Parents for French est per-
suadé qu’Éducacentre offre des cours de qualité et que les parents seront 
satisfaits année après année. 

« Les membres du Réseau d’experts se sont adjoints des 
collaborateurs dans leurs communautés respectives pour 
mettre sur pied et réaliser des projets... Associations de 
parents, conseils scolaires, bibliothèques municipales, etc »
(Photos EANE)
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matière. L’association a signé une entente de 
collaboration avec la Cité collégiale d’Ottawa 
et les Services d’orientation et de formation des 
adultes du Yukon. 

Programme de partenariat communautaire  
au Manitoba

Pluri-elles a commencé à mettre en œuvre en 
2004-2005 un projet de partenariat en alpha-
bétisation familiale qu’elle avait élaboré l’année 
précédente.

L’organisme de développement a travaillé de 
près avec ses nouveaux partenaires, municipali-
tés, écoles, bibliothèques publiques, organismes 
socio-économiques, dans trois communautés 
franco-manitobaines. On y a rassemblé des 
personnes issues du milieu, qui ont organisé 
les événements et les activités d’alphabétisation 
familiale dans le cadre du projet.

Le projet a bénéficié d’une grande visibilité, 
grâce à une bonne campagne de presse.  La 
cérémonie de lancement officielle, en novembre 
2004, avait été soutenue par l’émission de com-
muniqués de presse, la publication d’annonces 
et la diffusion d’entrevues dans les médias 
locaux et provinciaux. De plus, on avait distri-
bué un bulletin communautaire, Le Partenaire, 
des affiches et des signets dans les localités con-
cernées.

Les deux grandes fêtes familiales, à Saint-
Boniface et à Saint-Claude, organisées au cours 
de l’hiver 2005, ont ravivé ces communautés. 
Pluri-elles a augmenté sa crédibilité et ses par-
tenaires comprennent mieux les services offerts. 
Le succès du projet a suscité l’intérêt d’autres 
communautés franco-manitobaines.

Rencontres avec des représentants gouverne-
mentaux

Des membres du Réseau d’experts ont ren-
contré des députés et des ministres du gouver-
nement fédéral représentant des comtés de leur 
province respective. Ailleurs, dans les provinces 
de l’Ouest et les territoires, ils ont pu s’entre-
tenir avec des représentants des ministères de 
l’Éducation et des conseils scolaires.  ■

Le réseautage et le partage des connaissances et des 
compétences entre les groupes d’alphabétisation familiale 
et les partenaires potentiels (suite)

Partenariat entre l’Université 
d’Ottawa et la Coalition ontarienne

La Coalition francophone pour l’alphabé-
tisation et la formation de base en Ontario a 
demandé à l’Université d’Ottawa de l’appuyer 
dans sa conduite de l’étude de l’impact de l’al-
phabétisation familiale sur les familles vivant 
en milieu minoritaire. Le Centre interdisci-
plinaire de recherche sur la citoyenneté et les 
minorités de l’Université a guidé la Coalition 
dans le choix de l’approche et des outils de 
collecte de données. De plus, cette collabora-
tion ouvre la porte à d’autres partenariats de 
ce genre. Les deux parties associées dans ce 
projet tirent de nombreux avantages de leur 
collaboration.

Une alliance avantageuse entre 
les milieux communautaires et les 
milieux universitaires

« Cela fait maintenant près de deux 
ans que le Centre interdisciplinaire de 
recherche sur la citoyenneté et les minorités 
(CIRCEM) et la Coalition francophone pour 
l’alphabétisation et la formation de base en 
Ontario ont entrepris une recherche-action 
sur l’impact de l’alphabétisation familiale sur 
les familles francophones vivant en milieu 
minoritaire. Cette alliance des universitaires 
et des acteurs communautaires comporte 
plusieurs avantages : elle donne une légitimité 
importante à la recherche, elle favorise 
un transfert continu de connaissances et 
d’expertises entre chercheurs et acteurs et 
elle enrichit à long terme les savoirs et les 
compétences en recherche sur la francophonie 
minoritaire. » 

Sophie LeTouzé, coordonnatrice de la 
recherche au CIRCEM
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Comme nous l’avons mentionné 
plus haut, la Coalition franco-
phone pour l’alphabétisation et la 

formation de base en Ontario a terminé, 
au cours de 2004-2005, la première étape 
de son étude de l’impact de l’alphabéti-
sation familiale sur les familles vivant en 
milieu minoritaire.

Sur le plan national, la FCAF a lancé 
un premier projet visant à recenser les 
recherches existantes et en cours portant 
sur l’alphabétisation familiale.

Au pays, tandis que la Fédération d’al-
phabétisation du Nouveau-Brunswick 
se servait des données recueillies dans 
le cadre de recherches menées au cours 
des années précédentes pour préparer sa 
planification stratégique, d’autres organis-
mes provinciaux utilisaient les recherches 
pour clarifier leurs approches ou leurs 
stratégies d’établissement de programmes 
et pour concevoir des ateliers à l’intention 
des parents et certains autres, pour pré-
parer des demandes de subvention. Enfin, 
à Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon et 
dans les Terrritoires du Nord-Ouest, on a 
effectué des études de besoins. 

La diffusion des activités de recherche 
s’est faite de façon passive, en réponse à 
des demandes ou par affichage sur le site 
Web de quelques organismes. La plupart 
des organismes d’alphabétisation utilisent 
les formulaires d’évaluation distribués aux 
participants lors des activités et ateliers 
pour évaluer leurs programmes.

RÉSEAU D’EXPERTS EN ALPHABÉTISATION FAMILIALE 

La recherche pour mieux croître  
Les activités de recherche en  
alphabétisation familiale

Recension des recherches

En novembre 2004, le Comité consultatif de recherche de 
la Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français a 
lancé un premier projet pour dresser l’inventaire des recher-
ches effectuées dans les domaines de l’alphabétisation fami-
liale et de l’éveil à l’écrit. Cette recension se fait en partenariat 
avec l’Institut canadien de recherche sur les minorités lin-
guistiques et le Réseau canadien de recherche sur le langage et 
l’alphabétisation. Les personnes responsables de cette recen-
sion, Marianne Cormier, professeure adjointe, et Chantale 
Roy, étudiante à la maîtrise, toutes deux à l’Université de 
Moncton, ont demandé aux étudiants et aux chercheurs 
intéressés par les recherches de participer à la recension. La 
recension porte sur la question suivante : Quelles sont les 
interventions qui peuvent influencer la littératie et le choix de 
la langue?

Le partenariat entre la FCAF, l’Institut canadien de recher-
che sur les minorités linguistiques et le Réseau canadien de 
recherche sur le langage et l’alphabétisation aura l’avantage 
de tisser des liens entre les intervenants qui travaillent sur 
le terrain en alphabétisation et les groupes de chercheurs. Il 
s’agit de réseaux à la fois distincts et complémentaires qui ont 
intérêt à travailler en étroite collaboration. La recension don-
nera un aperçu des connaissances existantes et fera avancer 
la recherche sur l’éveil à l’écrit et l’alphabétisation familiale 
en milieu minoritaire francophone. Ce projet permettra éga-
lement de connaître les chercheurs qui s’intéressent à cette 
question. 

La recherche pour de meilleures interventions en éveil à 
l’écrit

L’un des mandats du Réseau d’experts en alphabétisation 
familiale consiste à inciter les groupes d’alphabétisation à 
faire de la recherche et à analyser tout ce qui touche à l’alpha-
bétisation familiale et à l’éveil à l’écrit en français. La FCAF a 
organisé un atelier portant sur la recherche lors du colloque 
de l’Association canadienne d’éducation de langue française 
(ACELF) à l'automne 2004. Elle y a présenté les principaux 
résultats des recherches menées par le Réseau d’experts depuis 
2003 et a souligné l’importance de faire de la recherche pour 
que les pratiques et les activités en alphabétisation familiale 
reposent sur des données et des analyses.

Un filet qui ratisse plus 
profondément

Sommaire
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Consultation du 
Secrétariat national  
à l’alphabétisation

Le Secrétariat national à l’alpha-
bétisation (SNA) a tenu une réu-
nion de consultation, à Ottawa, du 
24 au 26 mars 2004, dans le but 
d’établir des lignes directrices en 
matière de recherche qui tiennent 
compte des préoccupations de la 
communauté de l’alphabétisation. 
La première journée a été consa-
crée à une série de présentations 
sur différents aspects de la recher-
che en alphabétisation au Canada, 
et la deuxième, à des discussions 
de groupe visant à engendrer des 
suggestions afin d’aborder trois 
questions d’intérêt : 

■  Comment peut-on évaluer et 
reconnaître la valeur des don-
nées probantes?

■  Comment le SNA peut-il mieux 
renforcer les capacités de la 
communauté de l’alphabétisa-
tion?

■  Comment les groupes intéressés 
à faire des recherches peuvent-
ils obtenir l’information dont 
ils ont besoin?

La FCAF a donné son point de 
vue sur les besoins en recherche de 
la communauté francophone de 
l’alphabétisation. Les participants 
ont reconnu le manque de recher-
ches sur l’alphabétisme des fran-
cophones. Dans les lignes direc-
trices, on a fait valoir la nécessité 

d’offrir un encadrement pour la 
recherche sur l’alphabétisme des 
francophones. Le SNA a donné la 
priorité à la mise sur pied d’une 
infrastructure de recherche pour 
les francophones. 

Recherche en cours : 
Étude ontarienne de 
l’impact de l’alphabé-
tisation familiale sur 
les familles vivant en 
milieu minoritaire 

La Coalition francophone pour 
l’alphabétisation et la formation de 
base en Ontario a achevé la pre-
mière étape de son étude de l’im-
pact de l’alphabétisation familiale 
sur les familles vivant en milieu 
minoritaire. Amorcée en 2004, 
cette étude s’échelonnera jusqu’en 
2007. Sept centres d’alphabétisa-
tion, dispersés sur l’ensemble du 
territoire de l’Ontario, participent 
à cette étude. Un comité de travail 
encadre la recherche. Le Centre 
interdisciplinaire de recherche sur 
la citoyenneté et les minorités de 
l’Université d’Ottawa collabore à 
cette recherche.

Au cours de la première étape, 
43 familles ont participé à des acti-

vités de formation découlant des 
programmes suivants : « Grandir 
avec mon enfant », « Lire et écrire 
à la maison », « Des livres dans 
mon baluchon » et « Je m’éveille 
avec mon enfant ».

Ces familles ont été emballées 
par les programmes; elles ont dit 
qu’elles s’inscriraient à un autre 
programme semblable à celui 
qu’elles ont suivi et le recomman-
deraient à d’autres. Les partici-
pantes et les participants affirment 
qu’ils se sentent maintenant plus 
à l’aise dans leur rôle de parent, 
qu’ils comprennent mieux l’im-
portance de prendre le temps, au 
quotidien, de faire des activités 
de littératie avec leurs enfants et 
qu’ils s’efforcent de faire plus d’ac-
tivités en français avec eux.

Après cette première année, il 
a été possible de cerner certaines 
pratiques qui améliorent les chan-
ces de réussite des programmes :

■  impliquer toute la famille;

■  choisir un programme qui a fait 
ses preuves;

■  recruter des formatrices et 
des formateurs d’expérience, 
notamment sur le plan de la 
formation des adultes;

■  cibler plus précisément la clien-
tèle au moyen de la publicité;

■  conclure des ententes solides 
avec les principaux partenaires 
(écoles et organisations com-
munautaires locales).

C’est avec confiance que les 
responsables de la recherche envi-
sagent la prochaine étape. Ceux-ci 
ont prévu organiser une séance de 
travail à la mi-août 2005 réunissant 
l’ensemble des partenaires pour 
préparer cette prochaine étape. Ils 
s’attendent à ce que le nombre des 
participants augmente dans tous 
les centres d’alphabétisation tant 
pour la période de l’automne 2005 
que pour celle de l’hiver 2006.

Les activités de recherche  
en alphabétisation familiale

Voici les sept centres qui participent à l’étude  
de la Coalition francophone pour l’alphabétisation 
et la formation de base en Ontario :

■  La Route du Savoir, Kingston

■  Alpha Huronie, Penetanguishene

■  Le Collège du Savoir, Brampton

■  L’ABC Communautaire, Welland

■  Le centre d’alphabétisation ALEC du Nipissing, North Bay

■  Le centre d’alphabétisation Moi, j’apprends, Ottawa

■  Le Centre d’apprentissage et de formation d’Ottawa, Ottawa
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Les sept centres ontariens qui 
participent à la recherche sont 
représentatifs de l’ensemble des 
communautés minoritaires fran-
cophones du Canada. Cette étude 
pourrait donc s’avérer riche de 
renseignements pour chaque pro-
vince et territoire du pays. Le rap-
port final de l’étude sera présenté 
à des ministères du gouvernement 
fédéral afin d'assurer le maintien 
permanent des programmes.

Recherches achevées

À Terre-Neuve-et-Labrador, 
l’Association régionale de la côte 
ouest a effectué une recherche sur 
les besoins en alphabétisation fami-
liale de la province au cours des 
mois de février et de mars. Pendant 
cette période, les recherchistes ont 
recueilli plus de trois cents ques-
tionnaires auprès des familles dans 
chacune des trois régions franco-
phones de la province. Les résultats 
sont à l’étude, et les informations 
obtenues dirigeront les prochaines 
actions du dossier d’alphabétisation 
familiale pour les francophones de 
la province. Toute information sera 
partagée avec les intervenants inté-
ressés par cette question, surtout le 
Conseil scolaire francophone pro-
vincial et la Fédération des parents 
francophones de Terre-Neuve et du 
Labrador.

Diffusion de la 
recherche

Ontario

La Coalition francophone pour 
l’alphabétisation et la formation 
de base en Ontario a répondu aux 
demandes de renseignements dans 
le sillage de l’étude de l’impact de 
l’alphabétisation familiale sur les 
familles vivant en milieu minori-
taire. L’organisme a notamment 
diffusé les outils de collecte de 
données mis au point dans le cadre 
cette étude : questionnaire d’entrée 

et de sortie pour les participants, 
questionnaire destiné au gestion-
naire et questionnaire destiné à la 
formatrice ou formateur.

Saskatchewan

Le Service fransaskois de forma-
tion aux adultes a rendu public le 
rapport de l’enquête provinciale 
menée l’année précédente sur la 
vitalité et la transmission du fran-
çais dans la famille et la commu-
nauté : il l’a distribué à tous ses 
partenaires, il l’a affiché sur son 
site Web  (http://www.seffa.sk.ca/
html/pdf/sondage_alphafami-
liale_2004.pdf) et la présenté aux 
membres de la FCAF.

Colombie-Britannique

Éducacentre a participé à la con-
férence « Maintenir le cap sur l’al-
phabétisation et la santé pendant 
le nouveau millénaire », qui a eu 
lieu à Ottawa, en octobre 2004, et 
y ont fait des présentations. Sylvie 
Stonehouse a présenté les résultats 
d’une enquête menée l’année pré-
cédente auprès d’une centaine de 
familles inscrites aux ateliers; l’en-
quête portait sur les difficultés  
d’apprentissage et leurs réper-

cussions sur des familles de la 
région de Vancouver, affiliées à 
Éducacentre. ■

Indices de mesure des 
retombées de l’alphabé-
tisation familiale

Le Service fransaskois de for-
mation aux adultes évalue les 
retombées de ses programmes 
d’alphabétisation familiale en se 
fondant sur les critères suivants : 

■  Nombre de communautés 
ayant accès à un programme

■  Nombre de participants

■  Durée moyenne de la 
participation

■  Degré de satisfaction  
envers le programme

■  Fréquence de l’utilisation  
du français à la maison

■  Pourcentage des familles 
faisant un usage quotidien  
du français 

■  Niveau du français atteint  
par l’apprenant

Enfants et parents de l’atelier « Des livres dans mon baluchon » avec les animateurs et 
créateurs du programme (Photo : La Route du savoir, Kingston, Ontario)
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RÉSEAU D’EXPERTS EN ALPHABÉTISATION FAMILIALE 

L'accroissement des compétences en alphabétisation 
familiale pour rehausser la qualité des services  

La formation et ressourcement en  
alphabétisation familiale en français

La lecture du tableau ci-dessous révèle qu’un total  
de 177 personnes ont participé à des  
sessions de formation au cours  

de l’année 2004-2005. Elles repré-
sentaient toutes les catégories 
d’intervenants : des formatrices 
et formateurs, des animatrices et 
animateurs, des coordonnatrices et 
coordonnateurs, des gestionnaires, des 
étudiantes et étudiants en éducation, 
voire des personnes issues d’organisations 
œuvrant auprès des familles dans certains 
cas. Ce nombre dépasse de loin les projec-
tions des plans d’action du Réseau d’experts 
pour l’année en cours.

Il y a eu trois types de formation : une nou-
velle formation élaborée par la FCAF sur les 
fondements de l’alphabétisation familiale dans un 
contexte minoritaire francophone, des formations 
sur les programmes et les modèles nouveaux et existants, et  
une formation plus générale sur la francisation familiale. La 
prestation de ces services de formation relevait généralement 
de l’organisation qui gère le programme ou le modèle. Ainsi, 
l’Équipe d’alphabétisation – Nouvelle-Écosse, qui a lancé en 
janvier 2005 le nouveau modèle d’alphabétisation « J’apprends 
en famille » (voir la section sur les approches et les modèles), a 
formé ses propres animateurs avant de faire profiter le public  
de son modèle au cours de l’hiver 2005.

En réponse à des demandes des régions, Éduk, de l’Alberta, a 
donné une formation sur son programme « Grandir avec mon 
enfant » à 87 intervenants et formateurs dans presque toutes les 
provinces et territoires du pays. Éducacentre, de la Colombie-
Britannique, a formé des intervenants de la Saskatchewan au 
modèle d’alphabétisation « Chansons, contes et comptines » 
et a aussi donné une formation sur la francisation familiale au 
Manitoba et à l’Île-du-Prince-Édouard.

De façon générale, les personnes qui ont participé aux sessions 
de formation en sont satisfaites. Très souvent, elles expriment 
le sentiment d’avoir été revigorées, d’être mieux outillées pour 
faire leur travail. Plusieurs comprennent mieux non seulement 
le programme ou le modèle sur le plan technique, mais aussi le 
contexte dans lequel elles doivent travailler quotidiennement.

Une équipe bien formée pour 
lancer et manier les filets

Sommaire

Journée de l’alpha-familiale.   
Éducacentre-Campus Vancouver avait organisé une
activité “Crêpes et Contes” pour promouvoir l’alpha-
familiale et son programme Chansons, contes et 
comptines : 45 parents et 49 enfants y ont participé.

Les crêpes, les contes et les bricolages et aussi la 
présence de Bricolin le clown furent très appréciés 
par tous participants-petits et grands!

(Photos Éducacentre)
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Formations données en 2004-2005
Nombre d’intervenants formés

Formation

Fondements de l’alphabétisation 
familiale (intervenants)

 
Grandir avec mon enfant (intervenants)

Grandir avec mon enfant (formateurs)

J’apprends en famille (intervenants)

Prêt-à-conter (intervenants)

Chansons, contes et comptines(intervenants)

Contes sur roues (intervenants)

Utilisation des outils de collecte de 
données (intervenants)

Francisation familiale (intervenants)

TOTAL

Formation sur les modèles

 YK TNO CB AB SK MB ON QC NB IPE NE TN Total

    6     11 3   20

 4  7 4 7 7 13 25 10  10  87

    2         2

           5  5

     7        7

    7 7        14

    7 7        14

       10      10

      8    10   18

 4  7 26 28 15 23 25 21 13 15  177

En réponse à des demandes, Éduk (Alberta) 
a donné une formation sur son programme 
« Grandir avec mon enfant » dans presque 
toutes les provinces et territoires du pays. 
Ci-contre : formation en Nouvelle-Écosse 
(Photos EANA).
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Formation sur  
les fondements de 
l’alphabétisation 
familiale dans un 
contexte minoritaire 
francophone

La Fédération canadienne  
pour l’alphabétisation en français 
a fait l’adaptation d’une forma-
tion conçue originalement par 
le Centre for Family Literacy de 
l’Alberta. Intitulée « Formation 
sur les fondements de l’alphabéti-
sation familiale dans un contexte 
minoritaire francophone », elle 
rassemble toutes les composantes 
de l’alphabétisation familiale. Les 
participants aux deux sessions de 
cette formation données au cours 
de l’hiver et du printemps der-
niers, au Nouveau-Brunswick et 
en Alberta, ont été enchantés de 
leur expérience. Selon eux, toute 

personne qui travaille dans le 
domaine de l’alphabétisation fami-
liale devrait s’y inscrire.

Nouveau-Brunswick

Quatorze personnes – 11  
du Nouveau-Brunswick et 3 de 
l’Île-du-Prince-Édouard – ont 
suivi également cette formation à 
Bathurst, du 27 février au 4 mars 
2005. La coordination de la for-
mation relevait de la Fédération 
d’alphabétisation du Nouveau-
Brunswick appuyée par la FCAF. 
Quatre formateurs de l’équipe de 
l’Atlantique, Léona Bernard, Roger 
Doiron, Rose-Marie Duguay et 
Dora Landry, ont donné les dix 
ateliers. Les participants ont estimé 
que cette formation était intéres-
sante et très complète et qu’elle 
constituait la base de toute inter-
vention en alphabétisation, puis-
qu’elle offre plusieurs outils pour 
bien gérer et mener à bien un pro-
jet d’alphabétisation familiale. Ils 
ont même ajouté qu’ils pourraient 
transmettre les connaissances 
acquises à d’autres personnes qui 
souhaiteraient s’impliquer dans le 
mouvement de l’alphabétisation 
familiale.

Alberta

Six personnes, toutes de l’Alber-
ta, se sont réunies à Edmonton du 
15 au 20 mai 2005 pour participer 
à la deuxième session de formation 
sur les fondements de l’alphabé-
tisation familiale. Ce sont les cinq 
membres de l’équipe régionale des 
formateurs de l’Ouest et du Nord, 
Mona Audet, Suzanne Dionne-
Coster, Yvon Laberge, Sylvie Roy 
et Isabelle Salesse, qui ont animé 
la formation. La coordination a été 
assurée par Éduk, avec l’appui de 
la FCAF. Les formateurs se sont 
relayés au cours des cinq jours 
qu’a duré la formation. À leur avis, 
la petite taille du groupe a facilité 
les échanges et a permis d’appro-
fondir plusieurs éléments de cette 
formation.

Les participants ont trouvé que 
le manuel à l’intention des interve-
nants et des gestionnaires étaient 
très bien fait et qu’il constituait 
« une bible » pour la pratique 
professionnelle en alphabétisation 
familiale.  ■

La formation et ressourcement en 
alphabétisation familiale en français

Du 27 février au 4 mars 2005 se tenait à Bathurst au Nouveau-Brunswick, une 
formation sur les fondements en alphabétisation familiale (Photo FANB).  
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RÉSEAU D’EXPERTS EN ALPHABÉTISATION FAMILIALE 

Développement des approches et des modèles d’intervention  
Quand les organismes d’alphabétisation 
développent des approches et des modèles

Au cours de l’année 2004-2005, les 
membres du Réseau d’experts ont 
élaboré un nouveau programme, 

colligé des programmes existants et conti-
nué à mettre à l’essai des programmes 
relativement récents.

C’est à l’occasion de la Journée nationale de 
l’alphabétisation familiale, le 27 janvier 2005, 
que l’Équipe d’alphabétisation – Nouvelle-
Écosse a lancé son nouveau programme 
« J’apprends en famille ». La création de ce 
programme résulte d’une collaboration avec 
plusieurs organismes acadiens de la Nouvelle-
Écosse.

Par ailleurs, par suite du succès du modèle 
« Père poule et maman gâteau », les Services 
d’orientation et de formation des adultes 
du Yukon ont demandé et obtenu du finan-
cement pour consolider leur modèle en lui 
donnant une structure idéale, plus souple. De 
plus, l’organisme yukonnais a créé un nou-
veau guide pour l’intervenant du programme.

En Alberta, Éduk a conçu un manuel de 
formation pour le programme « Grandir avec 
mon enfant ». De plus, tel qu’il est mentionné 
dans la section sur la formation, l’organisme 
albertain a donné de la formation sur ce 
programme à 87 intervenants, dans presque 
toutes les provinces et territoires. 

La Route du Savoir, centre d’alphabétisation 
de Kingston, en Ontario, ainsi que cinq autres 
centres d’alphabétisation ontariens ont pro-
cédé à la validation du programme « Des livres 
dans mon baluchon » dans le cadre de l’étude 
de l’impact de l’alphabétisation familiale sur 
les familles vivant en milieu minoritaire, pilo-
tée par la Coalition ontarienne.

Enfin, Éducacentre, de la Colombie-
Britannique, a continué d’améliorer le pro-
gramme « Chansons, contes et comptines », 
tout comme la Fédération d’alphabétisation 
– Nouveau-Brunswick l’a fait pour le pro-
gramme « Prêt-à-conter ».

Un nouveau modèle en alphabétisation 
familiale : « J’apprends en famille »

Le 27 janvier dernier, l’Équipe d’alphabétisation 
– Nouvelle-Écosse  lançait le programme « J’apprends en 
famille » au campus de Tusket de l’Université Sainte-Anne, 
de la région d’Argyle, en Nouvelle-Écosse. Ce programme, 
qui résulte d’un amalgame des programmes « Grandir avec 
mon enfant », « Lis-moi une histoire » et « J’apprends pour 
mon enfant », a été mis sur pied grâce à l’appui financier du 
Secrétariat national à l’alphabétisation. 

L’Équipe d’alphabétisation – Nouvelle-Écosse décrit 
cette initiative comme un travail de collaboration. Un 
comité consultatif a été constitué avec la participation du 
Conseil scolaire acadien provincial, de la Fédération des 
parents acadiens de la Nouvelle-Écosse, du ministère de 
l’Éducation, du Centre provincial de ressources préscolai-
res, de la Bibliothèque publique de Pictou-Antigonish et 
du Centre provincial de ressources pédagogiques.

L’organisme néo-écossais a formé cinq intervenants 
pour diriger des ateliers à l’intention des parents; ils ont 
commencé à animer une première série d’ateliers au cours 
de l’hiver dernier dans six communautés acadiennes du 
nord-est et du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.

Des filets de mieux en mieux tissés

Sommaire

L’Équipe alphabétisation 
– Nouvelle-Écosse a lancé son 
nouveau modèle « J’apprends 
en famille » à l’occasion de 
la Journée internationale de 
l’alphabétisation familiale,  
le 27 janvier 2005  
(Photo EANA).
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Modèles utilisés par les 
organismes membres 
du Réseau

Un modèle d’alphabétisation 
familiale comporte un ensemble 
d’interventions ou d’activités qui 
touchent les adultes, les adultes-
parents et les enfants d’une même 
communauté.

Les organismes membres du  
Réseau d’experts en alphabétisa-
tion familiale utilisent, en plus du 
modèle « J’apprends en famille », 
les modèles et les ressources qui 
suivent lorsqu’ils organisent des 
ateliers d’alphabétisation à l’inten-
tion des parents et des enfants :

« Chansons, contes et comptines »

Ce modèle d’alphabétisation 
familiale vise à éveiller l’enfant au 
monde de la lecture en français 
et au bricolage. Il s’adresse aux 
parents et à leurs enfants âgés de 
deux ans et demi à quatre ans. La 
famille est invitée à faire un voyage 
au pays de l’imaginaire. Cet outil 
permet aux enfants d’interagir avec 
d’autres enfants et favorise les ren-
contres entre parents. Les parents 
doivent parler et comprendre le 
français.

Créé par Éducacentre pour répon-
dre aux préoccupations des parents 
et des enfants dans leur milieu, 
le programme offre aux familles 
l’occasion de rencontrer d’autres 
familles francophones et de pren-
dre connaissance des ressources 
du milieu. Il vise à conserver le 
français dans un milieu minori-
taire quand l’un des parents parle 
l’anglais.

Renseignements : France Vachon

Éducacentre
2412, rue Laurel, 6e étage
Vancouver (C.-B.) V5Z 3T2
Téléphone : (604) 708-5100,  
poste 309
Télécopieur : (604) 708-5124
Site Web : www.educacentre.com

« Des livres dans mon baluchon »

L’organisme d’alphabétisation La 
Route du Savoir, de Kingston, en 
Ontario, a élaboré un programme 
d’alphabétisation en s’inspirant 
d’un modèle américain. Dès 1995, 
le programme devient le modèle 
d’alphabétisation familiale le plus 
utilisé en Ontario. Au fil des ans, 
des groupes d’alphabétisation l’ont 
adapté aux besoins de leur clien-
tèle.

En réponse à la demande de don-
ner une structure au programme, 
La Route du Savoir créait « Des 
livres dans mon baluchon ». Ce 
modèle d’alphabétisation familiale 
s’adresse aux adultes qui occupent 

une place importante dans la vie 
d’un enfant. La démarche vise à 
développer trois formes de litté-
ratie, soit la littératie culturelle, 
la littératie scolaire et la littératie 
communautaire.

Le développement de ces trois 
formes de littératie aidera l’adulte 
à mieux comprendre sa vie en tant 
que francophone vivant en milieu 
minoritaire. L’adulte sera également 
sensibilisé à l’importance de poser 
des gestes qui améliorent ses condi-
tions de vie et celles de ses enfants.

Ce programme est destiné aux 
parents francophones et à leurs 
enfants d’âge préscolaire. Il met 
l’accent sur le fait que le parent 
en bénéficiera personnellement à 
court et à long terme. Les parents 
et les enfants participent à des 
activités distinctes au cours de la 
première partie de chaque atelier, 
alors que les activités se font en 
grand groupe dans la deuxième 
partie. À la fin de la séance, parents 
et enfants partent avec un balu-
chon rempli de ressources.

Renseignements : Marc Bissonnette

La Route du Savoir
711, avenue Dalton, bureau 187
Kingston (Ontario) K7M 8N6
Téléphone : (613) 544-7447
Télécopieur : (613) 544-0431
Site Web : www.laroutedusavoir.org

Quand les organismes d’alphabétisation 
développent des approches et des modèles 

 Adultes Enfants Total

Nouvelle-Écosse 110 - 110

Île-du-Prince-Édouard 74 - 74

Ontario 54 51 105

Manitoba 583 311 894

Saskatchewan 235 160 395

Alberta (approx.) 40 40 80

Colombie-Britannique 117 128 245

Yukon 56 55 111

Territoires du Nord-Ouest 76 - 76

Total 1345 745 2090

Nombre d’adultes et d’enfants qui ont participé à des ateliers ou à 
d’autres activités d’alphabétisation familiale
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« Grandir avec les livres » et  
« Contes sur roues »

« Grandir avec les livres » cons-
titue le premier volet d’un modèle 
plus vaste intitulé « La main dans 
la main ». L’organisme franco-
albertain Éduk l’utilise depuis quel-
ques années. Il se compose de deux 
modules de quatre rencontres cha-
cun. S’adressant aux parents et aux 
intervenants qui travaillent auprès 
d’enfants d’âge préscolaire, il cher-
che à les sensibiliser à l’importance 
des premiers apprentissages.

Le deuxième volet du modèle, 
« Contes sur roues », cherche à 
développer chez les tout-petits 
l’amour du livre avant l’entrée 
à l’école au cours d’une série de 
séances de lecture. Il se présente 
sous forme d’une trousse conte-
nant des livres et des jeux destinés 
au personnel des garderies, aux 
parents et aux monitrices des 
agences de garde en milieu familial.

« Grandir avec mon enfant »

« Grandir avec mon enfant » 
est une adaptation du modèle 
anglais « Literacy and Parenting 
Skills Program ». Ce modèle vise 
à aider les parents à lire et à écrire 
davantage en français. Il comporte 
dix modules de deux heures cha-
cun et  un guide de l’animatrice. 
L’organisme franco-albertain Éduk 
a la responsabilité de former les 
animateurs et les animatrices de 
« Grandir avec mon enfant ». 

Renseignements : Yvon Laberge

Éduk
C.P. 1687
Saint-Paul (Alberta)  T0A 3A0
Téléphone : (780) 645-6604
Télécopieur : (780) 645-4138
Site Web : www.eduk.ca 

« Père poule et maman gâteau »

Le modèle « Père poule et 
maman gâteau » a été adopté 
par des intervenants des Services 
d’orientation et de formation des 
adultes du Yukon. Les ateliers 
dirigés par une intervenante en 
alphabétisation familiale s’adres-
sent aux parents et à leurs enfants 
d’âge préscolaire. Au cours de 
huit rencontres, les participants 
apprennent des chansons, des 
comptines et des contes et discu-
tent de l’art d’être parent. Ces ren-
contres offrent aussi aux familles 
l’occasion de rencontrer d’autres 
familles francophones dans une 
atmosphère agréable.

Renseignements : Isabelle Salesse

Services d’orientation et de forma-
tion des adultes
302, rue Strickland
Whitehorse (Yukon) Y1A 2K1
Téléphone : (867) 668-2663,  
poste 328
Télécopieur : (867) 668-3511
Site Web : www.sofayukon.com 

Contes 
sur roues 

Les « Contes sur roue » cherchent à développer chez les tout-petits l’amour du livre avant l’entrée à l’école (Photo Éduk)
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L’adaptation de cette ressource aux besoins des francopho-
nes du Canada est l’œuvre de la Fédération d’alphabétisation 
du Nouveau-Brunswick, organisme qui est aussi responsable 
de la formation des animateurs 
dans chaque province et territoire.

Renseignements :
Fédération d’alphabétisation du 
Nouveau-Brunswick 

317, avenue King
Bathurst (N.-B.) E2A 1P4
Téléphone : (506) 548-5551
Télécopieur : (506) 548-5564
Courriel : fanbdr@nb.aibn.com

La trousse Montre-moi

La trousse Montre-moi s’adresse aux parents 
d’enfants d’âge préscolaire qui ont de la dif-
ficulté à lire et à écrire. Elle vise à leur faire 
comprendre l’importance de leur rôle comme 
premiers guides et éducateurs de leurs enfants. 
Cette trousse contient :

■  une cassette vidéo pour apprendre au  
quotidien (durée : 24 min 19 s);

■  une cassette audio de 20 chansons et  
comptines traditionnelles pour enfants  
interprétées par Daniel Lavoie;

■  un guide comprenant les paroles  
des chansons et des comptines;

■  douze fiches d'activités plastifiées et  
des marqueurs lavables Crayola;

■  une marionnette nommée Citrouille;

■  un livre Caillou pour enfants offert  
par les Éditions Chouette.

Renseignements : Fédération canadienne pour 
l’alphabétisation en français

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario) K1L 6C7
Téléphone : (613) 749-5333
Sans frais : 1 888 906-5666
Télécopieur : (613) 749-2252
Courriel : info@fcaf.net
Site Web : http://fcaf.net

Quand les organismes d’alphabétisation 
développent des approches et des modèles 

« Prêt-à-conter »

 « Prêt-à-conter » est une adaptation du modèle 
anglais « Storysacks » qui cherche à rendre la  
lecture vivante et amusante à l’aide d’une trousse  
de lecture qui circule d’une famille à l’autre.  
Le programme permet à une communauté ou  
à un groupe de parents de développer des liens 
serrés et de créer un sentiment d’appartenance. 
La trousse est confectionnée par les membres 
de la communauté. 

Elle contient :

■  un livre de conte illustré;

■  les personnages principaux  
du conte;

■  un décor et des accessoires;

■  un livre documentaire;

■  une cassette audio;

■  un jeu;

■  une fiche de suggestions  
d’activités pour les parents. 
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Ratissage national

Lancement officiel du Réseau d’experts en 
alphabétisation familiale

Le 13 janvier dernier, la Fédération canadienne  
pour l’alphabétisation en français lançait officiellement 
le Réseau d’experts en alphabétisation familiale. Ont 
assisté au lancement l’auteur-compositeur-interprète 
Daniel Lavoie, porte-parole de la Fédération, et des 
représentants des partenaires principaux. L’honorable 
Mauril Bélanger, ministre responsable des langues 
officielles, et monsieur Alain Guilbert, alors vice-
président, Communications, à Postes Canada, ont 
exprimé leur confiance et leur désir de poursuivre leur 
partenariat avec la FCAF dans la réalisation d’objectifs 
communs.

RÉSEAU D’EXPERTS EN ALPHABÉTISATION FAMILIALE 

L’alphabétisation familiale : sensibilisation et  
promotion en 2005

De nouveaux outils et des actions pour mieux  
faire connaître l’alphabétisation familiale

Chaque organisme possède un rythme 
annuel qui lui est propre, bercé par les 
saisons, ponctué par la tenue de collo-

ques, de rencontres et de réunions, et marqué 
par des événements spéciaux et des journées 
nationales ou internationales. 

La Fédération canadienne pour l’alphabéti-
sation en français a donné le coup d’envoi de 
la saison d’hiver 2005 avec le lancement du 
Réseau d’experts en alphabétisation familiale, 
dès le début du mois de janvier. Deux semaines 
plus tard, c’était au tour de tous les organismes 
membres du Réseau de souligner leur présence 
dans leur communauté respective à l’occasion 
de la Journée nationale de l’alphabétisation 
familiale. Ils se sont servis de cette occasion 
comme d’un levier pour sensibiliser la popula-
tion au rôle que joue l’alphabétisation familiale 
dans le grand courant du mouvement d’alpha-
bétisation de notre société, et pour promouvoir 
leurs programmes auprès des principaux inté-
ressés.

L’année 2004-2005 s’est avérée très intense  
au chapitre de la sensibilisation et de la 
promotion au sein du Réseau. La FCAF a 
poursuivi ses efforts de sensibilisation des 
milieux intéressés en participant activement  
à plusieurs congrès et colloques nationaux.

En outre, les organismes membres du  
Réseau ont fait preuve de créativité dans les 
moyens qu’ils ont choisis pour affirmer leur 
présence sur les plans provincial et territorial. 
Ceux qui n’avaient pas encore élaboré un plan 
de communication en ont adopté un, et les 
autres ont mis en œuvre le plan qu’ils avaient 
adopté au cours de l’année précédente. Tous 
les membres du Réseau ont créé ou acquis de 
nouveaux outils de promotion, bien souvent  
en se servant ou en s’inspirant de la trousse que 
la FCAF avait créée au cours de l’année 2003-
2004.

Des filets qui ratissent de plus 
en plus large

Sommaire

Saadia Saadane et Mona Audet, de Pluri-elles (Manitoba) encadrent 
Daniel Lavoie, porte-parole de la FCAF, lors du lancement officiel du 
Réseau d’experts à Ottawa en janvier 2005 (Photo FCAF).
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De nouveaux outils et des actions pour mieux 
faire connaître l’alphabétisation familiale

Postes Canada s’est joint à la Fédération canadienne pour l’alphabétisation 
en français pour sensibiliser les familles et les personnes intéressées à l’éveil à 
l’écrit et à l’alphabétisation familiale en français ainsi que pour promouvoir 
ces approches. Postes Canada a épousé la cause de l’alphabétisation voilà 
déjà plus de treize ans. En effet, outre les Prix en alphabétisation, Postes 
Canada propose des activités qui encouragent les Canadiens à lire et à écrire. 
La société d’État a contribué au financement de nombreuses activités de 
communication de la FCAF telles que l’envoi d’un million de signets dans 
les écoles primaires, la publication de sa revue annuelle sur l’alphabétisation 
intitulée À lire, ainsi que la production d’une trousse pour les parents de 
jeunes enfants (Montre-moi). Bref, aux yeux de la FCAF, Postes Canada est 
un partenaire essentiel de l’alphabétisation familiale.

Bulletin virtuel : Apprendre, ça com-
mence à la maison

La Fédération, en partenariat avec 
Postes Canada, a produit six numéros 
du bulletin Apprendre, ça commence à 
la maison au cours de la dernière année. 
Dans son Bulletin virtuel, la FCAF cher-
che à mettre en valeur les réalisations des 
groupes qui s’occupent d’alphabétisation 
familiale. Elle souhaite également infor-
mer les intervenants et les organismes de 
soutien à la famille afin qu’ils intègrent 
des activités d’éveil à l’écrit dans leur tra-
vail auprès des parents et des familles. Le 
bulletin rejoint plus de 800 intervenants 
provenant de divers milieux à travers le 
pays. Il est également disponible sur le 
site Internet de la Fédération.

La petite enfance francophone en milieu 
minoritaire… « Faut voir grand » 

En octobre 2004, la Fédération a 
présenté le Réseau d’experts en alpha-
bétisation familiale au congrès de la 
Commission nationale des parents 
francophones, organisé en collaboration 
avec la Fédération des conseils scolai-
res francophones. À cette occasion, la 
FCAF a dressé le bilan des activités que 
le Réseau a réalisées au cours de sa toute 
première année d’existence, soit l’année 
2003-2004. Plusieurs représentants des 
organismes membres du Réseau ont 
assisté à ce congrès.

Postes 
Canada 

Une belle histoire 
de partenariat



Rapport annuel du réseau d’experts en alphabétisation familiale 2004-2005   27

Ratisser localement

Élaboration et mise en œuvre de 
plans de communication 

Bon nombre d’organismes mem-
bres du Réseau se sont inspirés du 
plan de communication en alpha-
bétisation familiale de la FCAF 
pour élaborer leur propre plan de 
communication. Éduk a partagé 
le sien avec les autres membres du 
Réseau. Le plan de communication 
encadre les efforts des membres, 
permet à ces derniers d’éviter 
l’éparpillement et leur donne une 
direction.

Les organismes membres du 
Réseau ont utilisé toute une pano-
plie de moyens de communication 
pour joindre leurs publics, y com-
pris les relations avec les médias 
traditionnels et communautaires, 
la présence à des réunions d’orga-
nismes publics (conseils scolaires), 
les présentations lors de rencontres 
avec des partenaires existants ou 
potentiels tels que des conseils de 
parents, l’organisation de fêtes 
familiales et de journées spéciales et 
la publication de bulletins. Aucun 
canal de communication n’a été 
mis de côté, même les plus infor-
mels comme le bouche à oreille. 
Enfin, dans plusieurs provinces et 
territoires, les organismes n’ont pas 
limité leurs actions aux institutions 
communautaires strictement fran-
cophones. 

Journée nationale de l’alphabétisa-
tion familiale

Comme nous l’avons précisé dans 
la section sur les approches, l’Équi-
pe d’alphabétisation – Nouvelle-
Écosse (EANE) a lancé son nou-
veau programme « J’apprends en 
famille » lors de la Journée natio-
nale de l’alphabétisation familiale, 
le 27 janvier dernier. La réussite de 
ce lancement découle sans aucun 
doute des efforts de promotion et 
de relations publiques que l’EANE 
a déployés pour l’occasion. Elle 
avait préparé le terrain avec la mise 
en œuvre d’une bonne campagne 

médiatique, comprenant le recours 
aux journaux et à la radio locale, 
l’affichage d’annonces dans les 
prématernelles et les écoles et dans 
d’autres lieux publics, sans oublier 
le recours au canal promotionnel 
informel du bouche à oreille.

La Société éducative de l’Île-
du-Prince-Édouard a célébré la 
Journée de l’alphabétisation fami-
liale en faisant la promotion de 
la trousse Montre-moi. Elle a fait 
don de plusieurs exemplaires à des 
bibliothèques locales et en a donné 
comme prix de présence aux per-
sonnes qui ont participé à l’événe-
ment du 27 janvier. 

Pour sa part, la Fédération 
d’alphabétisation du Nouveau-
Brunswick a souligné la Journée de 
l’alphabétisation familiale en orga-
nisant des activités en partenariat 
avec les classes d’alphabétisation 
de Brantville et l’école La Villa des 
Amis de Tracadie-Beach. L’activité 
a attiré près de 400 personnes, 
parents et enfants, qui ont pris part 
à divers ateliers. 

À l’autre bout du pays, en 
Colombie-Britannique, près d’une 
centaine de personnes ont par-
ticipé à une journée « Crêpes et 
Contes » à l’occasion de la Journée 
de l’alphabétisation familiale. 
Éducacentre avait lancé une invita-
tion à toute la communauté fran-
cophone du Grand-Vancouver à 
travers le réseau des prématernelles 
et des garderies et par l’intermé-
diaire des apprenants inscrits à 
Éducacentre.

En Alberta, Éduk a travaillé 
en collaboration avec l’Institut 
Guy-Lacombe de la famille pour 
diffuser de l’information sur l’alpha-
bétisation familiale à l’occasion 
de la Journée de l’alphabétisation 
familiale.

Les membres de la communauté 
francophone du Yukon, pour leur  
part, ont souligné la Journée de 
l’alphabétisation familiale en parti-
cipant à des activités organisées 
en tandem avec leurs concitoyens 
anglophones.

Cibler la clientèle là où elle se 
trouve

Dans plusieurs provinces et 
territoires, les organismes n’ont 
pas hésité à ratisser plus large que 
les institutions communautaires 
strictement francophones : ils ont 
utilisé les médias anglophones 
pour transmettre leurs messages 
et joindre le public. La Fédération 
franco-ténoise, en plus d’organiser 
une soirée pour les parents franco-
phones, a convié les anglophones 
et les francophiles de Yellowknife à 
une soirée de sensibilisation.

Signets  
Journée nationale 
de l’alphabétisation 
familiale

La FCAF, en partenariat 
avec Postes Canada, a produit 
200 000 signets et les a distribués 
dans 841 écoles primaires, 341 
bibliothèques et 313 groupes 
d’alphabétisation à l’occasion de 
la Journée nationale de l’alpha-
bétisation familiale. Postes 
Canada a affiché un message clair 
et percutant sur le signet : « Lisez 
tous les jours en famille. »
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En Saskatchewan, les groupes d’alphabétisation ont 
constaté qu’ils obtenaient plus de succès en faisant de 
la publicité sur leurs projets non seulement dans l’heb-
domadaire provincial francophone mais aussi dans les 
médias anglophones. Le Service fransaskois de formation 
aux adultes a joint plus d’un millier de personnes en 
faisant une série de présentations auprès de plusieurs 
groupes.

Éducacentre, en Colombie-Britannique, a demandé 
à l’un de ses animateurs d’origine africaine de faire de 
la sensibilisation et de la promotion auprès de la com-
munauté immigrante du Grand-Vancouver pour faire 
connaître ses programmes. L’animateur a atteint une 
centaine de personnes et d’organisations lors de soirées 
tenues dans des écoles. Éducacentre a ainsi recueilli des 
inscriptions pour les ateliers de septembre 2005.

La Société éducative de l’Île-du-Prince-Édouard a 
accordé des entrevues à deux journaux locaux, La Voix 
acadienne et The Pioneer. L’organisme a aussi organisé 
une série de rencontres au cours desquelles les animateurs 
ont sensibilisé le public à l’importance et aux enjeux de 
l’alphabétisation. Le livret Lire pour grandir a été distri-
bué aux parents présents lors d’une fête de famille dans 
une communauté de même que dans une école lors d’un 
déjeuner familial dans une autre communauté.

Utilisation de la trousse lancée l’an dernier et dévelop-
pement de nouveaux outils de promotion

L’an dernier, la Fédération canadienne pour l’alpha-
bétisation en français a créé une trousse d’outils pour 

appuyer les associations dans leurs démarches de sen-
sibilisation et de promotion de l’alphabétisation. Cette 
trousse répondait à un véritable besoin, puisque tous 
les organismes membres de la Fédération l’ont utilisée 
amplement pour faire des présentations à des rencon-
tres de parents ou à des assemblées de leurs partenaires, 
tels que les conseils scolaires ou d’autres associations 
francophones de leur région. Ces modèles de docu-
ments ont aussi servi à rédiger des communiqués de 
presse aux médias ou des lettres à des intervenants clés.

À l’Île-du-Prince-Édouard, on a adapté les modèles de 
présentations pour sensibiliser les parents anglophones 
qui siègent aux comités de parents dans différentes 
régions de la province à l’alphabétisation.

Non seulement les organismes membres de la 
Fédération se sont prévalus des outils de la trousse 
d’alphabétisation, mais ils ont aussi conçu leurs 
propres outils de promotion : un logo, des sites Web 
là où il n’y en avait pas, de petits signets, des affiches, 
des présentoirs, des dépliants et même des kiosques 
d’information qu’ils montent lors de foires ou de 
réunions publiques.

Dans certains cas, ils ont créé des pages Web consa-
crées à l’alphabétisation familiale et les ont intégrées à 
leur site existant. L’Équipe d’alphabétisation – Nouvelle-
Écosse a bénéficié de l’appui de la Base de données en 
alphabétisation des adultes pour créer son site Web. ■

De nouveaux outils et des actions pour mieux 
faire connaître l’alphabétisation familiale

Depuis deux ans, les mem-
bres du Réseau d’experts 
en alphabétisation fami-

liale ont établi des bases solides, 
sur lesquelles s’appuyer pour entre-
prendre les prochaines étapes de 
leur parcours. En janvier dernier, 
on lançait officiellement l’Initiative. 

L’année 2005-2006 sera la troi-
sième année d’existence du Réseau. 
On en sera donc à mi-parcours 
dans le cadre du Plan d’action sur 
les langues officielles. Il est donc 
temps de faire le point sur cette 

Initiative. Il s’agit de vérifier que  
le Réseau maintient le cap vers son 
but ultime, tel que fixé à l’origine :  
que les communautés canadiennes  
jouissent d’un accès facile et conti-
nu, partout au Canada, à des ser-
vices d’alphabétisation familiale en 
langue française.

Les organismes membres du 
Réseau poursuivront leurs activités 
selon le tracé qu’ils se sont définis, 
selon chacun leur Plan d’action.  
Pendant ce temps, la Fédération 
canadienne pour l’alphabétisation 

en français, qui chapeaute cette 
Initiative, évaluera au cours de l’an-
née qui vient, les premiers résultats 
immédiats obtenus eu égard aux 
attentes exprimées dans le plan 
d’action. Pour ce faire, elle entend 
mettre sur pied un comité de gou-
vernance afin gérer cette évaluation. 
Elle compte ainsi identifier non 
seulement les succès mais aussi les 
opportunités pour la mise au point 
des activités qui s’offrent en cours 
de route. ■

CONCLUSION






