
 

 

La FANB n’est plus. Vive le CODACNB! 
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Pour diffusion immédiate 

 

BATHURST, 6 juin 2013 – La FANB n’est plus. Vive le CODACNB!  

C’est sous une nouvelle appellation et porté par de nouvelles orientations que l’unique 
organisme francophone provincial voué à l’apprentissage continu des adultes poursuit 
sa destinée.  

Appelé Fédération d’alphabétisation du Nouveau-Brunswick (FANB) depuis sa fondation 
en 1989, l’organisme se nomme désormais de façon formelle Conseil pour le 
développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick Inc.  

L’acronyme se décline officiellement CODAC-NB, bien qu’informellement, on l’écrira 
sans le tiret.  

Ces changements ont été entérinés par l’Assemblée générale annuelle (AGA) de 
l’organisme le 1er juin à Bouctouche. 

Nous voulons avoir un nom plus représentatif de nos actions et interventions auprès de 
la communauté, un nom qui reflète également les besoins des francophones du 
Nouveau-Brunswick en matière de développement de l’alphabétisme et des 
compétences. 

La nouvelle appellation s’inscrit également dans une mouvance observée tant au niveau 
national que dans certaines provinces, où plusieurs organismes semblables au 
CODACNB ont également changé de nom pour mieux refléter les réalités d’aujourd’hui, 
fait remarquer le directeur général, Patrick Jeune. 

Il ajoute que le changement de nom renvoie à la nouvelle réalité de l’organisme, qui se 
tourne maintenant vers l’offre de services après avoir préparé le terrain pendant plus de 
20 ans avec divers projets. «Nous avons fait des projets pendant près de 25 ans, et 
maintenant, c’est le temps de passer à l’offre de services», s’est exprimé le directeur.  

M. Jeune explique que le développement de l’alphabétisme peut se faire dans divers 
contextes et de manière à répondre aux réalités sociales, économiques et politiques, 
comme en milieu familial, par des initiatives communautaires et au travail.  



 

 

Quant au terme «compétences», il peut référer à l’employabilité et permettre de rallier 
des partenaires dont le développement entrepreneurial est freiné par un manque de 
main-d’œuvre qualifiée.  

Pour sa part, Madame Chantal Imbeault-Jean, présidente,  mentionne également qu’en 
optant pour alphabétisme et compétences au lieu d’alphabétisation, il sera possible de 
réduire une certaine confusion quant à la mission du CODACNB.  

«Oui, il y a beaucoup de confusion. Même les personnes très informées pensent que 
nous sommes dans les classes d’alphabétisation, alors que ce n’est pas le cas. Par contre 
nos bénévoles en région par l’intermédiaire des conseils d’alphabétisation soutiennent 
beaucoup les personnes apprenantes», de commenter la présidente, précisant au 
passage que ces classes sont offertes par des Centres d’apprentissage pour adultes 
faisant partie d’un réseau distinct. 

 

Le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-Brunswick 

est chef de file en développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes dans une démarche 

d’apprentissage continu en français pour les personnes apprenantes. Un organisme leader qui accueille, 

concerte et accompagne les partenaires gouvernementaux, sectoriels et communautaires en créant des 

conditions favorisant le développement et l’épanouissement de la communauté francophone et acadienne 

dans un monde compétitif. 

 
Pour plus de renseignements: www.fanb.ca 
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Pour renseignements: Patrick Jeune, directeur général  
patrick.jeune@fanb.ca \ (506) 548-5551; Sans frais: 1 866 473-4404 

Chantal Imbeault-Jean, présidente 
presidence@fanb.ca \ (506) 783-4075 

  
Le CODACNB reçoit l’appui financier du gouvernement du Canada, par l’intermédiaire  

du Bureau de l’alphabétisation et des compétences essentielles. 
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