
Ensemble 
vers une 
communauté 
apprenante

Rapport 2012-2013



Notre 
organisme
La Fédération d’alphabétisation du Nouveau-Brunswick (FANB) est chef de fi le en 
développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes. Dans cette optique
et dans une démarche d’apprentissage continu, la FANB crée des conditions favorisant
le développement de la communauté acadienne dans un monde compétitif.

Être un leader qui accueille, concerte et 
accompagne les partenaires gouvernementaux, 
sectoriels et communautaires dans la mobilisation, 
la conscientisation et le développement de 
l’alphabétisation des adultes et des compétences 
essentielles dans une démarche d’apprentissage 
continu en français au Nouveau-Brunswick.

•  Promouvoir l’alphabétisation des adultes
et les compétences essentielles  ; 

•  Conscientiser la population, les partenaires 
sectoriels, communautaires et gouvernementaux
aux besoins en alphabétisation des adultes
et en compétences essentielles  ;

•  Renforcer nos capacités dans le développement
de l’alphabétisation des adultes et des
compétences essentielles.

Mission Mandat
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Notre histoire

La FANB a été fondée en 1989, à l’époque 

où la province commençait à s’attarder à 

la question de l’alphabétisme. C’est à ce 

moment que sont apparus également les 

conseils régionaux d’alphabétisation qui

ont formé la FANB. 

Quelques années plus tard la FANB se tourne 

vers la promotion de l’alphabétisme et du 

développement des compétences essentielles, 

alors que les classes d’alphabétisation 

passent du Collège communautaire du 

Nouveau-Brunswick aux comités régionaux 

d’apprentissage pour adultes, fi nancés par 

le ministère des Études postsecondaires, 

Formation et Travail.

Depuis cette période et principalement depuis 

les dernières années, la FANB multiplie les 

partenariats, projets et colloques concernant 

l’épanouissement de l’alphabétisme en français 

dans la province, pour un développement 

optimal de la communauté acadienne. 

C’est ainsi que divers comités ont été mis sur 

pied pour tenter de développer l’alphabétisme 

sous toutes ses formes en collaboration 

avec le ministère. Un conseil d’orientation 

stratégique a été fondé en ce sens. Au fi l 

des années, la FANB a aussi développé 

une expertise en matière d’alphabétisation 

familiale, grâce à plusieurs projets.

De plus, la Fédération participe activement 

au sein de divers comités dont le Forum 

des organismes acadiens. Elle travaille aussi 

au niveau national avec le Réseau pour le 

développement de l’alphabétisme et des 

compétences (RESDAC), la Base de

données en alphabétisation des adultes

et ABC Canada.

L’organisme se veut la voix privilégiée

des intervenants en alphabétisation dans 

la province. Elle permet aux Acadiens du 

Nouveau-Brunswick de garder l’alphabétisme 

et le développement des compétences au

cœur de leur réalité.
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Nos conseils 
régionaux membres

Conseil alpha Bathurst-Chaleur
Jocelyne Poirier

Conseil alpha de Campbellton
Samia Awad

Conseil alpha de Caraquet
Rita Witzell

Conseil d’alphabétisation L’Envol 
(Tracadie-Sheila)
Sandra Leclerc

Conseil alpha Kent-Sud
Paul-Émile Cormier

Conseil d’alpha de Lamèque
Laurence Guignard

Conseil alpha Le Mascaret (Dieppe-Moncton)

Michel C. Belliveau

Conseil alpha Nouveau-Départ (Brantville)

Marie Doiron

Conseil alpha de Restigouche-Ouest
Claudia Dubé

Conseil Passeport alpha de Shippagan
Gregory D’Souza

Conseil alpha Une 2e Chance (Grand-Sault)

Jocelyne Lavoie

Conseil La Vague (Le Goulet)
Armandine Duguay

Rapport du directeur 
général et de la présidente

L’année 2012-2013 a été fort occupée pour le Conseil d’administration 

et le personnel de la FANB, alors que nous avons continué de mettre en 

œuvre le plan stratégique de 2009-2014.

Une lourde année qui donne par conséquent un rapport annuel très garni 

qu’il nous fait grand plaisir de soumettre aux membres, aux partenaires ainsi 

qu’à la communauté en général.

Dans un premier temps, mentionnons le succès rencontré par les diverses activités 

de sensibilisation organisées en province par notre organisme et ses partenaires. 

Soulignons également les progrès du service provincial de tutorat. Un service lancé en 

2012 en collaboration avec nos membres que sont les réseaux régionaux que forment 

11 conseils régionaux d’alphabétisation. Nous saluons les efforts considérables des 

bénévoles en région qui ont contribué à la réalisation de ce projet. 

Communauté apprenante
Un nouveau concept qui nous amène graduellement à revoir notre structure de 
gouvernance a commencé à prendre sa place depuis décembre 2011. C’est à ce 
moment que la FANB commençait à mettre en relief le concept de la communauté 
apprenante, tout comme le Réseau pour le développement de l’alphabétisme et des 
compétences (RESDAC), qui valorise l’apprentissage tout au long de la vie.

Notre fédération a ainsi participé au forum coordonné par NB 2026, qui est de 
faire de l’apprentissage un projet collectif. Plus de 150 personnes avaient pris part 
à ce grand événement.
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Le concept de communauté apprenante 
nous permet de revoir notre structure de 
gouvernance et aussi défi nir plus clairement 
le rôle de la FANB pour mieux intervenir. Le 
domaine de la sensibilisation des partenaires 
est aussi privilégié. D’autres secteurs seront 
sensibilisés, dont les conseils scolaires, qui 
travaillent étroitement avec les enfants et les 
adolescents. Il en est ainsi du milieu du travail.

Le domaine du travail est aussi dans la 
mire de la FANB. Par le biais du Bureau de 
l’alphabétisation et des compétences essentielles 
(ressources humaines et développement des 
compétences) et le ministère provincial de 
l’Éducation postsecondaire, de la Formation et 
du Travail (MEPFT), nous avons pu constater 
une amélioration de la sensibilisation auprès des 
employeurs. Ces impacts seront bientôt mesurés 
à l’aide d’un sondage effectué par la FANB.

Toujours dans le domaine de la communauté 
apprenante, nous avons pu poursuivre le projet 
Entre parents pour l’année scolaire 2012-
2013. Grâce au soutien du Disctrict scolaire 
francophone Sud et du Groupe d’action de 
la Commission pour l’école francophone 
(GACEF), nous avons pu travailler avec 
une trentaine de parents dans le cadre de la 
poursuite du projet à l’école Marée-Montante 
dans la région de Kent.

Grâce au soutien du MEPFT, nous avons
pu recruter 40 tuteurs et 35 apprenants pour
le service de tutorat.

Par ailleurs, un processus de consultation sera 
entamé dès les prochains mois afi n d’effectuer 
une évaluation de nos efforts au cours des cinq 
dernières années et ainsi voir à l’élaboration du 
plan stratégique 2014-2019.

La FANB devra se repositionner 
stratégiquement dans la province pour être 
en mesure de mieux répondre aux besoins 
exprimés par les personnes apprenantes.

Il est aussi question de travailler à l’élaboration 
d’une loi ou d’une politique provinciale 
précisant le droit à l’éducation des adultes.

Une fondation ou une œuvre de bienfaisance 
verra aussi le jour au nom de la FANB durant 
l’année 2013-2014. Année au cours de laquelle 
seront célébrés les 25 ans de la Fédération.

Depuis l’Assemblée générale annuelle
2011-2012, la FANB oeuvre de concert avec 
les partenaires clés au niveau provincial et issus 
des secteurs suivants : éducation et formation, 
économie, services publics, représentation 
communautaire et pouvoirs publics afi n de 
travailler ensemble et pour tous autour d’un 
projet de société.

Au niveau atlantique, nous collaborons avec 
la Commission acadienne et francophone 
pour l’alphabétisation en Atlantique 
(CAFAA) afi n de concerter et travailler
sur les meilleures pratiques.

Notre AGA 2013, en plus de présenter
un Forum sur l’alphabétisation des adultes, 
aura pour thème: Donnons la parole aux 
personnes apprenantes! 

On y attend plus de 80 participants.

Un événement à ne pas manquer, où 
pourraient se dessiner de nouvelles orientations 
dans le cadre du renouvellement de la 
structure de gouvernance de la FANB. Une 
fi n de semaine qui pourrait s’inscrire dans un 
mouvement qui nous mènera ensemble vers 
une communauté apprenante. 

Patrick Jeune Directeur général

Chantal Imbeault-Jean Présidente

Rapport 2012-2013    5



Chantal Imbeault-Jean 
Présidente

Michel C. Belliveau 
Vice-président

Représentant du réseau Sud-Est

Jocelyne Lavoie 
Secrétaire-trésorière

Représentante du réseau 
Madawaska/Victoria

Victorin Boudreau 
Représentant des 
personnes apprenantes

Rita Witzell 
Représentante du réseau 
de la Péninsule acadienne

Claudia Dubé
Représentante du réseau 
du Restigouche-ouest

Annick Guignard
Représentante des 
personnes apprenantes

Samia Awad 
Représentante du réseau 
du Restigouche-est

Paul-Émile Cormier
Représentant du réseau de Kent

Gérald Lavigne
Représentant du réseau Chaleur

Clarence LeBlanc
Observateur

Représentant de la Literacy 
Coalition of New Brunswick

Postes vacants (2)
Administrateur

Partenaire sectoriel

Patrick Jeune 
Directeur général

Michelle Cormier
Responsable des opérations 
financières et administratives

Danielle Vienneau 
Agente de développement et de liaison

Nicole Richard 
Coach, Projet Entre parents

École Marée-Montante 
Saint-Louis de Kent

Lucie Losier Blaquière
Coordonnatrice du service de tutorat

Jean-Mari Pître
Adjoint à la direction 
et coordonnateur de projets

Nos équipes de travail

Les bénévoles impliqués dans 
notre conseil d’administration

Nos 
employés
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Conseil d’orientation stratégique (COS) sur le développement
de l’alphabétisme et des compétences de la FANB

Membres du COS

Des membres
du COS en pleine 

réunion à Bathurst, 
2 mai 2013

Cette structure créée par la FANB

en 2011 a comme mandat de guider

le Conseil d’administration dans les

nouvelles stratégies visant à développer 

l’alphabétisme et les compétences de base

des adultes de niveaux I et II tout en assurant 

qu’il y ait de la prestation de programmes 

et services aux adultes francophones du 

Nouveau-Brunswick. 

Le mandat du COS est d’une durée 

de deux ans. Il est divisé en trois sous-

comités (contextes travail ; familial et 

communautaire) et comprend onze 

membres provenant aussi bien du domaine 

de l’éducation, du secteur économique, 

des services publics et de la représentation 

communautaire. 

Nathalie Boivin
Université de Moncton, Santé

Lyne DesRosiers
Ministère du Développement social

Frederick Dion
Association francophone des municipalités
du Nouveau-Brunswick

Ramona Haché
Représentante des personnes apprenantes

Marcel Lavoie
Ministère de l’Éducation et du
Développement de la petite enfance

Johanne Lévesque
Réseau de développement économique
et d’employabilité / Conseil économique
du Nouveau-Brunswick

Charline Morrison
Ministère de l’Éducation postsecondaire,
de la Formation et du Travail

Line Pinet
Conseil exécutif 
Francophonie canadienne et langues
offi cielles (Direction)

Lucie Vincent LeBlanc
Collège communautaire
du Nouveau-Brunswick

Pour la Fédération d’alphabétisation
du Nouveau-Brunswick :

Patrick Jeune
Directeur général

Chantal Imbeault-Jean
Présidente
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Nos actions 
au cours de 
l’année
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Au travail
Grâce à des recherches poussées, le gouvernement du Canada et d’autres organismes nationaux

et internationaux ont relevé et validé des compétences essentielles clés qui sont utilisées dans

presque tout emploi et à différents niveaux de complexité. 

Développement
de l’alphabétisme
et des compétences

Travail
d‘équipe
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Les compétences 
essentielles

Il s’agit des compétences en :

Lecture

Rédaction

Utilisation de documents

Calcul

Informatique

Capacité de raisonnement

Communication orale

Travail d’équipe

Formation continue *

* Les cinq compétences essentielles sont les 
compétences nécessaires en milieu de travail

Ces neuf compétences sont à la base 

de l’apprentissage de toutes les autres 

compétences et permettent aux gens 

d’évoluer avec leur emploi et de s’adapter 

aux changements en milieu de travail.

Moi, mes compétences 
et apprendre pour le travail
En 2009 et jusqu’en décembre 2011, la FANB a mené un projet de recherche 

intitulé « Moi, mes compétences et apprendre pour le travail ». Cette recherche 

portait particulièrement sur les compétences de la main d’œuvre des niveaux 1 et 2 et 

plus particulièrement sur les compétences en employabilité en lien avec le travail en milieu 

rural et semi-urbain. Le projet avait comme but final de proposer des modèles de 

développement de compétences en ce sens au Bureau pour l’alphabétisation et les 

compétences essentielles (BACE) du gouvernement fédéral.

Publié en novembre 2012, le rapport final de cette recherche comporte des 

conclusions particulièrement porteuses parmi ses 18 recommandations. Il s’agit 

notamment de la recommandation selon laquelle il faut « Miser sur le développement 

des compétences génériques dans l’action ou la pratique pour les chercheurs d’emploi en 

milieux rural et semi-urbain ». 

Les autres modifications, de même que le texte intégral du rapport 

« Moi, mes compétences et apprendre pour le travail » sont disponibles 

sur notre site Web (www.fanb.ca).

Confiance 
en soi

Travail 
d’équipe

Sens de 
l’observation

Ajuster des
appareils

Calcul

Informatique

Compétences
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Projet Entre parents
La première phase du projet Entre parents 

a pris fi n en juillet 2012, après avoir été 

lancé en 2009. 125 parents d’enfants de 

la maternelle à la deuxième année ont pu 

bénéfi cier de ce programme d’alphabétisation 

familiale dans cinq écoles francophones du 

Nouveau-Brunswick. 

Des intervenants se sont chargés d’offrir des 

ateliers et de l’accompagnement individuel 

aux parents qui le souhaitaient. Les ateliers 

et la documentation offerts par ces coachs se 

sont avérés bien utiles aux parents, ainsi qu’aux 

élèves. Des ateliers tenus à l’école après les 

heures de classe qui permettent aux parents de 

se rencontrer, d’échanger et d’apprendre des 

trucs concernant les divers styles d’apprentissage, 

notamment, ainsi que sur l’autonomie, la 

communication et les devoirs à la maison. 

Une famille comblée

Réjean Roy fait partie de ces parents qui 

ont tiré de réels bénéfi ces de ce programme, 

comme parent, mais également au point 

de vue personnel et en tant que citoyen. 

Il se dit maintenant mieux outillé comme 

père, tout en s’impliquant davantage dans 

la communauté. Il est d’avis qu’il pourrait 

partager ses connaissances acquises avec 

d’autres parents qui ont souvent bien du mal 

à concilier travail et vie familiale, en proie au 

stress, à la fatigue et la pression. 

M. Roy croit même que des projets comme 

Entre parents devraient s’étendre de la 

maternelle à la 12e année, et à toutes les 

classes de la société, tellement il estime 

maintenant ce programme bénéfi que et 

utile pour prévenir et régler des problèmes 

qui paraissent légers chez les enfants et qui 

peuvent s’aggraver avec le temps. 

Depuis Entre parents, Réjean Roy s’implique 

activement dans le comité d’appui parental à 

l’école Ola-Léger de Bertrand (CPAÉ) dans la 

Péninsule acadienne, que fréquente sa fi lle Jessica. 

La ravissante fi llette de huit ans qui a bénéfi cié 

du programme au cours de l’année scolaire 2011-

2012 garde un heureux souvenir des ces séances 

alors que son père se rendait régulièrement à son 

établissement d’enseignement. 

« J’avais hâte d’y aller! J’aime voir mon 

papa à l’école. Je pense que ça m’a aidée », 

d’ajouter la petite, alors que son papa nous 

dit pourquoi il tenait à s’impliquer dans le 

comité de parents. « Pour faire une différence. 

J’ai du temps à donner pour m’impliquer et je 

veux être plus près des enfants, de l’école. Ils 

ne seront pas toujours jeunes. C’est le temps 

de les écouter », de conclure le père comblé 

et actuel vice-président du CPAÉ Ola-Léger. 

C’est à croire que Réjean a bien lu la trousse 

Entre parents dans laquelle il est mentionné 

qu’un enfant est plus en confi ance quand un 

parent est présent à son école. La trousse est 

disponible sur le www.fanb.ca. 

En contexte familial
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Publications
Rapport du projet Entre parents, Modèle pour
renforcer les savoirs, les pratiques et les compétences 
multiples des parents et des communautés

Remis en 2012, il comporte d’inspirantes conclusions, notamment

que cette approche d’inclusion sociale pourrait outiller les parents 

d’enfants âgés de 0 à 8 ans ainsi que les communautés en matière 

d’apprentissage, tout en leur donnant le pouvoir d’agir. Par ailleurs, 

certains parents précisent que le programme a eu une infl uence positive 

sur l’apprentissage de leurs enfants, se traduisant par de meilleurs 

résultats au chapitre de la littératie et de la numératie.

La trousse « Entre parents : vers
une communauté apprenante »

Trousse se trouvant dans une clé USB qui comprend notamment un guide très 

pertinent pour les parents et du matériel pour activités et jeux pour la famille. 

La trousse baluchon Prêt-à-conter

50 exemplaires de la trousse baluchon Prêt-à-conter ont été produits 

pour le projet Entre parents. Elles ont toutes été confectionnées à la 

main par la bénévole Yvonne Lavigne, de Beresford, membre du Conseil 

d’alphabétisation Bathurst-Chaleur. Ils permettent de lire une histoire à 

de jeunes enfants même si on est peu ou pas alphabétisé. 

Avenir du projet Entre parents

Le projet Entre parents a pu être mené pour une deuxième année de suite 

à l’école Marée-Montante de Saint-Louis, grâce à une subvention du 

Groupe d’action de la Commission pour l’école francophone (GACEF). 

Le projet a été reconduit avec la participation de l’intervenante Nicole 

Richard et l’implication du conseil régional d’alphabétisation. 

Les parents de 3e année ont été invités à suivre les ateliers qu’ils n’avaient 

pas suivis au cours de l’année précédente, à raison de deux fois par 

semaine. En tout, c’est 35 familles qui ont profi té de ce projet au 

cours de la dernière année scolaire. Les rencontres individuelles ont été 

privilégiées, rapporte Mme Richard. Ces rencontres ont et ateliers ont 

permis de constater le manque de ressources de certains parents pour 

favoriser la lecture à la maison. C’est ainsi que les trousses baluchons

Prê-à-conter ont été prêtées par la FANB et que d’autres ont été 

fabriquées pour palier ce manque. L’école a ensuite décidé d’offrir ces 

baluchons aux parents des niveaux maternelle à 2e année. Ce projet a été 

présenté à la communauté des écoles Accent du Nord comprenant les 

régions de Saint-Louis, Rogersville et Baie-Sainte-Anne. Nicole Richard 

ajoute que ce projet devrait se poursuivre en septembre 2013.

Des indicateurs qui amènent divers partenaires à croire en ce

programme et vouloir y contribuer. Il s’agit d’un dossier sur lequel

la FANB va sérieusement se pencher au cours de la prochaine année,

tout en travaillant à d’autres projets.
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Service de tutorat
En collaboration avec ses membres, la FANB 

assure l’offre d’un service de tutorat pour les 

adultes francophones du Nouveau-Brunswick 

peu alphabétisés de 18 ans et plus, selon le 

mode d’enseignement d’un tuteur bénévole 

par apprenant adulte et ainsi apprendre selon 

leurs besoins.

Ce programme a pris son envol en 2012, après 

un projet pilote qui a eu lieu dans la région de 

Kent en 2011, avec l’apport de Lilianne Lavoie. 

En premier lieu, une coordonnatrice a 

été embauchée au printemps 2012 en la 

personne de Lucie Losier Blaquière. Lucie a 

accepté ce poste après avoir œuvré dans les 

centres d’apprentissage pour adultes cinq ans 

auparavant dans la région de Restigouche-Est. 

En mai, le programme était lancé. Au cours de 

l’année qui a suivi, plusieurs tuteurs bénévoles 

ont été recrutés. Rhéault Dumas fi gure parmi 

les plus convaincus de ceux-ci. Lui qui a déjà 

œuvré en éducation des adultes auparavant n’a 

pas hésité à joindre le programme. Pour faire du 

tutorat, et même plus, nous a-t-il révélé lorsque 

nous l’avons rencontré au printemps 2013 à 

Dieppe, en compagnie de Dimitri Schlafl ang, 

avec lequel il est jumelé. 

Tous deux tirent de grands bénéfi ces de cette 

participation au service de tutorat de la FANB. 

Rhéault peut ainsi tisser des liens tout en 

partageant ses connaissances avec la satisfaction 

de participer à un projet qui le motive 

grandement. Pour sa part, Dimitri est déterminé 

à mettre toutes les chances de son côté pour 

obtenir l’emploi qu’il désire. Non seulement 

fréquente-t-il un centre d’apprentissage pour 

adultes afi n d’obtenir son diplôme d’études 

secondaires, mais il ajoute à cette formation 

des séances personnalisées avec un tuteur pour 

s’assurer d’atteindre son but. 

C’est avec joie que la FANB offre ce service

à Dimitri. Nous encourageons aussi toute 

personne qui peut en avoir besoin de nous 

joindre (1-866-473-4404) pour en bénéfi cier. 

Au printemps 2013, quelque 40 tuteurs 

bénévoles avaient été recrutés, avant de suivre 

une formation pour pouvoir répondre aux 

besoins de personnes peu alphabétisées qui 

nécessitent une aide individuelle. Plus de

30 personnes se sont déjà prévalues du service, 

et nous n’espérons que voir ce chiffre grandir. 

Ce service gratuit est disponible partout au 

Nouveau-Brunswick et offert à tout adulte qui 

en a besoin, issu des classes d’apprentissage pour 

adultes ou non. Le projet se poursuivra pendant 

le reste de l’année 2013, de même qu’en 2014. 

En contexte communautaire
Tutorat : Plus de 440 heures depuis le lancement du service!
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Tournée des conseils régionaux 
d’alphabétisation (1)

Au cours du mois d’avril, les employés 

de la FANB ont sillonné les routes de la 

province pour rencontrer les membres des 

11 conseils régionaux d’alphabétisation 

actifs du Nouveau-Brunswick. Une occasion 

d’entretenir les liens, constater le travail 

effectué sur le terrain et du même coup 

échanger sur les projets de la FANB.

Activités en région
Bourse Denise-Poirier (2)

Décernée annuellement à un apprenant qui 

a fait partie d’une classe d’alphabétisation, la 

Bourse Denise-Poirier a été remise en 2012 

à un apprenant de la région de Grand-Sault, 

Daniel Bérubé. Daniel a fait face à de durs 

défis au cours de sa vie, facteurs qui l’ont 

amené à vouloir obtenir sa 12e année et 

améliorer sa situation. Cette bourse qui s’élève 

à 400 dollars devait lui être remise lors de 

l’Assemblée générale annuelle 2012 tenue le  

1er juin à Bathurst. En l’absence du lauréat, 

c’est son enseignant, Georges Daigle, qui 

est venu récolter le prix et lire le message 

du gagnant de la Bourse Denise-Poirier. 

Cérémonie de graduation singulière 
dans la région Chaleur (3)

La semaine des adultes apprenants s’est 

terminée le 14 avril avec une première pour 

le Conseil Alpha Bathurst-Chaleur, soit la 

célébration « Tu as réussi », tenue à Pointe-

Verte. Une cérémonie de graduation pour 41 

apprenants qui ont complété leur 12e année 

(DEG) et d’autres qui ont atteint le niveau de 

la 9e année et qui ont accepté de participer à 

l’événement. Un aboutissement si important 

pour ces gradués que plusieurs ont parcouru 

de grandes distances et attendu de nombreuses 

années pour y assister. En effet, la cérémonie 

de graduation rassemblait des personnes 

qui ont atteint leur objectif au cours des 

20 dernières années, dont nombre d’entre 

elles n’habitent plus dans la région comprise 

entre Saint-Sauveur et Belledune. 

Défi Alpha Péninsule acadienne (4)

Le Défi Alpha de la Péninsule acadienne 

peut porter le titre de doyen des activités de 

financement dans tous les comités régionaux 

du réseau communautaire d’apprentissage 

pour adultes en collaboration avec les conseils 

d’alphabétisation de la province. Cette activité 

qui a cours depuis 1984 a encore une fois 

obtenu un franc succès en 2013, avec plus 

de 6000 $ amassés. La somme servira à payer 

une partie des frais de location des centres 

d’apprentissage pour adultes de toute la 

Péninsule acadienne. Plusieurs prix alléchants 

ont été tirés, dont un voyage. La consultante 

du Réseau communautaire d’apprentissage 

pour adultes de la Péninsule, Brenda Vienneau, 

signale avec satisfaction que les prix ont été 

remportés par des résidents des quatre coins 

de cette région du Nord-Est.

Bourse 
Denise-
Poirier 

Défi Alpha 

Péninsule 

acadienne 
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Partenariats stratégiques

Tout au long de leur vie, les individus doivent avoir la possibilité de 

progresser sur un continuum allant de la lecture et de l’écriture aux 

compétences en matière de compréhension critique et de prise de 

décision dont ils ont besoin pour fonctionner dans la collectivité1. 

C’est dans cet esprit que la FANB favorise la création et le maintien 

de partenariats dans la perspective de partager et de développer les 

expertises en alphabétisation et en compétences essentielles. La création 

de partenariats communautaires stratégiques est un élément clé pour 

la réussite d’un projet d’alphabétisation. Ces partenariats favorisent 

la concertation, la création d’environnements sociaux propices à 

l’apprentissage, et l’offre d’un continuum de programmes et de services.

Gouvernance de la FANB

La FANB pourrait bientôt se doter d’une nouvelle gouvernance. Une 

structure de gouvernance basée sur une variété de partenaires issus de 

divers secteurs de la communauté pour ainsi rendre notre organisme 

plus représentatif de l’ensemble de la société. Ce projet s’accompagne 

d’un exercice d’évaluation des actions en vue de les ajuster et de les 

perfectionner au besoin. Une structure qui répondra aux besoins des 

adultes acadiens de niveaux I et II (selon l’EIACA) dans le domaine 

de l’alphabétisation et des compétences essentielles pour, entre autres, 

favoriser l’intégration des chercheurs d’emploi sur le marché du travail 

et le maintien en emploi des travailleurs des niveaux I et II. Un exercice 

qui permettra également de participer au développement des habiletés 

et des connaissances des familles afin qu’elles puissent accompagner 

leurs enfants tout au long de leur cheminement scolaire.

Dans un cadre global

1 Selon Le Centre d’alphabétisation

Communauté apprenante : développement de l’alphabétisme 
et des compétences des adultes par contexte

Développement
des compétences

et familles

Développement
des compétences
et développement

personnel et
communautaire

Développement
des compétences

et travail

Besoins familiaux et scolaires
(réussite scolaire des enfants, 
relation avec l’école, etc.)

Besoins personnels (autonomie, 
meilleure qualité de vie, etc.)

Besoins communautaires 
(organisation d’événements, 
gestion d’organismes, etc.)

Besoins en employabilité
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24 mars au 1er avril 2012 : 
Semaine des adultes 
apprenants

On souligne cette semaine importante au 

Canada depuis quelques années. Ici, elle a été 

célébrée en divers endroits, dont à Bathurst 

avec la participation de la FANB et le Conseil 

régional Alpha Bathurst-Chaleur. Ont pris part 

à cette activité des familles de la région, ainsi 

que des élus locaux comme le député

d’Acadie-Bathurst, Yvon Godin, qu’on peut 

apercevoir sur cette photo en compagnie du 

directeur général de la FANB, Patrick Jeune. 

La journée internationale de l’alphabétisation 

est célébrée tous les mois de septembre depuis 

1965, d’après une initiative de l’Organisation 

des Nations Unies pour l’éducation, la science 

et la culture (UNESCO). L’UNESCO 

considère que l’alphabétisation contribue à 

la paix en aidant chacun à jouir de sa liberté 

individuelle et à mieux comprendre le monde, 

ainsi qu’à prévenir ou à résoudre les confl its.

Au Nouveau-Brunswick, la Journée 

internationale de l’alphabétisation est un 

évènement communautaire qui permet de 

promouvoir l’alphabétisation et l’apprentissage 

tout au long de la vie. C’est pour cette raison 

que les diverses communautés sont invitées 

à organiser des activités pour souligner cette 

importante journée. 

27 janvier 2013 : Journée de 
l’alphabétisation familiale

La Journée de l’alphabétisation familiale 

2013 a été soulignée à Petit-Rocher avec la 

participation du Conseil Alpha Bathurst 

Chaleur (CABC) et la FANB. Une journée 

réalisée avec le soutien de la communauté et 

qui a attiré une bonne foule. L’événement a 

été aussi l’occasion de procéder au lancement 

du livre jeunesse Béatrice et le quiscale 

doré, de Marie-Claire Pître. Originaire de 

Robertville, Mme Pître habite à Fredericton 

où elle travaille elle-même dans le domaine de 

l’alphabétisation. L’éditrice Louise Imbeault, 

des éditions Bouton d’or Acadie, s’est aussi 

rendue sur place pour assister au lancement 

de son auteure et souligner la Journée de 

l’alphabétisation familiale. L’événement a aussi 

permis de remercier Mélanie David, qui a 

présidé le CABC de 2007 à 2009. On aperçoit 

Mme David au centre sur la photo, entourée 

des bénévoles Jocelyne Poirier (présidente)

et Yvonne Lavigne (conseillère), assise. 

Activités de promotion
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En plus du service de tutorat, la FANB offre un service d’aiguillage au public qui 

a besoin d’information relativement aux divers programmes d’apprentissage pour 

adultes dans la province. On n’a qu’à composer le 1-866-473-4404 et on se fera

un plaisir de vous référer au service approprié.

À notre bureau, situé au 219-8 rue Main à Bathurst, se trouve un centre de 

ressources documentaires disponibles pour le public. On y trouve une grande 

quantité de livres et une série de documents de référence touchant une panoplie de 

sujets liés à l’alphabétisme et au développement des compétences, ainsi que sur les 

nombreux projets de la FANB.

Nos services21 au 27 avril 2013 : 
Semaine canadienne
de l’action bénévole

La FANB a procédé le 23 avril à un don de 

474 livres pour la bibliothèque de la future 

école le Sommet, qui doit ouvrir ses portes 

à l’automne 2013 à Moncton. Christine 

Picard (au centre) s’implique bénévolement 

pour que cette bibliothèque soit bien garnie 

et assurer le développement intellectuel 

des enfants. Elle a donc fait appel à notre 

organisme pour un peu d’aide. Ces livres 

proviennent d’une entente entre la FANB 

et les éditions Scholastics. Le reste des 3500 

livres offerts par cette maison d’édition ont 

été distribués à divers organismes dont des 

garderies pour encourager l’alphabétisme 

dans toute la province et chez divers groupes 

d’âges. On aperçoit aussi sur la photo le 

directeur général de la FANB, Patrick Jeune 

(à gauche), ainsi que le directeur de l’école 

Marc Pelletier (à droite). 
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Nos services

Mot du représentant des personnes apprenantes sur le conseil 

d’administration de la FANB, Victorin Boudreau.

« J’écris ce récit dans le but de sensibiliser les gens à retourner sur les 

bancs d’école afi n de se donner la chance d’obtenir une belle qualité 

de vie. Mon message s’adresse aussi aux personnes qui ont le pouvoir 

de prendre des décisions concernant l’éducation, l’instruction et 

l’alphabétisation des adultes. Ces personnes peuvent faire en sorte que 

des gens comme moi aient plus de facilité à s’instruire pour devenir 

plus productifs dans la société.

J’ai moi-même eu l’occasion de reprendre ma place dans la société 

grâce à l’alphabétisation. Ça m’a donné la chance de siéger au conseil 

d’administration de la Fédération d’alphabétisation du Nouveau-Brunswick 

(FANB). J’ai aussi été membre de trois autres comités, dont le 

comité médiatique, comité d’embauche et le comité des Partenaires 

provinciaux en alphabétisation (PPA).

Tout cela m’a donné une grande confi ance en moi et m’a ouvert 

bien des portes. J’ai fait de la télévision, de la radio, j’ai donné 

des conférences à des étudiants décrocheurs, à des apprenants du 

programme d’alphabétisation et du Service passerelles d’accès. J’ai 

aussi participé à des tables rondes de discussion lors des colloques.

J’aimerais dire à tous ceux et celles qui cherchent une meilleure vie : 

il ne faut pas abandonner! Il y a des gens qui sont là pour vous aider

à apprendre à lire et à écrire.

En terminant, j’aimerais aussi tenter de convaincre tous ceux et

celles qui ont le pouvoir de décider. Si vous êtes dans une position 

vous permettant de prendre des décisions : agissez pour aider les gens 

qui veulent apprendre! Des gens avec des diffi cultés d’apprentissage

il en existe et cela n’a rien à voir avec l’intelligence de la personne.

Il y a beaucoup de personnes intelligentes qui ont simplement 

besoin d’un peu plus d’aide pour apprendre. C’est important de

faire quelque chose!

Après toutes ces années, je suis toujours impliqué avec la FANB.

Ça me permet d’encourager ceux qui ont besoin d’alphabétisation, 

d’être un mentor et de partager mon expérience. » 

Natif de Haut-Madran dans la région Chaleur, Victorin Boudreau a 

su surmonter ses nombreuses diffi cultés professionnelles et académiques 

en fréquentant à quelques reprises des classes d’alphabétisation et en 

s’impliquant dans la collectivité. En 2008, il se voyait décerner le Prix 

communautaire de l’alphabétisation 2008 de Postes Canada, dans la 

catégorie accomplissement personnel. Un prix lui a permis de publier 

le récit de vie, Sur les bancs d’école pour une troisième fois / Avant 

j’existais, aujourd’hui je vis, distribué d’un océan à l’autre.

Donnons la parole aux personnes apprenantes!
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Annick 
Guignard

Paul-Émile
Cormier

Lilianne 

Lavoie

Daniel 

Collette



Nos bénévoles et employés se distinguent!

Patrick
et Michelle

C’est une décoration plus que méritée

qu’a obtenue Paul-Émile Cormier en recevant 

le Prix du Gouverneur général pour l’entraide 

en 2012. Directeur d’école à la retraite, 

M. Cormier s’implique en alphabétisation 

depuis au moins 25 ans. L’aventure a commencé 

en donnant des cours du soir à des parents 

qui avaient du mal à aider leurs enfants avec 

leurs devoirs, jusqu’à devenir très fortement 

engagés dans le domaine de l’alphabétisme. 

Après toutes ces années, le président du Conseil 

d’alphabétisation Kent-Sud et membre du 

conseil d’administration de la FANB continue 

d’en faire énormément pour la cause, ce qui lui 

vaut notre reconnaissance, comme le démontre 

cette photo qui montre M. Cormier recevoir les 

félicitations de Samia Awad lors de notre AGA 

2012, alors qu’elle occupait de façon intérimaire 

le poste de présidente. 

Nos félicitations également à Lilianne 

Lavoie, dont l’importante contribution au 

développement de l’alphabétisme et des 

compétences a été reconnue lors de la Soirée 

hommage aux bénévoles 2013 présentée 

par la ville de Dieppe en avril. Le Conseil 

d’alphabétisation le Mascaret (CAM) l’ayant 

déclarée bénévole de l’année, Mme Lavoie 

s’est vue remettre cette récompense par le 

maire de Dieppe, Yvon Lapierre.

En plus d’œuvrer comme bénévole au sein du 

CAM, Lilianne Lavoie a également contribué à 

l’élaboration du service de tutorat de la FANB 

en conduisant un projet pilote dans le comté

de Kent en 2011. 

Les apprenants aussi se distinguent

Félicitations à Annick Guignard. Apprenante 

au Centre d’apprentissage pour adultes

de Caraquet, Mme Guignard a remporté

le Prix de l’accomplissement personnel 

Goguen-Champlain 2012. La jeune mère de 

famille monoparentale a décidé de retourner à 

l’école après avoir été sur le marché du travail 

pendant 10 ans afi n d’assurer un meilleur avenir 

à sa famille. Annick Guignard se distingue 

également en faisant partie du CA de la FANB 

en tant qu’une des porte-paroles des apprenants. 

Elle s’avère aussi une bonne ambassadrice de 

l’alphabétisme, en livrant des témoignages sur ce 

que ce retour aux études lui a apportée. « Depuis 

que je vais à l’école, j’ai appris à être moi-même, 

à m’affi rmer. Avant, je ne disais pas ce que je 

sentais, ce que je pensais », nous a-t-elle partagé. 

Daniel Collette, une personne apprenante,

se voit remettre la médaille du Jubilé de 

diamant de la reine Elizabeth II au mois

de février 2013.

Ce jeune homme, atteint de paralysie 

cérébrale, refuse l’étiquette de personne 

infi rme et handicapée. Grand défenseur de 

l’inclusion. Il fait du bénévolat depuis 5 ans 

à la radio communautaire de Shédiac Radio 

Beauséjour CJSE 89.5. Il est également 

fi nissant au CCNB-Dieppe au programme 

de communication radiophonique, en mode 

adapté. Bravo Daniel!

De même que nos employés

Il ne suffi t pas de promouvoir 

l’apprentissage continu ; il faut le faire,

aussi. Saluons Michelle, qui a obtenu en

2012 un certifi cat en bureautique du CCNB 

après avoir suivi la formation en ligne pendant 

deux ans Idem pour Patrick, qui a reçu au 

cours de l’année une attestation de gestion 

d’organisme sans but lucratif du CCNB et

de l’Université Sainte-Anne. 
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Financiers

Bureau de l’alphabétisation des compétences 
essentielles (BACE) par l’intermédiaire de 
Ressources humaines et développement 
des compétences Canada (RHDC)

Ministère de l’Éducation postsecondaire,  
de la Formation et du Travail (MEFPT)

 

  

Collaborateurs

Réseau pour le développement de 
l’alphabétisme et des compétences 
(RESDAC)

Groupe d’action pour la Commission 
de l’école francophone (GACEF)

Base de données en alphabétisation 
des adultes (BDAA)

Centre de documentation en éducation 
des adultes et promotion sur la condition 
féminine (CDEACF) 

ABC Alpha pour la vie Canada –  
ABC Life Literacy Canada 

Société nationale de l’Acadie (SNA) / 
Commission acadienne et francophone pour 
l’alphabétisation en Atlantique (CAFAA)

Éditions Scholastic (Entente de partenariat 
pour la distribution de 3500 livres pour enfants 
à des familles et organismes de la province)

Forum des organismes acadiens (Société 
de l’Acadie du Nouveau-Brunswick)

Principaux commanditaires 
du forum et AGA 2013 

Ministère de l’Éducation postsecondaire,  
de la Formation et du Travail (MEFPT)

Réseau pour le développement de 
l’alphabétisme et des compétences 
(RESDAC)

Fondation des Caisses populaires acadiennes

L’Acadie Nouvelle

Membres de la table des partenaires

Ministère de l’Éducation postsecondaire,  
de la Formation et du Travail (MEFPT) 

Literacy Coalition of New Brunswick 
(LCNB)

Base de données en alphabétisation 
des adultes (BDAA)

Lawbach Literacy New Brunswick

Nos partenaires
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