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Je précise, dès le départ, qu’il s’agit bien plus du rapport 
des membres du Conseil d’administration 2009-2010, 
que du rapport de la présidente. 
 
D’ailleurs, je suggère fortement, à l’avenir de parler en 
ces termes, car c’est grâce à la contribution de tous et 
toutes que nous pouvons, encore une fois cette année, 
ÊTRE FIERS. Moi, je le suis! Et je suis convaincue, que 
mes collègues, du Québec, du Nouveau-Brunswick, de 
l’Ontario, du Manitoba, de l’Alberta, du Yukon et des 
Territoires du Nord-Ouest, le sont tout autant que moi. Ils 
et elles ont tous, à un moment ou à un autre cette année, 
participés activement et contribués sans relâche à 

l’atteinte des objectifs que nous nous étions fixés cette année. Nous avons été très 
ambitieux et ambitieuses! Et nous avons eu raison!  
 
Une année forte en émotion! Une année d’action, il est vrai. Mais également une année 
de réflexion et de participation. Nous (la FCAF et ses membres) avons réussi à 
mobiliser des partenaires sociaux de tout le pays. Nous les avons amenés à discuter et 
à échanger sur la question du développement de l’alphabétisme et des compétences 
essentielles et de l’importance de travailler ensemble. 
 
La question de l’importance, pour nos communautés, d’offrir des services et des 
programmes de qualité aux adultes peu alphabétisés, ne se pose plus. Tous le 
reconnaissent! Par notre leadership et notre vision, nous avons amené ces partenaires 
à placer le développement de l’alphabétisme et des compétences essentielles des 
adultes francophones au centre de leur priorité. Par notre compréhension des enjeux, 
notre ouverture et notre capacité à nous remettre en question nous avons, en cette 
année 2009-2010, concrètement élargi le mouvement pour le développement de 
l’alphabétisme et TOUS À BORD!…EST DEVENU BEAUCOUP PLUS QU’UN 
SLOGAN. Il est maintenant réalité! 
 
La Consultation nationale nous a beaucoup occupés cette année, cependant nous 
avons été présents sur plusieurs autres fronts. Notre persévérance à trouver des idées 
et des solutions aux défis, que lance le niveau d’alphabétisme des adultes francophones, 
nous pousse vers des avenues toujours plus intéressantes: 
 

 



 

 

 L’Initiative en alphabétisation familiale, qui poursuit son intervention, avec ses 
projets qui s’inscrivent tous dans cette volonté de « construire la différence », 
de faire autrement afin de développer une expertise à la hauteur des défis 
auxquels les adultes francophones sont confrontés… 

 La Semaine canadienne des adultes apprenants qui pour une deuxième année 
a invité le Canada à « Célébrer » l’apprentissage tout au long de la vie… 

 Notre présence dans les structures de concertation nationale tels que la 
Commission canadienne de l’UNESCO, le Réseau Apprentissage chez les 
adultes, la Conférence « Établir et cultiver des liens » qui aura lieu en juillet 
prochain à Edmonton… 

 Le modèle stratégique pour le développement de l’alphabétisme… 
 Nos nombreux partenariats et collaboration avec de fidèles alliés comme 

l’Institut de coopération et d’éducation des adultes (ICÉA), le Syndicat canadien 
de la fonction publique (SCFP), le Centre de documentation sur l’éducation des 
adultes et la condition féminine (CDÉACF), la Commission acadienne et 
francophone pour l’alphabétisation en Atlantique (CAFAA), pour n’en nommer 
que quelques-uns… 

 Notre présence active à la 6e Conférence Internationale sur l’Éducation des 
adultes tenue à Belém au Brésil… 

 
Cette année 2009-2010 a été une année de transition! Des changements importants ont 
commencé à se développer et continueront l’an prochain. Une nouvelle fédération, 
construite dans le respect de la continuité et franchement inscrite dans les réalités 
actuelles et les défis de demain. 
 
Je vous invite à lire notre rapport annuel 2009-2010 et surtout à visiter notre portail 
virtuel qui, comme l’année dernière, est entièrement consacré à notre rapport annuel 
avec de nombreux hyperliens qui vous permettent d’approfondir chacune des 
thématiques présentées. 
 
Je termine ce rapport en remerciant le personnel et mes collègues du Conseil 
d’administration, qui ont participé activement, tout au long de l’année à cette réflexion et 
qui ont assumé avec enthousiasme leur rôle au sein de notre conseil. 
 
Merci ! 

 
 
Colette Arsenault 


