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1. 1. Le financement du RESDAC en 2011 Le financement du RESDAC en 2011 --20122012

Notre engagementNotre engagement pour le développement de l’alphabétisme: pour le développement de l’alphabétisme: 

la force du collectifla force du collectif

Du 1er avril 2011 au 31 mars 2012

Le développement et la mise en œuvre des interventions du RESDAC ont été 

réalisés dans le cadre des financements du Bureau de l'alphabétisation et desréalisés dans le cadre des financements du Bureau de l alphabétisation et des 

compétences essentielles 1) financement de base (60%)  2) feuille de route pour 

la dualité canadienne (26%) et 3) Patrimoine canadien (13%).



22. . Le RESDAC: une nouvelle façon d’orienter le développementLe RESDAC: une nouvelle façon d’orienter le développement

« Le monde est la somme de ses parties, et toutes ses parties sont locales. »
Sheila Fell, citée dans « From Place to Place », Common Ground, 1996.

 La cellule de base, le réseau à l'origine des changements souhaités par le RESDAC est le réseau provincial et
territorial;

 Le RESDAC propose des liens organiques entre les partenaires pour mieux répondre aux besoins de formation desp p g q p p p
adultes francophones des niveaux 1 et 2, qui vont :

a) de la gouvernance locale;
b) à une conception claire de la notion de compétences;
c) à une proposition andragogique intégrée au service du développement de l'alphabétisme et des 
compétences;
d) à di d t ti t d' i t ti t té id) à un espace pancanadien de concertation et d'orientation stratégique.

a. Gouvernance locale
Un réseau provincial et territorial articulé autour de partenaires dep p
secteurs précis qui sont motivés par des objectifs communs



b. Conception claire de la notion de compétences
Cette gouvernance locale suscite la participation afin de

22. . Le RESDACLe RESDAC…suite…suite

Cette gouvernance locale suscite la participation afin de
mettre en place un continuum de services dans le but de
développer une combinaison de savoirs (connaissances),
de savoir-faire (pratiques) et de savoir-être (attitude).

c. Proposition andragogique intégrée
Pour le RESDAC, les initiatives de formation pour les adultes
des niveaux 1 et 2 doivent être conçues de façon stratégique.



4) Espace pancanadien de concertation et d'orientation stratégique
À partir d'un mode de représentation défini dans les statuts et règlements, les réseaux provinciaux et territoriaux

22. . Le RESDACLe RESDAC…suite…suite

p p g , p
forment un espace pancanadien de mobilisation de partenaires stratégiques autour d'un projet de société :
l’amélioration des niveaux d'alphabétisme et le développement d’un continuum de services qui réponde aux
besoins de formation des adultes francophones des niveaux 1 et 2.



A. Priorités A. Priorités 2011-2012 

33. . Résultats en termes de rendementRésultats en termes de rendement

1. Gouvernance et orientation  

Signification Actions Résultats atteints
• Des statuts et règlements qui favorisent

l’ouverture et l’élargissement du mouvement
pour le développement de l’alphabétisme;

• Les nouveaux statuts et règlements sont
acceptés lors de l'AGA de juin 2011;

• Les nouveaux statuts et règlements sont

Atteints:
• Le nouveau nom et les modifications aux statuts et 

règlements ont été adoptés par les membres lors de l'AGApour le développement de l alphabétisme;
• Des statuts et règlements qui contribuent à la

livraison d'une gamme de programmes et
services sur un continuum;

• Des statuts et règlements qui favorisent la
mobilisation des acteurs clés;

• Les nouveaux statuts et règlements sont
validés par le Ministère;

• a changé de nom;
• Révision de la planification stratégique en

regard des nouveaux statuts et règlements;
• Révision du Plan de rattrapage et mise à jour

en regard du Modèle intégré au service...;
• Acceptation finale à l’AGA 2011 des statuts

règlements ont été adoptés par les membres lors de l AGA 
2011;

• Industrie Canada et Agence du Revenu du Canada ont 
approuvé toutes les modifications aux statuts et 
règlements telles que déposées;

• La planification stratégique a été mise à jour.
• Le plan de rattrapage n’a pas été mis à jour;

• Acceptation finale à l AGA 2011 des statuts
et règlements et du nouveau nom.

2. Financement
• La feuille de route sur la dualité linguistique

sera évaluée en 2011;
• Positionner le dossier de l'alphabétisme

diffé t l d d d i d

• Mise sur pied d'un comité de travail sur le
financement de ce dossier;

• Élaboration de recommandations et de
t té i d' ti

Pas atteints:
• Un comité de travail restreint a été formé;
• Ce comité a proposé la réalisation d’une recherche et

d'une réflexion sur la mobilisation de capitaux pour le biendifféremment que lors des deux derniers cadre
de financement;

• Le rôle des provinces et territoires dans le
financement de la livraison de services;

stratégies d'actions. d une réflexion sur la mobilisation de capitaux pour le bien
collectif (résultat en 2012-2013);



A. Priorités A. Priorités 2011-2012 

33. . Résultats en termes de Résultats en termes de rendementrendement…suite…suite

3. Modèle intégré au service du développement de l’alphabétisme 

Signification Actions Résultats atteints
• Un cadre de mise en œuvre qui correspond et 

répond à la planification stratégique et au Plan
• Publication, traduction et diffusion du 

Modèle;
Partiellement atteints:
• Le Modèle a été publiée traduit et diffusé auprès de nombreuxrépond à la planification stratégique et au Plan 

de rattrapage;
• Une vision et orientation pour l’organisation et 

la mise en œuvre des services et programmes 
destinés aux adultes francophones.

Modèle;
• Informer, sensibiliser, conscientiser les 

partenaires gouvernementaux 
(provinces, territoires et fédéral) sur le 
modèle;

• Poursuivre la mise en œuvre dans la 
perspective du nouveau modèle de 
gouvernance de la FCAF

Le Modèle a été publiée, traduit et diffusé auprès de nombreux
partenaires;

• La mise en œuvre s'est poursuivie dans 4 provinces (ON, IPE,
NB et NE);

• Des discussions dans 3 provinces (QC, SK et AL);

gouvernance de la FCAF.

4. Suivi et Évaluation
• Un cadre global (processus, outils, etc.) qui 

assure la collecte des données et la gestion des 
connaissances;

• Cadre qui assure une collecte de toutes les 
actions et activités en alphabétisation

• Finaliser le processus d’implantation du 
Cadre en Alpha familiale;

• Mise en œuvre fonctionnelle;
• Élargir le processus (cueillette de 

données) à l’ensemble des actions

Partiellement atteints:
• Le processus d'implantation en AF est finalisé;
• Le cadre de SE n'est pas encore élargi aux autres partenaires;
• Le rapport pan canadien n'a pas été publié;

actions et activités en alphabétisation, 
compétences essentielles, etc. 

données) à l ensemble des actions, 
activités et acteurs;

• Un « rapport pancanadien qui présente 
un aperçu global de la situation…



A. Priorités A. Priorités 2011-2012 

33. . Résultats en termes de Résultats en termes de rendementrendement…suite…suite

5. 20e anniversaire

Signification Actions Résultats atteints
• 20 ans ça se fête;
• Ce 20e correspond à des changements

• Planification du cadre global ;
• Mise sur pied d’un comité du 20e;

Partiellement atteints:
•Lancement du 20e par un événement en novembre 2011;• Ce 20e correspond à des changements 

importants au sein de , de son réseau et du 
monde de l’éducation des adultes;

• Profiter de ce 20e pour promouvoir, mobiliser et 
mettre sur la place publique le développement 
de l’alphabétisme;

• Ce n’est pas seulement les 20 ans de que nous 
souhaitons célébrer mais bien les 20 ans de

• Mise sur pied d un comité du 20e;
• Événement continu et Célébration à 

partir de septembre 2011; 

Lancement du 20e par un événement en novembre 2011;
•Un numéro spécial de la revue A lire sur les 20 ans de la FCAF;
•Le Comité du 20e n'a pas été mis sur pied et peu d'événements
continus;

souhaitons célébrer, mais bien les 20 ans de 
lutte et de travail de tous pour faire avancer ce 
dossier. 



B. Autres thématiquesB. Autres thématiques

33. . Résultats en termes de Résultats en termes de rendementrendement…suite…suite

Thématiques Signification Résultats atteints
Génération des revenus  Plan d'affaires et stratégie globale élaboré

 Communicateur efficaces: des revenus substantiels
Pas atteints:
 Nous sommes loin du compte;
 Pas de plan et pas de revenus!

Gestion de l’organisation  Cadre de mesure du rendement: élaboré Partiellement atteints:g
 Ressources humaines: meilleure cohésion et 

intégration (équipe de gestion et consultant) 
 Système de gestion: plus efficace (classement)

 Réflexion sur les rôles et les compétences  
des RH nécessaires dans une organisation 
comme le RESDAC s’impose;

Analyse et 
Communication

 Semaine canadienne des adultes apprenants: plus 
de partenaires et effets pancanadien

 Communication (visibilité et présence de notre 
dossier dans l'agenda public) et WEB

Partiellement atteints:
 SCAA: une belle réussite
 Visibilité et présence de nos dossiers dans

l’agenda public: mitigédossier dans l agenda public) et WEB g p g
 Analyse: du travail à faire

Développement et 
Programmes

 Orientation et choix des dossiers d'intervention
 Leadership et influence du RESDAC
 Innovation sociale (réflexion et premier 

développement)

Partiellement atteints:
 Orientation et choix des dossiers: plus précis 

et meilleure compréhension;
 Leadership et influence: belle crédibilité dans 

« certains cercles » et beaucoup moins dans 
d’autres;

 Innovation sociale: Le modèle et la ville 
apprenante;



C. Par composanteC. Par composante

33. . Résultats en termes de Résultats en termes de rendementrendement…suite…suite

Planification et cibles de rendement
Composante: Génération de revenus
Orientations de la composante: Relever le défi du financement durable, Identifier les opportunités de financement durable (autres que l’État) et 
Générer et diversifier les sources de revenus de la FCAF.
Objectifs 2011 – 2012:Objectifs 2011 – 2012:
• Plan d’affaires révisé et  stratégie globale élaborée 
• Augmentation substantielle des revenus générés par Communicateurs efficaces

Bloc d’activités Cibles de rendement Observations Résultats /

Promotion et  Plan d’affaires révisé et stratégie  Défis importants et difficile à Aucun: à redresser /INSATISFAISANT
commercialisation globale élaborée;

 Augmentation des revenus (60 
000$);

 Financement pour le 20e

anniversaire;
 Une meilleure compréhension de 

relever; 
 Ressources humaines?
 Priorités?

 Nous n’avons pas atteints nos 
objectifs; 

 Pas de contrat;
 Peu de marge de manœuvre 

financière qui nous permettrait 
d’investir;

 Une réflexion s’impose:

Alliances et Partenariats 
commerciaux 
stratégiques

Innovation, recherche et 
développement l’évolution et des opportunités de 

Communicateurs efficaces 
contribue à l’orientation future  et 
aux prises de décisions dans ce 
dossier.

 Une réflexion s impose:
 Sur le financement
 Sur communicateur efficace; 
 sur notre capacité (réelle) à 

diversifier nos sources de 
revenus, autres qu’étatiques;

développement

Suivi et évaluation



C. Par composanteC. Par composante

33. . Résultats en termes de Résultats en termes de rendementrendement…suite…suite

Planification et cibles de rendement

Composante: Développement et programmes
Orientations de la composante: Développer et maintenir des partenariats et des réseaux, Constituer les connaissances et l’expertise, Proposer des
outils, des mesures d'aide et des pratiques exemplaires et Assurer une gestion axée sur les résultats, une administration efficace et responsable
Objectif pour 2011-2012: Leadership, cohésion et influence

Bloc d’activités Cibles de rendement Observations Niveau d’avancement

Renforcement des 
liens pour établir 
des partenariats 
stratégiques

 Cadre stratégique national
en alphabétisation familiale
(financement BACE);

 Ressources
d’apprentissage provenant

Le succès repose sur 
notre  capacité à 
travailler ensemble; 

Alphabétisation familiale: SATISFAISANT (FAIBLE)
Ébauche de cadre élaboré; pas distribué
Document obsolète: est-il toujours utile?
Nous travaillons à intégrer le tout: AF, Modèle intégré et 

Gouvernance;d apprentissage provenant
du Réseau des formatrices
(financement BACE);

 Base de données des
projets en alphabétisation
familiale réalisés dans la
francophonie canadienne

Gouvernance;

Réseau des formatrices: SATISFAISANT
En progression, semble avoir trouvé un rythme de 

développement avec 90 inscriptions; 
2 formations réalisées;
Lancement le 23 avril 2012;

Programmes et 
services

Développement 
professionnel et 
ressourcement

Évaluation p
(financement BACE);

 Les meilleures stratégies
qui assureront la formation
continue (formatrices et
gestionnaires) sont
identifiées (financement

Répertoire/Base de données en AF/Projets: SATISFAISANT
Réalisé et en ligne à l’adresse suivante;
http://cdeacf.ca/documents/ressources/alphafamille
Sera disponible au public dans les prochaines semaines

Meilleures stratégies /Projet PCH: SATISFAISANT

Évaluation, 
recherche et 
pratique réflexive

Suivi et Évaluation

PCH);
Meilleures stratégies /Projet PCH: SATISFAISANT
Projet finalisé qui a réalisé ses objectifs;
Référentiel de formation continue dans le contexte du Modèle 

intégré;



C. Par composanteC. Par composante

33. . Résultats en termes de Résultats en termes de rendementrendement…suite…suite

Planification et cibles de rendement

Composante: Développement et programmes
Orientations de la composante: Développer et maintenir des partenariats et des réseaux, Constituer les connaissances et l’expertise, Proposer des
outils, des mesures d'aide et des pratiques exemplaires et Assurer une gestion axée sur les résultats, une administration efficace et responsable
Objectif pour 2011-2012: Leadership, cohésion et influence

Bloc d’activités Cibles de rendement Observations Niveau d’avancement

Renforcement des 
liens pour établir 
des partenariats 
stratégiques

 Poursuivre la coordination de la mise en
place du modèle stratégique de
développement de l'alphabétisme dans
les provinces et territoires (financement

Le succès repose sur notre  
capacité à travailler 
ensemble; 

Modèle stratégique: SATISFAISANT
 Intérêt marqué pour notre approche;
 Processus lent mais très encourageant;
Si projet BACE accepté: accélérera le 

BACE);
 Relance de CORAL et de la recherche

(provinces et territoires);
 Participer à la relance de l’Association

régionale (Amérique du Nord) du Conseil
International pour l’Éducation des adultes

processus

CORAL/ Recherche: INSATISFAISANT
Décevant;
 À ce jour, les activités de CORAL ne 

peuvent toujours pas être considérées 
comme cohérentes et efficaces

Programmes et 
services

Développement 
professionnel et 
ressourcement

(financement BACE); comme cohérentes et efficaces.

Participer à la relance: INSATISFAISANT
Aucune avancée si ce n’est que 

l’organisation de l’AGA de l’ICAE en 2014 ou 
2015 au Québec;

Évaluation, 
recherche et 
pratique réflexive

Suivi et Évaluation



C. Par composanteC. Par composante

33. . Résultats en termes de Résultats en termes de rendementrendement…suite…suite

Planification et cibles de rendement

Composante: Développement et programmes
Orientations de la composante: Développer et maintenir des partenariats et des réseaux, Constituer les connaissances et l’expertise, Proposer des
outils, des mesures d'aide et des pratiques exemplaires et Assurer une gestion axée sur les résultats, une administration efficace et responsable
Objectif pour 2011-2012: Leadership, cohésion et influence

Bloc d’activités Cibles de rendement Observations Niveau d’avancement

Renforcement des 
liens pour établir 
des partenariats 
stratégiques

 Cadre de suivi & évaluation en
alphabétisation familiale fonctionnelle et
élargie aux autres partenaires
(financement BACE);

Le succès repose sur notre  
capacité à travailler 
ensemble; 

Cadre de suivi-évaluation: SATISFAISANT
 Cadre élaboré et implanté;
 Mécanique en place;
 Données commencent à entrer;stratégiques (financement BACE);  Données commencent à entrer;
Convaincre nos membres et élargir;

Programmes et 
services

Développement 
professionnel et 
ressourcement

Évaluation, 
recherche et 
pratique réflexive

Suivi et Évaluation



C. Par composanteC. Par composante

33. . Résultats en termes de Résultats en termes de rendementrendement…suite…suite

Planification et cibles de rendement

Composante: Analyse et communication
Orientation de la composante: Par ses actions de communication, de promotion et de sensibilisation, la FCAF met sur la scène publique les enjeux liés
aux niveaux d’alphabétisme et aux compétences de base des adultes, des collectivités et des organisations francophones de tout le pays.
La FCAF crée des espaces de réflexion et d’exploration. Elle facilite la synergie d’acteurs clés qui veulent porter le message de l’importance de
l’apprentissage tout au long de la vie. Elle diffuse les découvertes, les recherches et les innovations.
Objectifs pour 2011-2012: Semaine canadienne des adultes apprenants : plus de partenaires et effets pancanadiens, Image corporative revue et
Visibilité et présence de notre dossier dans l'agenda public.

Bloc d’activités Cibles de rendement Observations Niveau d’avancement

M bili ti t  St té i d i ti d  Utili l ét t d 20e St té i i ti INSATISFAISANTMobilisation et 
participation

 Stratégie de communication de 
la FCAF élaborée ;

 Mémoire collective et 
publication sur les 20 ans de la 
FCAF;

 Semaine canadienne des 
d lt t

 Utiliser le prétexte du 20e

anniversaire comme 
locomotive;

 Des alliances stratégiques 
sont-elles possibles en 
matière de publication?

Stratégie communication: INSATISFAISANT
 Stratégie: pas élaborée
 Même si je crois que nous savons où nous allons;
 Et que nous communiquons bien;

Mémoire collective et Publication: SATISFAISANT
 Mémoire collective à jour;

Diffusion et leadership

Analyse et actions 
stratégiques

adultes apprenants;  Mémoire collective à jour;
 Revue à Lire fait le point sur les 20 ans;

SCAA: SATISFAISANT
 Partenariats pancanadien intéressants;
 2 Cahiers d’activités publiés;
 Bonne visibilité;

Suivi & Évaluation



C. Par composanteC. Par composante

33. . Résultats en termes de Résultats en termes de rendementrendement…suite…suite

Planification et cibles de rendement

Composante: Analyse et communication
Orientation de la composante: Par ses actions de communication, de promotion et de sensibilisation, la FCAF met sur la scène publique les enjeux
liés aux niveaux d’alphabétisme et aux compétences de base des adultes, des collectivités et des organisations francophones de tout le pays.
La FCAF crée des espaces de réflexion et d’exploration. Elle facilite la synergie d’acteurs clés qui veulent porter le message de l’importance de
l’apprentissage tout au long de la vie. Elle diffuse les découvertes, les recherches et les innovations.
Objectifs pour 2011-2012: Semaine canadienne des adultes apprenants : plus de partenaires et effets pancanadiens, Image corporative revue et
Visibilité et présence de notre dossier dans l'agenda public.

Bloc d’activités Cibles de rendement Observations Niveau d’avancement

M bili ti t  L it b t i ti  Utili l ét t d 20e L it b t i tiMobilisation et 
participation

 Logo, site web et image corporative 
revus;

 Cadre de stratégie commune de 
communication élaboré et validé avec 
les partenaires: (Élaborer et valider avec 
les principaux partenaires un cadre  
d'une stratégie commune de

 Utiliser le prétexte du 20e

anniversaire comme 
locomotive;

 Des alliances stratégiques 
sont-elles possibles en 
matière de publication?

Logo, site web et image corporative: 
SATISFAISANT
Logo et image corporative;
Site web: remis à l’automne 2012

Cadre de stratégie: INSATISFAISANT
 A près 2 rencontres à la fin 2010 et

Diffusion et leadership

Analyse et actions 
stratégiques

d une stratégie commune de 
communication qui vise à donner des 
lignes directrices aux différents 
partenaires pour les aider à définir 
conjointement une stratégie sur les 
questions relatives au développement de 
l'alphabétisme)

 A près 2 rencontres à la fin 2010 et 
en début 2011, plus rien;

 A redéfinir;

Publication: SATISFAISANT
 A Lire publié;
 Pour les apprenants: Mosaïque 

Suivi & Évaluation

p )
 Publications :  Revue à Lire et 

communications qui visent les adultes 
apprenants. 

suspendu et réflexion à faire



Planification et cibles de rendement

C. Par composanteC. Par composante

33. . Résultats en termes de Résultats en termes de rendementrendement…suite…suite

Planification et cibles de rendement

Composante: Gestion de l’organisation
Orientations de la composante:  Assurer une gestion performante des ressources administratives, financières et humaines, Mettre en place un cadre 
de mesure du rendement favorisant le suivi de l’atteinte des résultats escomptés par le projet et Définir développer et implanter un modèle 
organisationnel qui garantit la qualité et l’accès aux services et aux programmes. 
Objectifs pour 2011-2012: Implanter la nouvelle structure de gouvernance système de gestion révisé et suivi du rendement plus efficaceObjectifs pour 2011-2012: Implanter  la nouvelle structure de gouvernance, système de gestion révisé et suivi du rendement plus efficace. 

Bloc d’activités Cibles de rendement Observations Niveau d’avancement

Gestion administrative • Production et diffusion 
des documents; 

• Système de gestion 

• Priorité dans cette 
composante à 
l’implantation de la 

SATISFAISANT:
 2 vérifications financières (BACE-RHDCC) très 

bonnes évaluations;Gestion financière
complété (base de 
données, classement et 
centre de 
documentation);

• Mettre en place la 
nouvelle structure 
organisationnelle et de

nouvelle gouvernance et 
au suivi du rendement;  

• Il faut absolument trouver  
une façon d’appuyer la 
mise en œuvre sur le 
terrain;

 Production des rapports dans les délais;

INSATISFAISANT:
 Améliorer quelques outils de gestion (Ex. classement 

électronique, base de données, etc.)
 Cadre de mesure de rendement;

Gestion de ressources 
humaines

Capacité organisationnelle

Suivi du rendement
organisationnelle et de 
gouvernance; 

• Analyse, planification et 
suivi budgétaire;

• Élaboration du cadre de 
mesure de rendement.

SATISFAISANT:
 Gouvernance (Comité de CA) et politiques 

administrative

SATISFAISANT:
 Nouvelle gouvernance adoptée;

Suivi et Évaluation

g p ;

INSATISFAISANT:
 Suivi et évaluation



4. 4. Implantation et mise en œuvre: Implantation et mise en œuvre: l’efficacité des stratégiesl’efficacité des stratégies

Mise en œuvre de la gouvernance

Résultats visés Stratégies Niveaux SATISFACTION / AVANCEMENT

 Mobilisation des membres et partenaires
 Définition claire et rôle des membres actuels

 Sur la base des projets existants
 Dans des provinces et territoires choisis

(N.É., N.B., Î.P.É., ON,QC)

Niveau de satisfaction: MOYEN 
Niveau d’avancement: FAIBLE

( , , , , )

La mise en œuvre du Modèle stratégique pour le développement de l’alphabétisme

 Mobilisation des membres et partenaires
 Définition claire et rôle des membres actuels

 Virage vers le développement des
compétences:

 Employabilité

Niveau de satisfaction: MOYEN 
Niveau d’avancement: MOYEN-FAIBLE

p y
 Intégration sociale

 Reconnaitre la province/territoire comme 
l’enjeu principal: développement et livraison;

Note:
 MFCU en Ontario et 6 projets pilotes avec la

COFA;
 Ministère du travail et de l’éducation post

secondaire en N.-É.: financement d’un projet
sur le terrain et appui au projet du RESDAC;

 Mi i tè d l’Éd ti P t d i Ministère de l’Éducation Postsecondaire,
formation et Travail au N.-B.: intérêt et appui
au projet du RESDAC;

 Discussion: IPE
 Début de l’intervention: Saskatchewan



4. 4. Implantation et mise en œuvre: Implantation et mise en œuvre: l’efficacité l’efficacité des des stratégies…suitestratégies…suite

Financement et positionnement stratégique

Résultats visés Stratégies Niveau d’avancement

 Mobilisation des partenaires / communautés 
autour du développement de l’alphabétisme 
et des compétences

 Participation active aux espaces de 
concertation existants

 Définition d’une position stratégique du 

Niveau de satisfaction: FAIBLE-MOYEN 
Niveau d’avancement:  FAIBLE

p p g q
secteur: 
 Au sein de la francophonie (Feuille de 

route)
 Avec les autres partenaires 

(anglophones) 
 Comité financement; démarche sur la 

bili ti d it i é

Note:

mobilisation de capitaux privés

Le suivi et l’évaluation

 Mobilisation des membres et partenaires
 Compréhension des résultats à démontrer

 Sur la base du cadre d’évaluation développé  
en alphabétisation familiale

Niveau de satisfaction: FAIBLE
Niveau d’avancement: FAIBLE




