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27 janvier: Journée de l’alphabétisation familiale 

 
Bathurst, le 20 janvier 2014 – Le 27 janvier 2014, les familles et les communautés d’un bout à l’autre 
du Canada célébreront la Journée de l’alphabétisation familiale (JAF).  

 
Cette journée spéciale, qui est célébrée chaque année le 27 janvier, est une initiative nationale  
lancée par la Fondation pour l’alphabétisation ABC CANADA en 1999, dans le but de promouvoir 
l’importance de lire et d’apprendre en famille durant toute l’année. Avec son thème «15 minutes de 
plaisir», la JAF 2014 nous invite à faire au moins 15 minutes par jour d'apprentissage en famille, et 
ainsi donner le goût de la lecture aux enfants.  
 
Au Nouveau-Brunswick, les activités auront lieu du 24 au 27 janvier, selon les régions, organisées en 
grande partie par les conseils régionaux d'alphabétisation membres du Conseil pour le 
développement de l'alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-Brunswick 
(CODACNB). Dès vendredi, des activités sont prévues dans les régions de Shippagan et de Kedgwick, 
dans les bibliothèques publiques de ces municipalités respectives.   

 
La tenue de cette fête familiale à Shippagan sera aussi l'occasion de procéder au lancement du 
programme de tutorat régional, offert par le Conseil Passeport Alpha de Shippagan avec la 
participation du CODACNB. La coordonnatrice du service de tutorat du CODANB, Lucie Losier-
Blaquière, sera d'ailleurs sur place. Info: 336-3920. 

 
Le 25 janvier, les familles de la région de Kent sud sont invitées aux bibliothèques publiques de 
Bouctouche et de Saint-Antoine. Des membres du centre d'apprentissage pour adultes de la région 
seront également présents pour que les apprenants deviennent membres, choisissent des livres et 
initient leurs enfants aux divers services qu’offre une bibliothèque.  
 
Le dimanche 26 février, les activités sont prévues à la bibliothèque publique de Petit-Rocher, de 13h 
30 à 15 h 30. Une fête familiale avec comme invitée spéciale Mme Colette Loire-Savoie y est prévue 
pour une lecture du livre «Le câlin volé». Infos: 548-3278. 
 
Pour le 27 janvier, une importante activité est prévue à Saint-Louis-de-Kent, à l'école Marée-
Montante, une des deux écoles où le programme Entre parents du CODACNB est offert. La journée 
de l'Alphabétisation familiale y sera célébrée par l'organisme Littératie au primaire et son 
programme de tutorat en littératie au primaire CLEF. La ministre de l'Éducation et du Développement 
de la petite enfance, Marie-Claude Blais, devrait être présente.  
 
La JAF sera aussi l'occasion de la présentation d'un mini salon du livre à l'école Marée-Montante, par 
les éditions Bouton d'or Acadie. Les parents qui s'engageront à faire 15 minutes de lecture en famille 
auront droit à des rabais sur l'achat de livres. Ils pourront aussi en emprunter sur place pendant 
l'événement.  



La JAF à Saint-Louis-de-Kent débutera dès 8 h 30 avec le mini salon du livre. Elle se terminera en 
début de soirée, après le dévoilement d'une vidéo sur l'alphabétisation familiale produite localement 
avec la participation de l'école et d'un vidéaste de la région. L'édition du 27 janvier de l'émission 
«Parle Parle Jase Jase» de la radio communautaire CJSE (diffusée de 9 h à 10 h) traitera la JAF à Saint-
Louis-de-Kent avec des intervenants concernés comme invités.  
 
Le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) vous invite à faire la promotion de cette journée et à participer aux diverses 
activités. Renseignez-vous auprès des conseils d’alphabétisation, des centres de ressources familiales 
ainsi que des bibliothèques de votre région au sujet des activités prévues.  

 
Jouer avec les enfants à des jeux de société, cuisiner en lisant une recette, chanter et lire des livres 
sont toutes des activités amusantes qui encouragent la lecture, l’orthographe et l’arithmétique et qui 
devraient être pratiquées quotidiennement. 
 
Faire la lecture à un enfant plus d’une fois par jour entraîne d’importantes répercussions positives 
sur ses futures aptitudes aux études. En outre, selon les recherches, les enfants qui sont exposés très 
tôt aux livres et à la lecture réussissent mieux que les autres à résoudre les problèmes 
mathématiques. (Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Statistique Canada, 
1996-1997). 
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À propos du CODACNB 
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. 
 

À propos de la JAF 
La Journée de l’alphabétisation familiale est un événement annuel qui a été créée par la Fondation 
pour l’alphabétisation ABC Alpha pour la vie Canada en 1999 dans le but de promouvoir l’importance 
de lire et d’apprendre en famille durant toute l’année. 

 
Pour tout renseignement:  
Jean-Mari Pître 
Directeur général 
Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences 
des adultes du Nouveau-Brunswick (CODACNB)   
(anciennement FANB) 
219, rue main, bureau 8     
Bathurst, NB 
E2A 1A9 

 
Courriel: jean-mari.pitre@codacnb.ca  
Téléphone: (506) 548-5551 poste 3 \ Téléphone sans frais: 1 866-473-4404 
Télécopieur: (506) 548-5564 
 Cellulaire: (506) 545-0271 
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