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Pourquoi apprendre à lire et à écrire?

Qu’est-ce qui pousse une personne à s’inscrire à des cours 
d’alphabétisation? 

Les membres du Réseau permanent des personnes apprenantes de la 
FCAF vous donnent leur opinion à ce sujet. Mosaïque vous présente 
aussi le témoignage de deux personnes du Nouveau-Brunswick. Ces 
femmes racontent pourquoi elles ont décidé d’apprendre à lire et à 
écrire, et pourquoi elles ont persisté.

Ces témoignages montrent que c’est souvent une situation urgente 
qui amène une personne à s’inscrire à un cours d’alphabétisation. Par 
exemple, c’est la perte d’un emploi ou le départ d’une personne qui 
s’occupait des factures et des lettres de l’école à la maison. Par la suite, 
bien des personnes découvrent le plaisir d’apprendre. (Pages 4 et 5)
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Le financement de l’alpha : ce que ça veut dire pour  
les personnes apprenantes
Le financement des activités et des programmes d’alphabétisation est 
très différent d’une province à l’autre. 

Le financement de l’alphabétisation a un effet sur les personnes appre-
nantes. Dans ce numéro de Mosaïque, nous vous présentons deux témoi-
gnages montrant ce que représente le manque de financement pour 
les personnes apprenantes. (Page 7)

Remerciements pour la contribution de Postes 
Canada
La Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français tient à 
remercier la Société canadienne des postes pour son aide financière à 
la production de Mosaïque, le bulletin du Réseau permanent des per-
sonnes apprenantes. Les commentaires des lecteurs, par téléphone 
ou par courrier, nous disent que le bulletin est lu et qu’il répond à 
un besoin.



Réponse du mot mystère : engrais

Il y a quelques mois, le Centre  
d’éducation de base de l’Outaouais 
(CEBO) célébrait son 25e anniver-
saire. On a organisé une cérémonie 
eucharistique et un souper pour 
souligner l’événement. Une appre-
nante, Francine Guindon, a pro-
noncé un discours pour parler de 
l’importance du Centre dans la vie 
des apprenants. Francine Guindon 
a reçu le Prix de la francophonie 
en alphabétisation en 1998 et un 
Prix de l’alphabétisation de Postes 
Canada en 2003. Voici son témoi-
gnage :

Bonsoir à vous tous!

Je m’appelle Francine Guindon. 
Je représente les apprenants et les 
apprenantes au conseil d’adminis-
tration du Centre d’éducation de 
base de l’Outaouais, le CEBO. C’est 
en leur nom que je rends hommage 
ce soir au CEBO.

Le CEBO est pour nous un cadeau 
de vie. C’est un lieu où l’on apprend 
à lire, à écrire et à compter. C’est 
aussi un endroit où l’on apprend à 
se faire confiance, à croire en nos 

capacités, à refaire confiance aux 
autres, à communiquer avec les per-
sonnes et à se faire des amis.

Le CEBO nous permet de grandir, 
de découvrir notre beauté inté-
rieure et de nous réaliser dans nos 
rêves les plus chers et les plus fous.

Enfin, nous pouvons être plus auto-
nomes, nous débrouiller, faire les 
choses nous-mêmes, comme lire 
le journal, le nom des rues, les éti-
quettes sur les bouteilles de médica-
ments, les cartes de souhaits et les 
menus au restaurant et à l’hôpital, 
voyager par les livres... enfin, tout 
ce qui nous tente de lire.

Le CEBO est aussi plus qu’un 
endroit physique. C’est un accueil 
chaleureux d’une cinquantaine 
de bénévoles avec une patience 
d’ange. Nos tutrices et nos tuteurs 
ont foi en nous et comprennent 
nos besoins. C’est avec émotion 
que nous leur disons merci. Nous 
croyons que ceux-ci peuvent égale-
ment apprendre de nous. Au CEBO, 
nous apprenons l’entraide.

Il faut aussi souligner la persévé-
rance et l’engagement de nous 
tous, apprenantes et apprenants. 
Nous sommes fiers d’appartenir à 
la belle grande famille du CEBO. 
Comme l’a si bien dit madame 
la lieutenante-gouverneure, Lise 
Thibault : « Il ne faut jamais, jamais, 
jamais, jamais, jamais, jamais, 
jamais abandonner.»

Nous ne pouvons terminer sans 
souligner le travail exceptionnel de 
madame Nicole Patenaude-Labelle, 
notre directrice bien-aimée. Elle 
croit en nous et rêve pour nous 
d’un avenir meilleur. Cet espoir, 
elle a su le partager avec les tutrices, 
les tuteurs, les apprenantes et les 
apprenants. Les activités offertes, 
ses encouragements, son regard sur 
nous, sont précieux.

Merci Nicole! Une chance « qu’on 
t’a »!

Je vous laisse ici sur ce message 
d’espoir : « Aimer, c’est grandir! 
Grandir, c’est aimer! »
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Le 25e anniversaire du Centre d’éducation de base de l’Outaouais

25 ans

La FCAF à TVOntario
En novembre 2005, Statistique Canada a publié les premiers résul-
tats canadiens d’une enquête internationale sur l’alphabétisation. 
On a appris que la proportion des personnes qui ont de la difficulté 
à comprendre ce qu’elles lisent n’a pas changé depuis dix ans.

Au milieu du mois de décembre 2005, TVOntario a invité Françoise 
Cadieux et Luce Lapierre à l’émission Panorama pour commenter les 
résultats de cette enquête. Françoise Cadieux est l’une des représen-
tantes du Réseau des personnes apprenantes au Conseil d’adminis-
tration de la FCAF. Luce Lapierre est directrice générale de la FCAF.
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L’ assemblée générale annuelle de la Fédération canadienne 
pour l’alphabétisation en français (FCAF) aura lieu le  

4 juin, à Ottawa. Comme tous les organismes à but non lucratif, 
la FCAF doit réunir ses membres chaque année. Les membres du 
Réseau permanent des personnes apprenantes, qui représentent 
les adultes en formation à la FCAF, participent à cette assemblée.

Comme les membres de la FCAF viennent de partout au 
Canada, on profite de cette occasion pour organiser des séances 
de formation. Le thème central des ateliers et des conférences 
sera : « Comment on développe le goût d’apprendre à l’âge 
adulte ».

La FCAF fête son quinzième anniversaire cette année. Elle a été 
créée au printemps 1991.

Tous les cinq ans, le gouverne-
ment du Canada organise le recen-
sement de tous les Canadiens. 

Le 16 mai 2006, toutes les per-
sonnes qui demeurent au Canada 
devront répondre à un ques-
tionnaire pour le recensement. 
Chaque personne devra dire son 
âge, si elle est un homme ou une 
femme, si elle va à l’école, si elle 
travaille ou si elle est à la retraite, 
et combien elle gagne. Elle devra 
aussi indiquer son lien avec cha-
que autre personne qui habite 
dans la même maison qu’elle 
(père, mère, enfants, ou simple-
ment colocataire).

Avec ces renseignements, le 
gouvernement pourra faire des 
rapports statistiques sur la popula-
tion canadienne. Ces statistiques 
sont très utiles pour prévoir les 
besoins des gens dans les années 
à venir. Par exemple, en sachant 
combien d’enfants il y a dans un 
quartier, le gouvernement pourra 
voir s’il est nécessaire de cons-
truire de nouvelles écoles dans ce 
quartier.

Pour la première fois, les person-
nes auront le choix de répondre 
aux questions par écrit ou par 
Internet.

Le Réseau permanent des personnes apprenantes : 
de gauche à droite, Margaret Arsenault, Roch Brisson, Kathleen 
Mountain, Anne-Marie Bouchard (assise), Françoise Cadieux, 
Anne-Marie d’Entremont.  Claudette Audet et Gail Enright étaient 
absentes au moment où cette photo fut prise, en décembre 2005.

Le recensement 2006

Le 16 mai 2006

L’assemblée générale  
de la Fédération canadienne pour 
l’alphabétisation en français
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Pourquoi apprendre à 
lire et à écrire?

On s’alphabétise pour obtenir un emploi  
plus satisfaisant

Parmi les personnes qui s’inscrivent en alphabétisation, plusieurs le 
font parce qu’elles désirent obtenir un emploi satisfaisant. D’autres 
suivent les cours dans le but de pouvoir retourner à l’école pour 
terminer leurs études secondaires. Il y a aussi des personnes qui  
ont déjà un emploi, mais qui veulent améliorer leurs compétences 
en lecture et écriture pour trouver un autre emploi plus payant. 
Enfin, certaines personnes doivent changer d’emploi pour des  
raisons de santé, par exemple. Pour obtenir les compétences qui 
leur permettraient de se trouver un autre emploi, elles doivent 
s’inscrire à des cours.

On s’alphabétise pour aider ses enfants à l’école

Une autre raison pour s’alphabétiser est de vouloir aider les enfants 
à faire leurs devoirs et de pouvoir lire les lettres de l’école ou les 
notes des enseignants. Plusieurs continuent à étudier et terminent 
leurs études pour donner un exemple à leurs enfants. 

Aussi, des parents apprennent à lire et à écrire pour pouvoir com-
muniquer par Internet avec leurs enfants qui travaillent au loin.

Les cours d’alphabétisation attirent également des anglophones 
dont le conjoint ou la conjointe est francophone. Ces personnes 
veulent pouvoir communiquer en français avec les membres de leur 
famille et avec les enseignants de leurs enfants. Elles désirent aussi 
aider leurs enfants à faire leurs devoirs dans les matières en français.

On s’alphabétise pour devenir autonome

D’autres personnes persistent dans leurs études parce qu’elles veu-
lent devenir plus indépendantes ou avoir plus d’autonomie. Elles 
veulent pouvoir se débrouiller seules. Par exemple, elles veulent 
comprendre les formulaires et les documents des compagnies ou 
des gouvernements et s’occuper des factures.

Comme on le voit, chaque personne a sa propre expérience de vie. 
Les raisons qui motivent les gens à s’inscrire à des cours d’alphabéti-
sation et à persister sont bien différentes d’une personne à l’autre.



Pourquoi apprendre à 
lire et à écrire? La prochaine étape, c’est de 

devenir infirmière auxiliaire

par Huberte Guignard

Lorsque j’étais petite, les enseignants criaient et 
j’avais énormément peur. J’avais beaucoup de 
difficulté en lecture et en écriture. Maintenant, 
je sais pourquoi c’était difficile pour moi. Je 
croyais que j’étais stupide. J’ai un problème 
de dyslexie. Mes parents étaient incapables de 
m’aider. Ils n’étaient pas allés à l’école.

À deux reprises, je me suis inscrite en alphabé-
tisation. La première fois, je travaillais dans un 
magasin général et j’allais aux cours pendant 
mes temps libres. C’était très difficile de con-
cilier le travail, ma famille et les études. J’ai dû 
abandonner pour une période de cinq ans. La 
seconde fois, j’ai été beaucoup plus déterminée 
parce que ma fille avait besoin de mon aide 
pour ses devoirs et je ne pouvais pas l’aider avec 
le peu que je savais.

Aujourd’hui, j’ai terminé ma douzième année au 
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick 
(CCNB). La prochaine étape est de devenir infir-
mière auxiliaire. Je vois l’importance de l’éduca-
tion et je sais que je peux y arriver.

Mon mari et ma fille m’ont énormément 
encouragée et ont vu l’énorme progrès que j’ai 
accompli. En alphabétisation, lorsque je parlais 
d’abandonner, mon mari me disait : « Tu as trop 
bûché pour arriver là où tu es rendue pour tout 
abandonner. Je ne veux plus t’entendre dire ça. »

Maintenant, j’ai plus confiance en moi en 
faisant du bénévolat dans la communauté. La 
lecture à haute voix ne me fait plus peur. 

La dyslexie est un trouble d’apprentissage qui 
peut être héréditaire. Selon moi, c’est un trou-
ble qui se transmet dans notre famille. Même si 
mon but était d’aider ma fille, j’ai réalisé mon 
rêve d’avoir un diplôme d’études secondaires. 
Mon exemple de courage va encore plus aider 
ma fille que les explications en français et en 
mathématiques que je peux, aujourd’hui, lui 
donner. ■

Pour réussir, il faut de la 
persévérance...

par Nathalie Guignard

Il y a quelques années, j’ai eu des pensées 
négatives de la vie, car j’avais beaucoup de 
problèmes. Depuis ce temps, je me suis ins-
crite en alphabétisation. J’ai amélioré mon 
estime de moi et j’ai appris à résoudre un 
problème à la fois.

À l’âge de quatorze ans, j’ai quitté l’école 
parce que je ne comprenais pas les profes-
seurs. J’étais trop gênée pour demander des 
explications. J’ai été employée dans des usi-
nes à poisson et dans les dépanneurs. C’était 
très difficile et très peu payant.

J’ai essayé une première fois en alphabétisa-
tion, mais j’ai abandonné après un premier 
échec. Les choses ne s’amélioraient pas pour 
moi. Je ne croyais pas pouvoir m’en sortir 
et les pensées négatives revenaient encore 
me hanter. Ma fillette a été ma bouée de 
sauvetage. Je ne pouvais pas faire ça, car elle 
n’avait que moi.

Je me suis inscrite à nouveau et je suis retour-
née en classe. En partageant avec les autres 
apprenants, j’ai compris que je n’étais pas la 
seule à vivre un tel isolement. Nous étions 
tous dans le même bateau. Pour réussir, il 
faut de la persévérance et du courage. Les 
relations humaines étaient très importantes 
en classe. J’ai pris conscience de mon poten-
tiel.

Présentement, je viens de terminer ma dou-
zième année au CCNB. Plusieurs métiers 
m’intéressent. Je me suis inscrite en masso-
thérapie et en intervention communautaire. 
L’alphabétisation m’a ouvert une porte que je 
ne veux plus refermer.

Aujourd’hui, ma fille va à l’école et je peux 
l’aider à faire ses devoirs. « Quand tu veux, tu 
peux » est la devise de la classe d’alphabétisa-
tion de Pigeon Hill, au Nouveau-Brunswick. 
Et, de tout cœur, un gros merci à mon 
enseignante en alphabétisation, Laurence 
Guignard. ■
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A
achat
avoine

B
botte

C
champs
climat

E
effets
employé

F
ferme
foin
fourragère

L
lire 
luzerne

M
maïs
maraîchère
marché
moyen

P
payer
place

R
récolte

S
saison
semer
spéciale

T
temps
terrain
terre
tirée

U
utile

V
vallée
vente

Mot mystère 
Mot de 7 lettres • LES CULTURES

Voir réponse page 2.

La vie active des 
personnes apprenantes 
dans leur milieu

Il y a quelques mois, Statistique Canada publiait  
les premiers résultats d’une enquête portant sur  
l’alphabétisation et les compétences des adultes. 
Cette enquête nous a appris que les personnes qui 
ont de la difficulté à lire ont moins tendance à par-
ticiper aux activités qui se tiennent dans leur milieu. 
Ce n’est pas surprenant. Pour pouvoir participer à 
ce genre d’activités, il faut souvent pouvoir lire et 
écrire. En apprenant à lire, les personnes apprenan-
tes se sentent plus à l’aise pour offrir leurs services. 

Claudette Audet, Anne-Marie d’Entremont et 
Françoise Cadieux font partie du Réseau permanent 
des personnes apprenantes de la FCAF. Elles font 
toutes du bénévolat.

Claudette Audet fait partie des Filles d’Isabelle  
en plus d’être membre du Réseau permanent des 
personnes apprenantes. Elle ne chôme pas : « J’en 
fais tellement que je ne sais pas par où commencer. »  
Le premier vendredi du mois, entre autres, elle va 
prier avec les pensionnaires d’un foyer pour per-
sonnes âgées tout près de chez elle. Il y a quelques 
années, elle allait lire des journaux à des aveugles. 
Elle aide souvent les personnes apprenantes qui sont 
moins avancées qu’elle en alphabétisation.

Anne-Marie d’Entremont, pour sa part, n’a pas  
le temps de se tourner les pouces. Elle fait partie  
du conseil d’administration de la Fédération des 
femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. Elle est 
active au sein de la Fédération des parents acadiens. 
Elle est animatrice au Musée acadien dans sa loca-
lité au sud de la Nouvelle-Écosse. Au musée, elle fait 
du piquage pour montrer aux visiteurs comment les 
femmes fabriquaient des courtepointes dans le passé.

Quant à Françoise Cadieux, de l’est de l’Ontario, 
elle aide deux petites voisines à faire leurs devoirs : 
« Elles vont à l’école anglaise. Je les aide pour leurs 
cours de français. Les professeurs n’ont pas assez de 
temps pour le faire. » Membre du Club Optimiste, 
elle aide les malades en leur rendant visite aussi 
souvent qu’elle le peut.
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À Campbellton, au Nouveau-
Brunswick : des locaux mal 
situés et aucune aide finan-
cière

De bonnes enseignantes, de belles 
classes, oui, c’est ce que nous avons 
à l’école de Campbellton. Il y a tou-
tefois un mais : nous n’aimons guère 
l’endroit où est située notre école. 
Nous sommes au Centre hospitalier 
de Restigouche (CHR).

La cohabitation avec les patients 
du centre n’est pas toujours facile. 
Nous nous sentons un peu anxieux 
parfois, et nous n’aimons pas tou-
jours dire où se trouve notre école, 
car nous avons peur que l’on nous 
prenne plus pour un patient que 
pour un élève. C’est pourquoi nous 
aimerions beaucoup avoir de nou-
veaux locaux. Il vaut mieux avoir 
de petits locaux où l’on se sent bien 
que de grands locaux où nous ne 
sommes pas à l’aise.

Nous sommes très motivés, et la 
plupart d’entre nous savent qu’ils se 
rendront prochainement au collège. 
Nous n’avons pas d’aide financière 
pour venir à l’école d’alphabétisa-
tion et nous savons que les choses 
changeront une fois au collège. 
Pourquoi n’avons-nous pas d’aide 
quand nous étudions en alphabétisa-
tion puisque, pour nous, c’est notre 
seule façon de franchir les portes du 
collège?

Saskatchewan : Manque de 
choix dans les petites loca-
lités

Gail Enright est de langue mater-
nelle anglaise. Son mari est franco-
phone. Elle tient à ce que ses enfants 
puissent acquérir et conserver la cul-
ture française. Elle comprend qu’elle 
doit apprendre à communiquer avec 
ses enfants en français. 

Gail aimerait suivre des cours de 
français cette année, mais les choix 
de cours sont limités dans sa petite 
communauté. Par exemple, les cours 
de français qu’elle pourrait suivre 
au Carrefour fransaskois de Prince 
Albert, en Saskatchewan, se donnent 

$ Le financement de l’alpha : ce que ça 
veut dire pour les personnes apprenantes

Quelques élèves des deux classes d’alphabétisation francophone de Campbellton au 
Nouveau-Brunswick et leurs enseignantes, Patricia Duchemin et Denise Savoie.

Le financement des activités et des programmes d’alphabétisation  
est très différent d’une province à l’autre. 

L’alphabétisation se fait dans des centres d’alphabétisation commu-
nautaires dans chaque province et territoire. De plus, en Ontario et au 
Québec, les commissions scolaires aussi offrent des cours d’alphabétisa-
tion et, en Ontario, les collèges communautaires donnent des cours de 
perfectionnement aux personnes en formation. 

Toutefois, peu de provinces accordent un soutien financier aux person-
nes qui s’inscrivent à des cours d’alphabétisation.

le même soir que les activités de 
ses enfants. Gail dit qu’elle connaît 
beaucoup de gens dans la même 
situation. « C’est difficile de s’occu-
per de ses enfants, de travailler et 
de participer aux activités dans sa 
communauté. »

Gail dirige une garderie chez elle. 
L’an dernier, elle s’est beaucoup 
impliquée dans le programme d’al-
phabétisation familiale « Parents 
et petits », en Saskatchewan. Elle 
dit que c’est une excellente façon 
d’apprendre et de parler un peu 
plus le français à la maison avec les 
enfants. 

Il existe plusieurs activités en fran-
çais à Prince Albert. Gail assiste aux 
spectacles et aux pièces de théâtre 
en français le plus souvent possi-
ble. Elle croit que les anglophones 
devraient y participer, car ils pour-
raient ainsi mieux connaître les 
francophones de la Saskatchewan. 
Gail représente les parents anglo-
phones au comité de littératie du 
Service fransaskois de formation 
des adultes (SEFFA). En 2004, Gail 
a gagné un des prix régionaux de la 
francophonie en alphabétisation.
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L’équipe de Mosaïque

Monsieur Daniel 

Porte-parole de 

Le Printemps de

235, chemin M

Ottawa (Onta

L’automne dernier, la 
FCAF a invité toutes les 
personnes en formation 
à envoyer une lettre à 
son porte-parole officiel, 
le chanteur Daniel 
Lavoie. Elles devaient lui 
expliquer pourquoi, à 
leur avis, il est important 
d’apprendre à écrire. 

Encore une fois, 
les apprenantes et 
apprenants ont été très 
nombreux à répondre 
à cette invitation. Nous 
avons reçu 329 lettres. 
L’an dernier, nous en 
avions reçu 245. Nous 
remercions toutes les 
personnes qui ont 
participé. 

Nous sommes en train 
de rassembler toutes ces 
lettres pour les publier 
dans un recueil, qui aura 
pour titre Le Printemps 
des lettres 2006. La 
FCAF fera parvenir un 
exemplaire du recueil 
à chaque personne qui 
a écrit à Daniel Lavoie. 
L’envoi du recueil devrait 
se faire vers la mi-mai.

Printemps 
des lettres 
2006

Les Prix de 
l’alphabétisation
de Postes Canada  
Date limite : le 26 mai 2006

Les Prix de l’alphabétisation de 
Postes Canada soulignent les 

réalisations des apprenants, des éducateurs, des 
organismes communautaires et des entreprises  
qui travaillent à promouvoir l’alphabétisation.

Les personnes apprenantes qui gagneront 
dans leur région recevront un ordinateur. 
Postes Canada organisera aussi une cérémonie 
pour leur remettre leur prix et un certificat de 
mérite.

Pour connaître tous les détails du programme, 
il faut visiter le site Web de Postes Canada :  
www.canadapost.ca/personal/corporate/about/
community/literacy/literacy_awards/default-f.asp. 
La période des mises en candidature prend fin le 
26 mai 2006.

Contribution des lecteurs
Le Comité des personnes apprenantes remercie 
toutes les personnes qui lui ont fait parvenir 
une lettre ou un témoignage à publier dans le 
bulletin. 

Les membres du Comité invitent de nouveau 
les lectrices et les lecteurs de Mosaïque à leur 
faire part de leurs commentaires ou de leurs 
témoignages. Le Comité ne peut toutefois garantir 
la publication de tous les textes reçus, car l’espace 
est limité. 

Merci


