
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

         Pour diffusion immédiate 

 

La Semaine internationale des apprenants adultes (SIAA) 2012  

aura lieu du 24 mars au 1
er

  avril 2012 

 

Bathurst, le 15 mars 2012 - La Fédération d’alphabétisation du Nouveau-Brunswick 

(FANB) est heureuse de vous informer que la Semaine internationale des apprenants 

adultes se tiendra du 24 mars au 1
er

 avril 2012 sous le thème « J’apprends encore ».  La 

Semaine internationale des apprenants adultes a été proclamée officiellement par l’UNESCO 

le 8 septembre 2000.  

Les instigateurs de la Semaine internationale des apprenants adultes ont compris que la façon 

la plus efficace de souligner l’importance de l’apprentissage continu était de donner aux 

apprenants adultes la chance d’exprimer leur point de vue, d’expliquer leurs défis et de faire 

part de leurs réussites.  

Cette semaine, qui est célébrée partout au Canada par diverses activités tels festivals et 

événements soulignant l’apprentissage à l’âge adulte et l’alphabétisation et les compétences 

essentielles, est une façon de donner la chance aux apprenants adultes de s’exprimer haut et 

fort. La FANB vous invite à participer aux activités qui se dérouleront dans votre 

communauté et souhaite féliciter tous les apprenants adultes de la province pour leur ténacité 

et leur courage. La formation tout au long de la vie est un cadeau que l’on s’offre afin 

d’améliorer notre qualité de vie. Bon cheminement à vous tous !  

À propos de la Fédération d’alphabétisation du Nouveau-Brunswick 

La Fédération d’alphabétisation du Nouveau-Brunswick est 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 un continuum d’apprentissage en français au Nouveau-

Brunswick. Pour plus de détails, visitez notre site Internet au http://www.fanb.ca 
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Pour renseignement :  
 

Patrick Jeune, directeur général 

Courriel : direction@fanb.ca 

Téléphone : (506) 548-5551 

Téléphone sans frais: 1 866-473-4404 

La FANB reçoit l’appui financier du gouvernement du Canada, par 

l’intermédiaire du Bureau de l’alphabétisation et des compétences essentielles 

de RHDC. 
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