
   
 

   
 

  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

Journée de l’alphabétisation familiale 2021 :  

Parcourir le monde ensemble! 
 

Ottawa, le 25 janvier 2021 - La Journée de l’alphabétisation familiale est une initiative 
nationale de sensibilisation lancée en 1999 par ABC Alpha pour la vie Canada. Cette 
journée, qui se tient chaque année le 27 janvier, vise à sensibiliser la population à 
l’importance de la lecture et de l’écriture, ainsi qu’au développement des 
compétences parentales, notamment par la participation à des activités liées à la 
lecture et à l’écriture en famille. 

Prendre le temps chaque jour de lire ou de faire une activité éducative en famille est 
essentiel au développement de l’enfant. Cela permet d’améliorer grandement les 
compétences en littératie et d’aider les adultes entourant l’enfant à tenir leurs 
habiletés à jour, qu’ils soient parents, familles d’accueil, grands-parents, ou même 
dans des centres. Même une brève période de 15 minutes peut aider 
considérablement l’enfant à améliorer ses capacités en lecture, en écriture et en 
calcul. 

« Le 27 janvier, utilisez votre imagination pour partir à l’aventure et parcourir le monde 
ensemble avec les jeunes », lance Mona Audet, présidente du RESDAC et directrice 
générale de Pluri-Elles au Manitoba. « Qui sait ce que vous allez apprendre? Planifiez 
votre voyage de rêve, apprenez-en davantage sur une autre culture et ouvrez-vous à 
de nouveaux horizons ». 

Cette journée est marquée par des milliers d’événements et d’activités à l’échelle du 
pays. ABC Alpha pour la vie Canada vous propose plusieurs ressources que vous 
pouvez télécharger sans frais : https://abcalphapourlavie.ca/all-programs-fr/la-
journee-de-lalphabetisation-familiale/  

Consultez le « Cahier d’activités » pour un monde de découvertes :  
https://abclifeliteracy.ca/wp-content/uploads/2020/12/JAF2021-cahier-dactivites-FR-
1.pdf  

https://abcalphapourlavie.ca/all-programs-fr/la-journee-de-lalphabetisation-familiale/
https://abcalphapourlavie.ca/all-programs-fr/la-journee-de-lalphabetisation-familiale/
https://abclifeliteracy.ca/wp-content/uploads/2020/12/JAF2021-cahier-dactivites-FR-1.pdf
https://abclifeliteracy.ca/wp-content/uploads/2020/12/JAF2021-cahier-dactivites-FR-1.pdf


   
 

   
 

 
Le 27 janvier, faites partie des grands explorateurs qui vivront une journée inoubliable 
en alphabétisation familiale! 
 
 
À propos du RESDAC 

Depuis plus de 20 ans, le Réseau pour le développement de l’alphabétisme et des 
compétences (RESDAC) mobilise ses partenaires autour de stratégies visant à 
améliorer les niveaux d’alphabétisme et de compétences des adultes francophones 
du Canada. Il regroupe 10 organismes provinciaux ou territoriaux francophones. 

 
Aujourd’hui, le RESDAC inscrit ses activités dans le cadre d’un projet commun de 
société qu’est l’éducation tout au long de la vie, pour permettre à tous les 
francophones de participer pleinement à la vie civique, économique, sociale et 
culturelle de leur communauté et ainsi contribuer à son épanouissement et à son 
développement. 
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Réseau pour le développement de l’alphabétisme et des compétences (RESDAC) 
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www.resdac.net  
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