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De retour ! Le RESDAC est de retour, après une dormance de presque six ans,
comme la belle dans son château. Sans baiser du prince charmant, mais
avec toute l’énergie que donne un long sommeil, notre organisation reprend
ses activités avec enthousiasme et inspiration : une nouvelle équipe, plusieurs
études et projets d’envergure et des idées plein la tête. Pour commencer, le
RESDAC veut se faire entendre sur la modernisation de la Loi sur les langues
officielles. S’il y est bien question de continuum d’apprentissage, il faudrait que
soit ajoutée une précision sur les apprentissages : apprentissages formels
bien sûr, mais aussi non formels et informels. En 2022, pour le RESDAC et pour
toutes les organisations qui travaillent sur le terrain, il importe de parler de
ces trois composantes. C’est là en réalité que se concrétise le continuum
d’apprentissage.
Le RESDAC travaille aussi à l’adaptation du nouveau cadre de référence des
Compétences pour réussir à toute la francophonie en situation minoritaire. Le
Canada s’inscrit au niveau international avec ce nouveau cadre modernisé,
adapté à un monde changeant et sollicitant les compétences du 21e siècle.

C’est le rôle du RESDAC d’en faire un outil utile et adapté aux besoins spécifiques
des communautés francophones vivant en situation minoritaire (CFSM).

Depuis l’automne, nous avons entrepris plusieurs projets qui devraient
réellement changer la donne pour nos membres. J’espère que toutes les
graines plantées vont nous aider à redéployer et développer l’offre de services
à nos communautés francophones.
À titre personnel, je suis heureuse au-delà des mots de cette renaissance, avec
une belle équipe et des financements qui vont nous permettre d’agir avec
efficacité. Je saisis l’occasion de remercier nos administrateurs pour l’excellent
travail qui a été réalisé en quelques mois à peine. Grâce au financement
stable et au renouvellement de l’entente avec EDSC, j’ai de grands espoirs
pour les années à venir et pour nos membres qui accompagnent tous ces
cheminements d’apprentissage. Parce qu’au final, c’est pour les personnes
apprenantes que nous faisons entendre nos voix et que nous nous battons :
elles sont notre raison d’être.

Mona Audet
Présidente
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de beaux

défis

au sortir de la pandémie
J’ai le grand plaisir de vous présenter ce rapport annuel en tant que nouveau directeur
du RESDAC.
Nous avons, au RESDAC, le sentiment très fort d’un réveil, à la fois parce que, comme
l’écrit Mona, l’organisation était en dormance, mais aussi parce que les deux dernières
années de pandémie semblent avoir mis tout l’univers en pause.
Nous sommes maintenant prêts à relever tous les défis, le premier étant de se faire
« reconnaître ». Il y a pour nous un avant et un après évident, mais qui ne l’est peut-être
pas pour tout le monde. C’est à nous de le faire apparaître. L’autre défi majeur que
le RESDAC se doit de relever, c’est celui de la moyenne nationale des francophones
à 52 % sous le niveau 3 sur l’échelle de littératie. Le niveau 3 est le seuil minimum
pour s’épanouir socialement et économiquement. Ce sont 52 % de francophones qui
n’ont pas toutes les chances de réussir dans leur langue maternelle, de trouver et de
conserver un emploi, ou de participer pleinement à la vitalité sociale et économique
de leur communauté. Et parmi ces francophones qui ont rempli le sondage du PEICA1,
80 % ont choisi de répondre en anglais pour des raisons de confort. C’est dire l’urgence
pour nos communautés de renverser la tendance, de trouver des stratégies et des
moyens de répondre à ces besoins. Le continuum en apprentissage en fait partie : un
continuum d’apprentissage qui couvre l’éducation formelle, celle qui est offerte par
toutes les institutions de la petite enfance au postsecondaire, mais aussi l’éducation
non formelle, celle qui est offerte par la famille, la communauté, le milieu de travail,
etc., et enfin l’éducation informelle, qui circule dans nos pratiques d’apprentissage de
vie quotidienne.
Un axe prioritaire
Le continuum en apprentissage ou l’apprentissage tout au long de la vie, constitue un
élément central du Programme des Nations Unies pour le développement et l’un des
axes prioritaires de l’UNESCO. Selon la définition qu’en donne l’UNESCO, l’apprentissage
tout au long de la vie s’articule autour de cinq éléments majeurs : il doit englober tous
les groupes d’âge (enfants, jeunes, adultes et personnes âgées, quel que soit leur
genre), tous les niveaux d’éducation, toutes les modalités d’apprentissage (formelles,
non formelles et informelles), toutes les sphères et tous les espaces d’apprentissage
(famille, école, communauté, lieu de travail, loisirs, etc.), ainsi qu’une variété d’objectifs.
L’apprentissage tout au long de la vie a aussi un rôle à jouer dans l’atteinte d’objectifs
plus larges que l’insertion et le bien-être des personnes, comme ceux de la justice
sociale, du développement durable et de la citoyenneté mondiale.
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Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes

C’est la raison pour laquelle le RESDAC s’est engagé dès le début dans les États
généraux du postsecondaire en contexte francophone minoritaire, et qu’il vise
à être reconnu comme un joueur à part entière dans la recherche de solutions
pour assurer la pérennité de ce secteur.
Par ailleurs, nous avons entrepris des démarches pour nous assurer que le
projet de Loi C-13 inclue les aspects de l’apprentissage à tous les âges, dans
différents contextes sociaux tels que la famille, le milieu de travail, le milieu
communautaire, etc., afin d’y faire figurer les apprentissages formels, non
formels et informels. Voilà selon nous ce qui permettra au RESDAC de jouer
pleinement son rôle. En attendant, le RESDAC investira toutes ses énergies pour
que ce continuum fasse enfin partie d’une planification stratégique nationale.
Travailler pour les membres
L’autre rôle que le RESDAC va jouer, c’est celui de catalyseur pour les membres,
de porteur de drapeau pour ceux et celles qui travaillent sur le terrain. Par
exemple, au niveau des clauses linguistiques, parce que nos membres ne
reçoivent pas de financement de leurs provinces. Il faut que, dans les ententes
de transfert fédérales-provinciales-territoriales, des clauses garantissent que
les provinces et territoires travaillent bien avec nos membres. En éducation,
pour le fond du Programme de langues officielles en éducation (PLOÉ), il
faut aussi que les membres du RESDAC soient reconnus par le ministère du
Patrimoine canadien et les ministères de l’éducation au niveau provincial et
territorial comme des partenaires incontournables de la réussite de l’éducation
et de l’apprentissage tout au long de la vie.
Plus généralement, le RESDAC veut s’assurer d’un accès équitable de tous
les francophones à des ressources et à des services en français, où qu’ils
soient. Dans plusieurs territoires et provinces, il existe trop peu de ressources
pour l’éducation des adultes, ou des ressources très limitées qui ne peuvent
répondre aux besoins. Le RESDAC compte participer à l’amélioration de la
situation en augmentant les points de service, les compétences en ressources
humaines, et ainsi participer à la vitalité de ces communautés.
En terminant, je veux souligner mon plaisir de voir avec quelle rigueur et vitalité
la nouvelle équipe du secrétariat du RESDAC s’est mise au travail. Dans les mois
et les années à venir, je suis convaincu que nous allons faire une différence au
sein de la francophonie canadienne.

Denis Desgagné
Directeur général
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une nouvelle

équipe

pour un nouveau projet
Denis Desgagné

	Directeur général

Samira Michmich

Adjointe à la direction générale

Sylvain Lapointe
Contrôleur financier

Elodie Bamowongo

Coordonnatrice des communications

Thierry Sarny

	Gestionnaire des projets

Comment voyez-vous
votre rôle ?

Une position fondamentale
de liaison avec les différents
acteurs.
— Samira Michmich
Quelle est votre contribution
à la mission du RESDAC ?

Mon expérience. Il faut
bien que vieillir serve à
quelque chose…
— Sylvain Lapointe
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Mon expérience de la francophonie
en milieu minoritaire, de la vie,
une maturité et un sens du travail
d’équipe.
— Thierry Sarny

Répondre

aux enjeux

2022 sera l’année du
repositionnement du RESDAC.
— Thierry Sarny

1 – Plaider pour la modernisation de la Loi sur les langues officielles
Le RESDAC veut s’assurer que l’article 41-3 du projet de Loi C-13 modifiant la Loi
sur les langues officielles, qui mentionne le continuum en éducation pour les
communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM), spécifie
qu’il s’applique également aux apprentissages informels et non formels des
adultes. Plusieurs actions concrètes ont été menées depuis l’automne pour
faire avancer ce dossier :
A. Contribuer à la compréhension des enjeux en lien avec le Continuum
d’apprentissage pour les CFSM
Le RESDAC a organisé le 22 février 2022 une table ronde intitulée « Le développement
des compétences en contexte minoritaire » dans le cadre des États généraux du
postsecondaire francophone en situation minoritaire. Quelque 182 personnes
se sont inscrites pour participer à ces assises qui ont eu lieu via Zoom.
B. Rencontrer les ministres et leurs cabinets pour plaider l’importance du
Continuum d’apprentissage
Début 2022, le RESDAC a fait parvenir à la nouvelle ministre responsable des
Langues officielles, l’Honorable Ginette Petitpas Taylor, un mémoire retraçant
les principaux enjeux de l’apprentissage dans les CFSM. Ce mémoire soulignait
l’importance du continuum d’apprentissage pour la vitalité des communautés
francophones et en particulier, le maillon de la formation des adultes. Il a
également été acheminé à plusieurs autres ministres dont
les mandats rejoignent les préoccupations principales du
Réseau.
Ces différentes rencontres ont aussi permis de présenter
aux équipes ministérielles le RESDAC et ses activités de
porte-parole des organisations d’appui aux communautés
francophones en situation minoritaire, ainsi que ses
initiatives pour favoriser l’accès des adultes francophones
à une citoyenneté pleinement active et à l’emploi. À la
suite de ces rencontres, une demande de financement
pluriannuelle a été préparée pour le Fonds stratégique
pour le postsecondaire de Patrimoine Canadien.
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Répondre aux enjeux
2 - S’inscrire dans le mouvement de relance économique
A. Une étude portant sur la relance économique
Une étude sur le rôle de l’alphabétisation et compétences essentielles
(ACE) dans la relance économique post-COVID, en lien avec les nouveaux
besoins des personnes apprenantes adultes dans les CLOSM francophones,
a été réalisée en février 2022. Elle cerne les stratégies et les moyens mettant
en valeur le rôle des fournisseurs de services de formation aux adultes
évoluant dans les CLOSM francophones du Canada dans la relance
économique. À la lumière des conclusions et des recommandations issues
de cette étude, les fournisseurs des services en formation aux adultes
œuvrant auprès des CLOSM francophones peuvent contribuer à la relance
économique afin de favoriser une participation optimale des adultes des
CLOSM francophones du Canada à l’économie du pays.
B. Adapter au contexte des CFSM le nouveau
cadre de référence des Compétences
pour réussir
Le RESDAC a commandité une étude
comparative sur le nouveau cadre
des Compétences pour réussir et
les différents cadres d’intervention
d’acquisition de compétences
essentielles utilisés par les
membres du RESDAC dans leurs
activités d’apprentissage. En avril
2022, cette étude réalisée par
Socius, a fait l’objet d’un rapport
intitulé L’apprentissage tout au
long de la vie dans la francophonie
canadienne. C’est sur celle-ci que
reposera la version du cadre des
Compétences pour réussir adaptée aux
réalités des CFSM qui doit maintenant être
créée.

Qu’est-ce qui vous
tient le plus à cœur ?
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L’idée que ma contribution au
mandat du RESDAC puisse faire une
différence dans la vie de personnes
apprenantes à travers le pays.
— Sylvain Lapointe

Répondre aux enjeux
3 - Soutenir les activités d’apprentissage des adultes dans l’ensemble
des CFSM du Canada
Le « Programme de soutien aux projets novateurs en alphabétisation familiale
et en acquisition des Compétences pour réussir dans les communautés
francophones en situation minoritaire (CFSM) » sera lancé le 25 avril 2022.
Il offre des financements pour élaborer, mettre à l’essai ou mesurer des
approches novatrices d’éducation des adultes ou d’alphabétisation familiale
au sein des CFSM, alignées sur le cadre des Compétences pour réussir. Les
projets à financer viseront le développement global des adultes francophones
sur les plans professionnel, personnel, familial et communautaire dans les
CFSM.
Ses dernières avancées :
Un comité indépendant d’experts chargé d’évaluer les demandes de
financement des organismes et institutions pour un projet novateur est
mis en place. Sur la base des recommandations de ce comité, le conseil
d’administration votera la proposition de répartition des fonds.

Le coup d’envoi
de ce Programme
de financement
sera donné le
25 avril 2022

Qu’est-ce qui vous a
le plus stimulé cette année ?

La mise en place d’une nouvelle
équipe, et le fait de travailler avec de
nouvelles personnes connaissant peu
le milieu de l’éducation des adultes.
— Sylvain Lapointe

Quelque part, nous sommes des
« pionniers » avec ce nouveau
Programme de financement des
projets novateurs.
— Thierry Sarny
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en Progrès :
Un plan de mobilisation
des connaissances
pour une mise en commun des meilleures pratiques
et des canaux de diffusion des connaissances;

La solidarité et le
dialogue.
— Samira Michmich

élaboré à partir des résultats d’ateliers réunissant les
bénéficiaires du Programme de soutien.

Un Tableau de bord du secteur
de l’éducation des adultes
un portrait le plus complet possible des offres de
services d’apprentissage en français;
une carte détaillée de l’ensemble de l’offre de services
en formation des adultes et alphabétisation familiale
dans les CFSM géolocalisées;
une collaboration avec Statistique Canada.

Un Centre d’expertise en développement
des compétences
pour remédier aux différences dans le soutien offert
aux membres par leurs provinces ou territoires;
pour favoriser l’échange et le partage des ressources
disponibles;
pour soutenir la co-construction de nouvelles
ressources et appuyer ses membres dans leurs
missions par des conseils et des services.

Un nouveau plan de communication
du RESDAC
avec un nouveau site Web;
prévu pour la rentrée de septembre, avec une toute
nouvelle apparence à l’image de son renouveau.
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Jouer son rôle de leader pour le
développement de l’alphabétisme
et des compétences tout au long
de la vie.
— Thierry Sarny

Qu’est-ce qui vous
semble le plus
important dans la
mission du RESDAC ?

Gérer et assurer la mise en œuvre
de projets partout au pays afin
d’avoir un impact significatif sur les
personnes apprenantes.
— Sylvain Lapointe

Agrandir

la famille

La demande d’adhésion de l’Association des francophones du Nunavut (AFN)
a été approuvée à l’unanimité par les membres du RESDAC le 3 mars 2022.
Bienvenue à notre 11e membre !
L’AFN est un organisme de représentation politique et de développement
communautaire, porte-parole de la francophonie nunavoise, fondée en 1981
et dont la mission est d’œuvrer à l’affirmation et à l’épanouissement de la
francophonie au Nunavut. L’AFN comptait plus de 300 membres individuels
en 2021. Elle sert la communauté francophone au Nunavut par l’entremise
d’un centre communautaire multifonctionnel, d’un journal bimensuel et d’une
station de radio communautaire.
Pour Christian Ouaka, directeur général de l’AFN, les défis de l’organisation
portent en premier lieu sur les besoins de représentation des Franco-Nunavois
auprès des instances et institutions provinciales et fédérales, et sur le besoin
d’amélioration dans l’offre de services de qualité. Dans la mesure où la
communauté dépend beaucoup des services offerts par l’AFN, il est essentiel
que ceux-ci soient préservés puisque les francophones de 1re et 2e langue au
Nunavut représentent quand même de 1 500 à 2 000 personnes. L’organisation
se porte bien et fête son 40e anniversaire d’existence.
Christian Ouaka souligne que la communauté
francophone est bien intégrée dans la communauté
du Nunavut, mais qu’elle continue de créer des
passerelles culturelles et linguistiques pour rester
dans « une francophonie dynamique et ouverte » :
l’AFN va par exemple organiser en avril-mai 2022
un Festival de cirque arctique, une première qui
rassemblera toutes les communautés culturelles
du territoire.
Association des francophones du Nunavut
981, promenade Nunavut, C.P. 880
Iqaluit, NU X0A 0H0
867-979-4606
information@afnunavut.ca
www.afnunavut.ca
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le conseil

d’administration

Le conseil d’administration du RESDAC est constitué des 11 personnes suivantes  :

Mona Audet
Présidente
Manitoba

Gabrielle Lopez
Donald Desroches

Trésorière
Ontario

Vice-président
Île-du-Prince-Édouard

Stéphanie Bourret
Administratrice
Yukon

Secrétaire
Nouvelle-Écosse

Francis Kasongo
Gaël Corbineau

Administrateur
Saskatchewan

Administrateur
Terre-Neuve et Labrador

Yvon Laberge

Administrateur
Colombie-Britannique

Denis Lapierre

Geoffroy Krajewski
Administrateur
Nouveau-Brunswick

Christian Ouaka

Administrateur
Alberta
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Shirley Vigneault

Administrateur
Nunavut

liste des organismes

membres du resdac
Région de l’Atlantique
Terre-Neuve-et-Labrador
Fédération des francophones de Terre-Neuve
			
et du Labrador (FFTNL)
			Gaël Corbineau, directeur général
			
www.francotnl.ca

Île-du-Prince-Édouard
Collège de l’Île
		Donald DesRoches, directeur général
		
www.collegedelile.ca

Nouvelle-Écosse
Équipe d’alphabétisation
		
de la Nouvelle-Écosse
		Shirley Vigneault, directrice générale
		
www.eane.ca

Nouveau-Brunswick
Conseil pour le développement
		
de l’alphabétisme et des compétences
		
des adultes du Nouveau-Brunswick
		
(CODAC NB)
			Geoffroy Krajewski , directeur général
			
www.codacnb.ca

Région du Centre
Ontario
Coalition ontarienne de formation des adultes
		Gabrielle Lopez, directrice générale
		
www.coalition.ca
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liste des organismes

membres du resdac (suite)
Région de l’Ouest et du Nord
Manitoba
			
			

Pluri-elles (Manitoba) Inc.
Mona Audet, directrice générale
www.pluri-elles.mb.ca

Saskatchewan
			
			

Service fransaskois de formation aux adultes
Francis Kasongo, directeur général
www.collegemathieu.sk.ca

Alberta
The Learning Centre Literacy Association
			Denis Lapierre, directer général
			
www.tlcla.org

Colombie-Britannique
			
			

Collège Éducacentre
Yvon Laberge, directeur général
www.educacentre.com

Nunavut
			
			

L’Association des francophones du Nunavut (AFN)
Christian Ouaka, directeur général
www.afnunavut.ca

Yukon
Association Franco-Yukonnaise (AFY)
			Isabelle Salesse, directrice générale
			
www.afy.ca
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435, rue Donald, bureau 208
Ottawa (Ontario) Canada K1K 4X5
www.resdac.net

