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Titre du projet Le Réseau d’experts élargi: le leader au pays en alphabétisation 

familiale!  
Nom de l’organisme La Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français 

 
Gestionnaire du projet Mélanie Foucault 

developpement@fcaf.net 
Durée du projet 2008-2013 

 
Début / Phase 1 Juillet 2009 à Mai 2010 

 
Partenaire financier Bureau de l’alphabétisation et des compétences essentielles(BACE) 

Ministère des Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada 

Partenaire au 
développement 

 Réseau d’experts en alphabétisation familiale 
 Organismes nationaux francophones intéressés par 

l’alphabétisation familiale et les compétences essentielles 
 Communauté pour la recherche en alphabétisme et littératie en 

français (CORAL)  
But du projet Accroître la capacité du Réseau d’experts en alphabétisation familiale 

(réseau élargi) dans toutes les provinces et territoires visés par 
l’initiative afin d’améliorer la qualité, d’augmenter et de diversifier l’offre 
et y intégrer les compétences essentielles. 

Impact  Leader reconnu et accepté de l’alphabétisation familiale en français au 
Canada, le Réseau d’experts « élargi » a les compétences pour 
mobiliser, coordonner et gérer les ressources qui garantiront des 
services et des programmes de qualité en alphabétisation familiale 
(qui aura intégrée les compétences essentielles). 

Cibles prioritaires  Les gestionnaires et praticiens du Réseau des experts élargi en 
alphabétisation familiale; membres de la FCAF et nouveaux 
partenaires identifiés dans le cadre du processus de mise en œuvre 
de l’initiative. 

Résultats 
intermédiaires  
 

Le « Réseau d’experts élargi » a les capacités de développer, 
concerter et gérer en partenariat avec les communautés, ministères, 
organisations diverses, etc. l’alphabétisation familiale afin de relever 
les nouveaux défis de la formation continue (apprentissage tout au 
long de la vie) dans un contexte canadien en rapide évolution 
(démographique, sociale et économique). 

Effets/Résultat directs 1. Les ressources humaines, financières, matérielles et 
techniques sont mobilisées grâce aux mécanismes de 
concertation et de partenariat effectifs, entre la FCAF, le 
Réseau d’experts « élargi », les ministères provinciaux 
concernés et fédéraux impliqués (d’ici l’an 3 du projet); 

2. Le Réseau d’experts élargi maîtrise les nouveaux modèles et 
approches ainsi que les processus complets de suivi et 
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d’évaluation qui lui permet de promouvoir et soutenir un 
développement de l’alphabétisation familiale en adéquation 
avec les besoins et les réalités provinciales et territoriales; 

Extrants 1. Le cadre stratégique national 2008-2013 de l’alphabétisation 
familiale (incluant l’intégration des compétences essentielles) 
en français au Canada est élaboré, validé et implanté, avec et 
par tous les acteurs, et inclut dans ses principes directeurs, ses 
résultats, ses stratégies, etc. ses nouveaux partenaires et ses 
nouvelles clientèles ciblées qui agissent dans des milieux socio-
économiques variés. 

 2. Le Réseau des experts en alphabétisation de la FCAF est 
composé et enrichi (qualité et quantité) de nouveaux 
organismes, réseaux, structures (au niveau national), 
compétentes qui participent activement à la planification, la 
promotion et la sensibilisation de l’alphabétisation familiale en 
français au Canada ; 

3. Les capacités des membres du Réseau d’experts (élargi aux 
nouveaux partenaires) impliqués dans la mise en œuvre du 
cadre stratégique nationale en alphabétisation familiale sont 
renforcées dans la conception, la planification, l’exécution et le 
suivi-évaluation des programmes d’alphabétisation familiale; 

4. Des stratégies de communications efficaces et performantes 
diffusent, rendent accessibles et assurent la visibilité des 
recherches et des résultats des recherches menés dans le 
cadre de l’initiative pour les principaux acteurs intéressés par 
l’alphabétisation familiale (au niveau national) ; 

5. Un cadre et des outils de suivi et d’évaluation (établissement de 
ligne de base, collecte de données, analyse, etc.) des effets de 
l’alphabétisation familiale et des compétences essentielles sur 
les cibles visées sont élaborés, adaptés, implantés et utilisés 
par le Réseau d’experts (élargi) et des mécanismes pour rendre 
compte (diffusé) les résultats obtenus sont également 
implantés et permettent ainsi d’enrichir les connaissances 
(encourager une culture de la recherche et de l’évaluation);  

6. Les modèles et outils d’alphabétisation familiale et de 
compétences essentielles novateurs élaborés et validés avec 
succès dans le cadre de ce projet, sont diffusés, connus et mis 
en œuvre par le Réseau d’experts (généralisés) et par d’autres 
organismes partenaires dans des milieux socio-économiques 
similaires un peu partout au Canada  

Activités Capacités organisationnelles : 
 Renforcer et perfectionner les compétences des nouveaux 

intervenants, des intervenants existants et des nouvelles 
clientèles cible en alphabétisation familiale; 

 
Promouvoir et sensibiliser : 

 Promouvoir et sensibiliser à l’alphabétisation et aux 
compétences essentielles ; 

 
Partenariat et réseautage : 

 Accroître le réseautage et le partage des connaissances et 
des compétences entre les groupes;  

 
Recherche et analyse : 

 Mener des activités de recherche sur les besoins spécifiques 
de nouveaux bénéficiaires de l’alphabétisation familiale… 



 
Suivi et évaluation : 

 Développer et/ou adapter un cadre d’évaluation et de suivi 
ainsi que des outils de cueillettes de données, d’évaluation et 
de meilleures pratiques;  

 
Gestion du projet :  

 Gestion administrative 
 Gestion financière 
 Suivi du rendement et évaluation 

 


