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Découvrir ensemble pour 
mieux apprendre, une 

belle histoire de famille.

Des lettres qui  
racontent la vie.
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Savez-vous que 56 % de la  
population canadienne de 
langue maternelle française a du 
mal à comprendre ce qu’elle lit?

que cette histoire 
d’alphabétisation familiale?
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L’alphabétisation famil-

Savoir lire et écrire est important 
pour nous tous! Cela nous permet 
d’obtenir de meilleures conditions 
de vie, tout en nous aidant à 
soutenir nos enfants dans leur 
développement social et leur 
cheminement scolaire.

La première école est la famille. 
Un parent qui encourage ses enfants 
à apprendre lui laisse un héritage qui 
durera toute une vie.

Les lettres nous ouvrent des portes 
sur l’univers. Nous vous invitons 
à découvrir comment le Réseau 
d’experts en alphabétisation 
familiale transmet aux canadiens 
francophones les moyens de 
raconter leur propre histoire de vie…

familiale?

Q
ui o

ffre d
e

Quel est le but du Réseau 
d’experts en alphabétisation 
familiale?

 alphabétisation familiale?

Q
ui 

profite des services 
offerts par le REAF?

Q
u’est-ce 

que les membres du REAF offrent 
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La famille joue un grand rôle dans le déve

loppement et l’apprentissage des enfants. 

Elle façonne l’image que se fait l’enfant de 

son monde, de sa communauté, de sa cul

ture. Elle conditionne ses attitudes visàvis 

de l’apprentissage. 

Consciente de l’importance du rôle de la 

famille dans le processus d’apprentissage 

des enfants, la Fédération canadienne 

pour l’alphabétisation en français (FCAF) 

a mis sur pied le Réseau d’experts en 

l’alphabétisation familiale. 

Qu’est-ce que cette histoire 
d’alphabétisation 
familiale?

C’est une démarche qui est faite auprès d’un 

adulte significatif dans la vie d’un enfant. 

Par cette démarche, on vise à soutenir cet 

adulte dans ses efforts pour initier son ou 

ses enfants au monde de la lecture et de 

l’écriture.

L’alphabétisation familiale, c’est plus que 

l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. 

L’alphabétisation familiale permet aux 

adultes de mieux comprendre l’importance 

des connaissances et des habilités qui 

doivent être acquises par l’enfant pour qu’il 

apprenne à lire. Elle leur permet d’améliorer 

leurs compétences parentales, de mieux 

accompagner le cheminement scolaire de 

leurs enfants, tout en les aidant à transmettre 

leur culture à leurs enfants.
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de l’aide en  
La FCAF est le chef de file en alphabétisa

tion familiale en français. Elle a déve

loppé l’expertise nécessaire pour offrir des 

programmes en alphabétisation familiale et 

pour appuyer cette offre de services. 

Grâce à l’alphabétisation familiale, les 

adultes sont mieux préparés à occuper la 

première place dans le rôle de l’éducation de 

leur enfant. Les activités d’alphabétisation 

familiale leur permettent de s’épanouir et de 

mieux vivre en français.

familiale : 

Q
ui o

ffre
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Quel est le but du 

La mission du REAF est de travailler à 

l’épanouissement des familles en leur offrant 

l’appui nécessaire à l’utilisation du français 

tous les jours. De cette façon, les familles 

peuvent contribuer à la vitalité de leur 

communauté. 

Les membres de la FCAF travaillent 

ensemble pour aider les communautés fran

cophones en situation minoritaire à jouir 

d’un accès facile et continu à des services 

d’alphabétisation en langue française par le 

biais de services variés et permanents qui 

s’appuient sur de solides expertises. 

Le Réseau d’experts en alphabétisation 

familiale de la FCAF encadre la gestion et 

la pratique d’activités d’alphabétisation 

familiale. Sous le leadership de la FCAF, le 

REAF développe des programmes d’activités, 

effectue de la recherche, voit à la formation 

des intervenants, et fait la promotion du 

programme d’alphabétisation familiale. Le 

REAF sert de lieu d’échanges et de partage 

d’expériences entre les intervenants.

Réseau d’experts en alp
hab

étisatio
n fam

iliale?
Depuis plus de quinze ans, plusieurs 

membres de la FCAF offrent des activités 

d’alphabétisation familiale aux parents qui 

ont des enfants d’âge préscolaire dans leurs 

communautés respectives. 

En 2003, les membres de la FCAF ont décidé 

de mobiliser leurs efforts pour former, avec 

d’autres intervenants et experts dans le 

domaine, le Réseau d’experts en alphabétisa-

tion familial (REAF) afin de consolider et 

partager leurs expériences dans le domaine. 

La FCAF obtient l’appui financier du Plan 

d’action des langues officielles, qui lui per

met de structurer son réseau d’experts.

Pour voir la liste complète des membres, voir 

la page 20 de ce document.

Comment le REAF peut-il 
aider les parents?

Les activités d’alphabétisation familiale 

 aident le parent :

	 •	 	à	éveiller	son	enfant	au	monde	de	la	

lecture et de l’écriture; 

	 •	 	à	être	un	modèle	positif,	de	jouer	son	

rôle de premier éducateur; 

	 •	 	à	développer	de	bonnes	habitudes	de	

communication avec son enfant; 

	 •	 	à	maintenir	l’usage	de	la	langue	et	la	

présence de la culture francophone; 

	 •	 	à	mieux	communiquer	avec	les	

organismes de son milieu. 

alphabétisation familiale?
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Q
u’est-ce 

Il existe de nombreux programmes 

d’alphabétisation familiale et d’éveil à l’écrit 

en français à travers le pays. Mais ils ont tous 

un but commun : encourager les parents et 

les enfants à partager des activités de lecture 

et d’écriture. 

Voici quelques exemples de programmes 

et de ressources offerts par les membres du 

REAF :

Tout adulte francophone qui désire obtenir 

de l’aide, de l’information ou simplement, 

des encouragements afin de soutenir sa 

famille et son enfant dans son appren

tissage et dans le développement de ses 

capacités de lecture, d’écriture et de calcul, 

dans un environnement où l’on parle 

français.

	 •	 	les	personnes	qui	veulent	mieux	

intégrer la culture et la langue 

françaises au quotidien avec leurs 

enfants; 

	 •	 	les	personnes	vivant	en	foyer	

interculturel ou interlinguistique 

(exogame); 

	 •	 	les	personnes	qui	veulent	amé

liorer et maintenir l’usage et la 

qualité de leur français; 

	 •	 	les	personnes	qui	ont	besoin	de	se	

franciser ou de se refranciser; 

	 •	 	les	personnes	qui	veulent	

s’intégrer à la communauté 

francophone; 

	 •	 	les	personnes	venant	d’une	

autre province que celle où elles 

demeurent actuellement ou d’un 

autre pays que le Canada.

Grandir avec mon enfant : ce pro

gramme comprend dix modules qui 

regroupent de quatre à dix parents. Au cours 

de chaque session, les parents discutent de 

sujets touchant à l’éducation des enfants et 

apprennent des techniques pour favoriser 

une vie familiale harmonieuse.

que les membres du REAF offrent 

offerts par le REAF?

comme ressources? 

Prêt-à-conter : cette ressource se présente 

sous la forme d’une trousse de lecture con

fectionnée par les membres d’une commu

nauté. La trousse circule entre les familles 

et peut être utilisée partout où les parents 

et les enfants se retrouvent ensemble : à 

la maison, à la bibliothèque, à l’école, à la 

garderie, etc. 

Lire et écrire en famille : ce pro

gramme comprend huit ateliers. Les 

rencontres ont habituellement lieu le 

soir dans la classe de l’enfant (première 

année). On aborde une série de thèmes 

dont les livres et la réussite scolaire, 

continuer de faire la lecture aux enfants, 

jouer avec les lettres, la lecture et 

l’écriture dans la vie de tous les jours, et 

jeux d’écriture.
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C’était écrit dans le ciel…
Qui aurait pu croire, il y a environ 15 ans, au moment de la tenue du pre

mier colloque en alphabétisation familiale en français, que l’alphabétisation 

familiale allait devenir une forme d’intervention essentielle au développe

ment de la vitalité des communautés francophones en situation minoritaire, 

partout au Canada?

Ce premier rassemblement, intitulé « C’est écrit dans le ciel », avait posé 

les bases de ce qui allait devenir un mouvement. Ce mouvement a pris de 

l’ampleur. Aujourd’hui, le Réseau d’experts en alphabétisation familiale que 

nous avons créé il y a cinq ans, est reconnu pour ses compétences et son 

leader ship dans le domaine, dans toutes nos communautés, à tous les niveaux. 

Si nous avons réussi, c’est parce que nous avons travaillé ensemble, dans le 

cadre d’une démarche rigoureuse, pour mettre nos ressources en commun. 

Nous avons établi des alliances avec des partenaires qui étaient déjà actifs, 

dans leur propre champ de compétence, au développement de nos commu

nautés. Nous avons favorisé le développement de la recherche, qui a nourri 

et orienté notre action. Nous avons formé des centaines de personnes pour 

qu’elles puissent agir en connaissance de cause.

Forte de sa détermination et de son désir d’appuyer ses membres, la FCAF 

a, encore cette année, marqué des avancées significatives en alphabétisa

tion familiale. Si elle continue de répondre aux besoins de ses mem

bres, c’est qu’elle a su se renouveler en portant un regard constructif sur 

l’environnement et sur les besoins. Et nous savons qu’il reste encore beau

coup à faire. 

Ce rapport raconte une histoire. C’est une histoire fondée dans un passé 

récent, qui se conjugue au présent. Pour que cette histoire se poursuive au 

futur, les acteurs qui la créent comptent sur le soutien de toutes les forces 

vives de leurs communautés. 

 

Suzanne Benoit, Présidente 

Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français
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Les six axes de développement

L’amélioration des capacités organisationnelles

Le réseautage et le partage des connaissances entre les groupes 

d’alphabétisation familiale et leurs partenaires potentiels

La recherche et l’analyse

La formation des intervenants

 Le développement des approches et des programmes en 

alphabétisation familiale

La promotion de l’alphabétisation familiale  

Dès cette première année et tout au long des années suivantes, 

nous avons expliqué quel était le rôle de l’alphabétisation familiale 

à l’égard du développement de nos communautés respectives. La 

plupart des organismes membres du Réseau ont profité de toutes les 

occasions qui s’offraient à eux pour promouvoir leurs programmes 

et leurs activités, dont la Journée de l’alphabétisation familiale, les 

rencontres avec les parents et avec les conseils scolaires, la création ou 

le maintien de comités consultatifs. 

En même temps, nous avons formé des partenariats avec des orga

n ismes qui œuvrent dans les domaines de l’éducation, de la petite 

enfance, du développement de la communauté, de la recherche et 

de l’enseignement universitaires. La création de ces partenariats 

Une histoire qui s’écrit au fil du temps! 

Des organismes membres de la FCAF offrent depuis plus de quinze 

ans des activités et projets d’alphabétisation familiale dans leurs com

munautés respectives. Au début, cependant, les projets étaient mis 

en œuvre localement et ne pouvaient pas compter sur des ressources 

stables pour fonctionner. 

1994 La FCAF rassemblait les intervenants en alphabétisation 

familiale à l’occasion du premier Colloque pancanadien sur le sujet : 

« C’est écrit dans le ciel ». En 2002, la Fédération a entamé une 

démarche pour valoriser l’éveil à l’écrit auprès des communautés 

francophones du Canada.

2003 Le gouvernement fédéral annonce son intention de 

redresser la situation des francophones en milieu minoritaire au 

moyen du Plan d’action pour les langues officielles. Les groupes 

membres de la FCAF décident alors de se mobiliser : ils estiment 

qu’il serait utile de se doter d’une structure qui leur permettrait 

de consoli der leur réseau afin de partager leurs expériences dans 

le domaine. Grâce à l’appui du Plan d’action sur les langues offi

cielles, ils forment donc, avec d’autres experts, le Réseau d’experts en 

alphabétisation familiale.

Les organismes membres de la Fédération possèdent l’expérience de 

l’éducation des adultes et de l’alphabétisation. En formant le Réseau, 

les organismes veulent se donner les moyens pour s’assurer que les 

activités d’alphabétisation familiale deviennent des services stables et 

permanents. 

2003–2005 Au cours de la première année le réseau 

d’experts a commencé à se structurer, à harmoniser et à développer 

l’alphabétisation familiale selon six axes étroitement liés. 
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2006 En 2006, nous avons complété une première évaluation 

formative de notre démarche. Cette évaluation de miparcours 

confirmait que les orientations stratégiques des organismes membres 

étaient arrimées à la mission et aux objectifs du Réseau d’experts. 

L’enquête menée en Ontario auprès des parents ayant suivi des ate

liers sur l’alphabétisation familiale démontre qu’ils sont très satisfaits 

de la qualité de l’animation et du matériel d’appui. Selon la perspec

tive des parents, les interventions en alphabétisation familiale se sont 

avérées un appui appréciable à l’utilisation du français au quotidien.

a  permis aux membres du Réseau d’experts d’approfondir leur 

enracinement sur le plan communautaire et de devenir des inter

venants majeurs en matière d’éducation en français dans leur 

communauté.

Aussi, nous avons jeté les bases du développement des autres dimen

sions de notre plan d’action. Nous avons formé une première équipe 

de formateurs qui prendraient la responsabilité de former d’autres 

personnes à intervenir dans le domaine de l’alphabétisation familiale. 

De plus, on a commencé à offrir de la formation aux animateurs des 

divers programmes d’alphabétisation familiale qui ont été mis en 

œuvre à travers le réseau.

Nombre de modèles de programmes 
et ateliers d’alphabétisation familiale 
offerts par les membres du Réseau 
d’experts = 12

Nombre de personnes 
(parents et enfants) 
qui ont participé à 
des programmes ou 
à des ateliers offerts 
par les membres du 
 Réseau d’experts = 
 environ 2 000

Nombre d’intervenants 
(gestionnaires,  animateurs, 
formateurs) qui ont été 
 formés pour offrir des 
services d’alphabétisation 
familiale = 850
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Actions en recherche, formation  
et développement 
Publication du guide de pratiques  exemplaires

Le Guide de pratiques exemplaires en alphabétisation familiale en 

contexte francophone minoritaire est un outil pratique, conçu pour 

regrouper, dans un même document, l’ensemble des pratiques qui 

assurent la qualité des programmes d’alphabétisation familiale, dans 

les diverses communautés francophones du pays.

Formation offerte

La Fédération d’alphabétisation du NouveauBrunswick et Éduk 

(Alberta) ont chacun offert une formation sur les Fondements 

de l’alphabétisation familiale en milieu minoritaire à un total de 

23 personnes au cours de l’année 2007–2008. Plurielle (Manitoba) a 

également offert une formation sur l’Introduction à l’alphabétisation 

familiale à 18 personnes.

La formation sur les Fondements dure une semaine entière. Depuis 

cinq ans, nous avons donné cette formation à plus de 70 personnes. 

Elle a été offerte à des personnes qui travaillent dans des domaines 

connexes à l’alphabétisation en milieu familial : gestionnaires 

d’organismes communautaires, éducatrice dans des centres de petite 

enfance, infirmières de santé publique, bibliothécaires, intervenants 

en alphabétisation des adultes. 

La formation Introduction à l’alphabétisation familiale dure une 

journée et a été lancée en 2006. Depuis deux ans, nous avons 

introduit plus d’une trentaine de personnes au domaine de 

l’alphabétisation familiale.

Une histoire qui s’écrit au présent : 2007–2008

Les quatre grandes activités pour l’année 2007–2008 ont été la prépa

ration du Rapport sommatif, la tenue du Colloque au mois de mars, 

la consolidation de nos partenariats avec les organismes de la franco

phonie canadienne (particulièrement avec la Fédération des commu

nautés francophones et acadiennes et la Commission nationale des 

parents francophones), et les trois grandes campagnes de promotion 

au cours de l’année.

Actions de gestion et administration 
Tous les membres de la Fédération ont travaillé à la préparation 

du Rapport sommatif de l’Inititative en alphabétisation familiale. 

Cette activité d’évaluation visait à vérifier dans quelle mesure les 

gestionnaires du Réseau avaient mis en place les moyens appropriés 

pour atteindre les objectifs qu’ils s’étaient fixés au départ, ainsi que 

l’efficacité de ces moyens. Par cet exercice, on visait essentiellement à 

répondre à deux questions fondamentales : 

	 •	 	Est-ce	que	le	Réseau	a	les	capacités	organisationnelles	néces

saires pour développer le domaine de l’alphabétisation 

familiale?

	 •	 	Est-ce	que	l’alphabétisation	familiale	est	reconnue	comme	

sphère d’intervention essentielle au développement des com

munautés francophones en milieu minoritaire?

Comme on peut le constater à la lecture de ce rapport, cet exercice 

a permis aux membres du Réseau de faire le bilan de l’Initiative, de 

mieux cerner les réussites ainsi que les défis qu’il reste à surmonter au 

cours de la prochaine étape de l’Initiative.
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et futurs dans le domaine de la petite enfance. La Table invite les 

partenaires des provinces et des territoires à mettre à l’essai le Cadre 

en harmonisant les plans d’action et en construisant sur les acquis en 

petite enfance. Une consultation pancanadienne a servi à la valida

tion du Cadre. 

De plus, la FCAF a participé activement au Sommet des communau

tés francophones et acadiennes en juin 2007. Suite à ses interven

tions, la déclaration finale de ce sommet reconnaissait le rôle que 

peuvent jouer les programmes d’alphabétisation pour le maintien de 

la vitalité des communautés francophones en situation minoritaire.

Niveau international 

Au niveau international, et dans le cadre de son protocole d’entente 

avec le Centre d’études et de coopération internationale (CECI

 Uniterra), la FCAF a accueilli au cours de l’année 2006–2007, trois 

délégations venue de deux pays de l’Afrique francophone, le  Sénégal 

et le Niger. De plus, un spécialiste du REAF a passé deux mois au 

De plus, grâce à la collaboration avec l’Agence de la santé publique 

du Canada, le Centre for Family Literacy et la FCAF ont élaboré un 

module de formation sur la littératie et la santé pour le contexte 

minoritaire francophone, en guise de complément à la formation sur 

les Fondements. 

Le contenu du module constitue un ajout de qualité qui répond aux 

préoccupations des intervenants et des intervenantes qui ont déjà 

suivi la formation sur les fondements de l’alphabétisation familiale 

dans un contexte minoritaire francophone.

Forum 

Éduk (Alberta) a organisé le premier Forum albertain sur la recher

che en alphabétisation familiale en français au mois d’août 2007 en 

collaboration avec le Centre for Family Literacy. 

Les participants ont assisté à des présentations faites par des experts 

canadiens et européens, qui leur ont permis d’échanger entre eux. 

Ce premier forum sur la recherche visait des objectifs précis, tels 

l’identification en groupe de pistes de recherche, l’encouragement 

vers la recherche en l’alphabétisation familiale, et la définition des 

enjeux et défis de la recherche.

Actions de représentation et  
établissement de partenariats
Niveau pancanadien

Le REAF a participé, en collaboration avec la Table nationale en 

développement de la petite enfance francophone, à l’élaboration et 

au lancement du Cadre national de collaboration en développement 

de la petite enfance francophone en octobre 2007. Le Cadre constitue 

la base sur laquelle s’appuient les efforts de collaboration actuels 

Grâce au Programme CECI-Uniterra, des membres d’une déléga-

tion de haut niveau en provenance de l’Afrique de l’Ouest ont fait 

une présentation à l’occasion du Colloque sur l’alphabétisation 

familiale en mars 2008 (voir aussi page 11). 
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D’autre part, un membre du Réseau a participé à la dernière 

réunion du projet QualiFLY de l’UNESCO, tenue à Istanbul, en 

Turquie, en mai 2007, au cours de laquelle on a passé en revue 

des indicateurs de qualité dans le développement de programmes 

d’alphabétisation familiale. Enfin, un membre du Réseau a aussi 

participé, en novembre 2007, à la conférence « Échange NordSud 

sur l’alphabétisation familiale », tenue à Hambourg, Allemagne. 

Cette conférence avait pour but de renforcer les capacités dans les 

programmes d’alphabétisation familiale et intergénérationnelle, en 

particulier dans les pays participant à l’Initiative LIFE. Cette initia

tive vise à intensifier les efforts d’alphabétisation dans les pays où 

l’analphabétisme pose de très graves difficultés.

Actions de promotion  
et relations  publiques
Le REAF s’est impliqué activement afin de communiquer ce qu’elle 

offre à travers le pays. Les membres du Réseau d’experts ont élaboré 

et mis sur pied des outils pour les aider à promouvoir leurs activités. 

Parmi ceuxci, l’on retrouve 

	 •	 	La	production,	diffusion	et	affichage	du	Bulletin	virtuel	de	

l’alphabétisation familiale : 4 numéros au cours de l’année.

	 •	 	Trois	campagnes	de	promotion	de	la	lecture	en	famille,	en	col

laboration avec l’Association des radios communautaires. 

	 •	 	Une	première	campagne	à	l’occasion	de	la	Journée	inter

national du livre en avril 2007.

	 •	 	Une	deuxième	à	l’occasion	de	la	Journée	internationale	de	

l’alphabétisation familiale en septembre 2007.

	 •	 	Une	troisième	campagne	pour	la	promotion	de	la	Journée	

de l’alphabétisation familiale, le 27 janvier 2008.

Niger pour élaborer avec des responsables d’un réseau national 

en éducation, un cadre conceptuel pour le développement de 

l’alphabétisation familiale dans ce pays. 

Une clef pour l’avenir  
de nos enfants

La campagne de promotion de la Journée de 
l’alphabétisation familiale était centrée autour 
de la diffusion de 300 000 exemplaires d’un 
signet dans les réseaux scolaires francophones 
partout au Canada. Le symbole du signet se 
reproduit en écho au sein d’une annonce publiée 
dans les hebdos membres de l’association 
de la presse francophone ainsi que par la 
diffusion de spots publicitaires aux émissions 
du matin et de l’après-midi dans plusieurs radios 
communautaires, la diffusion d’un communiqué 
de presse, des entrevues à la radio et l’affichage 
des activités sur le site Web de la FCaF. La 
FCaF remercie Postes Canada pour le soutien 
financier qu’elle a accordé pour la mise en œuvre 
de cette campagne.
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Deuxième colloque pancanadien sur 
l’alphabétisation familiale

Le 2ième Colloque pancanadien sur l’alphabétisation familiale, 

« Un choix pour la vitalité des communautés », a eu lieu les 

6 et 7 mars 2008, à l’hôtel Crown Plaza d’Ottawa. Près de 150 per

sonnes y ont pris part.

Ses deux objectifs principaux étaient de partager et échanger des 

connaissances et des expertises, tout en rehaussant le profil de 

l’alphabétisation familiale.

Le programme du colloque comportait des ateliers sur des divers 

de l’alphabétisation familiale, ainsi que des présentations éclair de 

programmes en alphabétisation familiale. Les participants pouvaient 

aussi s’entretenir avec des exposants offrant des produits et des ser

vices liés, entre autres, à l’éducation et à la recherche.

Les interventions faites par les conférenciers et les participants aux 

ateliers, ainsi que les exposants à la Place du marché ont témoigné 

de l’amélioration des capacités organisationnelles de nos orga

nismes membres, et ont fait état du développement des programmes, 

des recherches, et du développement de la formation pour les 

intervenants.

Le colloque était l’occasion de témoigner et de célébrer le succès 

des accomplissements issus de l’Initiative en alphabétisation fami

liale financée par le Plan d’action sur les langues officielles : ainsi, 

le colloque a démontré que la FCAF a pu faire valoir son leader

ship en ma tière d’alphabétisation familiale en démontrant entres 

autres, que son réseau a les capacités organisationnelles nécessaires 

pour développer le domaine de l’alphabétisation familiale et enfin, se 

faire reconnaître comme étant une sphère d’intervention essen

tielle au développement des communautés francophones en milieu 

minoritaire. 

À la fin du Colloque, les participants ont adopté une déclaration 

qui énonce des principes de base qui balisent la mise en œuvre et 

la pratique de l’alphabétisation familiale en milieu francophone. 

On y affirme la nécessité de compter sur un financement stable et 

à long terme. Cette déclaration est en lien avec celle de l’Institut de 

l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie (Hambourg, 

novembre 2007).

À gauche : Vincent Gagné est un fidèle participant aux ateliers 

« Moi j’apprends » qui ont été offerts par Alpha TNO dans les 

 Territoires du Nord-Ouest.  

À droite : On fête la Journée de l’alphabétisation familiale à 

Alpha TNO.
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Île-du-Prince-Édouard
L’équipe d’alphabétisation familiale de la Société éductive de  

l’  ÎleduPrinceÉdouard a lancé la campagne « Super sac 15  minutes 

pour l’amour ». Cette campagne est destinée à inciter les gens à 

passer 15 minutes par jour avec leur enfant à développer leurs com

pétences. Grâce à celleci, l’équipe a réussi à sensibiliser la population 

à l’importance de voir un mot écrit et à ce que l’apprentissage se 

fasse en famille chaque jour. Cette campagne privilégie l’importance 

du transfert des connaissances du parent à l’enfant. C’est grâce au 

partenariat établi avec les centres communautaires, les centres de 

petite enfance, les comités de parents et les bibliothèques, que cette 

campagne a été une réussite.

Nouveau-Brunswick
Au cours des cinq dernières années, la Fédération d’alphabétisation du 

NouveauBrunswick (FANB) a constitué une équipe en alphabétisation 

familiale. Cette équipe a réussi à établir un réseau de partenariats avec 

des organismes du milieu ainsi qu’avec les autres membres du Réseau 

d’experts. L’équipe a fait des présentations partout dans la  province. 

Selon les responsables de l’équipe, on parle de l’alphabétisation 

familiale aussi bien dans les ministères qu’à l’Université de Moncton. 

Au ministère de l’Éducation des agents se penchent désormais sur les 

questions des parents à cet effet et ils ont recours aux ressources, au 

matériel et aux programmes développés par la FANB afin de trans

mettre l’information nécessaire. 

Ontario
La principale activité de la Coalition francophone pour 

l’alphabétisation et la formation de base en Ontario dans le cadre 

de l’Initiative en alphabétisation familiale a été la recherche sur les 

impacts de l’alphabétisation familiale auprès de cinq « cohortes » de 

2003–2008 — Histoires de réussites 

Terre-Neuve
L’Association régionale de la Côte Ouest a élaboré un programme 

pour la formation des parents en français. L’ARCO a reçu l’appui du 

Collège Éducacentre pour offrir le programme « French for Parents 

Workshops », qui vise à améliorer la capacité des parents à s’exprimer 

en français. Ainsi, l’ARCO a travaillé avec le conseil scolaire pour 

soutenir ses efforts afin de recevoir des élèves francophones. C’est 

une façon d’assurer une présence francophone dans la communauté 

en les incitant à recourir à des services en français dans leur milieu. 

Nouvelle-Écosse
L’Équipe d’alphabétisation NouvelleÉcosse (EANA) a développé 

un programme « J’apprends en famille », afin de mieux répondre 

aux besoins particuliers de sa communauté. Ce programme est un 

amalgame de programmes utilisés dans d’autres régions du pays. 

Il résulte d’un travail de collaboration avec plusieurs organismes 

communautaires.

L’EANA a réussi à implanter des programmes d’alphafamiliale 

dans toutes les régions francophones de la province. En 2007–2008, 

l’EANA a offert le programme « J’apprends en famille » et un pro

gramme de francisation familiale dans plus de 14 régions.

Au cours des dernières 5 années, l’Équipe d’alphabétisation 

 NouvelleÉcosse a formé des liens et partenariats formidables avec 

divers organismes communautaires et provinciaux. Elle travaille en 

collaboration avec le Conseil scolaire acadien provincial, le Centre pro

vincial de ressources pédagogiques, le Centre provincial de ressources 

préscolaires et La pirouette — centre de ressources à la famille pour 

faciliter la livraison de service d’alphabétisation familiale au large de la 

province. Ces organismes les voient comme des partenaires importants 

dans l’éducation des enfants francophones en NouvelleÉcosse. 
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familles de six localités de la province. Les localités qui ont participé 

à cette enquête sont représentatives de l’ensemble des communautés 

francophones en situation minoritaire ailleurs au Canada. En choi

sissant de mener cette enquête, les responsables souhaitaient que 

l’ensemble des membres du Réseau puisse bénéficier des enseigne

ments que l’on escomptait en tirer. Cette recherche a été menée sur 

une période de cinq ans en collaboration avec le Centre interdisci

plinaire de recherche sur la  citoyenneté et les minorités de l’Université 

d’Ottawa, sous la  direction de Sophie LeTouzé.

La mise en œuvre de l’Initiative de l’alphabétisation fami liale a permis 

aux membres de la Coalition de l’Ontario de consolider leur capacité 

de gestion et d’échanger entre eux afin de concerter leurs actions.

Pour en savoir plus sur la recherche, voir l’article en page 16. 

Manitoba
L’organisme Plurielles (Manitoba) a piloté un projet de quatre ans 

afin d’encourager la création de partenariats en alphabétisation fami

liale dans des communautés francophones du Manitoba. Cette initia

tive visait à encourager le développement de projets communs au sein 

de trois communautés francomanitobaines. Au cours des années, les 

trois communautés francomanitobaines ont confectionné des trousses 

de lecture qu’elles ont déposées à la bibliothèque locale. Elles ont aussi 

organisé des collectes de livres usagés pour en faire une redistribution, 

ainsi qu’un colloque régional en alphabétisation familiale. 

Micheline
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Saskatchewan
Le Service fransaskois de formation aux adultes a mis en œuvre 

le projet pilote de formation « Parents et petits ». Ce projet visait 

d’abord à promouvoir et développer l’alphabétisation familiale dans 

les communautés fransaskoises. Grâce à ce projet, on a cons titué une 

équipe d’intervenants, de chercheurs, de gestionnaires. Cette équipe 

a créé l’infrastructure qui a permis d’assurer l’implantation et la 

viabilité d’un modèle de prestation en alphabétisation familiale en 

français.

Alberta
Éduk a fait l’adaptation et la traduction du programme Literacy 

Parenting Skills en français : « Grandir avec mon enfant ». Éduk 

l’a partagé avec l’ensemble du REAF et a dispensé de la formation 

quasiment partout à travers le pays. À ce jour, 96 personnes ont été 

formées sur ce modèle et ont reçu les ressources nécessaires afin de 

transmettre le programme. 

Une personne d’Éduk a également travaillé avec la Coalition ontari

enne pour l’alphabétisation et la formation de base sur leur projet de 

recherche « Pour mon enfant d’abord ».

Colombie-Britannique
Le Collège Éducacentre a créé le programme « Chansons, contes 

et comptines ». Ce programme permet aux familles dont l’un des 

 parents n’est pas d’origine francophone de transmettre la culture 

française dans un contexte fortement minoritaire. Le programme 

offre aux parents l’occasion d’échanger entre eux tout en éveil

lant l’enfant au monde de la lecture et en le mettant en présence 

d’autres enfants qui évoluent dans un milieu semblable. Le Collège 

 Éducacentre a ensuite formé des personnes d’autres provinces à la 

gestion et à l’animation de ce programme. 
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Kevin

Yukon
Le Service d’orientation et de formation des adultes (SOFA) a établi 

un partenariat avec la garderie francophone de Whitehorse pour leur 

donner des outils permettant de favoriser l’éveil à la lecture chez les 

enfants. De nouveaux outils, de nouvelles ressources ont été dévelop

pées spécifiquement à cet effet. De plus, le Service est régulièrement 

invité par l’école à offrir des programmes de francisation pour les 

parents. Chaque année une trousse est présentée aux parents par le 

SOFA, ce qui lui donne également l’occasion de faire la promotion de 

ses programmes et de ses ateliers.

L’activité de promotion la plus populaire est sans contredit la célé

bration de la Journée de l’alphabétisation familiale, le 27 janvier, 

puisqu’elle offre une grande visibilité auprès de l’ensemble de la 

communauté. 

Territoire du Nord-Ouest
Alpha TNO est le service d’alphabétisation en français offert par la 

Fédération francoténoise. Ce service a conçu une trousse pour nou

veaux parents. C’est en étroite collaboration avec Réseau santé TNO, 

l’association des parents ayants droits de Yellowknife et le SOFA 

Yukon que ce projet a pu se concrétiser. Cette trousse contenant plu

sieurs livres et  dépliants sur la santé et le développement de l’enfant, 

permet aux parents d’aider leur enfant dans son éveil à l’écrit. Cette 

trousse est distribuée dans toutes les communautés francophones des 

Territoires du NordOuest. 

Alpha TNO en collaboration avec l’Équipe d’alphabétisation de la 

Nouvelle Écosse a également lancé l’atelier « J’apprends en famille ». 

Les familles ayants participé à cet atelier ont apprécié l’expérience et 

souhaitent que ce programme se poursuive en grandissant. 

Centre franco-ontarien de ressources 
pédagogiques (FORA)
Le Centre FORA est un membre associé de la FCAF. Ses services sont 

complémentaires à ceux du Réseau. Le Centre FORA est reconnu 

pour l’édition et la distribution des ressources, les recherches en 

alphabétisation familiale et en littératie familiale. Le Centre fournit 

un appui aux organismes et effectue la promotion de leurs pro

grammes et services. Le Centre FORA a créé un site Web, Le Coin 

de la famille, un portail qui donne accès aux familles et aux inter

venants, à de l’information et des ressources sur l’alphabétisation 

familiale. 
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Les chercheurs ont eu l’occasion de questionner les familles fran

cophones qui ont participé à un des programmes d’alphabétisation 

familiale offerts dans les six centres d’alphabétisation qui ont 

participé au projet d’enquête. Au cours des cinq dernières années, 

367 familles se sont inscrites aux programmes et ont été sondées.

Plus de 90 % des parents ont considéré comme très importants les 

apprentissages qui leur ont permi de stimuler le développement de 

leur enfant et d’améliorer leurs perspectives d’avenir. Les parents ont 

particulièrement aimé se retrouver entre eux et avoir la possibilité de 

discuter de leurs préoccupations avec d’autres parents souvent dans 

la même situation qu’eux. 

Pour mon enfant d’abord —  
Étude de l’impact de l’alphabétisation familiale sur les familles  
vivant en milieu minoritaire

Effectué par le Centre interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté et 

les minorités (CIRCEM) de l’Université d’Ottawa pour la Coalition fran

cophone pour l’alphabétisation et la formation de base en Ontario, cette 

importante recherche d’une durée de 5 ans avait comme objectifs de :

	 •	 	Mesurer	les	retombées	des	programmes	d’alphabétisation	

familiale de langue française sur les parents et leur enfant. 

	 •	 	Évaluer	les	changements	dans	les	habitudes	de	littératie	et	dans	

l’utilisation du français observés chez les parents et les enfants 

qui ont suivi un des programmes d’alphabétisation familiale. 

	 •	 	Analyser	les	modèles	de	prestation,	cerner	les	défis	à	relever,	

déterminer les facteurs de réussite et documenter les pratiques 

exemplaires.
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Jacqueline

Des chiffres qui parlent…

L’ étude de la Coalition a permis de relever que parmi les change

ments observés suite à la participation aux divers programmes, on 

a noté une augmentation de l’usage du français tant au niveau parlé 

que dans la pratique d’activités chez les familles :

	 •	 	36,6	%	du	visionnement	de	la	télévision	se	faisait	en	français,	

comparativement à 25,7 % avant le programme;

	 •	 	68	%	du	dialogue	pendant	les	activités	sportives	se	faisait	en	

français, comparativement à 44,9 % avant le programme;

	 •	 	75,4	%	de	la	lecture	se	faisait	en	français,	comparativement	à	

62,7 % avant le programme;

	 •	 	75,3	%	du	dialogue	autour	de	ce	qui	intéresse	les	enfants	

se faisait en français, comparativement à 61,4 % avant le 

programme.

Les parents ont révélé qu’à la suite des ateliers suivis :

	 •	 	Ils	se	sentaient	plus	confiants	dans	leur	rôle	parental.

	 •	 	Ils	étaient	plus	conscients	du	fait	que	les	enfants	sont	toujours	

en processus d’apprentissage.

	 •	 	Ils	comprenaient	mieux	les	différentes	manières	de	discipliner	

les enfants, de ne pas perdre patience et surtout de réfléchir 

avant de réagir.

* Veuillez noter que toutes les citations reproduites dans ce rapport provien-
nent de parents qui ont participé à l’Étude de l’impact de l’alphabétisation 
familiale sur les familles vivant en milieu minoritaire. Les noms au bas de 
ces citations ont été modifiés pour préserver l’anonymat des personnes.
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Conclusion — Une histoire qui doit se poursuivre

L’année 2007–2008 marque, pour le Réseau d’experts en alphabé

tisation familiale, la fin d’une étape : nous récoltons les fruits de 

cinq années d’efforts destinés à offrir aux parents francophones 

vivant en milieu minoritaire un éventail de services en alphabétisa

tion dans leur langue maternelle. 

En préparation d’un nouveau plan d’action quinquennal en alphabé

tisation familiale, nous voulons mettre en lumière les résultats 

positifs de l’Initiative au cours des 5 années de travail du REAF.

Parmi les acquis et grandes réussites de l’Initiative, l’établissement 

d’un réseau et l’acquisition des capacités organisationnelles pour le 

développement du domaine de l’alphabétisation familiale a permis 

aux membres de consolider leur capacité de gestion, d’échanger entre 

eux (ressources de recherche et de développement, de formation, de 

promotion) afin de concerter leurs actions. 

De même, le développement d’un réseau de partenariats avec 

les composantes des communautés francophones en situation 

minoritaire a permis aux membres du Réseau d’acquérir une 

crédibilité dans leurs milieux respectifs, de manifester un leadership 

dans le domaine, et de maintenir une présence dans la communauté.

Ayant établi une base solide, il est maintenant possible de mieux 

cibler nos interventions, tout en étant en mesure d’intéresser de 

nouveaux partenaires du milieu du travail, du monde des affaires, du 

milieu de la santé.

Toutefois, il faut tenir compte de la fragilité des acquis. Il y a des 

besoins encore pressants, tel le besoin de financement stable pour 

assurer la poursuite du développement d’infrastructures adéquates 

pour effectuer la livraison de nos programmes. Nous devons aussi 

continuer à développer la recherche et à trouver des moyens efficaces 

à la diffuser, afin qu’elle ait une influence positive auprès de nos 

 divers partenaires. 

De plus, en améliorant le statut et les conditions de travail des 

intervenants, nous pourrons limiter le roulement du personnel, tant 

au niveau de la coordination des programmes que de l’animation 

des programmes. Ces efforts présentement déployés à constamment 

former de nouvelles ressources humaines, pourraient être redirigés 

afin d’attirer de nouveaux partenaires financiers qui nous aideront à 

travailler au développement permanent de l’Initiative.

On constate que les efforts ont certes permi l’avancement des 

programmes d’alphabétisation familiale, mais que l’on ne doit pas 

arrêter la roue maintenant. La stabilité et l’ampleur du financement 

sont des préoccupations communes à tous les membres du réseau. 

Il est nécessaire de poursuivre la concertation des ressources des 

membres et maintenir l’appui financier pour soutenir l’ensemble des 

programmes.
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Coordonnées des membres

Membre associé 

Centre franco-ontarien des ressources en 
alphabétisation (Fora)
Sudbury (Ontario)
www.centrefora.on.ca

Terre-Neuve-et-Labrador
association régionale de la côte ouest 
inc. (arCo)
Grand’Terre (Terre-Neuve-et-Labrador)
www.cfenwick@francophonie.nfld.net

Nouveau-Brunswick
Fédération d’alphabétisation du
Nouveau-Brunswick (FaNB)
Bathurst (Nouveau-Brunswick)
www.nald.ca/fed.htm

Île-du-Prince-Édouard
Société éducative de  
l’Île-du-Prince-Édouard (SeiPe)
Wellington (Île-du-Prince-Édouard)
www.socedipe.org

Nouvelle-Écosse
L’Équipe d’alphabétisation —  
Nouvelle-Écosse
Tusket (Nouvelle-Écosse)
www.nald.ca/eane

Québec
Table des responsables de l’éducation 
des adultes et de la formation 
 professionnelle des commissions 
 scolaires du Québec (TrÉaQFP)
Québec (Québec)
www.treaqfp.qc.ca

ontario
Coalition francophone pour 
l’alphabétisation et la formation de base 
en ontario
Ottawa (Ontario)
www.coalition.on.ca

Colombie-Britannique
Éducacentre
Vancouver (Colombie-Britannique)
www.educacentre.com

Territoires du Nord-ouest
Fédération Franco-TéNoise (FFT)
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)
www.franco-nord.com

manitoba
Pluri-elles (manitoba) inc.
Saint-Boniface (Manitoba)
www.pluri-elles.mb.ca

Yukon
association Franco-Yukonnaise (aFY)
Whitehorse (Yukon)
www.sofayukon.com

alberta
Société d’éducation de l’alberta (Éduk)
Saint-Paul (Alberta)
www.eduk.ca

Saskatchewan
Service fransaskois de formation aux 
adultes (SeFFa)
Gravelbourg (Saskatchewan)
www.seffa.sk.ca
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Partenaires financiers

Patrimoine
canadien

Canadian
Hertiage

Transport
Canada

Transports
Canada

Transport
Canada

Transports
Canada

Transport
Canada

Transports
Canada

Les partenaires collaborateurs
Association canadienne d’éducation de langue française
Association francophone à l’éducation des services à l’enfance  

de l’Ontario
Centre canadien de leadership en évaluation 
Coalition nationale des projets PACE/PCNP
Consortium national de formation en santé 
Fédération des communautés francophones et acadienne
Gouvernement de la Colombie-Britannique, Programme des Affaires 

francophones
Gouvernement de l’Ontario, Bureau des Affaires francophones
Institut canadien de recherche sur le langage et l’alphabétisation
Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques
Commission nationale des parents francophones
Table nationale sur le développement de la petite enfance  francophone
Réseau de développement économique et d’employabilité

Ryerson University, School of Nursing
Société santé en français
Table sectorielle en éducation 
  • Fédération nationale des conseils scolaires francophones
  • Association des universités de la francophonie canadienne
  • Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada
Université de Calgary, Faculté de l’éducation
Université Carleton, Faculté de psychologie
Université Laval, Département d’études sur l’enseignement et 

l’apprentissage
Université d’Ottawa, Unité de recherche sur les littératies multiples et 

le Centre interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté et les 
minorités

Université de Moncton, Groupe de recherche en petite enfance et Faculté 
des sciences de l’éducation
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