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Sing for Literacy Toolkit
 
Cette année, le thème de la Journée de l’alphabétisation familiale est « Chantons pour 
l’alphabétisation ». Nous encourageons les Canadiens à y participer en organisant des 
événements  où l’on chante en chœur dans leurs collectivités. Vous trouverez, dans ces pages, 
des astuces qui vous aideront à commencer! 

SECTION 4

Pourquoi le chant?

Le but de la Journée de l’alphabétisation familiale
consiste à remettre à niveau ses capacités de 
lecture et d’écriture de différentes façons, tout en 
vous amusant! De nombreuses activités vous 
permettent de le faire. Vous pouvez, par exemple, 
suivre une recette, lire une carte routière ou chanter
 une chanson écrite sur une feuille de papier. Le 
chant est une activité d’alphabétisation idéale pour
les familles, car il offre une façon amusante de 
développer son vocabulaire parlé et de tisser des
liens solides. Le chant encourage l’apprentissage
des mots, des rimes et des rythmes et on l’associe fortement à l’acquisition des compétences
lingutiques.

C’est facile de participer!

Pour participer à Chantons pour l’alphabétisation, il vous suffit d’organiser un événement où tout le 
monde pourra chanter en choeur. Il importe peu qu’il s’agisse d’une soirée karaoké, de chansons 
autour d’un feu de camp ou de toute autre création de votre choix. Il n’y a pas de règle, lorsqu’on 
chante en choeur. L’important, c’est de s’amuser!

Inscrivez-vous pour gagner!

N’oubliez pas d’inscrire votre activité avant le 8 janvier 2010 sur le site Internet de la Journée de 
l’alphabétisation familiale www.fld-jaf.ca. Qui sait, peut-être aurez vous la chance de gagner un 
super prix JAF?

Engagez-vous à chanter!

Pourquoi ne pas soutenir l’alphabétisation en organisant une collecte de fonds, lors de votre 
événement JAF? Amusez-vous en demandant à vos amis et à votre famille de faire un don pour 
que vous puissiez chanter pour l’alphabétisation! Pour obtenir plus de renseignements, veuillez 
vous référer à la page 34.
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Engagez-vous à chanter!

Cette année, célébrez la Journée de l’alphabétisation familiale et organisez un événement
Chantons pour l’alphabétisation, afin de soutenir la cause de l’alphabétisation. Demandez à vos 
amis, vos collègues, aux membres de votre famille et de votre communauté de vous soutenir en 
faisant une promesse de dons!

Comment? Rien de plus facile. Il vous suffit de suivre les cinq étapes suivantes et de chanter!

1. Amusez-vous en créant gratuitement votre page Internet personnalisée sur
www.canadahelps.org/givingpages. Vous pouvez créer votre page personnelle et une autre pour 
votre entreprise.

      2. Choisissez qui profitera de vos efforts. Vous pouvez 
      envoyer les dons rassemblés à la Fondation pour  
      l’alphabétisation ABC CANADA ou à l’organisation pour 
      l’alphabétisation de votre région. Plus de 240 groupes 
      d’alphabétisation sont enregistrés sur CanaDon. Si votre 
      organisation n’est pas répertoriée, visitez 
      www.canadahelps.org pour l’inscrire. C’est gratuit! 

      
3. Lisez le contenu de la trousse Chantons pour l’alphabétisation, qui contient de nombreuses 
astuces sur la façon d’organiser un événement réussi.

4. Parlez-en! Dites à tous ceux que vous connaissez que vous allez organiser un événement 
Chantons pour l’alphabétisation, lors de la Journee de l’alphabétisation familiale et envoyez-leur le 
lien vers votre page CanaDon, afin qu’ils puissent faire des dons. N’oubliez pas de leur expliquer 
pourquoi l’alphabétisation est importante pour vous. Vous pouvez également envoyer le lien vers 
votre page CanaDon à vos partisans, aux médias et aux membres de votre communauté. Nous 
vous encourageons également à demander aux participants à Chantons pour l’alphabétisation à 
votre événement de créer leurs propres pages et de demander à leurs connaissances de faire des 
dons en votre nom. Pour obtenir des faits et des statistiques concernant l’alphabétisation, veuillez 
vous référer à la page 24.

5. Chantez pour l’alphabétisation lors de la Journée de l’alphabétisation familiale!

FAITES VOS PROMESSES DE DONS AVANT LE 31 DÉCEMBRE POUR 
OBTENIR UN REÇU POUR VOS IMPÔTS!

Toutes les promesses faites par le biais de CanaDons sont déductibles des impôts. Encouragez 
vos partisans à s’engager avant le 31 décembre 2009 pour qu’ils puissent recevoir leur reçu à
temps pour leur déclaration d’impôts.
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Articles promotionnels

Cette année, des marque-pages et des affiches sont offerts. N’hésitez pas à les distribuer pour 
faire la promotion de votre événement. Vous pouvez télécharger le marque-page et l’affiche sur 
www.fld-jaf.ca. Veuillez consulter l’exemple à la page 7.

Idées pour l’événement Chantons pour l’alphabétisation

Soirée karaoké : organisez une soirée karaoké pour les parents et les enfants. Procurez-vous 
une machine de karaoké et demandez aux gens de chanter en lisant les paroles des chansons sur 
l’écran. Si vos invités sont à l’aise, vous pouvez demander à plusieurs petits groupes de chanter et 
de faire un spectacle!

Feu de camp : asseyez-vous tous en cercle
et chanter des chansons traditionnelles. 
Demandez à quelqu’un d’accompagner à la
guitare les invités qui chantent en choeur.

Invitez un chanteur : invitez un chanteur de 
votre communauté à votre événement 
Chantons pour l’alphabétisation. 
Demandez-lui d’inciter le groupe à chanter
en choeur.

Chantez les chansons de Munsch : 
Robert Munsch est le président honoraire de
la Journée de l’alphabétisation familiale. Lisez ses livres, tels que « Mortimer » et « Je t’aimerai 
toujours, » qui renferment des chansons et demandez à tout le monde de chanter en choeur 
lorsque vous arrivez au passage où il faut chanter.

ENGAGEZ-VOUS À CHANTER!

La personne dont la page de CanaDon rassemble le plus de dons pour ABC CANADA recevra
une carte-cadeau de 1 000 $, valide chez un libraire local. Cette carte pourra être donnée à une 
organisation d’alphabétisation locale ou à l’institution éducative de votre choix!



36

Exemple de Nouvelles à mettre dans les médias locaux

[Votre entreprise] va chanter pour l’alphabétisation et récolter des fonds

Le [date], [votre entreprise] participera à l’événement Chantons pour l’alphabétisation, un 
événement national célébrant la Journée de l’alphabétisation familiale qui a pour but de recueillir 
des fonds indispensables pour la cause de l’alphabétisation.

[Votre entreprise] demande à toute la communauté de l’aider à atteindre son objectif de [$, indiquez 
le montant de votre objectif] en faisant des promesses de dons. Les promesses peuvent être faites 
sur la page de [le nom de votre société] sur CanaDon à [insérer le lien pour votre page CanaDon] 
ou sur le site web de [votre entreprise] à [entrez votre URL si le lien vers CanaDon se trouve sur 
votre site web].

Les familles sont invitées à venir au [lieu de la manifestation] à [heure de l’événement] pour
participer à l’événement Chantons pour l’alphabétisation. Les familles peuvent faire des promesses 
de dons au nom de [votre entreprise] ou créer leur propre page sur CanaDon à www.canadahelps.
org/givingpages [indiquez tous les renseignements intéressants concernant votre événement, tel 
que les invités spéciaux ou la liste des chansons].

La Journée de l’alphabétisation familiale est une initiative annuelle créée par la Fondation pour 
l’alphabétisation ABC CANADA, en collaboration avec Honda Canada, afin d’amener parents et 
enfants à lire et à apprendre ensemble, et afin d’encourager les Canadiens à passer au moins
15 minutes par jour à faire une activité d’apprentissage. En 2009, plus de 280 000 Canadiens ont 
participé aux activités organisées lors de la Journée de l’alphabétisation familiale. Au cours de cette 
journée, les Canadiens ont fait une tentative, d’ailleurs réussie, d’établir un nouveau record mondial 
homologué par Guinness pour « le plus grand nombre d’enfants lisant avec un adulte, lieux 
multiples ».

Pour de plus amples renseignements, visitez www.d-jaf.ca.

Exemple de note à mettre sur Facebook et Twitter pour demander 
des dons

Facebook : [votre entreprise] va participer à l’événement Chantons pour l’alphabétisation. 
Soutenez la cause de l’alphabétisation et venez nous soutenir à [lieu de l’événement], le [date de 
l’événement]. C’est simple ... Faites un don en ligne en notre nom à [mettre le lien pour la page 
CanaDon], et participez à l’événement pour chanter avec nous!

Twitter : Faites des dons en notre nom, dans le cadre de Chantons pour l’alphabétisation, le [date]! 
[mettre le lien pour la page CanaDon]
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Exemple de lettre / courriel à envoyer à ses amis et à sa famille pour 
demander des dons

Cher ami/membre de la famille/collègue,

Pour célébrer la Journée de l’alphabétisation familiale, je vais organiser un événement 
Chantons pour l’alphabétisation au [lieu de votre événement], le [date], pour marquer l’importance 
de l’alphabétisation et récolter des fonds pour cette cause. [ou entrez la raison précise qui vous 
pousse à récolter des fonds pour l’alphabétisation].

Je voudrais vous demander de faire des dons en mon nom, afin de soutenir les programmes 
d’alphabétisation qui viennent en aide aux millions d’individus qui luttent avec l’analphabétisation. 
Vos dons aideront les personnes à :

• accroître leur niveau d’alphabétisation
• acquérir la confiance et l’indépendance dans leur manière de penser
• enrichir les relations familiales
• préparer leurs enfants pour qu’ils réussissent à l’école
• acquérir un amour éternel pour la lecture et l’apprentissage

Vous pouvez faire des dons en mon nom en allant sur ma page de CanaDon à [lien vers la page
de CanaDon]. C’est vraiment facile et tous les dons, aussi modestes soient-il, font une différence. 
Pour en savoir plus sur l’événement Chantons pour l’alphabétisation, visitez www..d-jaf.ca.

Je vous remercie à l’avance pour vos dons et pour votre soutien de cette cause importante.

Pourquoi soutenir la cause de l’alphabétisation?

L’alphabétisation touche pratiquement tous les aspects de notre vie. De solides compétences en 
matière de lecture et d’écriture mènent à la réussite au niveau du travail, à un meilleur parentage, 
à un meilleur accomplissement personnel, à une meilleure santé intellectuelle et à une meilleure 
estime de soi. Malheureusement, des millions de Canadiens de 16 à 65 ans sont peu
alphabétisés, ce qui est un obstacle à leur adaptation aux exigences de la vie quotidienne et à 
ceux du travail.

« Grâce aux programmes d’alphabétisation, les gens ont une chance de vivre, de réellement 
vivre. Pas seulement de survivre, mais de se réaliser. » — Analphabète en apprentissage de 
45 ans

Vos généreux dons à ABC CANADA soutiennent des programmes comme La Journée de 
l’alphabétisation familiale et d’autres initiatives de sensibilisation du public, qui promeuvent 
l’importance de l’alphabétisation au Canada.



Exemple de lettre/courriel à envoyer aux partisans et aux 
membres de la communauté pour demander des dons

Chers partisans/Chers membres de la communauté,

Pour célébrer la Journée de l’alphabétisation familiale, [nom de la société] va organiser un 
événement Chantons pour l’alphabétisation au [lieu de votre événement], le [date], afin de pour 
marquer l’importance de l’alphabétisation et de récolter des fonds pour cette cause.

Je voudrais vous demander de faire des dons en mon nom, afin de soutenir les programmes 
d’alphabétisation qui viennent en aide aux millions d’individus qui luttent avec l’analphabétisation. 
Vos dons aideront les personnes à :

• accroître leur niveau d’alphabétisation
• acquérir la confiance et l’indépendance dans leur manière de penser
• enrichir les relations familiales
• préparer leurs enfants pour qu’ils réussissent à l’école
• acquérir un amour éternel pour la lecture et l’apprentissage

Vous pouvez faire des dons en notre nom en allant sur notre page de CanaDon à [lien vers la page 
de CanaDon]. C’est vraiment facile et tous les dons, aussi modestes soient-il, font une différence. 
Pour en savoir plus sur l’événement Chantons pour l’alphabétisation, visitez www..d-jaf.ca.
Je vous remercie à l’avance pour vos dons et pour votre soutien de cette cause importante.
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Foire aux questions

Q : Qu’est-ce que Chantons pour l’alphabétisation?
R : Chantons pour l’alphabétisation est le thème de la Journée de l’alphabétisation familiale
2010. La JAF encourage tous les Canadiens à chanter et à récolter des fonds pour 
l’alphabétisation, lors des diverses manifestations et activités organisées pendant la JAF qui est 
célèbrée en janvier.

Q : Pourquoi a-t-on besoin de faire des collectes de fonds pour l’alphabétisation?
R : L’alphabétisation touche pratiquement tous les aspects de notre vie. De bonnes compétences 
en matière de lecture et d’écriture mènent à la réussite au niveau du travail, à un meilleur 
paren-tage, à un meilleur accomplissement personnel, à une meilleure santé intellectuelle et à une 
meilleure estime de soi. Malheureusement, des millions des Canadiens entre 16 à 65 ans sont 
peu alphabétisés, ce qui est un obstacle à leur adaptation aux exigences de la vie quotidienne et à 
celles du travail.

Q : Où iront les dons?
R : Les dons récoltés durant l’événement Chantons pour l’alphabétisation seront remis aux 
programmes d’alphabétisation locaux, aux programmes d’alphabétisation des adultes, et à autres 
initiatives de sensibilisation du public qui visent à promouvoir l’alphabétisation.

Q : Comment puis-je m’impliquer?
R : Vous pouvez participer à l’événement Chantons pour l’alphabétisation en organisant un un 
événement dans votre localité ou en faisant une promesse de dons au nom de quelqu’un. Pour 
participer et chanter, visitez www.fld-jaf.ca, afin de trouver le lieu de l’événement le plus près de 
chez vous et pour obtenir plus des détails sur la façon de créer une page sur CanaDon. Pour faire 
un don au nom de quelqu’un, visitez sa page sur CanaDon.

Q : L’alphabétisation est-elle vraiment un gros problème au Canada? Combien de
personnes sont analphabètes?
R : L’alphabétisation n’est pas une question « noir ou blanc ». On ne peut pas la définir par le 
simple fait qu’une personne sache lire ou non. Des études ont révélé que 42 % des Canadiens 
adultes ont de faibles niveaux d’alphabétisation. ABC Canada a pour mission de sensibiliser 
à la cause de l’alphabétisation des adultes. Des initiatives nationales, comme la Journée de 
l’alphabétisation familiale, nous aident à le faire.

Q : Qu’est-ce que la Journée de l’alphabétisation familiale?
R : La Journée d’alphabétisation familiale est une initiative de sensibilisation nationale créée par 
la Fondation pour l’alphabétisation ABC Canada, en collaboration avec Honda Canada, en 1999. 
Cette journée spéciale est célébrée le 27 janvier de chaque année. Elle promeut l’importance de la 
lecture et encourage à prendre part, en famille, à des activités d’alphabétisation.
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