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La promotion de la littératie dès la petite enfance 
pourrait bien être notre plus puissant « agent 

immunisant ». Elle confère un haut degré 
d'immunité à vie contre la pauvreté, l'ignorance, 
l'échec scolaire, la dévalorisation et la mauvaise 

santé.  Connaissez-vous d'autres vaccins qui offrent 
une protection aussi durable contre tant 

d'afflictions humaines? 
 

Dr. Richard Goldbloom, 
Pédiatre et président honoraire du Programme d'alphabétisation familiale de 

la Nouvelle-Écosse, Lis-moi une histoire! 
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Glossaire 
 

Voici une liste des termes employés dans le guide. 
 
 
Pratiques fondées sur 
l'expérience  

Des pratiques dont l'efficacité a été démontrée par la recherche 
ou l'expérience antérieure. 
 

 
Famille 

 
Une famille est définie comme étant deux personnes ou plus qui 
ont choisi de s'entraider, d'apprendre et de s'épanouir ensemble.  
 

Alphabétisation 
familiale  

L'alphabétisation familiale est une façon d'aborder le travail 
d'alphabétisation. Cette approche mise sur les points forts et les 
relations des familles dans le contexte communautaire et 
culturel dans lequel elles vivent et apprennent. (Centre for 
Family Literacy, 2002, p. 1.1.3) [Traduction] 
 

Apprentissage 
continu  

Un processus d'enrichissement personnel et d'acquisition de 
connaissances qui se poursuit tout au long de la vie.  
 

Alphabétisme  La capacité de comprendre et d'utiliser l'information écrite en 
rapport avec la vie quotidienne, à la maison, au travail et dans le 
milieu, pour atteindre ses objectifs, apprendre et s'épanouir. 
(Literacy Economy and Society, 1995, p. 14) [Traduction] 
 

Parents Parent, soignant ou tuteur qui s'occupe de l'enfant ou des 
enfants inclusivement. 
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Contexte  
 
Pourquoi adopter des pratiques exemplaires en matière 
d'alphabétisation familiale en Nouvelle-Écosse?  
 
Au cours des huit dernières années, nous avons assisté à une 
demande accrue pour des programmes d'alphabétisation familiale 
axés sur les besoins d'apprentissage tant des enfants que des adultes. 
Face à cette demande, les intervenants en alphabétisation désirent 
obtenir plus d'information sur la façon d'offrir de l'aide dans le cadre 
des programmes d'alphabétisation familiale et des lignes directrices 
visant à assurer le bon fonctionnement des programmes.  
 
Saviez-vous� 
 

• Qu'il existe un certain nombre d'organismes et de 
secteurs qui offrent d'excellents programmes 
d'alphabétisation familiale? Parmi ceux-ci, on note les 
bibliothèques, centres de ressources pour les familles, 
garderies, réseaux d'apprentissage communautaire, 
écoles et centres de soins de santé. 

• Que ces organismes et secteurs sont reliés dans leur 
propre milieu mais qu'ils n'ont aucun contact avec 
d'autres groupes semblables en Nouvelle-Écosse et qu'il 
n'existe aucun réseau provincial?  

• Que les programmes d'alphabétisation familiale de la 
Nouvelle-Écosse offrent des programmes de qualité avec 
un budget très restreint et qu'ils n'ont pas de 
financement à long terme? 

 
Ces facteurs montrent la nécessité d'adopter une approche globale et 
coordonnée pour le développement des programmes 
d'alphabétisation familiale en Nouvelle-Écosse. 
 
L'organisation des programmes d'alphabétisation familiale tient 
compte à la fois des besoins et des ressources disponibles, de sorte 
que chaque programme est conçu de façon indépendante et qu'il n'y 
a pas deux programmes tout à fait pareils. Le caractère unique de 
chaque programme est un élément positif puisqu'il fait état d'une 
approche réfléchie et taillée sur mesure. Toutefois, il est aussi plus 
difficile pour les groupes de mesurer le succès des interventions et 
de s'assurer qu'ils font un bon travail. Les lignes directrices devraient 
pouvoir les aider dans ce sens. 
Le présent document fournira aux intervenants en alphabétisation 
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familiale un cadre de référence commun reflétant le contexte néo-
écossais.  
 
Comment a-t-on déterminé les pratiques exemplaires? 
 
Étape un : 
 
Grâce à l'appui du Secrétariat national à l'alphabétisation, une 
division de Développement des ressources humaines Canada, la 
Bibliothèque régionale de Colchester-East Hants a été en mesure 
d'engager une personne pour coordonner le projet.  
 
Étape deux : 
 
Un groupe consultatif sur l'alphabétisation familiale a été mis sur 
pied dans le but de fournir un encadrement tout le long du projet. Le 
groupe a : 
 

• Examiné les travaux de recherche; 
• Aidé à déterminer les pratiques exemplaires;  
• Examiné et offert de la rétroaction sur les documents;  
• Élaboré une stratégie pour la promotion de l'alphabétisation 

familiale en Nouvelle-Écosse. 
 
Étape trois : 
 
Les travaux de recherche comprenaient notamment : 
 

• La consultation d'organismes d'alphabétisation et de 
ministères de l'Éducation sur l'ensemble du Canada afin de 
tirer parti de la documentation existante sur les pratiques 
exemplaires; 

• L'examen des programmes et initiatives d'alphabétisation 
familiale à l'échelle nationale et internationale;  

• Des visites sur les lieux afin d'observer directement les 
divers genres de programmes offerts en Nouvelle-Écosse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tout en fredonnant une 
berceuse, en récitant un 
poème ou une histoire, ou 
en lisant un livre à haute 
voix, il se crée un « lieu 
sûr ». Tout enfant mérite 
cela. C'est un droit de 
naissance. 
 
 Sheree Fitch 
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Introduction 
 
L'alphabétisme  
 
Dans la société moderne, l'alphabétisme désigne bien plus que la 
capacité fondamentale de lire, d'écrire et de calculer. L'acquisition 
de ces capacités commence dès la petite enfance et continue la vie 
durant. Les personnes alphabétisées ont une meilleure qualité de vie 
et de santé et elles sont mieux en mesure d'améliorer leur situation 
économique. Selon l'Enquête internationale sur l'alphabétisation des 
adultes (EIAA), l'alphabétisme désigne : 
 

La capacité de comprendre et d'utiliser l'information écrite en 
rapport avec la vie quotidienne, à la maison, au travail et 
dans le milieu, pour atteindre ses objectifs, apprendre et 
s'épanouir. (Literacy Economy and Society, 1995, p. 14) 
[Traduction] 

 
Cette définition très large englobe la somme de toutes les 
expériences de la personne dans le travail, à la maison et la 
communauté dans le processus d'apprentissage qui se poursuit tout 
au long de la vie.  
 
Qu'est-ce qu'on entend par alphabétisation familiale? 
 

L'alphabétisation familiale est une façon 
d'aborder le travail d'alphabétisation. Cette 
approche mise sur les points forts et les liens des 
familles dans le contexte communautaire et 
culturel dans lequel elles vivent et apprennent. 
(Centre for Family Literacy, 2002, p. 1.1.3) 
[Traduction] 

 
Les programmes d'alphabétisation présentent un modèle 
d'interactions positives entre les membres de la famille et de la 
communauté en général. Ce faisant, les programmes aident des 
familles entières à développer les capacités nécessaires pour qu'elles 
puissent prendre une part plus active au sein de leur communauté.  
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Qu'est-ce qu'on entend par « famille »? 
 
Dans le contexte de ce projet, une famille est définie comme étant 
deux personnes ou plus qui ont choisi de s'entraider, d'apprendre et 
de s'épanouir ensemble. 
 
Cette définition très large de la famille englobe les divers types de 
familles dans la province qui participent aux programmes 
d'alphabétisation familiale.  Il arrive que plusieurs générations de la 
même famille participent aux programmes. 
 
 
Que sont les programmes d'alphabétisation familiale? 
  
Les programmes d'alphabétisation sont conçus pour répondre aux 
besoins déterminés par les communautés qu'ils desservent et ils sont 
mis en �uvre avec l'aide de partenaires communautaires. De même 
qu'il n'y a pas deux communautés pareilles, les programmes 
d'alphabétisation sont tous différents à la grandeur de la province. 
Ces programmes peuvent comprendre : 

1. Des activités d'alphabétisation amusantes et interactives 
avec les parents et leurs enfants; 

2. Du soutien aux parents sous forme d'outils et 
d'information afin que ces derniers puissent transmettre à 
leurs enfants d'excellentes expériences d'apprentissage;  

3. Des activités conçues pour offrir aux parents de bonnes 
expériences d'apprentissage et leur permettre de réaliser 
leurs objectifs personnels;  

4. Des programmes appropriés au stade de développement 
des enfants afin de les préparer à apprendre avant leur 
entrée à l'école et renforcer leur motivation en vue 
d'assurer leur futur succès dans la vie.  

 
Pourquoi les programmes d'alphabétisation familiale 
sont-ils importants? 
 
De la naissance à cinq ans, le développement de l'enfant connaît une 
période de croissance inégalée. Durant ces années décisives, les 
activités favorisant l'éveil à la lecture et l'acquisition du langage 
peuvent poser le fondement de l'alphabétisme. Les enfants ont 
besoin d'encadrement tout au long de ce processus d'apprentissage. 
Durant la période préscolaire, les parents, les frères et les s�urs, les 
grands-parents et les autres membres de la famille sont les premiers 
éducateurs et jouent un rôle clé dans la vie de l'enfant.  
 
 

 
Les parents sont 
les premiers et les 
plus importants 
éducateurs de 
l'enfant. 
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Les programmes d'alphabétisation familiale offrent aux parents 
l'information et les outils dont ils ont besoin pour partager leurs 
connaissances et incorporer des livres, des histoires et des activités 
de lecture dans leur vie quotidienne. Les programmes 
d'alphabétisation familiale offrent aux familles : 
 

• De l'information sur les bibliothèques et les programmes qui 
y sont offerts;  

• De l'aide pour qu'elles puissent choisir des livres appropriés 
en fonction du stade de développement de l'enfant;  

• L'occasion d'observer le partage des livres;  
• Un soutien si elles ont besoin d'aide pour développement 

leurs propres capacités de lecture et d'écriture;  
• Des livres et des ressources d'alphabétisation dans leur 

communauté;  
• Du matériel de soutien à l'apprentissage pour les familles 

avec des enfants à besoins spéciaux.  
 
Le cerveau de l'enfant contient dès la naissance toutes les cellules 
nerveuses nécessaires à la vie, mais les bonnes connexions n'ont pas 
encore été établies entre ces cellules. Le fait de réciter des poèmes, 
de chanter et de lire à l'enfant permet de renforcer ces connexions 
dans les parties du cerveau qui seront déterminantes dans le 
développement de l'enfant plus tard dans sa vie.  
 
Les chansons, poèmes et histoires que l'on crée sont des cadeaux qui 
ne coûtent rien mais qui transmettent des valeurs et une culture, et 
qui peuvent être déterminants tout au long de la vie de l'enfant. Un 
concept simple qui permet d'accomplir de grandes choses. 
 
Il n'est jamais trop tôt pour commencer à chanter des chansons, 
réciter des poèmes et raconter des histoires car la répétition est la clé 
de l'acquisition du langage. Les bébés commencent à entendre des 
sons venus de l'extérieur de l'utérus à partir du septième mois. (CBC 
Atlantic/Nova Scotia, 10 février 2003, vidéo)  
 
Ce ne sont pas toutes familles qui savent quand et comment lire, 
chanter, raconter des histoires ou réciter des poèmes aux enfants. 
Beaucoup de familles croient que l'alphabétisme et l'apprentissage 
commencent au moment où l'enfant entre à l'école. Les programmes 
d'alphabétisation familiale s'efforcent de changer cette perception du 
moment propice pour se livrer à de telles activités avec l'enfant. Par 
ailleurs, pour de nombreux adultes, les programmes 
d'alphabétisation représentent une occasion de perfectionnement 
personnel et un tremplin vers d'autres possibilités d'apprentissage. 
 

Le développement 
intellectuel et moral de 
l'enfant est l'événement 
le plus important durant 
les premières années de 
la vie. C'est à ce moment 
que l'enfant apprend à 
aimer et à faire 
confiance, à parler et à 
écouter.  
Avoir confiance, 
chanter, rire et le 
langage sont ce qu'il y a 
de plus important dans la 
vie d'un jeune enfant.  
 
Rosemary Wells, Read 
to Your Bunny, 
Scholastic 1997 
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Quels sont les objectifs de l'alphabétisation familiale? 
 

• Promouvoir le rôle du parent comme le premier éducateur de 
son enfant;  

• Offrir un service de soutien aux familles afin qu'elles 
puissent promouvoir le développement de l'alphabétisme dès 
la naissance et durant les années à l'école;  

• Offrir aux familles des outils et de la documentation 
appropriés au stade de développement des enfants;  

• Préparer les enfants à apprendre avant la rentrée à l'école;  
• Offrir aux parents la possibilité d'atteindre leurs propres 

objectifs d'apprentissage et d'aider leurs enfants; 
• Améliorer la qualité de vie des familles par la lecture, 

l'apprentissage et les activités en famille; 
• Promouvoir et encourager l'apprentissage continu. 

 
 
 
Comment utiliser les lignes directrices 
 
Les lignes directrices constituent le fondement des programmes 
d'alphabétisation familiale en Nouvelle-Écosse. Parce que ces 
programmes sont élaborés en fonction des besoins de la 
communauté qu'ils desservent, les programmes ne sont pas 
uniformes dans l'ensemble de la province. Toutefois, les 
programmes partagent tous la même philosophie favorisant 
l'intégration, les mêmes valeurs et le même engagement envers les 
participants. Ce guide a été conçu à l'intention des intervenants en 
alphabétisation familiale, qui pourront s'en servir comme point de 
référence dans l'élaboration de leurs programmes respectifs. Avec le 
temps, chaque programme sera mieux en mesure d'atteindre les 
objectifs des pratiques exemplaires.  
 
Les lignes directrices ont été élaborées afin de : 
 

1. Favoriser le développement et l'amélioration des 
programmes d'alphabétisation familiale;  

2. Mieux comprendre les pratiques exemplaires dans le 
domaine de l'alphabétisation familiale; 

3. Aider les intervenants dans le domaine à évaluer et 
cerner les secteurs à développer;  

4. Aider les organismes et les partenaires à se doter des 
ressources nécessaires et à attribuer les ressources 
adéquates.  

 
 

 
Nous voulons que l'enfant 
fasse reculer les frontières 
des connaissances, et non 
que ces frontières fassent 
reculer l'enfant.  
 

George Bernard 
Shaw 
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Principes directeurs de l'alphabétisation 
familiale  
 
Les principes directeurs suivants font ressortir les caractéristiques de 
ce qui constituent des programmes d'alphabétisation familiale de 
qualité en Nouvelle-Écosse. L'adoption de ces principes représente 
un engagement envers la qualité des programmes.  
 
Axé sur la famille  
 
Les programmes d'alphabétisation familiale de qualité sont conçus 
en fonction des besoins des familles. 
 
Axé sur les points forts  
 
Les programmes d'alphabétisation familiale de qualité sont fondés 
sur les principes de la consolidation des acquis. Les programmes 
encouragent les familles à prendre une part active dans l'élaboration 
des activités et programmes et l'établissement de leurs objectifs 
d'apprentissage. Les familles s'appuient sur les connaissances 
existantes, développent des relations et des réseaux communautaires. 
 
Accessible  
 
Les programmes d'alphabétisation familiale de qualité font preuve 
d'ouverture d'esprit et d'équité à l'égard de tous les participants. Les 
programmes n'excluent personne et accueillent toutes sortes de 
familles.  Ils encouragent tous les styles d'apprentissage. 
 
Adapté aux différences linguistiques, culturelles et 
entre les sexes 
 
Les programmes d'alphabétisation familiale de qualité tiennent 
compte des diversités linguistiques et des traditions culturelles. Les 
programmes encouragent la participation tant des hommes que des 
femmes. 
 
Fondé sur l'expérience  
 
Les programmes d'alphabétisation familiale de qualité ont recours à 
des pratiques d'apprentissage fondées sur l'expérience qui appuient 
les objectifs des participants.  
 
 

 
Une génération plante 
les arbres à l'ombre 
desquels une autre  
génération se repose. 
 
     Proverbe chinois  
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Liens communautaires  
 
Les programmes d'alphabétisation familiale de qualité encouragent 
la création de liens entre les familles et les autres organismes d'appui 
au sein de leur communauté. 
 
Processus de collaboration  
 
Les programmes d'alphabétisation familiale de qualité reconnaissent 
l'importance de la collaboration entre les familles, les fournisseurs 
de services et les organismes communautaires. 
 
Partenariats  
 
Les programmes d'alphabétisation familiale de qualité créent des 
partenariats avec d'autres groupes ou organismes qui visent 
également à répondre aux besoins en matières d'alphabétisation des 
familles. Ces partenariats favorisent le partage de l'information, des 
ressources et des connaissances. 
 

 
 



 
 
 

Lignes directrices sur 
les pratiques 
exemplaires 
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Directives  
 
Le présent guide a été conçu pour vous aider à mettre sur pied un programme 
d'alphabétisation familiale de même qu'à évaluer votre progrès tout le long du 
déroulement du programme.  
 
Le guide comprend dix (10) énoncés des meilleures pratiques en alphabétisation 
familiale. 
 

• Lisez chaque énoncé et les indicateurs correspondants attentivement. 
 
• Cochez la case correspondante pour tous les indicateurs qui s'appliquent à votre 

programme. 
 

• Si vous désirez améliorer l'indicateur ou désirez de l'aide en vue d'atteindre cet 
indicateur, inscrivez vos commentaires sur les moyens d'atteindre cet objectif 
dans l'espace prévu à cette fin.  

 
 

Le tableau est organisé de la façon suivante : 
 

 
Oui 

 
Non 

 
S.O. 

 
Dans la négative, veuillez préciser ce dont vous avez 
besoin pour atteindre cet indicateur et les mesures à 
prendre pour y arriver.  
 

  
            
 

 
           

 
            
 

 __________________________________    
 __________________________________    
 __________________________________    
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Suggestions à l'intention de l'utilisateur  
 
Vous trouverez ci-après certaines suggestions qui vous aideront à faire le meilleur usage 
possible du document. 
 

1. Examinez l'état des programmes au fur et à mesure en remplissant une page à 
chaque réunion du personnel. 

 
2. Distribuez le document aux organismes avec qui vous êtes en relation afin de 

leur faire part de l'orientation de vos programmes. 
 

3. Examinez les lignes directrices régulièrement afin de déterminer leur 
répercussion sur les pratiques en alphabétisation familiale utilisées au sein de 
vos programmes. Communiquez cette information à vos partenaires.  

 
4. Créez un groupe de travail formé de représentants de la collectivité afin 

d'examiner les pratiques en alphabétisation familiale dans votre région. 
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Financement 
 
Les programmes d'alphabétisation familiale de qualité établissent des partenariats qui 
permettent de mettre en �uvre des programmes viables.  
 
 

 
Indicateur 

 
Oui 

 
Non 

 
S.O. 

 
Dans la négative, veuillez 
préciser ce dont vous avez 
besoin pour atteindre cet 
indicateur et les mesures à 
prendre pour y arriver. 

 
 
Il existe une entente écrite qui 
établit le rôle de chaque 
partenaire. 
 

 
 
    
 

 
 
     

 
 
     
 

  
  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    

 
Nous collaborons avec d'autres 
organismes communautaires afin 
de faire le meilleur usage possible 
des ressources locales. 
 

 
 
    
 

 
 
     

 
 
     
 

 
  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    

 
Nous travaillons avec un budget 
détaillé que nous tenons à jour. 
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    

 
Une liste de sources de 
financement a été établie à 
l'échelle locale, provinciale et 
nationale. 
 

 
 
    
 

 
 
     

 
 
     
 

  
  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    

 
Toutes les demandes de 
financement sont dûment 
remplies et soumises à temps.  
 

 
 
    
 

 
 
     

 
 
     
 

 
  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    

 
Nous avons une stratégie de 
financement à long terme. 
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    
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Financement (suite) 
 
 

Indicateur 
 

Oui 
 

Non 
 

S.O. 
 
Dans la négative, veuillez 
préciser ce dont vous avez 
besoin pour atteindre cet 
indicateur et les mesures à 
prendre pour y arriver. 

 
 
Nous avons établi des réseaux 
avec des organismes qui 
desservent une clientèle similaire 
et qui ont des objectifs 
semblables. 
 

 
 
    
 

 
 
     

 
 
     
 

  
  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    
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Responsabilité administrative 
 
Les programmes d'alphabétisation familiale de qualité font en sorte que les dossiers, 
rapports et autres documents pertinents sont tenus à jour et que leur contenu est exact. 
 
 

 
Indicateur 

 
Oui 

 
Non 

 
S.O. 

 
Dans la négative, veuillez 
préciser ce dont vous avez 
besoin pour atteindre cet 
indicateur et les mesures à 
prendre pour y arriver. 

 
 
Les dossiers financiers sont exacts 
et tenus à jour. 
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    

 
Les qualités requises par le 
personnel sont clairement 
énoncées et répondent aux 
besoins des programmes offerts. 
 

 
 
    
 

 
 
     

 
 
     
 

 
  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    

 
Nous nous sommes dotés d'une 
politique du personnel à 
l'intention des employés et des 
bénévoles. 
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    

 
Les rapports d'étapes sont exacts 
et tenus à jour. 
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    

 
Des rapports périodiques sont 
soumis aux sources de 
financement. 
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    

 
Des descriptions des fonctions des 
membres du conseil 
d'administration, du personnel et 
des bénévoles sont disponibles. 
 

 
 
    
 

 
 
     

 
 
     
 

 
  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    
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Responsabilité administrative (suite) 
 

 
Indicateur 

 
Oui 

 
Non 

 
S.O. 

 
Dans la négative, veuillez 
préciser ce dont vous avez 
besoin pour atteindre cet 
indicateur et les mesures à 
prendre pour y arriver. 

 
 
Les dossiers des clients sont 
traités de manière confidentielle. 
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    
 

 
Un programme de formation 
continue est offert au personnel et 
aux bénévoles. 

 
    
 

 
    

 
 

 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    
 

 
Le rendement du personnel et des 
bénévoles est évalué. 
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    
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Contenu des programmes 
 
Les programmes d'alphabétisation familiale de qualité sont élaborés en fonction des 
besoins des familles, de leurs objectifs et de leur style d'apprentissage. Ces programmes 
misent sur les points forts des familles participantes et peuvent être facilement adaptés 
aux besoins spécifiques recensés. Les familles participent à l'élaboration des 
programmes.  
 
 

 
Indicateur 

 
Oui 

 
Non 

 
S.O. 

 
Dans la négative, veuillez 
préciser ce dont vous avez 
besoin pour atteindre cet 
indicateur et les mesures à 
prendre pour y arriver. 

 
 
L'élaboration des programmes 
repose sur les points forts actuels 
des familles. 
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    

 
L'information est présentée de 
différente façon afin de couvrir 
les divers styles d'apprentissage. 
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    

 
Le contrôle des progrès fait partie 
intégrante des programmes et ces 
derniers peuvent être adaptés de 
façon à pouvoir mieux atteindre 
les objectifs d'apprentissage.  
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    

 
On reconnaît que le parent est le 
premier éducateur de l'enfant. 
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    

 
Toutes les activités sont axées sur 
les parents et les enfants. 
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    
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Contenu des programmes (suite) 
 

 
Indicateur 

 
Oui 

 
Non 

 
S.O. 

 
Dans la négative, veuillez 
préciser ce dont vous avez 
besoin pour atteindre cet 
indicateur et les mesures à 
prendre pour y arriver. 

 
 
Les activités familiales 
quotidiennes qui nécessitent des 
capacités de lecture et d'écriture 
sont recensées et des activités 
visant à renforcer ces capacités 
sont développées. 
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    

 
Les familles ont l'occasion 
d'établir leurs propres réseaux. 
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    

 
Le contenu des programmes 
reflète les intérêts culturels du 
milieu. 
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    

 
La pertinence du contenu est 
assurée grâce à la rétroaction 
permanente des familles. 
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    
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Questions relatives à la sécurité et à la responsabilité 
 
Les programmes d'alphabétisation familiale de qualité offrent aux familles un milieu 
d'apprentissage sécuritaire. 
 
 

 
Indicateur 

 
Oui 

 
Non 

 
S.O. 

 
Dans la négative, veuillez 
préciser ce dont vous avez 
besoin pour atteindre cet 
indicateur et les mesures à 
prendre pour y arriver. 

 
 
L'organisme répond et se 
conforme aux conditions 
d'assurance en vigueur pour le 
genre de programmes offerts. 
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    

 
L'organisme et le personnel 
connaissent la Childcare Act (loi 
et règlements en matière de 
garderie) et en respectent les 
normes. 
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    

 
Des sorties de secours appropriées 
sont tenues dans un état parfait de 
fonctionnement et le nombre 
maximum de personnes permises 
pour chaque site est respecté. 
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    

 
Une ambiance de confiance est 
créée afin que les familles 
puissent se sentir à l'aise.  
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    

 
Une politique relative à la 
confidentialité de la vie privée des 
familles a été adoptée et tant les 
participants que le personnel en 
sont conscients.  
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    
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Questions relatives à la sécurité et à la responsabilité (suite) 
 

 
Indicateur 

 
Oui 

 
Non 

 
S.O. 

 
Dans la négative, veuillez 
préciser ce dont vous avez 
besoin pour atteindre cet 
indicateur et les mesures à 
prendre pour y arriver. 

 
 
Les règlements provinciaux 
applicables en matière de santé et 
sécurité au travail sont mis en 
�uvre. 
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    
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Mesure et évaluation des programmes 
 
Les programmes d'alphabétisation familiale de qualité mesurent et évaluent le rendement 
des programmes afin d'assurer que tous les résultats visés sont atteints. Le personnel, les 
familles et les organismes communautaires sont consultés afin d'assurer un processus 
d'évaluation inclusif.  
 
 

 
Indicateur 

 
Oui 

 
Non 

 
S.O. 

 
Dans la négative, veuillez 
préciser ce dont vous avez 
besoin pour atteindre cet 
indicateur et les mesures à 
prendre pour y arriver. 

 
 
Un processus 
d'entrevue/évaluation familiale 
initiale a été établi. 
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    

 
Les capacités, connaissances et 
objectifs d'apprentissage des 
familles sont déterminés. 
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    

 
Tous les besoins spéciaux en 
matière d'apprentissage sont 
repérés et, le cas échéant, les 
familles sont dirigées vers d'autres 
services de soutien. 
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    

 
Le processus d'évaluation reflète 
les valeurs et les croyances des 
familles participantes. 
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    

 
Les programmes font l'objet d'une 
évaluation continue. 
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    
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Mesure et évaluation des programmes (suite) 
 

 
Indicateur 

 
Oui 

 
Non 

 
S.O. 

 
Dans la négative, veuillez 
préciser ce dont vous avez 
besoin pour atteindre cet 
indicateur et les mesures à 
prendre pour y arriver. 

 
 
Les familles participent au 
processus d'évaluation et fixent 
leurs propres objectifs. 
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    

 
De nouveaux objectifs sont fixés 
pour la famille, une fois les anciens 
objectifs atteints. 
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    

 
Des méthodes d'évaluation 
traditionnelles et non traditionnelles 
sont utilisées pour documenter les 
résultats des programmes.  
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    

 
Les progrès de la famille ou les 
changements positifs sont 
documentés, particulièrement en ce 
qui a trait à : 
• L'estime de soi; 
• Une participation accrue aux 

activités communautaires; 
• L'amélioration de la relation 

entre la maison et l'école; 
• Le développement de 

nouvelles activités 
d'alphabétisation à la maison; 

• L'amélioration des 
compétences parentales et de 
l'aptitude à résoudre un 
problème; 

• L'augmentation du niveau 
d'instruction. 

 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    
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Mesure et évaluation des programmes (suite) 
 

 
Indicateur 

 
Oui 

 
Non 

 
S.O. 

 
Dans la négative, veuillez 
préciser ce dont vous avez 
besoin pour atteindre cet 
indicateur et les mesures à 
prendre pour y arriver. 

 
 
Des entrevues de départ sont 
menées auprès des familles. 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    
 

 
Les ententes de partenariat sont 
examinées périodiquement pour en 
établir l'efficacité.  
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    
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Personnel 
 
Les programmes d'alphabétisation familiale de qualité embauchent des personnes 
compétentes et bien formées. Le perfectionnement professionnel du personnel demeure 
une priorité constante. 
 

 
 

Indicateur 
 

Oui 
 

Non 
 

S.O. 
 
Dans la négative, veuillez 
préciser ce dont vous avez 
besoin pour atteindre cet 
indicateur et les mesures à 
prendre pour y arriver. 

 
 
Le personnel possède de 
l'expérience ou une formation de 
facilitateur en alphabétisation 
familiale et il comprend les 
principes de ces programmes 
d'alphabétisation.  
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    

 
Le personnel possède de 
l'expérience ou une formation 
dans le domaine de l'éducation de 
la petite enfance, de l'éducation 
parentale et des programmes de 
dynamique de la vie. 
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    

 
L'organisme encourage et aide le 
personnel à se tenir au courant des 
plus récentes publications et 
recherches dans le domaine de 
l'alphabétisation familiale.  
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    

 
Le personnel assiste 
régulièrement à des ateliers de 
perfectionnement professionnel. 
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    
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Personnel (suite) 
 

 
Indicateur 

 
Oui 

 
Non 

 
S.O. 

 
Dans la négative, veuillez 
préciser ce dont vous avez 
besoin pour atteindre cet 
indicateur et les mesures à 
prendre pour y arriver. 

 
 
Le personnel doit documenter le 
processus d'évaluation des 
programmes. 
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    

 
Le personnel se conforme aux 
politiques et procédures de 
l'organisme. 
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    

 
Le personnel est encouragé à 
recruter des employés et des 
bénévoles éventuels parmi les 
anciens participants et au sein de 
la collectivité. 
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    

 
Tous les membres du personnel 
sont soumis à une vérification 
policière et du registre des cas 
d'enfants maltraités.  
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    
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Ressources et matériel 
 
Les programmes d'alphabétisation familiale de qualité utilisent des ressources et du 
matériel de qualité qui tiennent compte de la spécificité des sexes, de l'âge et des 
différences culturelles. Les familles ont accès à des ressources pertinentes et adaptées à 
leurs besoins. 
 
 

 
Indicateur 

 
Oui 

 
Non 

 
S.O. 

 
Dans la négative, veuillez 
préciser ce dont vous avez 
besoin pour atteindre cet 
indicateur et les mesures à 
prendre pour y arriver. 

 
 
Les ressources : 
• Comprennent un large 

éventail de supports (c.-à-d. 
imprimé, audio, vidéo, etc.) 
pour tenir compte des divers 
styles d'apprentissage; 

 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    

 
• Sont utiles et répondent aux 

besoins des familles; 
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    

 
• Peuvent être adaptées à la 

capacité de lecture de 
l'utilisateur. 

 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    

 
Les documents produits par les 
programmes sont rédigés en 
langage simple et clair. 
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    
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Indicateur 
 

Oui 
 

Non 
 

S.O. 
 
Dans la négative, veuillez 
préciser ce dont vous avez 
besoin pour atteindre cet 
indicateur et les mesures à 
prendre pour y arriver. 

 
 
Les ressources et le matériel sont 
examinés périodiquement afin de 
s'assurer qu'ils tiennent compte 
des différences culturelles et 
individuelles. 

  

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    

 
Les ressources et le matériel 
tiennent compte de la spécificité 
des sexes. 
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    

 
Les ressources et le matériel sont 
en bon état physique et 
esthétiquement plaisants à l'�il.  
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    
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Accessibilité des programmes 
 
Les programmes d'alphabétisation familiale de qualité sont accessibles à toute les 
familles.  Les programmes sont situés dans des endroits reconnaissables et sûrs qui 
disposent d'installations appropriées pour répondre aux besoins des familles. Des 
dispositions sont prises pour offrir le transport, un service de garde d'enfants et des 
rafraîchissements. 
 

 
 

Indicateur 
 

Oui 
 

Non 
 

S.O. 
 
Dans la négative, veuillez 
préciser ce dont vous avez 
besoin pour atteindre cet 
indicateur et les mesures à 
prendre pour y arriver. 

 
 
L'immeuble est accessible aux 
personnes ayant une déficience 
physique. 
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    

 
Les installations sanitaires sont 
convenables et bien indiquées.  
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    

 
Les enfants peuvent jouer et 
apprendre dans un lieu sûr.  
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    

 
Le programme se déroule dans un 
endroit où les familles se sentent 
en sécurité.  
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    

 
Un service de transport est offert. 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    
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Accessibilité des programmes (suite) 
 

 
Indicateur 

 
Oui 

 
Non 

 
S.O. 

 
Dans la négative, veuillez 
préciser ce dont vous avez 
besoin pour atteindre cet 
indicateur et les mesures à 
prendre pour y arriver. 

 
 
Un terrain de stationnement 
sécuritaire est prévu. 
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    

 
Un service de garde d'enfants est 
offert gratuitement aux familles et 
inclut des activités favorisant le 
développement de l'enfant. 
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    

 
Des collations nutritives sont 
servies.  
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    
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Promotion et sensibilisation du public 
 
Les programmes d'alphabétisation familiale de qualité ont une très grande visibilité au 
sein de la communauté.  Des campagnes de sensibilisation sont organisées 
périodiquement dans le but de recruter des participants, obtenir un appui et sensibiliser la 
communauté au dossier de l'alphabétisation.  
 

 
 

Indicateur 
 

Oui 
 

Non 
 

S.O. 
 
Dans la négative, veuillez 
préciser ce dont vous avez 
besoin pour atteindre cet 
indicateur et les mesures à 
prendre pour y arriver. 

 
 
Nous nous efforçons de mieux faire 
connaître les programmes en faisant 
parvenir périodiquement des 
affiches, des brochures, des 
bulletins d'information et des mises 
à jour aux services d'aiguillage 
locaux et aux particuliers.  
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    

 
Les programmes utilisent le 
bouche-à-oreille et les contacts 
personnels pour se faire connaître et 
joindre les participants éventuels 
dont le niveau d'alphabétisation 
n'est pas très élevé. 
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    

 
L'expérience antérieure de 
l'organisme, des bénévoles et des 
familles sert à élaborer les stratégies 
de recrutement.  
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    

 
Nous cultivons de bonnes relations 
avec les services d'aiguillage et les 
médias locaux. 
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    
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Promotion et sensibilisation du public (suite) 
 

 
Indicateur 

 
Oui 

 
Non 

 
S.O. 

 
Dans la négative, veuillez 
préciser ce dont vous avez 
besoin pour atteindre cet 
indicateur et les mesures à 
prendre pour y arriver. 

 
 
Nous avons recours à la radio 
communautaire et aux stations de 
télévision pour promouvoir les 
programmes. 
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    
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Recrutement des bénévoles 
 
Les programmes d'alphabétisation familiale de qualité pourraient recruter et former des 
bénévoles pour répondre aux besoins en matière d'alphabétisation des familles qu'ils 
desservent.  
 

 
 

Indicateur 
 

Oui 
 

Non 
 

S.O. 
 
Dans la négative, veuillez 
préciser ce dont vous avez 
besoin pour atteindre cet 
indicateur et les mesures à 
prendre pour y arriver. 

 
 
Nous encourageons les anciens 
participants à faire du bénévolat. 
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    

 
Des entrevues de présélection 
sont réalisées pour s'assurer que le 
travail envisagé convient aux 
bénévoles. 
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    

 
En vue d'assurer la sécurité des 
enfants, les bénévoles ne 
travaillent qu'avec des groupes 
d'enfants. Un enfant n�est jamais 
laissé seul en compagnie d'un 
bénévole. 
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    

 
Tous les bénévoles sont soumis à 
une vérification policière et du 
registre des cas d'enfants 
maltraités. 
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    

 
Les bénévoles participent à une 
séance d'orientation sur 
l'organisme et le programme. 
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    
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Recrutement des bénévoles (suite) 
 

 
Indicateur 

 
Oui 

 
Non 

 
S.O. 

 
Dans la négative, veuillez 
préciser ce dont vous avez 
besoin pour atteindre cet 
indicateur et les mesures à 
prendre pour y arriver. 

 
Les bénévoles reçoivent une 
formation ayant pour but de les 
préparer à l'exercice de leurs 
fonctions.  
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    

 
Les bénévole reçoivent une 
formation de perfectionnement à 
mesure que les programmes 
changent. 
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    

 
Les descriptions de travail des 
bénévoles sont établies en 
fonction du mandat et de la 
mission de l'organisme et non en 
fonction des compétences et des 
intérêts de chaque bénévole.  
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    

 
Nous fournissons aux bénévoles 
les fournitures et le matériel 
nécessaires pour faire leur travail. 
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    

 
Les bénévoles reçoivent 
périodiquement de la rétroaction 
positive sur leurs activités. 
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    
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Recrutement des bénévoles (suite) 
 

 
Indicateur 

 
Oui 

 
Non 

 
S.O. 

 
Dans la négative, veuillez 
préciser ce dont vous avez 
besoin pour atteindre cet 
indicateur et les mesures à 
prendre pour y arriver. 

 
 
Les bénévoles sont encouragés à 
offrir leur rétroaction au sujet de 
leur travail et du programme. 
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    

 
Le nombre d'heures contribuées 
par les bénévoles est noté avec 
précision. 
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    

 
Nous rendons hommage aux 
bénévoles pour leur contribution 
au programme et à l'organisme. 
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    

 
Nous avons mis en �uvre une 
politique de renvoi visant à traiter 
les infractions aux politiques et 
procédures. 
 

 
    
 

 
     

 
     
 

  _____________________    
  _____________________    
  _____________________    
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Liens et ressources  
 

Base de données en alphabétisation des adultes  
http://www.nald.ca 
La Base de données en alphabétisation des adultes inc. (BDAA) est un organisme 
national à but non lucratif qui sert de guichet unique pour des renseignements 
complets et récents sur les programmes, les ressources, les services et les activités 
d'alphabétisation des adultes au Canada.  Le site contient également une section 
sur l'alphabétisation familiale offrant d'autres ressources connexes.  
 
Bénévoles Canada 
http://www.benevoles.ca/index-frn.php 
 
Il s'agit d'un site Web canadien qui offre des renseignements sur tous les aspects 
du bénévolat et sur la façon de devenir un bénévole. 
 
Centre for Family Literacy 
http://www.famlit.ca/ 
 
Le Centre for Family Literacy de Edmonton (Alberta) est un centre provincial 
d'alphabétisation familiale qui permet de répondre à la demande accrue pour des 
services d'information, de formation, de documentation, de liaison, de 
programmation ainsi que d'assurer la bonne gestion des programmes. 
 
Commission canadienne des droits de la personne  
http://www.chrc-ccdp.ca/ee/Francais/Java_file_F/index.htm 
 
Ce lien vous renvoie à des publications et des documents de politique tels que : 
 
La Loi canadienne sur les droits de la personne  
Employeurs sans obstacles : Guide pratique des mesures d'adaptation au travail 
visant les personnes handicapées 
Guide de présélection et de sélection des employés  
 
Commission des droits de la personne de la Nouvelle-Écosse  
http://www.gov.ns.ca/humanrights/rights/default.htm 
 
Ce lien fournit des renseignements sur les droits spécifiques décrits dans la Nova 
Scotia Human Rights Act (loi sur les droits de la personne). 
  
Communication claire 
http://www.clair.bdaa.ca/clair/ 
 
Ce lien vous renvoie au répertoire de fournisseurs de services en communication 
claire et simple de la Base de données en alphabétisation des adultes Inc.(BDAA). 

http://www.nald.ca/indexf.htm
http://www.benevoles.ca/index-frn.php
http://www.famlit.ca/
http://www.chrc-ccdp.ca/ee/Francais/Java_file_F/index.htm
http://www.gov.ns.ca/humanrights/rights/default.htm
http://www.clair.bdaa.ca/clair/
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Développement des ressources humaines dans le secteur bénévole et 
communautaire  
http://www.hrvs-rhsbc.ca/index_f.cfm 
 
Ce lien fournit de l'information sur le développement de politiques en ressources 
humaines dans le secteur bénévole.  
 
Literacy Nova Scotia 
http://www.nald.ca/literacyns 
 
La coalition provinciale d'alphabétisation Literacy Nova Scotia regroupe des 
organismes et des personnes qui s'intéressent à l'alphabétisation des adultes et qui 
appuient les efforts faits en ce sens à l'échelle provinciale. 
 
Ministère de la Justice, Loi sur l'équité en matière d'emploi 
http://lois.justice.gc.ca/fr/E-5.401/index.html 
 
Ce site donne un aperçu de la loi concernant l'équité en matière d'emploi et des 
obligations de l'employeur.  
 
Ministère des Services communautaires  
http://www.gov.ns.ca/coms/files/FCS.asp 
 
Ce site fournit des liens vous permettant de consulter les textes de la Nova Scotia 
Day Care Act and Regulations et des Childcare Standards (loi et règlements en 
matière de garderie et normes relatives au service à l'enfance). 
 
Occupational Health and Safety Division, ministère de l'Environnement et 
du Travail de la Nouvelle-Écosse  
http://www.gov.ns.ca/enla/ohs/publicat.htm 
 
Ce lien fournit une liste de règlements, de manuels de référence et de codes de 
pratique en matière de santé et sécurité au travail en Nouvelle-Écosse.  
 
Programme de formation en ligne sur le style clair et simple  
http://www.plainlanguagenetwork.org/plaintrain/Francais/index.html 
 
Il s'agit d'un programme de formation en ligne qui fournit des conseils et des 
techniques utiles pour améliorer votre communication en utilisant un style clair et 
simple 
 

http://www.hrvs-rhsbc.ca/index_f.cfm
http://www.nald.ca/literacyns
http://lois.justice.gc.ca/fr/E-5.401/index.html
http://www.gov.ns.ca/coms/files/FCS.asp
http://www.gov.ns.ca/enla/ohs/publicat.htm
http://www.plainlanguagenetwork.org/plaintrain/Francais/index.html
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The Plain Language Association International 
http://www.plainlanguagenetwork.org 
 
Ce site fournit des renseignements sur la rédaction dans un style simple et clair. Il 
comprend des didacticiels, des liens vers d'autres sites Web, des groupes de 
discussion par voie électronique et d'autres outils utiles.  
  
 
 
 
 

http://www.plainlanguagenetwork.org


 44

 
Représentants du Groupe consultatif sur 

l'alphabétisation familiale  
 
Représentant du groupe consultatif Coordonnées  
 
Michelle Bowden 
Coordinatrice de projet  
Family Literacy Research Project for 
Nova Scotia 
Bibliothèque régionale de Colchester-
East Hants  
 

 
754, rue Prince  
Truro (Nouvelle-Écosse) B2N 1G9 
Tél. : 902.895.4183 
Téléc. : 902.895.7149 
Courriel : mbowden@nstc.library.ns.ca 
 

 
Kimberly Byrne 
Directrice générale  
Pictou County Continuous Learning 
Association 
 

 
C.P. 670 
Pictou (Nouvelle-Écosse)  B0K 1H0 
Tél. : 902.485.7014 
Courriel : pccla@hotmail.com 
 

 
Joëlle Désy 
Coordinatrice de la formation des 
adultes - communauté acadienne  
Ministère de l'Éducation  

 
4e étage, immeuble Trade Mart  
2021, rue Brunswick  
C.P. 578 
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 2S9 
Tél. : 902.424.5547 
Téléc. : 902.424.1171 
Courriel : desyjo@gov.ns.ca 
 

 
Ann Marie Downie 
Directrice générale  
Literacy Nova Scotia 

 
C.P. 1516 
Truro (Nouvelle-Écosse) B2N 5V2 
Tél. : 902.539.4326 
Sans frais : 1.800.255.5203 
Téléc. : 902.897.4020 
Courriel :  
annmarie.downie@ns.sympatico.ca 
 

 
Sharon Findlay-MacPhee 
Directrice des communications  
Nova Scotia School Boards 
Association 
 
 
 

 
95, rue Victoria  
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 1V2 
Tél. : 902.491.2856 
Courriel : sfmacphee@nssba.ednet.ns.ca 
 

mailto: mbowden@nstc.library.ns.ca
mailto:pccla@hotmail.com
mailto:desyjo@gov.ns.ca
mailto:annmarie.downie@ns.sympatico.ca
mailto:sfmacphee@nssba.ednet.ns.ca
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Représentant du groupe consultatif Coordonnées  
 
Barbara Hawley 
Directrice du programme de santé 
maternelle et néonatale 
Centre de santé IWK  

 
5850, avenue University 
C.P. 3070 
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3G9 
Tél. : 902.470.6945 
Téléc. : 902.470.8101 
Courriel : 
barbara.hawley@iwk.nshealth.ca 
 

 
Barbara Johnson 
Administratrice de conseil scolaire  
Conseil scolaire de Potlotek  
 

 
C.P. 588 
Chapel Island (Nouvelle-Écosse)  
B0E 3B0 
Tél. : 902.535.3160 
Téléc. : 902.535.3164 
Courriel : johnsonb@staff.ednet.ns.ca 
 

 
Bonnie MacDonald 
Coordinatrice du service d'extension  
Colchester Adult Learning 
Association 
 

 
105, rue Walker 
Truro (Nouvelle-Écosse) B2N 4B1 
Tél. : 902.895.2464 
Téléc. : 902.895.2707 
Courriel : bmacd_cala@corda.ca 
 

 
Isabel Madeira-Voss 
Coordinatrice de la formation des 
adultes - région de la Vallée  
Ministère de l'Éducation 
 

 
a/s Campus du NSCC�Kingstec,  
236, rue Belcher  
C.P. 487 
Kentville (Nouvelle-Écosse) B4N 3X3 
Tél. : 902.679.6204 
Téléc. : 902.679.6235 
Courriel : madeiris@gov.ns.ca 
 

 
Michelle Margarit 
Coordinatrice du centre et des 
programmes pour enfants  
Cumberland County Family Support 
Centre (Maggie�s Place) 

 
12, rue LaPlanche. 
C.P. 1149 
Amherst (Nouvelle-Écosse) B4H 4L2 
Tél. : 902.667.7250 
Téléc. : 902.667.0585 
Courriel : maggies@ns.sympatico.ca 
 

 
 
 

mailto:barbara.hawley@iwk.nshealth.ca
mailto: johnsonb@staff.ednet.ns.ca
mailto: bmacd_cala@corda.ca
mailto: madeiris@gov.ns.ca
mailto:maggies@ns.sympatico.ca
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Représentant du groupe consultatif Coordonnées  
 
M. Lynda Marsh 
Administratrice, Services à la 
jeunesse  
Bibliothèque régionale de Colchester-
East Hants  

 
754, rue Prince  
Truro (Nouvelle-Écosse) B2N 1G9 
Tél. : 902.895.0235 
Téléc. : 902.895.7149 
Courriel : lmarsh@nstc.library.ns.ca 
 

 
Robert Matergio 
Coordinateur du CAYAC  
Child and Youth Action Committee 
 

 
Immeuble Joseph Howe  
1690, rue Hollis  
C.P. 488 
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 2R8 
Tél. : 902.424.4598 
Téléc. : 902.424.0647 
Courriel : matergrd@gov.ns.ca 
 

 
Carol McDougall 
Directrice du programme  
« Lis-moi une histore! » 
Programme d'alphabétisation 
familiale de la Nouvelle-Écosse  
 

 
Service de maternité/néonatalogie  
pièce 5127 (5B) 
Centre de santé IWK  
5980, avenue University  
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3H 4N1 
Tél. : 902.470.6487 
Téléc. : 902.470.6639 
Courriel :  
carol.mcdougall@iwk.nshealth.ca 
 

 
Sandra Muir 
Coordonnatrice des programmes 
linguistiques  
Institute for Human Services 
Education 
 

 
60, rue Lorne, bureau 1 
Truro (Nouvelle-Écosse) B2N 3K3 
Tél. : 902.893.3342 
Téléc. : 902.895.4487 
Courriel : muirs@inst-hse.ca 
 

 
Nancy Thurston 
Coordinatrice des programmes de 
développement de l'enfant  
Maggie�s Place (Truro) et Santé 
Canada  
 

 
129, rue Arthur  
Truro (Nouvelle-Écosse) B2N 1Y2 
Tél. : 902.895.0200 
Téléc. : 902.897.0127 
Courriel : maggiestruro@auracom.com 
 

 
 
 
 

mailto:lmarsh@nstc.library.ns.ca
mailto:matergrd@gov.ns.ca
mailto:carol.mcdougall@iwk.nshealth.ca
mailto:muirs@inst-hse.ca
mailto: maggiestruro@auracom.com
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Bibliothèques publiques de la Nouvelle-Écosse 
(http://www.library.ns.ca/regionals/) 

 
 
Bibiothèque régionale de la vallée 
d'Annapolis  
C.P. 640, 26, route Bay  
Bridgetown (Nouvelle-Écosse) B0S 1C0 
Tél. : 902.665.2995 
Téléc. : 902.665.4899 
Courriel : avradmin@nsar.library.ns.ca 
Adresse Web :  www.valleylibrary.ca 
Bibliothécaire régional : David Witherly 
 

 
Bibliothèque régionale de Eastern Counties  
C.P. 2500, 390, rue Murray  
Mulgrave (Nouvelle-Écosse) B0E 2G0 
Tél. : 902.747.2597 
Téléc. : 902.747.2500 
Courriel : dcumby@nsme.library.ns.ca 
Adresse Web : http://ecrl.library.ns.ca 
Directeur général par intérim : David Cumby 
 
 

 
Bibliothèque régionale du Cap-Breton  
50, rue Falmouth  
Sydney (Nouvelle-Écosse) B1P 6X9 
Tél. : 902.562.3279 
Téléc. : 902.564.0765 
Courriel : inssc@nssc.library.ns.ca 
Adresse Web : www.cbrl.ca 
Bibliothécaire régional : Ian MacIntosh 

 
Bibliothèque régionale de Halifax 
60, promenade Alderney  
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 4P8 
Tél. : 902.490.5744 
Téléc. : 902.490.5762 
Courriel : comments@nsh.library.ns.ca 
Adresse Web : www.halifax.library.ns.ca 
Directrice générale :  Judith Hare 
 

 
Bibliothèque régionale de Colchester-
East Hants  
754, rue Prince  
Truro (Nouvelle-Écosse) B2N 1G9 
Tél. : 902.895.4183 
Téléc. : 902.895.7149 
Courriel : anstc@nstc.library.ns.ca 
Adresse Web :  
http://cehlibrary.ednet.ns.ca 
Directrice régionale de bibliothèque :  
Janet Pelley 

 
Bibliothèque régionale de Pictou Antigonish  
C.P. 276 
New Glasgow (Nouvelle-Écosse) B2H 5E3 
Tél. : 902.755.6031 
Téléc. : 902.755.6775 
Courriel : estackho@nsngp.library.ns.ca 
Adresse Web : www.parl.ns.ca 
Bibiothécaire en chef : Eric Stackhouse 

mailto: avradmin@nsar.library.ns.ca
www.valleylibrary.ca
mailto:dcumby@nsme.library.ns.ca
http://ecrl.library.ns.ca
mailto:inssc@nssc.library.ns.ca
www.cbrl.ca
mailto: comments@nsh.library.ns.ca
www.halifax.library.ns.ca
mailto: anstc@nstc.library.ns.ca
http://cehlibrary.ednet.ns.ca
mailto: estackho@nsngp.library.ns.ca
www.parl.ns.ca
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Bibliothèque régionale de Cumberland  
C.P. 220 
Amherst (Nouvelle-Écosse) B4H 3Z2 
Tél. : 902.667.2135 
Téléc. : 902.667.1360 
Courriel : fnewman@nsamc.library.ns.ca 
Adresse Web : http://crl.library.ns.ca 
Bibliothécaire en chef : Frances Newman 

 
Bibliothèque régionale de South Shore  
C.P. 34 
Bridgewater (Nouvelle-Écosse) B4V 2W6 
Tél. : 902.543.2548 
Téléc. : 902.543.8191 
Courriel : ansbs@nsbs.library.ns.ca 
Adresse Web : http://ssrl.library.ns.ca 
Bibliothécaire en chef : Janet Clark 

 
Bibliothèque régionale de Western 
Counties  
405, rue Main  
Yarmouth (Nouvelle-Écosse) B5A 1G3 
Tél. : 902.742.2486 
Téléc. : 902.742.6920 
Courriel : ansy@nsy.library.ns.ca 
Adresse Web : http://westerncounties.ca 
Directrice régionale de bibliothèque : 
Trudy Amirault 

 
Bibliothèque provinciale de la Nouvelle-Écosse  
3770, route Kempt  
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3K 4X8 
Tél. : 902.424.2457 
Téléc. : 902.424.0633 
Courriel : admin@nshpl.library.ns.ca 
Adresse Web : www.library.ns.ca 
Bibliothécaire provinciale : Elizabeth Armstrong 
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Coordinateurs de la formation aux adultes  

 
Nora MacDonald-Plourde 
Communauté mi'kmaq 
Direction du perfectionnement 
des compétences 
Ministère de l'Éducation  
60, rue Lorne, bureau 3 
Truro (N.-É.) B2N 3K3 
Tél. : 902.893.5989 
Téléc. : 902.893.6104 
Courriel : plourdnj@gov.ns.ca 
 
 
 

 
Martha Shinyei 
Région du sud-est  
Direction du perfectionnement 
des compétences 
Ministère de l'Éducation  
a/s Campus du NSCC� 
Lunenburg 
75, rue High  
Bridgewater (N.-É.) B4V 1N8 
Tél. : 902.543.2376 
Téléc. : 902.543.0648 
Courriel : shinyemj@gov.ns.ca 
 

 
Ann MacDonald 
Région du Cap-Breton  
Direction du perfectionnement 
des compétences 
Ministère de l'Éducation  
Immeuble provincial du 
gouvernement de la N.É. 
3e étage, bureau 39 
360, rue Prince  
Sydney (N.-É.) B1P 5L1 
Tél. : 902.563.2270 
Téléc. : 902.563.3719 
Courriel : 
macdonae@gov.ns.ca 
 

 
Barb Moreton 
Région du Strait  
Direction du perfectionnement 
des compétences 
Ministère de l'Éducation  
a/s Campus du NSCC�région 
du Strait 
C.P. 1225 
226, rue Reeves 
Port Hawkesbury (N.-É.) 
B9A 2A2 
Tél. : 902.625.4031 
Téléc. : 902.625.4264 
Courriel : moretoba@gov.ns.ca 
 

 
Lynne Wells-Orchard 
Région métropolitaine  
Direction du perfectionnement 
des compétences 
Ministère de l'Éducation  
4e étage, 2021, rue Brunswick  
C.P. 578 
Halifax, (N.-É.) B3J 2S9 
Tél. : 902.424.8421 
Téléc. : 902.424.1171 
Courriel : wellsml@gov.ns.ca 
 

 
Joëlle Désy 
Communauté acadienne  
Direction du perfectionnement 
des compétences 
Ministère de l'Éducation  
4e étage, 2021, rue Brunswick  
C.P. 578 
Halifax (N.-É.) B3J 2S9 
Tél. : 902.424.5547 
Téléc. : 902.424.1171 
Courriel : desyjo@gov.ns.ca 
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mailto:macdonae@gov.ns.ca
mailto:moretoba@gov.ns.ca
mailto:wellsml@gov.ns.ca
mailto:desyjo@gov.ns.ca
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Région du nord  
Direction du perfectionnement 
des compétences 
Ministère de l'Éducation 
60, rue Lorne, bureau 3 
Truro (N.-É.) B2N 3K3 
Tél. : 902.424.5165 
Téléc. : 902.424.1171 
Courriel : bruceva@gov.ns.ca 
 

 
Poste vacant 
Région de la Vallée  
Direction du perfectionnement 
des compétences 
Ministère de l'Éducation  
a/s Campus du NSCC�
Kingstec 
C.P. 487 - 236, rue Belcher  
Kentville (N.-É.) B4N 3X3 
Tél. : 902.679.6204 
Téléc. : 902.679.6235 
Courriel : bruceva@gov.ns.ca 
 

Communauté afro-
canadienne 
Direction du perfectionnement 
des compétences 
Ministère de l'Éducation  
4e étage, 2021, rue Brunswick  
C.P. 578 
Halifax (N.-É.) B3J 2S9 
Tél. : 902.424.5165 
Téléc. : 902.424.1171 
Courriel : bruceva@gov.ns.ca 
 

 

mailto: bruceva@gov.ns.ca
mailto: bruceva@gov.ns.ca
mailto: bruceva@gov.ns.ca
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