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Notre marche vers 
l’autonomisation
La célébration des semaines des apprenants adultes constitue un 
véhicule pour propager la bonne nouvelle sur la valeur de l’apprentissage 
tout au long de la vie. Elle nous offre également l’occasion de focaliser 
sur les moyens innovateurs permettant de créer des occasions 
d’apprentissage et de maintenir cet apprentissage accessible à tous. En 
insistant sur ce point particulier, cela favorisera le développement des 
réseaux qui viendront soutenir les apprenants adultes, tout en les encourageant à y contribuer 
en faisant connaître leurs défis et leurs besoins en matière d’apprentissage.

Depuis le lancement de la Semaine internationale des apprenants adultes au Canada en 2002, 
les municipalités, les provinces et les territoires à travers le pays ont mis sur pied des festivals voués 
à l’apprentissage et consacré des journées dédiées à l’alphabétisation. Ces événements ont permis de 
constater l’importance de l’accessibilité de tous à toutes les formes d’apprentissage dans l’édification 
de communautés durables, équitables et pacifiques. 

Ces diverses célébrations menées à travers le Canada ont rejoint un large éventail d’apprenants – les étudiants, 
les travailleurs, les chômeurs, les personnes à mobilité réduite ou vivant avec des troubles d’apprentissage et 
des organismes d’aide aux immigrants – sans oublier les nombreux groupes marginalisés et les individus qui 
font face à des défis quotidiens et qui aspirent à améliorer leurs conditions de vie. 

Parmi nos partenaires dans ces activités, nous comptons des centres d’apprentissage, des syndicats, des 
organisations non gouvernementales, tous les paliers gouvernementaux, des groupes communautaires, 
des fondations et des organisations internationales. Ensemble, nous avons œuvré pour mettre à l’avant-
plan la voix et les points de vue des apprenants, et pour faire de la Semaine internationale des apprenants plan la voix et les points de vue des apprenants, et pour faire de la Semaine internationale des apprenants 
adultes un outil promotionnel au service de l’apprentissage tout au long de la vie. Depuis le tout début, adultes un outil promotionnel au service de l’apprentissage tout au long de la vie. Depuis le tout début, 
les célébrations entourant la Semaine ont été rendues possibles grâce au soutien généreux de Ressources les célébrations entourant la Semaine ont été rendues possibles grâce au soutien généreux de Ressources 
humaines et Développement social Canada. Je souhaite d’ailleurs profiter de l’occasion pour remercier humaines et Développement social Canada. Je souhaite d’ailleurs profiter de l’occasion pour remercier 
le Ministère de son engagement renouvelé à l’endroit de cet important projet. le Ministère de son engagement renouvelé à l’endroit de cet important projet. 

Cette revue, produite et diffusée pour souligner la Semaine internationale des apprenants adultes en Cette revue, produite et diffusée pour souligner la Semaine internationale des apprenants adultes en 
2008, fait également le lien avec le 602008, fait également le lien avec le 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme  anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme 
qui prône l’accès universel à une éducation de qualité en tant que droit fondamental reconnu à tous. qui prône l’accès universel à une éducation de qualité en tant que droit fondamental reconnu à tous. 
Dans ce contexte, j’invite chacun à prendre le temps de se familiariser davantage avec la Déclaration qui Dans ce contexte, j’invite chacun à prendre le temps de se familiariser davantage avec la Déclaration qui 
confère à chacun le droit d’apprendre, de devenir un citoyen informé et responsable, et de participer à confère à chacun le droit d’apprendre, de devenir un citoyen informé et responsable, et de participer à 
l’édification d’une société meilleure. l’édification d’une société meilleure. 

David A. WaldenDavid A. Walden
Secrétaire généralSecrétaire général
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l’édification d’une société meilleure. l’édification d’une société meilleure. 
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Vous  
reconnaissez-vous ?
Emmenez vos enfants assister à une 
partie de hockey et allez-y en lisant 
vous-même le nom des rues. Suivez 
chacune des étapes du manuel 
d’installation d’un nouveau logiciel 
informatique. Prenez place dans une 
salle de classe dans un nouveau pays et 
apprenez à travers une nouvelle langue. 
Démarrez une nouvelle carrière. Vous 
êtes un apprenant adulte.

En 2008, la Semaine internationale des 
apprenants adultes sera célébrée au 
Canada du 3 au 9 mars. Soulignée pour 
la première fois dans le monde en 
2000, et lancée au Canada en 2002, la 
Semaine est désormais observée dans 
plus de 40 pays. Des événements 
organisés dans des petites et 
grandes communautés dans le 
monde célèbrent les apprenants 
adultes et reconnaissent 
l’importance de l’éducation 
sous toutes ses formes, 
une éducation considérée 
comme le cheminement 
vers une autonomisation 
individuelle et comme 
un portail vers la 
réalisation des 
objectifs universels 
que sont l’égalité 
et la paix.  A
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Faire route ensemble
L’apprentissage à l’âge adulte synthétise toutes les 
expériences de nos vies – elles enrichissent notre existence, 
en même temps que nous apprenons d’elles. L’apprentissage 
tout au long de la vie maintient nos cœurs et nos esprits sur 
la bonne voie alors que nous sommes activement en quête 
de connaissance et d’épanouissement. En nous réalisant, 
nous partageons nos idées et nos savoirs avec nos familles, 
nos amis, nos collègues et notre communauté. 

Cependant, pour de nombreux apprenants, dont d’innombrables à 
travers le monde, il existe des défis et des obstacles insurmontables. 
Souvent, les apprenants adultes doivent jongler avec de multiples 
responsabilités. Ils doivent faire face à des changements 
professionnels, à des troubles d’apprentissage, à des incapacités 
physiques, à des situations familiales changeantes, à la violence, 
à des traumatismes ou encore à une relocalisation dans un 
nouveau pays. 

Dans de nombreux pays, pour diverses raisons – pauvreté, 
conflit, catastrophes naturelles – des apprenants adultes se 
sont vus refuser toute possibilité d’apprendre. De nos jours, 
dans le monde, près de 800 millions d’adultes ne peuvent ni 
lire ni écrire. Ils ne disposent d’aucun accès au numérique. 
L’information de base sur l’hygiène et la santé n’est même 
pas disponible. 

Il n’a pas été donné à 
tous de faire le saut de 
la chaussée latérale à 
la route principale. A

Il n’a pas été donné à 
tous de faire le saut de 
la chaussée latérale à 
la route principale. A

Une affaire de 
droits 
L’éducation est un droit fondamental 
inscrit à l’Article 26 de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme. 
Toute personne, sans aucune restriction 
quant à sa race, à son sexe, à son origine 
sociale ou ethnique, à son âge ou à son 
handicap, a droit à l’éducation. 

Adoptée et proclamée il y a de cela 60 ans 
le 10 décembre 1948, la Déclaration 
constitue le document le plus « universel » 
du monde, lequel a été traduit en 
369 langues et dialectes. Pour la première 
fois de l’histoire, différents pays, avec 
leurs spécificités culturelles, législatives et 
gouvernementales, se sont entendus sur une 
déclaration, apportant ainsi leur soutien sans 
précédent à un large éventail de droits. 

La Déclaration a été le point de départ d’une 
série d’ententes internationales qui ont ainsi 
permis d’en élargir la vision initiale. De nos 
jours, plus des deux tiers des nations du 
monde ont entériné ces accords. 

Le 60e anniversaire de la Déclaration sera 
célébré à travers le monde du 10 décembre 
2007 au 10 décembre 2008. Puisque la 
Déclaration aborde les nombreux enjeux 
qui concernent notre droit d’apprendre 
et notre plein épanouissement en tant 
qu’individu, la Semaine internationale 
des apprenants adultes 2008 au Canada 
soulignera, examinera et mettra en valeur la 
Déclaration ainsi que sa signification pour 
les apprenants adultes et l’apprentissage tout 
au long de la vie.

Faire route ensemble
L’apprentissage à l’âge adulte synthétise toutes les 
expériences de nos vies – elles enrichissent notre existence, 
en même temps que nous apprenons d’elles. L’apprentissage 
tout au long de la vie maintient nos cœurs et nos esprits sur 
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Les membres de 
l’équipe
La Commission canadienne pour l’UNESCO a 
coordonné au Canada les célébrations de la Semaine 
internationale des apprenants adultes depuis son année 
d’inauguration. Mais à l’avant-plan, il est nécessaire 
de reconnaître la contribution de plus d’une 
quarantaine de partenaires – groupes, gouvernements 
et organisations à travers le pays – qui se sont joints 
à l’équipe. La liste de la brochette de participants à 
la Semaine 2008 est disponible sur le site Web de la 
Commission canadienne pour l’UNESCO. 

La Commission qui soulignait son 50e anniversaire 
en 2007 collabore étroitement avec les organisations 
gouvernementales et non gouvernementales partout au 
pays en faveur de la paix, de la justice et des droits de 
la personne. Le travail mené par l’UNESCO dans la 
promotion du droit à l’éducation, du droit à la liberté 
d’expression, du droit de participer à la vie culturelle et 
de partager le progrès scientifique et ses bénéfices associe 
l’Organisation intimement à la vision de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme.  A

aa3aSemaine internationale des apprenants adultes 2008

La Déclaration 
universelle des droits 
de l’homme d’un coup 
d’œil : l’Article 26

(1) Toute personne a droit à l’éducation. 
L’éducation doit être gratuite, au moins en 
ce qui concerne l’enseignement élémentaire 
et fondamental. L’enseignement élémentaire 
est obligatoire. L’enseignement technique et 
professionnel doit être généralisé; l’accès aux 
études supérieures doit être ouvert en pleine 
égalité à tous en fonction de leur mérite.

(2) L’éducation doit viser au plein 
épanouissement de la personnalité humaine 
et au renforcement du respect des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit 

favoriser la compréhension, la 
tolérance et l’amitié entre toutes 
les nations et tous les groupes 
raciaux ou religieux.

(3) Les parents ont, par 
priorité, le droit de choisir le 
genre d’éducation à donner à 
leurs enfants.
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L’apprentissage  
des droits 
L’éducation aux droits de l’homme est rigoureusement liée au 
droit à l’éducation. En 2000, le Forum mondial sur l’éducation 
qui se déroulait à Dakar, au Sénégal, s’est conclu par un énoncé 
clair réaffirmant l’éducation en tant que droit fondamental de la 
personne – l’éducation pour tous. Les pays présents se sont ainsi 
collectivement entendus pour concentrer leurs efforts sur les six 
objectifs et pour réaliser l’éducation pour tous d’ici à 2015. 

Le Cadre d’action de Dakar s’efforce de resserrer les liens entre 
les approches formelles, non formelles et informelles de l’apprentissage en 
ce qui concerne les apprenants adultes : 
•  Éducation formelle – dans les systèmes éducatifs
•  Éducation non formelle – un cours ou une activité structurée
•  Éducation informelle – activités et occasions d’apprentissage dans 

la vie courante.

Le Cadre d’action reconnaît 
que le droit à l’éducation est 
essentiel à l’amélioration de 
la qualité de la vie. Elle est 
associée au développement 
économique et à la jouissance 
de plusieurs des autres droits 
de l’homme. Elle est le véhicule 
qui nous permet de nous 
familiariser avec ces droits et 
avec les responsabilités qui les 
sous-tendent, et de constater 
de quelle façon ils s’appliquent 
à tous. 

En 2004, un rapporteur spécial 
des Nations Unies sur le droit à 
l’éducation et le Bureau régional 
de l’UNESCO pour l’Asie et 
le Pacifique ont produit un 
manuel portant sur le droit à 
l’éducation et l’éducation aux 
droits de l’homme, et les quatre 

Éducation 
pour tous : les 
six objectifs de six objectifs de 
DakarDakar
• développer et améliorer sous • développer et améliorer sous 

tous leurs aspects la protection et tous leurs aspects la protection et 
l’éducation de la petite enfance, l’éducation de la petite enfance, 
notamment des enfants les plus notamment des enfants les plus 
vulnérables et défavorisés ; vulnérables et défavorisés ; 

• faire en sorte que d’ici à • faire en sorte que d’ici à 
2015 tous les enfants aient 2015 tous les enfants aient 
la possibilité d’accéder à la possibilité d’accéder à 
un enseignement primaire un enseignement primaire 
obligatoire et gratuit de qualité ;obligatoire et gratuit de qualité ;

• répondre aux besoins éducatifs 
de tous les jeunes et de tous les 
adultes en assurant un accès 
équitable à des progéquitable à des programmes 
ayant pour objet l’acquisition ayant pour objet l’acquisition 
de connaissances ainsi que de de connaissances ainsi que de 
compétences nécessaires à la vie compétences nécessaires à la vie 
courante ;

• améliorer de 50 % les niveaux • améliorer de 50 % les niveaux 
d’alphabétisation des adultes d’alphabétisation des adultes 
d’ici à 2015 et assurer à tous les d’ici à 2015 et assurer à tous les 
adultes un accès équitable à des adultes un accès équitable à des 
programmes d’éducation de base programmes d’éducation de base 
et d’éducation permanente ; et d’éducation permanente ; 

• éliminer les disparités entre les sexes • éliminer les disparités entre les sexes • éliminer les disparités entre les sexes 
d

A
d

A
ans l’enseignement primaire et secondaire d’ici à 2015 ; 

A
ans l’enseignement primaire et secondaire d’ici à 2015 ; 

A
ans l’enseignement primaire et secondaire d’ici à 2015 ; ans l’enseignement primaire et secondaire d’ici à 2015 ; 

• améliorer sous tous ses aspects la qualité de l’éducation, A• améliorer sous tous ses aspects la qualité de l’éducation, A• améliorer sous tous ses aspects la qualité de l’éducation, • améliorer sous tous ses aspects la qualité de l’éducation, 
notamment en ce qui concerne la lecture, l’écriture et le calcul et les Anotamment en ce qui concerne la lecture, l’écriture et le calcul et les Anotamment en ce qui concerne la lecture, l’écriture et le calcul et les notamment en ce qui concerne la lecture, l’écriture et le calcul et les 
compétences indispensables dans la vie courante. Acompétences indispensables dans la vie courante. Acompétences indispensables dans la vie courante. compétences indispensables dans la vie courante. 

L’éducation aux droits de l’homme est rigoureusement liée au 

personne – l’éducation pour tous. Les pays présents se sont ainsi 

Éducation 

Suite à la page 5
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capacités du système éducatif : 
acceptabilité, adaptabilité, 
disponibilité et accessibilité. 
Cette classification est 
d’autant plus pertinente 
lorsqu’on constate les 
défis auxquels font face 
les apprenants adultes 
et les innombrables 
occasions qui 
s’offrent à 
nous dans le 
contexte d’un 
apprentissage 
tout au long 
de la vie.  A

L’énergie et la chaleur de Robyn Mackie 
remplissent n’importe quelle pièce où elle 
se trouve. Enseignante, mère de famille, 
skieuse hors pair, elle est la première personne 
sourde à avoir décroché un diplôme de 
l’Université de Calgary. Si elle est bien intégrée 
dans le monde des entendants, Robyn demeure 
active dans la communauté des sourds en donnant 
généreusement de son temps et en partageant son généreusement de son temps et en partageant son 

expertise, à travers le programme expertise, à travers le programme Family Focused Sign LanguageFocused Sign LanguageF
géré par Deaf and Hard of Hearing ServicesDeaf and Hard of Hearing Services (DHHS).Deaf and Hard of Hearing Services (DHHS).Deaf and Hard of Hearing Services

Le programme est offert avec le soutien financier de Le programme est offert avec le soutien financier de Calgary 
Learns, une agence subventionnaire qui soutient des programmes , une agence subventionnaire qui soutient des programmes 

d’apprentissage fondamentaux destinés aux adultes de Calgary. Robyn d’apprentissage fondamentaux destinés aux adultes de Calgary. Robyn 
apporte son aide aux familles dont un ou plusieurs membres sont apporte son aide aux familles dont un ou plusieurs membres sont 

sourds pour leur permettre de communiquer et de forger des relations sourds pour leur permettre de communiquer et de forger des relations 
plus étroites en utilisant le ASL (plus étroites en utilisant le ASL (American Sign LanguageAmerican Sign Languageplus étroites en utilisant le ASL (American Sign Languageplus étroites en utilisant le ASL ( ). « Il y a quelque 

chose de spécial à propos de ses classes », souligne un parent. « Elle nous chose de spécial à propos de ses classes », souligne un parent. « Elle nous 
aide dans les communications de tous les jours et nous enseigne un langage aide dans les communications de tous les jours et nous enseigne un langage 

utilisable en famille. » utilisable en famille. » 

Les propres expériences de Robyn alors étudiante sourde pleinement Les propres expériences de Robyn alors étudiante sourde pleinement 
« intégrée » à l’école secondaire font d’elle quelqu’un qui peut facilement « intégrée » à l’école secondaire font d’elle quelqu’un qui peut facilement 

comprendre l’isolement que peuvent ressentir ses élèves sourds et malentendants 
dans une famille d’entendants. Son vécu lui permet donc d’avoir une excellente 

compréhension de ce dont les familles ont besoin d’apprendre pour communiquer. 
Ses cours sont adaptés aux besoins spécifiques de ses jeunes élèves et leur prouvent, 

comme à leurs parents, qu’il n’existe aucune limite à ce qu’ils peuvent faire. comme à leurs parents, qu’il n’existe aucune limite à ce qu’ils peuvent faire. 

Le personnel de DHHS décrit Robyn comme une personne « remarquable » qui est au Le personnel de DHHS décrit Robyn comme une personne « remarquable » qui est au 
cœur du succès du Family Focused Sign Language ProgramFamily Focused Sign Language Program. Les parents qui suivent ses . Les parents qui suivent ses 

classes sont unanimes en ce qui concerclasses sont unanimes en ce qui concerne la raison du succès de ce programme : « Robyn ! » ne la raison du succès de ce programme : « Robyn ! » 

Calgary Learns rend accessible aux apprenants adultes un apprentissage communautaire 
innovateur et fait la promotion des valeurs de l’apprentissage tout au long de la vie.  
Pour plus d’information : www.calgarylearns.com (Source : Megan Williams, Calgary Learns)

Depuis 45 ans, l’organisme communautaire Deaf and Hard of Hearing Services vise 
l’amélioration de la qualité de vie des personnes sourdes et malentendantes, et des 
personnes avec lesquelles elles interagissent. Pour plus d’information : www.dhhs.org

ROBYN MACKIE
Une langue seconde 
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Robyn en compagnie de la famille SidardRobyn en compagnie de la famille Sidard

www.calgarylearns.com
www.dhhs.org
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PROGRAMME DE FORMATION 
EN MILIEU DE TRAVAIL DE LA 
VILLE DE MONCTON 

Au boulot 
La Ville de Moncton comprend 12 services 
municipaux et emploie 600 personnes à temps 
partiel et à temps plein. Des employés de longue 
date sont des manuels et un bon nombre d’entre eux 
ont été embauchés avant les exigences actuelles qui 
requièrent d’avoir un diplôme d’études secondaires. 
La Ville a procédé à l’évaluation des besoins en 
formation et a identifié des priorités dans l’écriture, 
le calcul, la lecture, les compétences en informatique 
et dans le perfectionnement scolaire. 

En réponse à un défi lancé aux municipalités 
d’investir dans la formation en milieu de travail, 
la Ville de Moncton, avec le soutien d’un comité 
syndical-patronal, a mis sur pied en 1998 un 
centre d’apprentissage et adopté le Programme de 
formation en milieu de travail. La participation au 
Programme se fait sur une base volontaire et elle 
est confidentielle. 

Les objectifs visés par le Programme sont de 
préparer les employés aux exigences croissantes 
du marché du travail pour les compétences 
en technologies de l’information et de la 
communication, et d’éliminer les stigmates causés 
par de faibles compétences en littératie en mettant 
en valeur les bénéfices de l’apprentissage.

Ce programme innovateur s’appuie sur l’utilisation 
d’ordinateurs pour ses prestations de services 

– lecture, calcul, éducation des enfants et cours 
de préparation de déclaration de revenus. 
L’apprentissage dans un environnement rassurant 
réduit les appréhensions des employés qui 
n’ont jamais ou rarement été mis en contact 
avec la technologie numérique. Le Programme 
est également offert aux membres des familles 
des employés. 

Les employés qui ont pris part au Programme ont 
vu leurs compétences en informatique renforcées, 
ont obtenu plusieurs certificats dont le diplôme 
d’équivalences secondaires, ont accès à des occasions 
d’emploi au sein de la Ville et, de façon générale, ont 
élargi leurs horizons professionnels. Les participants 
ont également compris que leur accomplissement 
avait eu un effet positif sur leur estime de soi. 
« Depuis que j’ai participé au Programme, il m’est 
plus facile d’exprimer mes idées et mes opinions », 
souligne un apprenant. 

L’augmentation du taux d’employabilité des 
conjoints des employés est l’un des autres avantages 
inattendus du Programme. 

Le Programme de formation en milieu de travail mis en place par la Ville de Moncton s’est inspiré 
des programmes de l’Association canadienne des administrateurs municipaux. Ces programmes 
encouragent les réalisations en matière d’alphabétisation et d’apprentissage en milieu de travail et dans 
la collectivité. Entre 2001 et 2007, les apprenants adultes ainsi que les administrateurs et les éducateurs 
participant au programme de la Ville de Moncton ont reçu six fois des Prix d’excellence.  
Pour plus d’information : www.camacam.ca  
(Source : Workplace Literacy Mini-Study, Conference Board du Canada, 2007)
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Les changements constants et rapides qui  Les changements constants et rapides qui  
surviennent dans le milieu de travail, dus en partie urviennent dans le milieu de travail, dus en partie 
à la mondialisation et au développement continuel à la mondialisation et au développement continuel 
des nouvelles technologies, impliquent que la plupart des nouvelles technologies, impliquent que la plupart 
des adultes devront fréquemment mettre à jour leurs des adultes devront fréquemment mettre à jour leurs 
compétences et en acquérir de nouvelles.  compétences et en acquérir de nouvelles.  

Le Canada a obtenu une note 
« moyenne » de la part de 
l’Organisation de coopération et de l’Organisation de coopération et de 
développement (OCDE) en ce qui a développement (OCDE) en ce qui a 
trait à la participation des travailleurs trait à la participation des travailleurs 
aux programmes d’apprentissage aux programmes d’apprentissage 
structuré. L’infrastructure du Canada 
n’offre pas encore suffisamment 
de possibilités d’apprentissage 
pour adultes, un constat qui vaut 
notamment pour les employeurs 
des petites et moyennes entreprises. 
Selon le Conference Board du 
Canada, l’investissement des 
compagnies canadiennes dans 
la formation est moindre par 
rapport à de nombreux autres pays 
(Conference Board du Canada, 
Learning and Development Outlook 
2005: Moving Beyond the Plateau – 
Time to Leverage Learning Investment).Time to Leverage Learning Investment).Time to Leverage Learning Investment

Au Canada, moins de 30 % des 
travailleurs de 25 à 64 ans ont pris 
part à une formation informelle liée 
au travail en 2002, par comparaison 
avec les États-Unis où ce taux 
était de 44 %. Le Canada se place 
également derrière certains pays 
européens comme la Suède ou le 
Royaume-Uni (OCDE, Regards sur 
l’éducation 2005).

Plus que des statistiques  

De nombreux travailleurs 
se heurtent à des problèmes 
d’alphabétisation qui les restreignent 
à des emplois peu qualifiés. 
Des adultes dont les besoins en 
apprentissage et en développement 
de compétences sont les plus 
grands, et qui font face à des 
obstacles insurmontables, requièrent 

des possibilités d’apprentissage des possibilités d’apprentissage 
et de formation professionnelle et de formation professionnelle 
disponibles et bon marché. disponibles et bon marché. 

Avec son document Le savoir, clé de Avec son document Le savoir, clé de 
notre avenir - Le perfectionnement notre avenir - Le perfectionnement 
des compétences au Canada publié 
en 2002, le gouvernement fédéral 
a reconnu que, pour s’assurer 
d’un effectif capable de relever 
les défis de l’économie du savoir, 
« il faut que notre infrastructure 
d’apprentissage comporte comme 
élément de premier plan un système 
d’apprentissage pour adultes, 
exhaustif, accessible et reposant sur 
une base élargie. »

En plus de la formation axée 
sur les compétences, le Conseil 
des ministres de l’Éducation 
(Canada) et Ressources humaines 

Suite à la page 8aSuite à la page 8a
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et Développement social Canada accordent une et Développement social Canada accordent une 
importance accrue à l’apprentissage à l’âge adulte importance accrue à l’apprentissage à l’âge adulte 
sous toutes ses formes. Le Conseil et le Ministère sous toutes ses formes. Le Conseil et le Ministère 
voient la reconnaissance des acquis et des expériences voient la reconnaissance des acquis et des expériences 
par les établissements éducatifs et par les employeurs par les établissements éducatifs et par les employeurs 
comme un moyen d’encourager et de promouvoir comme un moyen d’encourager et de promouvoir 
l’apprentissage tout au long de la vie.l’apprentissage tout au long de la vie.

Les universités et les collèges ont été particulièrement Les universités et les collèges ont été particulièrement 
proactifs dans leur soutien à l’apprentissage tout au proactifs dans leur soutien à l’apprentissage tout au 
long de la vie.long de la vie. Ils offrent des occasions aux apprenants  Ils offrent des occasions aux apprenants 

adultes de suivre des programmes de diplômes 
d’études de premier cycle et d’études supérieures 
à temps plein et à temps partiel. Ils ont en outre 
accru le nombre de ces programmes en utilisant des 
campus satellites et en multipliant les possibilités 
d’apprentissage. De nombreux établissements offrent 
également des programmes de formation et de 
développement de compétences, et des programmes 
sociaux et culturels communautaires.  A

Accès Accès 
refusé ?refusé ?
Un système d’enseignement Un système d’enseignement 
accessible destiné aux accessible destiné aux 
apprenants adultes est souvent apprenants adultes est souvent 
limité par l’offre ou par le coût. 
De nombreux facteurs tels que 
la race, le sexe, les handicaps 
et les origines ethniques et 
sociales y sont également pour 
quelque chose. quelque chose. 

Le niveau de littératie des Canadiens 
souffrant d’une incapacité tend à 
être moins élevé que celui des autres 
Canadiens. Cependant, les résultats 
en littératie varient fortement selon 
la nature et la gravité du handicap. Il 
n’est pas étonnant que les Canadiens 
qui souffrent de troubles d’appren-
tissage sont beaucoup plus 
susceptibles de présenter un faible 
niveau de littératie que ceux qui sont 
atteints d’une déficience physique. 
Selon l’Enquête internationale 

A
Selon l’Enquête internationale 

Asur l’alphabétisation des adultes, Asur l’alphabétisation des adultes, A62 % des adultes canadiens non A62 % des adultes canadiens non A

handicapés possèdent le niveau handicapés possèdent le niveau 
de littératie requis pour remplir la de littératie requis pour remplir la 
majorité des tâches quotidiennes majorité des tâches quotidiennes 
faisant appel à la lecture. Cette faisant appel à la lecture. Cette 
proportion chute à 52 % chez les proportion chute à 52 % chez les 
adultes atteints d’une déficience adultes atteints d’une déficience 
physique et à aussi peu que 23 % 
chez ceux qui présentent un trouble chez ceux qui présentent un trouble 
d’apprentissage.

Le Canada devient une société 
de plus en plus multiculturelle 
et multilingue. En 2001, près de 
5 335 000 personnes, soit environ 
une personne sur six, étaient 
allophones, c’est-à-dire qu’elles 
avaient déclaré une langue maternelle 

autre que le français ou l’anglais. autre que le français ou l’anglais. 
Toronto, la plus grande municipalité Toronto, la plus grande municipalité 
au Canada, abrite pratiquement au Canada, abrite pratiquement 
toutes les cultures du monde. Plus de toutes les cultures du monde. Plus de 
100 langues et dialectes y sont parlés. 100 langues et dialectes y sont parlés. 
Près des trois quarts des Torontois Près des trois quarts des Torontois 
de 15 ans et plus ont un lien direct de 15 ans et plus ont un lien direct 
avec l’immigration. Environ la avec l’immigration. Environ la 
moitié (52 %) sont eux-mêmes des moitié (52 %) sont eux-mêmes des 
immigrants. (Statistique Canada) immigrants. (Statistique Canada) 

Une fiche de rendement Une fiche de rendement 
canadienne  canadienne  

L’UNESCO veille régulièrement L’UNESCO veille régulièrement 
à la mise en application à la mise en application 
de la Convention et de la de la Convention et de la 
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FRED BEARDY

Donner en retour 
« Je sais ce que c’est que de grandir dans la 

pauvreté et dans la rue », affirme Fred Beardy. 
« J’ai connu ça. Je veux encourager les autres à 

trouver leur chemin. » Fred, qui aide les jeunes 
adultes Autochtones à suivre des programmes 

qui leur permettront d’aller plus loin dans 
leurs études, est diplômé du Programme de 
mieux-être communautaire des Premières 
Nations, lequel est offert par l’Université du 
Manitoba. 

Après avoir quitté l’école à 16 ans, Fred 
a occupé plusieurs emplois manuels. 
Il a obtenu un diplôme d’équivalences 
secondaires à l’âge de 26 ans. Alors qu’il 
travaille en tant que conseiller pour un 
programme destiné aux jeunes adultes 
Autochtones, il prend conscience qu’il doit 
développer davantage ses compétences. 
« Tout a changé lorsque j’ai décidé 
de m’inscrire dans les Programmes 
d’orientation autochtone », explique-t-il. 

Le Programme de mieux-être communautaire des Premières Nations 
permet également d’obtenir des certificats dans quatre autres domaines : 

les arts, les sciences infirmières, la pharmacologie et les techniques 
de travail social. Fred a suivi le programme sur le développement de 

compétences en matière de conseil. Avec les crédits qu’il a obtenus, il 
compte décrocher un baccalauréat en techniques de travail social. 

Aujourd’hui conseiller à temps plein au PATH Resource Centre, avec le 
North End Community Renewal Corp. à Winnipeg, il occupe également un poste 

à temps partiel au Animikii Ozoson Child and Family Services.

« Les jeunes sont influencés par ce qui les entoure », dit-il. « Il est important qu’ils 
constatent la réussite de professionnels Autochtones qui font des choses positives 

pour la communauté. »

Recommandation concernant la lutte contre la discrimination 
dans le domaine de l’enseignement adoptée le 14 décembre 
1960. L’objectif visé par l’instrument et le fait d’être vigilant 
à cet égard ne concernent pas uniquement la lutte contre 
la discrimination dans l’enseignement, mais également 
l’adoption de mesures visant à promouvoir l’accès équitable 
aux occasions d’apprentissage. 

Le Septième Rapport du Canada sur la mise en 
œuvre de la Convention 
publié en septembre 
2007 a été préparé par le 
Conseil des ministres de 
l’Éducation (Canada), 
en collaboration avec la 
Commission canadienne 
pour l’UNESCO. Le 
Rapport examine le système 
scolaire au Canada et met 
l’accent sur l’accès, sur 
le financement et sur les 
risques de discrimination.

Les défis auxquels font face 
les plus âgés des jeunes 
qui arrivent au Canada 
sont semblables à ceux des 
apprenants adultes. Les apprenants 
immigrants éprouvent parfois 
de la difficulté à acquérir les 
compétences linguistiques en 
anglais ou en français, ce qui 
rend la recherche d’emploi et 
l’accès à des programmes 
d’enseignement plus 
difficiles.

Des différences culturelles 
et des malentendus 
causés par la langue et 
les coutumes, ainsi 
que les problèmes 
liés à l’installation Les Programmes d’orientation autochtone de l’Université du Manitoba ont été 

établis pour répondre aux besoins des peuples autochtones dans le domaine de 
l’enseignement postsecondaire et du développement professionnel.  
Pour plus d’information : www.umanitoba.ca/extended/afp

leurs études, est diplômé du Programme de 
mieux-être communautaire des Premières 
Na
Manitoba. 

Après avoir quitté l’école à 16 ans, Fred 

Il a obtenu un diplôme d’équivalences 

travaille en tant que conseiller pour un 
programme destiné aux jeunes adultes 
Autochtones, il prend conscience qu’il doit 

Suite à la page 10
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Enjeux à travers les âges 

L’alphabétisation et la santé sont 
des enjeux de taille aux yeux 
de nombreux adultes, et plus 
particulièrement des personnes 
âgées. L’alphabétisation et la 
santé font référence à la capacité 
des individus d’accéder à de 
l’information sur leur santé et 
d’être en mesure d’interpréter cette 
information, et ce, pour pouvoir 
prendre des décisions éclairées 
concernant leur bien-être. Il s’agit 
notamment pour eux de pouvoir lire 
l’information portant sur la santé et 
de réagir en conséquence (la bonne 
utilisation des médicaments 
prescrits), de communiquer leurs 

dans un nouveau pays, peuvent dans un nouveau pays, peuvent 
parfois constituer un obstacle. parfois constituer un obstacle. 
Certaines personnes arrivent ici avec Certaines personnes arrivent ici avec 
les traumatismes vécus dans leur les traumatismes vécus dans leur 
pays d’origine.

Le Rapport dépeint également les Le Rapport dépeint également les 
défis monumentaux auxquels sont défis monumentaux auxquels sont 
confrontés les peuples autochtones confrontés les peuples autochtones 
en ce qui concerne l’éducation de en ce qui concerne l’éducation de 
qualité. Les traces de discrimination, qualité. Les traces de discrimination, 
les politiques historiques 
d’assimilation et l’obligation de 
subir le régime des pensionnats ont subir le régime des pensionnats ont 
marqué une population qui continue marqué une population qui continue 
à être aux prises avec des problèmes 
liés à l’enseignement. Un nombre 
important d’élèves ne terminent pas 
leurs études secondaires – près de la 
moitié de la population de plus de 
15 ans et plus de 40 % des jeunes 
âgés entre 20 et 24 ans.

L’accès à l’éducation est essentiel à 
l’autonomisation des femmes dans 
le monde. Selon le Rapport de suivi 
mondial sur l’éducation pour tous 
2008, un adulte sur cinq ne possède 
pas les compétences de base en 
littératie et les femmes comptent 
pour les deux tiers des analphabètes 
dans le monde. En fait, trois quarts 
de tous les pays à partir desquels le 

Programme Éducation pour tous 
a fait des projections ne réaliseront 
pas l’objectif fixé de réduire 
l’analphabétisme chez les adultes de 
50 % d’ici à 2015. Veiller à l’accès 
à un apprentissage tout au long de 
la vie sous toutes ses formes est 
essentiel à l’édification de sociétés 
justes, équitables et durables.  A

Valeur Valeur 
ajoutéeajoutée
Plus qu’un droit à l’éducation, chaque individu a le droit à Plus qu’un droit à l’éducation, chaque individu a le droit à 
une éducation de qualité. Les six objectifs du Cadre d’action une éducation de qualité. Les six objectifs du Cadre d’action 
de Dakar traitent de l’excellence dans tous les aspects de de Dakar traitent de l’excellence dans tous les aspects de 
l’éducation pour permettre de « mesurer les résultats et les tion pour permettre de « mesurer les résultats et les 
acquis de l’apprentissage », plus particulièrement en ce qui acquis de l’apprentissage », plus particulièrement en ce qui 
concerne la lecture, l’écriture, le calcul et les compétences concerne la lecture, l’écriture, le calcul et les compétences 
indispensables à la vie de tous les jours.indispensables à la vie de tous les jours.

Le droit à l’éducation et les droits à l’apprentissage sont d’importants Le droit à l’éducation et les droits à l’apprentissage sont d’importants 
outils pour améliorer notre qualité de vie. L’éducation est essentielle outils pour améliorer notre qualité de vie. L’éducation est essentielle 
au développement économique et à la jouissance des autres droits de au développement économique et à la jouissance des autres droits de 
l’homme. Notre monde étant de plus en plus branché, on comprend l’homme. Notre monde étant de plus en plus branché, on comprend 
de mieux en mieux qu’un apprentissage de qualité tout au long de 
la vie doit s’étendre à des domaines tels que la diversité culturelle, la vie doit s’étendre à des domaines tels que la diversité culturelle, 
la justice, la paix, la non-violence et le développement durable.la justice, la paix, la non-violence et le développement durable.

A
L’un des grands défis pour l’ensemble des pays est de faire en sorte que le 

A
L’un des grands défis pour l’ensemble des pays est de faire en sorte que le 

A
L’un des grands défis pour l’ensemble des pays est de faire en sorte que le 

AAlangage utilisé ainsi que les concepts de droits de l’homme soient davantage Alangage utilisé ainsi que les concepts de droits de l’homme soient davantage Alangage utilisé ainsi que les concepts de droits de l’homme soient davantage Aaccessibles, plus appropriés et applicables aux réalités quotidiennes.Aaccessibles, plus appropriés et applicables aux réalités quotidiennes.A Suite à la page 12
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COMMUNITY LINKS NOVA SCOTIA

IncandescencesIncandescences
Partager nos connaissances, apprendre de nos pairs et de nos amis Partager nos connaissances, apprendre de nos pairs et de nos amis 

peuvent apporter des bénéfices inestimables. C’est la philosophie peuvent apporter des bénéfices inestimables. C’est la philosophie 
qui sous-tend le programme innovateur mené par qui sous-tend le programme innovateur mené par Community Links 

Nova ScotiaNova Scotia. Avec le slogan « Seniors Growing Seniors Skills », des aînés 
bénévoles font profiter à d’autres et à des organismes leurs compétences bénévoles font profiter à d’autres et à des organismes leurs compétences 

et leur expérience. Un groupe communautaire de Hampton, en Nouvelle-et leur expérience. Un groupe communautaire de Hampton, en Nouvelle-
Écosse, a profité du programme pour acquérir de nouvelles compétences et Écosse, a profité du programme pour acquérir de nouvelles compétences et 
contribuer ainsi à la préservation d’un site d’intérêt culturel.contribuer ainsi à la préservation d’un site d’intérêt culturel.

La Hampton Lighthouse SocietyHampton Lighthouse Society est 
chargée de la conserchargée de la conservation et de la 

protection du phare de Hampton. protection du phare de Hampton. 
Érigé en 1911, ce bâtiment historique Érigé en 1911, ce bâtiment historique 

se situe au nord-est d’Annapolis Royal, se situe au nord-est d’Annapolis Royal, 
dans la Baie de Fundy. À l’époque, 

le mode d’éclairage consistait en une 
lampe à kérosène que l’on allumait au 

coucher du soleil et que l’on éteignait à 
l’aube. En 2001, Pêches et Océans Canada 

remettait la gestion du phare à la Hampton 
Lighthouse Society.

« Au fil des ans, nous avons augmenté 
le membership de notre organisme, mais 
nous avions besoin d’un nouveau projet 

pour financer l’entretien et couvrir les frais 
d’assurance », explique Louise Sanderson, un 
membre de la Société. En travaillant avec les 

volontaires de Community Links Nova Scotia, 

la Société a établi un plan d’affaires 
et en est arrivée à produire un livre 
de recettes qui connaît un véritable 
succès et que l’on peut se procurer 
sur le site Web de la Hampton 
Lighthouse Society. 

Louise raconte que l’élaboration 
d’un plan d’affaires a été tout un 
apprentissage pour les membres 
de la Société dont 85 % d’entre 
eux sont des aînés. Le travail lié à 
la conservation du phare a donc 
représenté un véritable tournant. 
« Nous avons acquis de nouvelles 
compétences notamment sur la 
façon de remplir les demandes 
de subventions et les demandes 
pour faire en sorte que le bâtiment 
soit classé. »

Leur engagement et les efforts 
investis ont été finalement 
récompensés le 15 novembre 
2007 avec l’inscription du 
phare au Registre des propriétés 
patrimoniales de la province. 
« Cette inscription nous permettra 
d’accéder à de nouvelles sources 
de financement », souligne Louise. 
« Le plus important cependant c’est 
que nous avons contribué à garder 
le phare tel quel au profit des 
générations à venir. » 
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Le phare de HamptonLe phare de Hampton

Mis sur pied en 1992, le Programme Community Links Nova Scotia 
offre des services aux aînés et aux bénévoles dans les zones rurales 
partout en Nouvelle-Écosse. Les objectifs du Programme sont de 
bâtir des collectivités en santé et d’améliorer la qualité de vie des 
aînés par le développement communautaire et l’action bénévole. Avec 
les années, son membership s’est étendu des communautés rurales 
aux organismes communautaires couvrant ainsi un large éventail de 
programmes tels que des projets, des clubs et des centres destinés 
aux aînés, des centres de santé et de programmes communautaires, 
des associations de développement communautaire, des centres 
de ressources, des groupes de soutien et des programmes de 
sensibilisation. Pour plus d’information : www.nscommunitylinks.ca et 
www.hamptonlighthouse.com

www.nscommunitylinks.ca
www.hamptonlighthouse.com
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besoins au médecin traitant ou encore de posséder des 
capacités d’écoute suffisantes pour comprendre les 
instructions qu’ils reçoivent.

En prenant de l’âge, les individus sont appelés 
à être plus fréquemment en rapport avec le 
système de santé. Par conséquent, les questions 
concernant le droit de subir ou de refuser un 
traitement sont souvent soulevées. 

Selon Statistique Canada, les personnes 
âgées de 65 ans et plus représenteront 
16 pourcent de la population au Canada en 
2016 et 23 pourcent en 2041 (Un portrait 

des aînés au Canada). En 
vieillissant, les personnes 
sont confrontées à 
un vaste éventail de 
questions légales. Nous 
avons tendance à penser 
qu’il s’agit ici uniquement 
de questions se 
rapportant aux testaments 
et aux procurations, 
mais l’évolution 
des conjonctures a 
entraîné l’apparition de 
nouveaux défis. 

Par exemple, l’augmen-
tation du nombre de 
personnes âgées, et plus 
particulièrement de 
femmes de 65 ans et 
plus, les a rendues 

A

DIANA CARTWRIGHT

Dance Me Outside

« Le domaine de l’environnement et celui de la danse 
peuvent sembler très différents, mais la passion les unit », 
souligne Diana Cartwright. Après une formation dans 
les deux prestigieuses écoles de danse du Canada, Diana 
n’a eu de cesse de parcourir le pays et le monde. Lorsqu’il 
a été temps de changer de carrière, elle s’est tournée vers 
le Centre de ressources et transition pour danseurs. Grâce à 
une bourse accordée par le Centre, Diana a suivi un cours par 
correspondance portant sur les enjeux environnementaux. 
Elle occupe actuellement 
le poste de conseillère 
principale en politiques à 
Environnement Canada. 

« J’adore danser, je danse 
encore à l’occasion. 
Aujourd’hui, je canalise 
toute cette énergie pour 
faire ce que je peux 
pour protéger cette belle 
planète », explique-t-elle. 
Alors qu’elle participait 
au Sommet mondial sur 
le développement durable 
qui s’est tenu en 2002 à Johannesbourg, en Afrique du Sud, les deux passions de 
Diana ont fusionné. « J’ai participé à plusieurs forums avec des leaders mondiaux 
dans le domaine de l’environnement et j’ai eu le temps de revenir à mes premières 
amours en entamant une danse avec la population locale ! ».

Fondé en 1985, le Centre de ressources et transition pour danseurs (CRTD) 
basé à Toronto a le mandat d’aider les danseurs à mieux vivre les diverses�phases 
de transition liées à leur cheminement artistique, professionnel et personnel, et 
ce, qu’ils soient en début de carrière, à mi-carrière ou en période de retrait.  
Pour plus d’information : www.dtrc.ca (Source : 21 Transitions, CRTD, 2007)

vieillissant, les personnes 

un vaste éventail de 
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JONATHAN 
COSSETTE 

Vous n’êtes jamais trop 
jeune pour apprendre 

Ayant quitté l’école alors qu’il était adolescent, 
c’est dans la vingtaine que Jonathan Cossette s’est dit 

disposé à y retourner. « J’étais comme tous les jeunes de disposé à y retourner. « J’étais comme tous les jeunes de 
ma génération qui ont abandonné les classes pour partir ma génération qui ont abandonné les classes pour partir 
et chercher du travail », raconte-t-il. « À ce moment-là, et chercher du travail », raconte-t-il. « À ce moment-là, 
je n’avais aucune motivation pour apprendre. En fait, je je n’avais aucune motivation pour apprendre. En fait, je 
crois qu’à l’âge de 16 ans, beaucoup de monde n’a pas 
vraiment l’apprentissage à l’esprit. »vraiment l’apprentissage à l’esprit. »

Après avoir occupé divers emplois, dont le dernier dans Après avoir occupé divers emplois, dont le dernier dans 
une usine, Jonathan a décidé qu’il était temps pour lui une usine, Jonathan a décidé qu’il était temps pour lui 
de retourner sur les bancs d’école. Il s’est inscrit à un de retourner sur les bancs d’école. Il s’est inscrit à un 
cours destiné aux apprenants adultes à Trois-Rivières, cours destiné aux apprenants adultes à Trois-Rivières, 
au Québec. « Après un mois, mes notes ont commencé au Québec. « Après un mois, mes notes ont commencé 
à augmenter. Tout d’un coup, j’ai eu la piqûre », se à augmenter. Tout d’un coup, j’ai eu la piqûre », se 
souvient-il. « Je me suis découvert de nouveaux talents et souvient-il. « Je me suis découvert de nouveaux talents et 
j’ai appris à les utiliser à mon avantage. » j’ai appris à les utiliser à mon avantage. » 

Jonathan a commencé à socialiser avec les autres Jonathan a commencé à socialiser avec les autres 
étudiants et a appris l’existence du Mouvement étudiants et a appris l’existence du Mouvement 
québécois des adultes en formation.

« J’ai réalisé que le Mouvement était un groupe d’intérêt « J’ai réalisé que le Mouvement était un groupe d’intérêt 
idéal pour les étudiants qui ont à cœur l’apprentissage idéal pour les étudiants qui ont à cœur l’apprentissage 
et qui veulent se donner à 100 %. » Aujourd’hui âgé de et qui veulent se donner à 100 %. » Aujourd’hui âgé de 
23 ans, Jonathan est inscrit dans un cégep et compte 23 ans, Jonathan est inscrit dans un cégep et compte 
obtenir un diplôme universitaire en psychologie.obtenir un diplôme universitaire en psychologie.

« Je sais exactement ce que je veux faire dans la vie », « Je sais exactement ce que je veux faire dans la vie », 
lance-t-il. « Maintenant, je concentre mon énergie sur ma cible et je suis déterminé à lance-t-il. « Maintenant, je concentre mon énergie sur ma cible et je suis déterminé à 

réaliser mon objectif principal : RÉUSSIR ! »réaliser mon objectif principal : RÉUSSIR ! »

plus vulnérables à la discrimination basée sur le sexe et l’âge 
en ce qui concerne le marché de l’emploi, la prestation de 
services et les conflits entre propriétaires et locataires. Le 
nombre croissant de femmes âgées célibataires vivant avec 
des revenus modestes soulève la question du droit des 
pauvres. Le maintien de leur indépendance et de leur vie 
privée en ce qui concerne les soins en établissement est 
un autre enjeu pour les aînés.  A

Fondé en 2006, le Mouvement québécois des adultes en formation (MQAF) est 
une association d’apprenants adultes au Québec. Il regroupe des étudiants et des 
étudiants adultes du secondaire général, du secondaire professionnel, du cégep et 
de l’université.  Pour plus d’information :  www.mqaf.qc.ca

Jonathan a commencé à socialiser avec les autres 
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LEARNING EXCHANGE 

Investissements locaux, 
dividendes mondiaux 
Lancé en 1999 par l’Université de la Colombie-
Britannique, le UBC Learning Exchange enrôle UBC Learning Exchange enrôle UBC Learning Exchange
des volontaires de la communauté universitaire 
– étudiants, personnel, corps professoral et anciens 
étudiants – au service des écoles en milieu urbain 
défavorisé et des organismes caritatifs, leur permettant 
ainsi de contribuer à des programmes communautaires 
tout en favorisant leur compréhension des enjeux.

Les comptoirs offrant des services de programmes 
éducatifs proposent gratuitement des possibilités 
d’apprentissage et des ressources aux personnes vivant et 
travaillant dans l’Est du Centre-ville et dans les voisinages 
défavorisés. Ces services comprennent notamment des cours 
portant sur l’utilisation de l’ordinateur et de l’Internet, un 
programme innovateur d’anglais langue seconde ainsi que des 
activités encourageant les individus à devenir des apprenants 
tout au long de la vie. 

Le Programme d’anglais langue seconde offre des cours de conver-
sation à de petits groupes d’immigrants à faible revenu qui cherchent 
à améliorer leurs compétences en anglais pour obtenir un emploi. 
Soutenus par des résidents formés, des groupes de deux à six personnes 
conversent et partagent leurs idées pendant une heure ou deux. 

« Pouvoir jouer un rôle de leadership 
est fabuleux pour l’estime de soi 
et ça permet à des individus qui, 
pour diverses raisons, sont exclus de 
retrouver une confiance en soi », affirme 
Marisol Petersen, la coordonnatrice 
du Programme. « Au-delà 
des compétences acquises en 
langue anglaise, le Programme 
permet aux immigrants et aux 
résidents locaux de mieux se 
comprendre. Les gens voient 
désormais les différences d’âge, 

de classe, d’origines 
ethniques et de cultures 
comme des occasions 
d’apprendre plutôt que 
des obstacles. » 

Rythme accéléré
Nous vivons dans une société basée de plus en plus 
sur le savoir avec l’essor d’une économie mondiale 
concurrentielle. Notre courbe d’apprentissage est 
plus pentue que jamais et parfois il semble que 
tout bouge en un temps record. Aujourd’hui, 
plus encore qu’avant, il est vital que les adultes 
continuent à apprendre, puissent suivre 
le rythme et s’adapter au changement. 

Le défi n’est pas simplement d’appâter 
les gens avec l’éducation et la formation 
des adultes. Au-delà de l’acquisition des 
compétences appropriées, les apprenants 
doivent comprendre qu’il s’agit pour eux 
d’utiliser ce qu’ils ont appris et de l’intégrer 
pleinement à tous les aspects de la vie.

Notre village global requiert désormais 
l’évaluation et la reconnaissance des 
acquis et des compétences sociales, peu 
importe la manière ou l’endroit de leur 
acquisition. Ceci est d’autant plus vrai 
pour les apprenants marginalisés. 
Les employeurs, les gouvernements 
et les organisations professionnelles 
commencent à comprendre que les 

compétences acquises 
de façon non formelle de façon non formelle de f
et informelle ont une 
véritable valeur.

The UBC Learning 
Exchange illustre 
l’engagement pris 
à l’endroit de la 
communauté dans 

le cadre de Trek 2010, le plan stratégique de l’Université de la Colombie-
Britannique pour le futur. Trek 2010 repose sur trois priorités : le renforcement 
de la société civile, l’initiation à la citoyenneté mondiale et la promotion de la 
durabilité sociale, économique et environnementale. Pour plus d’information : 
www.learningexchange.ubc.ca et www.trek2000.ubc.ca

véritable valeur.

Exchange
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L’apprentissage survient à 
divers moments et en diverses 
circonstances, et il n’est pas 
nécessairement reconnu comme tel. 
Ce type de connaissance, de par sa 
valeur multidimensionnelle, nous 
permet souvent d’acquérir cette 
confiance pour procéder à des petits 
changements avant de nous engager 
dans de plus grands capables de 
bouleverser toute une vie. 

Défis, changements  
et choix

Des comptoirs offrant des services 
de programmes éducatifs et de 
mentorat situés dans les voisinages 
locaux constituent un premier 
pas vers l’acquisition de nouvelles 
compétences par les apprenants 
marginalisés. Ces programmes sont 
souvent susceptibles de s’adapter 
plus rapidement à l’évolution des 
tendances sociales. 

Les apprenants adultes requièrent 
des possibilités d’études qui les 
encouragent à mettre de côté 
leur crainte du changement 
et qui les aident à adopter 
une vision plus large des 
possibilités qui s’offrent à eux 
pour s’épanouir pleinement. 
L’apprentissage à l’âge adulte 
devrait nous permettre de 
reconnaître à quel moment des 
changements sont nécessaires 
à nos vies et de nous prêter 
main-forte lorsqu’il s’agit de 
tabler sur nos talents et sur nos 
compétences.  A

a

reconnaître à quel moment des 
changements sont nécessaires 
à nos vies et de nous prêter 
main-forte lorsqu’il s’agit de 
tabler sur nos talents et sur nos 

A

LYNDA RICHARDS

Revenir en arrière, voir plus loinRevenir en arrière, voir plus loin
« Si on me dit que je ne suis pas capable de faire quoi que ce soit, je « Si on me dit que je ne suis pas capable de faire quoi que ce soit, je 
suis le genre de personne qui se sent au pied du mur », raconte Lynda suis le genre de personne qui se sent au pied du mur », raconte Lynda 
Richards. C’est exactement ce qu’on lui disait lorsque, au début des Richards. C’est exactement ce qu’on lui disait lorsque, au début des 
années 1990, et selon sa propre description, elle a touché le fond. années 1990, et selon sa propre description, elle a touché le fond. 
« J’étais en cure de désintoxication, puis j’ai terminé la course dans « J’étais en cure de désintoxication, puis j’ai terminé la course dans 
un hôpital psychiatrique. J’étais déprimée, j’élevais seule mon enfant, un hôpital psychiatrique. J’étais déprimée, j’élevais seule mon enfant, 
j’étais sur l’assistance sociale. » j’étais sur l’assistance sociale. » 

Aujourd’hui coordonnatrice en matière d’apprentissage au Aujourd’hui coordonnatrice en matière d’apprentissage au 
Saskatchewan Literacy NetworkSaskatchewan Literacy Network et ancienne présidente de l’organisme,  et ancienne présidente de l’organisme, 
Lynda porte un regard sur les années douloureuses qu’elle a vécues et Lynda porte un regard sur les années douloureuses qu’elle a vécues et 
se dit fière de ce qu’elle a réussi à accomplir. se dit fière de ce qu’elle a réussi à accomplir. 

Après avoir décroché à la septième année, elle est retournée à l’école Après avoir décroché à la septième année, elle est retournée à l’école 
à l’âge de 39 ans avec un imposant bagage. « On m’a dit que j’étais à l’âge de 39 ans avec un imposant bagage. « On m’a dit que j’étais 
stupide. Je m’en souviens bien », se souvient-elle. Enthousiasmée par stupide. Je m’en souviens bien », se souvient-elle. Enthousiasmée par 
le groupe de soutien aux apprenants auquel elle s’est jointe, elle a le groupe de soutien aux apprenants auquel elle s’est jointe, elle a 
fini par relever le défi. Elle gère aujourd’hui une entreprise viable en fini par relever le défi. Elle gère aujourd’hui une entreprise viable en 
exploitant le service de restauration du exploitant le service de restauration du Swift Current Comprehensive Swift Current Comprehensive 
High SchoolHigh School et un bar laitier qu’elle a acquis à Gull Lake. et un bar laitier qu’elle a acquis à Gull Lake.High School et un bar laitier qu’elle a acquis à Gull Lake.High School

Lauréate du Prix d’alphabétisation du Conseil de la Fédération pour Lauréate du Prix d’alphabétisation du Conseil de la Fédération pour 
la Saskatchewan en 2005, Lynda est active dans sa communauté en la Saskatchewan en 2005, Lynda est active dans sa communauté en 
encourageant les jeunes et les adultes à acquérir des compétences en encourageant les jeunes et les adultes à acquérir des compétences en 

littératie. Lorsqu’elle ne gère 
pas son entreprise ou ne 
voyage pas à travers le pays à voyage pas à travers le pays à 
la rencontre des apprenants, la rencontre des apprenants, 
on peut trouver Lynda en on peut trouver Lynda en 
train de faire la lecture à train de faire la lecture à 
ses petits-enfants ou de ses petits-enfants ou de 
jouir d’un moment de répit. jouir d’un moment de répit. 
« C’est fantastique d’être « C’est fantastique d’être 
en vie », dit-elle. « Je peux en vie », dit-elle. « Je peux 
maintenant voir les arbres et maintenant voir les arbres et 
les étoiles, et les forêts. » les étoiles, et les forêts. » 

Lynda figure parmi les apprenants dont le portrait est dépeint dans le calendrier 2008 portant sur 
l’alphabétisation familiale produit par ABC Canada Fondation pour l’alphabétisation.  
Pour plus l’information : www.abc-canada.org (Source : Jim Pollock, ABC Canada Fondation pour 
l’alphabétisation)
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À vos agendas !À vos agendas !
Événements à retenir  

• Décennie internationale de la promotion d’une culture de 
la non-violence et de la paix au profit des enfants du monde 
(2001-2010)

• Décennie des Nations Unies pour l’alphabétisation (2003-2012)

• Décennie des Nations Unies pour l’éducation en vue du 
développement durable (2005-2014)

60e anniversaire  
de la Déclaration universelle  

des droits de l’homme

10 décembre 2007 – 10 décembre 2008

• Journée internationale de la femme  8 mars

• Journée internationale pour l’élimination  
de la discrimination raciale 21 mars 

• Journée internationale de l’alphabétisation 8 septembre

• Journée mondiale des enseignants 5 octobre

• Journée des Nations Unies 24 octobre

• Journée des droits de l’homme 10 décembre

• Journée internationale de la femme  

Journées

Décennies

 anniversaire  

Anniversaire
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En ligne 
Pour plus de récits de réussite et d’information sur l’apprentissage à l’âge 
adulte au Canada, visitez le site Web de la Commission canadienne pour 
l’UNESCO : 
http://www.unesco.ca/fr/activite/education/default.aspxhttp://www.unesco.ca/fr/activite/education/default.aspx

Pour obtenir plus d’information sur la Semaine internationale des 
apprenants adultes à travers le monde, visitez le site Web de l’Institut 
de l’UNESCO  pour l’apprentissage tout au long de la vie : 
www.unesco.org/education/uiwww.unesco.org/education/uie

Les événements entourant la Semaine internationale des apprenants 
adultes et la Journée internationale de l’alphabétisation sont 
répertoriés sur le site Web de la Base de données en alphabétisation 
des adultes (BDAA) : www.nald.ca, site dans lequel il vous sera 
également possible de soumettre votre propre activité en faveur de 
l’apprentissage à l’âge adulte ou de l’alphabétisation. 

Vous trouverez plus d’information sur les thèmes abordés dans cette 
revue en visitant les sites Web suivants :
Déclaration universelle des droits de l’homme
http://www.udhr.org/UDHR/default.hthttp://www.udhr.org/UDHR/default.htm

Objectifs du Millénaire pour le développement
http://www.un.org/french/millenniumgoalshttp://www.un.org/french/millenniumgoals/

Programme de l’Éducation pour tous
http://portal.unesco.org/education/fr/ev.php-URL_ID=46881&URL_http://portal.unesco.org/education/fr/ev.php-URL_ID=46881&URL_
DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.htmDO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Septième consultation des États membres de l’UNESCO sur la mise 
en œuvre de la Convention et de la Recommandation concernant 
la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement 
– Rapport de la situation au Canada 2007
http://www.cmec.ca/international/discrimination-fr.sthttp://www.cmec.ca/international/discrimination-fr.stm

Manual on Rights-Based Education (Anglais seulement)
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001351/135168e.pdhttp://unesdoc.unesco.org/images/0013/001351/135168e.pdf

Étude de l’OCDE sur l’amélioration de l’apprentissage par une 
évaluation formative et l’enrichissement du répertoire des enseignants 
– Rapport du Canada 2005
http://www.cmec.ca/international/oecd/indexf.sthttp://www.cmec.ca/international/oecd/indexf.stm

Les performances du Canada: Bilan comparatif, 2007, 
Conference Board du Canada
www.conferenceboard.ca/documents.asp?rnext=204www.conferenceboard.ca/documents.asp?rnext=2048

a
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http://www.unesco.ca/fr/activite/education/default.aspx 
http://www.unesco.ca/en/activity/education.
http://www.nald.ca
http://www.udhr.org/UDHR/default.htm
http://www.un.org/french/millenniumgoals/
http://portal.unesco.org/education/fr/ev.php-URL_ID=46881&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/education/fr/ev.php-URL_ID=46881&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.cmec.ca/international/discrimination-fr.stm
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001351/135168e.pdf
http://www.cmec.ca/international/oecd/indexf.stm
www.conferenceboard.ca/documents.asp?rnext=2048


Message de Ban Ki-moon 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies 
à l’occasion du lancement de la célébration pendant une année  
du 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme

 « Cette année anniversaire est l’occasion ... de veiller à 
ce que ces droits soient traduits dans la réalité, à ce qu’ils 
soient connus, compris et exercés par tous et en tout 
lieu.  Souvent, ceux dont les droits de l’homme ont le 
plus besoin d’être protégés sont aussi ceux qui ont 
le plus besoin d’être informés que la Déclaration 
existe, et qu’elle existe pour eux. »

La Journée des droits de l’homme (10 décembre 2007)

La Commission canadienne pour l’UNESCO tient à souligner la généreuse contribution financière du 
ministère des Ressources humaines et du Développement social Canada qui a permis la production de la 
présente revue et la tenue d’activités de soutien aux apprenants adultes au Canada.

350, rue Albert, C.P. 1047 
Ottawa (Ontario) K1P 5V8
Tél. : (613) 566-4414
 1-800-263-5588
Téléc. : (613) 566-4405
Courriel : info@unesco.ca
Site Web : www.unesco.ca

www.unesco.ca

	Page couverture
	Notre marche vers l’autonomisation
	Vous reconnaissez-vous ?
	Sommaire
	Faire route ensemble
	Une affaire de droits
	Les membres del’équipe
	La Déclarationuniverselle des droitsde l’homme d’un coupd’oeil : l’Article 26
	L’apprentissage des droits
	Éducation pour tous : les six objectifs de Dakar
	Une langue seconde
	Au boulot
	Atouts en surplus
	Accès refusé ?
	Donner en retour
	Valeur ajoutée
	Incandescences
	Dance Me Outside
	Vous n’êtes jamais trop jeune pour apprendre
	Rythme accéléré
	Investissements locaux, dividendes mondiaux
	Revenir en arrière, voir plus loin
	À vos agendas !
	En ligne
	Credits



