LA GAZETTE

SOUVENIRS

7 juillet 2011

UN VIRAGE BIEN NÉGOCIÉ !
Bonjour !
Le Forum et l’AGA 2011 de la FCAF sont terminés
depuis quelques jours... Depuis, les uns et les autres
s’affairent, dans leur coin de pays, à faire avancer la
cause du développement de l’alphabétisme pour les
adultes francophones.
Cet événement 2011, placé sous le slogan « Notre
engagement pour le développement de l’alphabétisme, la force du collectif ! », a connu un vrai succès.
Plus de cent participantes et participants en provenance de toutes les provinces et territoires et de
divers secteurs ont discuté et échangé, dans le cadre
d’un Forum ouvert dynamique et très énergisant.
Ce Forum et cette 20e assemblée générale ont clairement montré la force du collectif, cette volonté d’agir
ensemble, de s’engager sur une nouvelle voie qui s’in-

carne maintenant dans une fédération renouvelée,
au diapason des défis que pose le développement de
l’alphabétisme en 2011.
Les membres de la FCAF ont adopté un nouveau nom
et de nouveaux statuts et règlements. Bravo ! La vigueur des discussions, la volonté et l’énergie déployées
par tous, lors de cette rencontre annuelle, s’incarneront dès l’automne, nous en sommes convaincus, par
la volonté de faire ensemble, autrement.
Le temps du changement est arrivé ! L’album souvenir que nous vous proposons rappelle nos engagements et offre un bref survol des discussions et des
décisions prises lors du Forum annuel.
Bonne lecture et bon été !

Normand Lévesque
Directeur général
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LE NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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secrétaire
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administratrice

Giselle Boisvert
(Québec),
administratrice

M. Victorin Boudreau
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trésorier et porte-parole
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2. POUR MIEUX COMPRENDRE ET SAISIR OÙ NOUS ALLONS

• En 2007, la FCAF publie « C’est le temps d’agir, plan
de rattrapage pour l’alphabétisation des adultes
francophones vivant en milieu minoritaire »; un
document qui présente les résultats surprenants de
l’Enquête internationale sur l’alphabétisation et les
compétences des adultes (EIACA, 2003);

Le Forum 2011 se situait à la jonction de plusieurs
routes dont les chantiers ont débuté depuis quelques
années. Il faut comprendre que la FCAF a entrepris
depuis au moins 2007 une remise en question importante de ses orientations stratégiques, de sa gouvernance et de sa propre vision du développement de
l’alphabétisme. Voici un bref aperçu du chemin parcouru qui nous a tous conduits au Forum 2011.

• La FCAF réagit et propose un plan articulé autour
de six axes d’intervention :
1) Renforcement de liens pour établir des
partenariats stratégiques,
2) Programmes et services,
3) Développement professionnel et ressourcement,
4) Communication, promotion et sensibilisation,
5) Évaluation, recherche et pratique réflexive,
6) Capacité organisationnelle.
• En 2009, la FCAF précise quatre orientations
stratégiques distinctes :
1) Les compétences essentielles « plus »,
2) Un continuum de services,
3) Un projet de société pour améliorer les compétences essentielles des francophones partout
au Canada,
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4) Des partenariats et coalitions.

Dans ce document, elle s’exprime clairement en
faveur d’une approche intégrée de la formation
des adultes.

• En 2010, le nouveau modèle de gouvernance issu
de la Consultation nationale menée par la FCAF
est adopté. Plus inclusif et représentatif des divers
milieux socio-économiques et des réalités actuel
les en matière d’éducation, de formation des
adultes et de développement économique.

• Lors de l’AGA de juin 2011, les membres adoptent
de nouveaux statuts et règlements. Un nouvelle
façon de gouverner et d’orienter le développement vient de naître et se concrétiser non seulement au sein de la FCAF et de ses membres,
mais au sein même des acteurs porteurs du développement.

• L’élément clé du nouveau modèle de gouvernance : sa capacité de rassembler les différents
espaces géographiques d’intervention (provincial,
territorial, pancanadien), les différents acteurs
(incluant les instances gouvernementales) et les
différents secteurs affectés et concernés dans une
structure intégrée de gouvernance.

• La FCAF complète ainsi un cycle de réflexion et
de transition stratégique. Elle opérationnalise un
virage profond, inspiré, complexe et ambitieux.
Un virage à l’image des défis à relever pour
développer l’alphabétisme des adultes francophones. Bref, un virage indispensable.

• En 2011, la FCAF élabore et assure la mise à l’essai
du Modèle intégré au service du développement
de l’alphabétisme des francophones du Canada.

FCAF - Juin 2011

4

Forum et 20e AGA

3. JETER UN REGARD NOUVEAU : LE MODÈLE AU COEUR DU FORUM
• Un soutien au développement de l’alphabétisme
des adultes de niveaux 1 et 2.

Dans le contexte de la nouvelle économie, le monde
de l’éducation des adultes subit des changements
majeurs, rapides et continus. Il devient de plus en plus
complexe. Dans ce contexte, nous pensons qu’il faut
changer les façons de percevoir l’apprentissage chez
les adultes peu alphabétisés, et concevoir autrement la
formation pour le développement de l’alphabétisme.

• Une mise à contribution de tous les programmes : programmes d’alphabétisation, de formation
générale ou scolaire, de formation professionnelle, de développement des compétences parentales ou d’alphabétisation familiale, ainsi que les
programmes d’aide à l’emploi et au revenu;

Au cœur du Forum 2011, le modèle intégré au service du développement de l’alphabétisme des francophones du Canada de la FCAF propose des pistes
de solution et se caractérise par les points suivants :

• Un évitement des interventions trop unilatérales,
menées en silo, davantage motivées par des
motifs d’imputabilité interne;

• Un intérêt davantage axé sur le développement
de l’alphabétisme que sur le développement de
l’alphabétisation;

• Une articulation du Modèle autour de services
intégrés;
• Le postulat que les compétences d’alphabétisme
peuvent se maintenir et se développer lorsqu’on
les applique dans un contexte réel d’application
des compétences : contexte de développement
personnel, professionnel, de communication
réelle ou de développement parental.
Ce modèle propose également de nouvelles pratiques basées sur :
• quatre composantes :
1. une analyse du milieu,
2. la création de partenariats stratégiques,
3. le montage d’interventions andragogiques adaptées,
4. la rétroaction et la réévaluation des actions.
• une approche judicieuse pour développer des interventions qui produisent des résultats. Le modèle
propose d’analyser et de travailler chacune des
composantes de façon simultanée et interreliée;
• des composantes qui s’influencent les unes les
autres, dans une dynamique continue de développement de services;
• des composantes qui se chevauchent et qui sont
interdépendantes. Une composante n’arrête pas
nécessairement où l’autre débute;
• une approche qui favorise des analyses et des
interventions andragogiques en mouvement et
en évolution dans une communauté.
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4. UN FORUM OUVERT SUR LE MONDE
La « glocalisation » : (pour « global » et « local »)
valoriser les atouts et les valeurs locales, être citoyens
du monde et membres d’une communauté.

Le Forum en statistiques
Nombre total de participants

103

Délégués des organismes membres de la FCAF

33

Délégués des organismes partenaires (en provenance
des provinces, territoires et national)

39

Observateurs et exposants

14
17
47

Personnel, consultants et contractuels de la FCAF
Nombre d’organisation représentées

La Fédération souhaitait présenter le modèle intégré au service du développement de l’alphabétisme
des francophones du Canada à ses membres et partenaires afin de contribuer à la création d’une dynamique et d’une synergie entre les principaux acteurs
impliqués dans ce dossier. Un défi relevé avec brio !
La Fédération désirait également que l’événement
soit hautement participatif et articulé autour du modèle proposé pour le développement de l’alphabétisme. Mission accomplie !

Types d’organisations : universités, ministères fédéraux, collèges,
organismes porte-parole, fédérations, coalitions, organismes
communautaires (livreurs en formation des adultes, métis,
femmes, etc.), regroupements de groupes populaires, représentants de commissions scolaire, fondation, centres de documentation et bases de données, bibliothèques, programmes d’appui
aux droits linguistiques, centres d’intégration des immigrants,
formation-emploi, etc.
Nombre d’ateliers tenus

Finalement, le Forum a permis le développement de
plans d’actions concertées dans chaque province et
territoire qui favoriseront, nous l’espérons, la mise
en œuvre du Modèle intégré partout au pays. Bravo !

15

Thématiques abordées lors des ateliers :
Y a-t-il des ressources/besoins spécifiques aux femmes et aux
hommes ? / Plus d’argent et de temps pour les professeurs /
Comment agrandir un réseau d’apprenants ? / Comment faire
découvrir les nombreuses ressources gratuites des bibliothèques aux apprenants et qu’ils en bénéficient pleinement ? /
Appliquer le modèle intégré grâce à la CAFAA / Implication
des institutions postsecondaires en alphabétisation / La
création de partenariats au niveau national / L’évaluation de
programmes : une maladie bureaucratique ou un mal nécessaire? / Comment va-t-on accompagner les membres dans la
mise en œuvre du modèle ? / Financement de la coordination
d’un modèle intégré ? / Le lien entre l’alpha et les droits
linguistiques constitutionnels / Quelles compétences pour
quels besoins ? / Analyse du milieu : où commencer ? Besoins
des apprenants VS besoins des employeurs / Comment les
bibliothèques et les centres de doc peuvent-ils répondre à vos
besoins et vous soutenir dans vos démarches ? / Implication
de la CAF dans la communauté francophone pour les nouveaux arrivants / Réalités des petites communautés : besoins,
moyens et synergie / Collaboration entre les organismes et les
provinces et territoires / Le rôle des organismes porte-parole
dans le développement de l’alphabétisme / Comment s’y
prendre pour travailler avec les industries : reconnaissance,
attestation, acquis et expérience.
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5. LES PLANS D’ACTION
Les membres et les partenaires réunis en atelier de
travail, ont élaboré, pour chacune de leur province
et territoire un plan d’action. La FCAF s’est formellement engagée à soutenir la mise en œuvre de ces
plans d’action dès l’automne 2011.
La version longue et complète de chaque plan
d’action sera compilée dans un seul recueil et disponible dès l’automne. Entre temps, il est possible
d’admirer la version réalisée par Sarah Hepner (notre
« graphic recorder ») lors du Forum !

FCAF - Juin 2011

8

Forum et 20e AGA

FCAF - Juin 2011

9

Forum et 20e AGA

6. UNE NOUVELLE FAÇON DE GOUVERNER
ET D’ORIENTER LE DÉVELOPPEMENT
L’AGA 2011 de la FCAF fera date : on s’en souviendra
pour l’audace et l’innovation dont ont fait preuve les
membres de la FCAF, avec des changements en profondeur des statuts et règlements de la corporation
qui touchent le cœur même de son existence. L’exercice démocratique amorcé en 2009 avec la Consultation nationale sur le nouveau modèle de gouvernance s’est donc conclu ce 23 juin 2011 par l’adoption à
l’unanimité de statuts et règlements complètement
réécrits. Le réseau qui unit ses organisations depuis
plus de 20 ans se redéfinit, se réinvente… Courage et
esprit visionnaire !

Au moment d’éditer ce denier numéro de la Gazette,
nous n’avons pas encore reçu les autorisations nécessaires du ministère de l’Industrie et du Commerce
relatives aux décisions votées par le CA. Il faut donc
lire le texte suivant en sachant que s’il représente la
volonté des membres de la FCAF, nous attendons
toujours un accord légal.
Nous vous communiquerons l’approbation légale
pour ces changements dès que nous la recevrons.

Article

Définition

Un nouveau nom

Réseau pour le développement de l’alphabétisme et des compétences (RésDac)

Une vision
actualisée

L��������������������������������������������������������������������������������������������
e Réseau mobilise les partenaires stratégiques autour d’un projet de société qui vise à améliorer les niveaux d’alphabétisme des adultes francophones du Canada. Les citoyens francophones peuvent alors participer pleinement à la vie civique, économique, sociale et culturelle
de leur communauté et ainsi contribuer à son épanouissement et à son développement.

Une mission

Le Réseau suscite la participation de tous afin de développer un continuum de services
répondant aux besoins de formation des adultes francophones de niveaux 1 et 2 (selon
l’échelle de l’EIACA - 2003), dans une perspective d’apprentissage tout au long de la vie.

Rôles

a) Rassembler des partenaires stratégiques des secteurs de l’éducation, de l’économie, des
services au public, de la représentation communautaire et des pouvoirs publics engagés en
tout ou en partie au développement de l’alphabétisme et des compétences en français des
adultes au Canada.
b) Être un porte-parole pour le développement de l’alphabétisme et des compétences tout
au long de la vie.
c) Conscientiser les principaux détenteurs d’intérêts et le public en général aux enjeux du
développement de l’alphabétisme et des compétences tout au long de la vie.
d) Conseiller les pouvoirs publics sur les orientations liées aux enjeux du développement
de l’alphabétisme et des compétences des adultes francophones des niveaux 1 et 2 (selon
l’échelle de l’EIACA)
e) Faciliter et coordonner la diffusion de l’information et des pratiques exemplaires aux partenaires et aux différents détenteurs d’intérêts
f) Développer, favoriser et appuyer les initiatives de recherche et la diffusion des résultats.
g) Favoriser et appuyer la mise en place et le maintien d’un continuum de services de formation tout
au long de la vie pour les adultes francophones de niveaux 1 et 2 (selon l’échelle de l’EIACA)
FCAF - Juin 2011
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Article
Deux catégories
de membres

Définition
Les membres réguliers sont les réseaux provinciaux et territoriaux dûment constitués,
accrédités et approuvés par le conseil d’administration et entérinés par l’assemblée générale
du Réseau. Un seul réseau sera accrédité par province et territoire.
Les membres associés sont tout autre regroupement, organisme ou association dont la
candidature a été accréditée et approuvée par le conseil d’administration et entérinée par
l’assemblée générale.
Le mot « partenaires » désigne les représentantes ou représentants des détenteurs d’intérêts,
organismes et institutions des secteurs suivants :
L’éducation, notamment les livreurs de services, centres d’alphabétisation et de formation
des adultes, conseils scolaires, collèges et universités, réseaux, fédérations et coalitions, etc.

Les membres des
réseaux ou des
secteurs

L’économie, notamment les employeurs, les entrepreneurs, les chambres de commerce, les
syndicats, les intervenants en développement économique et en développement économique
communautaire, etc.
Les services au public, notamment la santé, les services sociaux, la justice et la sécurité
publique, l’immigration, etc.
La représentation communautaire, notamment les personnes apprenantes, les
organismes porte parole, les regroupements de parents, les immigrants, les regroupements ou
association d’adultes en formation, etc.
Les pouvoirs publics, notamment les autorités gouvernementales municipales, régionales, provinciales et/ou fédérales ou leurs mandataires chargés du développement de l’alphabétisme et des compétences et programmes connexes (qui peuvent siéger à titre d’observateurs, selon le cas).
Les mots « continuum de services » désignent l’ensemble des services et programmes de
formation destinés aux adultes francophones offerts dans un contexte formel ou non formel,
crédité ou non, qui visent à améliorer le niveau d’alphabétisme et de compétences des personnes de niveaux 1 et 2 (selon l’échelle de l’EIACA, 2003). Le continuum de services doit
permettre la progression de l’apprenant d’un niveau à l’autre vers l’atteinte de ses objectifs.

Interprétation

Le mot « compétences » désigne une combinaison de savoirs (connaissances), savoir-faire
(pratiques) et savoir-être (attitude). Il désigne également divers types de compétences développées dans une démarche d’alphabétisme qui répondent à des besoins d’intégration sociale
et économique : lecture, utilisation de documents, calcul, sens de l’organisation, compétences
langagières fonctionnelles de l’anglais, rédaction, travail d’équipe, etc.Trois compétences propres aux communautés francophones s’ajoutent : transmission de la langue et de la culture,
éveil à l’écrit et participation au développement de la communauté.
Le mot « apprenant » désigne une personne adulte francophone, de 16 ans et plus, dont le
niveau d’alphabétisme et de compétences se situe au niveau 1 et 2 (selon l’échelle de l’EIACA), inscrite à un programme de formation du continuum de services offert par un partenaire.
Un « forum public » est une rencontre des partenaires où sont discutés les orientations
stratégiques et les plans d’action en matière de développement de l’alphabétisme et des
compétences, le continuum des services, etc. Ce forum peut être un colloque, une rencontre de
consultation communautaire, ou tout autre événement récurrent.
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Définition
Les affaires et les biens du Réseau sont administrés par un conseil d’administration composé
d’au plus dix-neuf (19) administratrices ou administrateurs.

Conseil
d’administration

Les administratrices ou administrateurs sont élus à la majorité simple parmi les déléguées
ou délégués de la façon suivante :
• la présidente ou le président;
• jusqu’à treize (13) administratrices ou administrateurs, un par membre régulier.
Les délégués élisent des administrateurs ou administratrices en provenance de différents
secteurs;
• deux (2) administratrices ou administrateurs représentant les apprenants, parmi une
liste de candidatures proposées par un comité de mise en candidature;
• jusqu’à trois (3) administratrices ou administrateurs à mandat spécial, parmi une liste
de candidatures proposées par le comité de mise en candidature;
• La présidente ou le président est élu pour deux ans. Les autres administratrices ou
administrateurs sont élus pour deux ans. Une administratrice ou un administrateur peut
siéger au conseil d’administration pour un maximum de trois mandats consécutifs.

FCAF - Juin 2011

12

Forum et 20e AGA

7. LES PRIORITÉS 2011-2012 DE LA FCAF
Les grandes priorités retenues « pour un réseau au service du développement de l’alphabétisme » en
2011-2012 sont :

Priorité 1 : Gouvernance et orientation
Des statuts et règlements qui favorisent l’ouverture et l’élargissement du mouvement pour
Signification le développement de l’alphabétisme et qui contribuent à la livraison d’une gamme de programmes et services sur un continuum.
Actions

• Le nouveau nom et les statuts et règlements sont acceptés lors de l’AGA de juin 2011;
• Les nouveaux statuts et règlements sont validés par le ministère de l’Industrie et du Commerce;
• La planification stratégique est révisée en tenant compte des nouveaux statuts et règlements.

Priorité 2 : Financement
• La feuille de route sur la dualité linguistique sera évaluée en 2011;
• La FCAF et ses partenaires doivent positionner le dossier de l’alphabétisme différemment du positionnement qu’il avait dans les deux derniers cadres de financement;
Signification
• Une réflexion s’impose à la FCAF;
• Le rôle des provinces et territoires dans le financement de la livraison de services.
Actions

• Mise sur pied d’un comité de travail sur le financement de l’ensemble de ce dossier :
réseautage, livraison de services et programmes, recherche, etc.
• Élaboration de recommandations et de stratégies d’action.

Priorité 3 : Modèle intégré au service du développement de l’alphabétisme des
francophones du Canada
Signification

Une vision et une orientation pour l’organisation et la mise en œuvre des services et
programmes destinés aux adultes francophones.

Actions

• Publication, traduction et diffusion du Modèle;
• Poursuivre la mise en œuvre dans la perspective du nouveau modèle de gouvernance de la FCAF.

Priorité 4 : Suivi et Évaluation
Signification

Un cadre global (processus, outils, etc.) qui assure la collecte des données (activités,
adultes inscrits, etc.) et la gestion des connaissances.

Actions

Finaliser le processus d’implantation du cadre en Alpha familiale;
Élargir le processus (cueillette de données) à l’ensemble des actions, activités et acteurs;
Un « rapport pancanadien » qui présente un aperçu global de la situation.

Priorité 5 : 20e anniversaire de la FCAF
Le 20e anniversaire correspond à des changements importants au sein de l’organisation;
Signification Ce n’est pas seulement les 20 ans de la FCAF que nous souhaitons célébrer, mais bien les
20 ans de lutte et de travail de tous pour faire avancer ce dossier.
Actions

Événement continu et célébrations à partir de septembre 2011.
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8. LES DOCUMENTS À CONSULTER
Nous vous proposons quelques documents de référence qui prolongeront votre plaisir, pendant l’été, d’avoir
participé au Forum et à l’AGA 2011 de la FCAF. Un simple « clic » sur le bouton face au document qui vous
intéresse et voilà !
Bonne lecture !

Rapport annuel de la FCAF 2010-2011
Recueil des rapports d’ateliers tenus dans le cadre du Forum 2011
Illustrations faites par Sara au cours du Forum 2011
Photos du Forum et de l’AGA 2011
Modèle intégré au service du développement de l’alphabétisme des
francophones du Canada
Réseau virtuel des formatrices et formateurs en éducation aux adultes
Orientations stratégiques de la FCAF (page 19 du Rapport)
Modèle de gouvernance de la FCAF
Rapport de la Consultation « Tous à bord »
Plan de rattrapage
Forum ouvert
Liste des participants
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9. LE 20 ANNIVERSAIRE DE LA FCAF... ÇA SE FÊTE !
Que de chemin parcouru… Nous pouvons être fiers :
20 ans de persévérance, 20 ans de mobilisation, 20 ans
d’engagement pour le développement de l’alphabétisme !
Profitons de ce 20e anniversaire pour nous assurer
que le développement des compétences des adultes
francophones partout au Canada figure bien sur
l’agenda public de nos gouvernements et de nos
partenaires.
Marquons les esprits avec ce 20e anniversaire !

De gauche à droite : Johanne Laurent, Marie-Claire Gourdeau, Normand Lévesque, Laurence Buenerd, Sylvain Lapointe, Sérivanh Phonekèo et Gabrielle Dubois.
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MERCI À TOUS

ET À L’ANNÉE PROCHAINE !

