
C’est avec un grand enthousiasme que je vous souhaite 
la bienvenue, à toutes et à tous, pour ces trois journées de 
Forum et d’assemblée générale de notre Fédération. Je 
repense à l’année qui vient de s’écouler et je vous remer-
cie d’être là à nouveau. 

Vous le savez, notre Fédération fête ses 20 ans d’enga-
gement ! Rien de tel donc, pour fêter, qu’un véritable vi-
rage vers le futur. Nous espérons le prendre tous ensemble, 
chacun à son rythme, mais en suivant la même courbe !

Comme prélude à ces changements, nous vous pro-
posons cette année un forum ouvert, une façon très 
dynamique et participative d’aborder les thémati-
ques qui nous tiennent à cœur. Esther sera là pour 
nous guider et nous encourager tout au long du pro-
cessus. Vous verrez qu’on n’entendra pas beaucoup 
de bâillements dans la salle !

Nous avons aussi cette année une équipe de reporters 
qui vont se promener dans les salles et les couloirs pour 
vous poser des questions. Attendez-vous à retrouver 
vos réponses dans la Gazette du Forum, elle est là pour 
ça : vous permettre de lire chaque jour les informations 
indispensables au bon déroulement de votre journée, 
faire un survol des activités de la veille et savoir ce que 
pensent les autres participants de tout ça…

Pour ceux d’entre vous qui participeront à l’AGA, 
vous verrez que vous n’avez pas été oubliés : Mat-
thieu Brennan sera là, le mercredi après-midi, 
dans le cadre d’un atelier sur les Statuts et règle-
ments intitulée « pour mieux comprendre et pour 
des décisions éclairées ». Nous aurons tout le loisir de 
discuter de cette question.

Enfin, nous aurons aussi à nous prononcer sur le nou-
veau nom de notre Fédération : nous espérons un grand  
nombre de parrains et marraines pour propager,  

au quatre coin du pays, et pourquoi pas du monde, notre 
nouvelle identité ! 

Alors encore une fois « Bienvenue » !, nous comptons sur 
vous tous et toutes pour faire ensemble un grand bout 
de chemin pour la Fédération et l’amener vers des lende-
mains qui chantent ! C’est ça la force du collectif.

Bon Forum et bonne AGA !

Normand Lévesque,  
directeur général

LE MOT DE BIENVENUE

LA GAZETTE DU
 F

OR
UM

Armée de ses bracelets à l’épreu-ve des balles, de son lasso magi-que, et forte de son entraînement d’amazone, Wonder Woman, de son vrai nom Sérivanh Phonekéo, est le véritable cerveau de l’opération Forum, nom de code FCAF.
Comme toute bonne héroïne, elle sera en appa-rence tranquillement occupée à transporter quel-ques dossiers dans les couloirs ou à s’enquérir dis-crêtement des besoins d’Esther entre deux portes... Ne vous y fiez pas, elle travaille dans l’ombre à pour-fendre le mal et l’injustice où qu’ils se trouvent. 

Alors si votre situation est vraiment désespérée (il y a un crocodile dans votre baignoire, votre pochette vous a été arrachée par un congressiste armé inconnu, les aliens veulent vous empêcher de faire votre présentation), n’hésitez pas !!!!
Et si vous la voyez tournoyer sur elle-même, sauter par la fenêtre ou faire des bonds dans le lobby du Novotel, ne paniquez pas, elle est en mission !



Du lundi 20 au jeudi 23 juin 

LE PROGRAMME COMPLET DU FORUM ET DE L’AGA

Lundi 20 juin

 >  De 16 h 30 à 17 h 30
Colette Arsenault accueille les premiers participants avec un mot 
de bienvenue. Esther présente les grandes lignes du Forum.

>  De 17 h 30 à 19 h
Les participants sont conviés à se souvenir des faits et  
des histoires marquantes des vingt dernières années dans  
le domaine de l’alphabétisation en français et à les partager ora-
lement et sur la ligne du temps graphique qui sera affichée sur 
un des murs de la salle Albion. Ils pourront ajouter leurs  
souvenirs sous différentes formes : mots, dessins, collages,  
individuellement ou en groupes.
Les arrivants seront invités par le comité de pilotage à se joindre 
à cet exercice de mémoire collective.

Mardi 21 juin

>  De 8 h 15 à 8 h 55
Les participants de la veille et les nouveaux arrivés sont 
invités à poursuivre l’exercice de mémoire et à ajouter leurs 
souvenirs à la ligne du temps.
Puis Normand et Colette expliquent le contexte et  
les objectifs du forum. Enfin, Laurence présente l’équipe des 
communications qui sera présente tout au long du forum.

>  De 9 h 00 à 10 h 15
Esther fait une présentation de ce qu’est un forum ouvert, 
de ses principes et de sa finalité.
Sara présente son travail de mise en images et le rôle 
d’accompagnement qu’elle effectue tout au long du forum.
Les participants sont encouragés à exprimer leurs attentes 
par rapport à ce forum. Le travail sur l’historique reprend.

>  Pause à 10 h 15

>  De 10 h 30 à 12 h 15
Des membres de l’équipe du CAP viennent présenter  
le modèle mis en place dans le Nord de l’Ontario  
et l’expérience terrain qui en a résulté.
Esther fait le lien entre ce modèle et les objectifs du forum.

>  Lunch à 12 h 15

>  De 13 h à 16 h 30
Les participants discutent des thèmes choisis en ateliers  
qui se clôturent avec la production d’un rapport.

Mercredi 22 juin

>  De 8 h 30 à 9 h 45
Un cercle matinal permet de revenir collectivement sur  
les discussions de la veille et sur les finalités du Forum,  
puis les participants sont invités à progresser individuellement 
dans la réflexion.

>  De 10 h 15 à 11 h 45
Les ateliers ouvrent à nouveau en vue de discuter d’actions 
concrètes selon les régions. 

>  De 11 h 45 à 12 h 15
Chaque atelier fait une présentation des éléments  
qui lui semblent pertinents.

>  De 12 h 15 à 12 h 30
Remerciements et fin du Forum.

>  Lunch à 12 h 30

>  De 13 h 30 à 16 h 30
Atelier sur les statuts et règlements de la FCAF : Mathieu  
Brennan, consultant, fait une présentation des nouveaux statuts 
et règlements et répondaux questions des participants.  
Divers échanges permettent d’aider à la compréhension des 
nouveaux textes.

>  Cocktail à partir de 18 h 30
Apportez votre bonne humeur,

>  Banquet à partir de 20 h
... et vos souliers pour danser !

Jeudi 23 juin

>  De 8 h 30 à 10 h 10
Ouverture de la 20e assemblée générale annuelle de la Fédéra-
tion et vote des divers points de l’ordre du jour.

>  Pause à 10 h 10

>  De 10 h 30 à 12 h 15
Reprise des travaux de l’AGA puis rencontre des nouveaux 
membres pour l’élection des dirigeants.

>  Dîner à 12 h 30 et fin des rencontres.

N’oubliez pas
 de faire 

connaitre vot
re choix 

de menu pour tou
s 

les dîners à 
l’hôtel !
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