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Petit à petit, ils sont arrivés, individuellement ou en 
petits groupes, après être passés par l’accueil au 
rez-de-chaussée. Dans la salle Al-
bion, Esther avait tout préparé, 
un très grand « murale » avec 
quelques dates repères, dessiné 
par Sara, et beaucoup de ma-
tériel, des stickers, des papiers 
colorés, des feutres, des cis-
eaux, de la colle… Après une 
courte allocution de bienvenue 
de Colette Arsenault et des ex-
plications succinctes d’Esther, 
maîtresse de cérémonie, 
les participants se sont ap-
prochés tranquillement et 
ont commencé à écrire ou 
coller de petits textes. 

Au-dessus de 1983, on pouvait lire « création 
du CDEACF ». Face à 1994, un post-it indiquait  

« Programmes de formation générale des 
adultes ». À côté de 2004, « Clé 
Omer Caissie, Françoise Cadieux 
». Et tout à fait à droite, loin au-
dessus de la section 2006-2001, 
« Grâce au SOFA, j’ai appris et je 
suis fier de moi. » Un mot et un 
dessin de Sassie du Yukon. Beau-
coup de couleurs, de créativité, la 
ligne du temps afière allure.

De petits groupes se sont formés, 
des discussions sur les couleurs ou 
les techniques de découpage ont 
été entendues. Une effervescence 
studieuse. 

Une petite pensée... 
pour Suzanne Benoît,  directrice générale de la COFA     qui se remet d’une  intervention chirurgicale  récente.

Bon été Suzanne, on pense bien à toi !

Ouverture du forum et arrivée des premiers participants : ça commence !



L’ÉQUIPE DE LA FCAF

En tant que responsable des communications, je vais m’occuper de la production de 
notre Gazette quotidienne et faire de fréquentes incursions dans le forum ouvert pour 

voir comment les choses se passent. Il y a des chances pour que j’ai un appareil photo en main le plus sou-
vent. Je suivrai aussi de près l’historique de l’alphabétisation pour pouvoir en reprendre certains éléments 
dans le numéro du À Lire “spécial 20e anniversaire” de la Fédération. Et je vais certainement prendre beau-
coup de plaisir à vous poser plein de questions, sous l’oeil de la caméra vidéo de Gabrielle !!

LAURENCE

1,2,3 CHEESE ! Pendant ces trois jours, vous ne verrez de mon oeil que la lentille de 
ma caméra. À chaque battement de cil, trois photos... Ne vous inquiétez pas si vous me 

voyez traîner un ou une participante dans les couloirs, ce sera seulement jusqu’au studio photo.  Et quand 
je ne serai pas en train de vous poursuivre jusque dans les toilettes avec ma caméra vidéo, je travaillerai 
sagement à poster des photos sur FaceBook. Cheese, je vous disais !

GABRIELLE

Pendant ces trois jours, je vais contribuer, avec toute l’équipe, à la logistique du 
forum. En tant que maître de cérémonie de la soirée du banquet, je vais certaine-

ment préparer cette soirée en rencontrant les différentes personnes qui seront invitées à faire des 
présentations. Et si vous me cherchez, vous me trouverez sans doute là où se tiendra un regroupe-
ment de personnes qui ont du plaisir à discuter !

SYLVAIN 

Je veux vraiment participer! LA FCAF nous offre chaque année l’opportunité de faire 
le point et d’échanger avec nos collègues.  Cette année, la méthodologie proposée et le 

contenu me semblent innovateur et oserais-je dire, un peu révolutionnaire! Aux armes citoyens ! Euh... à 
nos crayons d’abord. Si on me cherche pendant le forum et l’AGA, il y a des chances que je sois en grandes 
discussion, à gauche et à droite. Ou dans quelque endroit louche où coule à flot le houblon avec quelques 
amis oubliés... À vous de trouver !

NORMAND

Pendant le forum et de l’AGA, je vais appuyer l’équipe côté accueil et
logistique, alors j’aurais sûrement le plaisir de vous accueillir au moment 

de votre inscription. Le reste du temps, je circulerai un peu partout - il sera facile de me croiser.  
Si je puis vous être utile, n’hésitez pas à venir me voir. Bon forum et bonne AGA !

MARIE-CLAIRE

Cette année, l’horaire du Congrès va me permettre de participer activement au Forum ouvert 
 et d’appuyer les membres de l’équipe dans certaines tâches. Je fais aussi partie des 

présentateurs de l’Espace découvertes. Tout au long du Congrès, j’aurai beaucoup de plaisir à associer  
des noms et des voix à des personnes... puisque tout au long de l’année nos communications se font 
surtout par courriel. Si ce n’est déjà fait, je vous invite à venir me voir puisque maintenant, vous pouvez 
me reconnaître : on fera un brin de jasette !

JOHANNE

Ces derniers mois, j’ai travaillé bénévolement sur la base de données de la FCAF, donc  
le Forum sera pour moi une chance de rencontrer ceux dont j’ai intégré les noms dans 

la base ! Je termine en ce moment une formation et je suis à la recherche d’un emploi en gestion admi-
nistrative, alors je vais mettre mes compétences au service de la logistique du Forum. Je serai là pour 
accueillir les participants et participantes et plus tard, en soutien à l’équipe. Bon Forum à tous !

Moi je compte bien profiter de ce forum pour m’amuser comme une folle ! Je vais 
d’abord prendre beaucoup de plaisir à regarder s’agiter les gens qui passeront 

devant moi et à les compter. Puis quand ils seront en réunion, je me tournerai les pouces en calculant 
la vitesse de chaque tour. Et comme les participants seront pris très longtemps dans leur réunion, j’irai 
compter les différents plats préparés par le chef du resto. Et s’il me reste encore du temps - ces 
réunions vont durer très très longtemps - j’irai compter les lignes que Laurence et Gabrielle ont 
produit dans la gazette !

SÉRIVANH

KARINE



DANS MA POCHETTE, IL Y A...
Dans la pochette, côté gauche,  
vous trouverez :

l Les grands principes du forum ouvert, 
l Les recommandations pour “être vraiment  
 présents”,
l La feuille de support pour initier un sujet  
 et établir les responsabilités,
l Le plan des salles,
l Et du papier pour noter.

Du côté droit : 

l Une page d’aide à la préparation : quelles sont  
 les idées, les questions et les possibilités que je  
 veux explorer pour contribuer au développement  
 de l’alphabétisme des adultes francophones ?

l La liste des participants pour favoriser le réseautage  
 après le Forum,
l Une courte biographie de l’animatrice avec  
 une liste de ressources.
l La “roue de médecine” qui détaille quatre types  
 de participants et leurs compétences.
l Comment élaborer un plan d’action : une double  
 page qui liste les différentes étapes à entreprendre.

Et des formulaires :
l Pour les réclamations de frais de voyage, 
l Et pour l’évaluation du forum et de l’AGA.

Il y a beaucoup de bons coups, non ? Explications 
d’une participante : « oui, c’est un milieu qui n’a que 
peu de financement, donc c’est assez normal. » Es-
ther s’amuse : quelqu’un a découpé mon dictionnaire 
visuel !
Puis les participants ont commencé 
à migrer vers le bar. Des rires se 
sont fait entendre, les conversa-
tions ont augmenté en volume. Des 
amuse-gueules circulent, délicieux, 
un bol de punch trône sur un coin 
du comptoir. Tout le monde jase, un 
verre à la main. 
Les retardataires sont salués avec 
effusion par ceux qui sont là depuis 
quelques heures. À l’accueil, Ma-
rie-Claire et Karine enregistrent et 
distribuent des pochettes. 61 par-
ticipants se sont inscrits ce soir : 
bien plus que ce qui était attendu. 

L’ambiance est bon enfant : « As-tu vu le journal ? » 
Sérivanh s’insurge : « Moi je ne peux rien faire pour 
les crocodiles dans les baignoires ». 

De petits sms, diffusés sur l’écran, 
font sourire le monde. Des gens 
s’embrassent : « Je suis content de 
te voir », avant de se diriger vers les 
ascenseurs. Quelqu’un commente : 
« Il y a une belle atmosphère ». Des 
retrouvailles, de nouvelles rencon-
tres, il est question de partenariats 
futurs, de demain… 
Colette repars, la peinture offerte 
par Sassi dans les bras, un large 
sourire aux lèvres. La salle se vide 
tranquillement, les bouteilles aussi. 
Il est 20 h 30, c’est demain que com-
mencent les choses sérieuses.

N’oubliez pas votre cocarde lorsque vous irez dîner, sinon les serveurs vous factureront le repas !

Colette Arsenault et le tableau de Sassi.



DANS LES COULISSES DU BUREAU NICOLAS

Le studio-photo

NOS SCRIBES
Mélissa Charest alias Verbo-
woman : rieuse, fonceuse, 
sérieuse à ses heures, dé-
gaine le verbe plus vite que 
son ombre ! Super héroïne 
toujours en verve, accom-
plit sa mission grâce à sa 
langue bien pendue...

Patricia Ahouansou est di-
rectrice générale de la firme 
PAM et Associé.e.s. Elle com-
plète aussi des mandats 
pour d’autres firmes offrant 
des services de planification 

stratégique, d’études de faisabilité, de formation, 
d’animation de groupes, de communication, etc.

Claire Paris a travaillé de nom-
breuses années au gouverne-
ment fédéral surtout dans 
le domaine des relations fé-
dérales-provinciales et territo-
riales. Elle fait maintenant de 
la rédaction et de la traduction comme consultante.

Eric Ogouma travaille comme 
consultant pour la firme PAM 
et Associés. Il intervient prin-
cipalement dans les prises de 
note, la rédaction de rapport et 
la correction d’épreuves.

Cette année, chers participants, nous avons sou-
haité faire les choses en grand. Puisque l’équipe des 
communications de la Fédération est forte de deux 
personnes depuis janvier, nous pourrons vous faire 
bénéficier d’un journal plus dense, qui fasse la part 
belle à vos commentaires et à vos expériences 
sur place. Vous aurez à la fois des 
articles survolant ce qui se passe 
au cours du Forum et de petites 
capsules sur divers sujets périphé-
riques. Le tout illustré des excel-
lentes photos faites par Gabrielle. 
Alors n’oubliez pas de sourire !
Nous serons basés dans le bureau 
Nicolas du 3e étage, avec l’équipe de 
scribes Mélissa, Éric, Patricia et Claire 
(voir ci-dessous). Vous pourrez les voir 
déambuler dans les différentes salles, 
l’oreille aux aguets pour retranscrire ce 
qui s’y passe, ou dans la zone Café, pour recueillir vos 
impressions ou vos réponses à nos questions indiscrè-

tes. Ne vous étonnez-donc pas de toute cette circula-
tion, nous voulons tout savoir pour tout vous dire.
Et n’hésitez pas à passer nous voir pour nous racon-
ter vos petites anecdotes ou vos grandes histoires. 
Ou pour venir piquer une petite jasette : vous 

serez bien reçus !

Pour ce 20e forum, nous avons aus-
si investit dans de tout nouveaux 
équipements photo et vidéo. 
Notre photographe en résidence 
Gabrielle va se faire un plaisir de 
vous montrer à quel point ils sont 
performants : allez la visiter dans 
son studio, vous ne serez pas dé-

çus par les beaux portraits qu’elle 
va vous faire. Et revenez en groupe, nous voulons au 
moins une photo de chaque délégation !

Toutes les d
élégations

sont conviées
 à venir se 

faire photog
raphier... 

en délégation
 !



VOX POP
Comment s’est passé le voyage ?

Moi je suis arrivée vendredi matin, pour participer à l’AGA de la Fédéra-
tion culturelle canadienne-française et au forum des artistes. Sinon le 
voyage s’est bien passé, j’avais peur de perdre des valises.  Mais tout 

s’est bien passé, j’aime ce vol direct Saskatoon-Ottawa.
Adrienne Sawchuk, Fédération des aînés fransasquois

J’ai pris l’avion à Whitehorse à 5 h du matin et j’ai changé à Calgary 
pour prendre l’avion d’Ottawa. Il allait à St-John, Newfoundland. Et 
là, à l’aéroport d’Ottawa, je vais aux bagages et pas de suitcase. De 
toute façon, l’hôtesse m’avait vidé un café sur les culottes, alors j’ai été 
m’acheter du linge à matin. Et là, j’attends mon suitcase, il doivent me 
l’apporter icitte.
Rock Brisson, Apprenant au Yukon

Super bien. Enfin, On s’entend, c’était Air Canada. Mais c’était bien, on 
était à l’heure. Il n’y avait plus de craquelins une heure après avoir décollé, 

yéééé… ni de sandwichs végétariens. Finalement, c’était très ordinaire.
Isabelle Salesse, association franco-yukonnaise

Ça a bien été. J’ai quitté Edmonton à 10 h 30 pour arriver à Ottawa à 16 
h 30. Et j’ai quitté dix jours de pluie pour arriver dans le soleil. C’est bien… 
d’habitude quand je viens à ces réunions, je connais tout le monde. Là je 
vais connaitre du nouveau monde…
Denis Perraux, Association canadienne française de l’Alberta

Mon voyage s’est bien passé. J’étais assis en avant d’un monsieur gras comme 
rien. Il pesait peut-être quarante kilos, il avait peut-être 80, 90 ans. Il s’est 

endormi, je me suis demandé s’il était mort. Mais quand on a atterri, il s’est 
réveillé, il était tout souriant et il a pris son sac à dos. Plus tard, je l’ai retrouvé 

dans la toilette de l’aéroport. La suite est censurée [NDLR].

Yvon Laberge, observateur, Colombie-Britannique



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas 
eget arcu arcu. Duis vulputate placerat cursus. 
Suspendisse laoreet hendrerit felis a tempus. Pellentesque erat nulla, 
iaculis eleifend sodales at, sagittis vitae erat. Nullam hendrer it nisi sed 
ligula condimentum ut malesuada tellus.

HIER EN IMAGES...



>  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, Lau-
rence 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 expri-
mer leurs attentes par rapport à ce forum. 
Le travail sur l’historique reprend.

>  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.

Suspendisse laoreet hendrerit felis a tempus. Pellentesque erat nulla, 
iaculis eleifend sodales at, sagittis vitae erat. Nullam hendrer it nisi sed 
ligula condimentum ut malesuada tellus.

Menu du jour
Mardi, 21 juin 2011

N’oubliez pas
 de faire 

connaitre vot
re choix 

de menu pour tou
s 

les dîners à 
l’hôtel !



SI ON ALLAIT SOUPER ?
OU BOIRE UN VERRE ?

MURRAY STREET KITCHEN
110 Murray Street
T: 613-562-7244

Pour les amateurs de produits locaux: 
viandes bio, poissons, charcuteries et 
légumes frais. À partir de 12 $

BLACK TOMATO
11 rue George
T: 613-789-8123

Pour aller boire un 
verre dans une 
atmosphère fancy. Des 
plats originaux à partir 
de 22 $

ZAK’S DINER
16 ByWard Market
T: 613-241-2401 

Un “diner” années 
50. Burgers et 
wraps à partir de 
11 $.

HEART AND CROWN
67 rue Clarence
T: 613-562-0674

Pub écossais avec terrasse. 
Sandwiches et burgers à 
partir de 11 $.

PLANET COFFEE
24A York Street
T: 613-789-6261

Pour un café accompagné d’un délicieux 
morceau de gâteau tout frais sorti du four, à 
déguster en terrasse. Attention, cash seulement.

WASABI
41 Clarence 
T: 613-241-3636 

Des sushis, des nouilles et des plats 
pour tous les goûts. À partir de 13 $

LONE STAR TEXAS GRILL
128 Rue George
T: 613-562-9865

Cuisine tex-mex.
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