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L’alphabétisation familiale a commencé au Canada 
vers les années 1980. Les centres d’éducation des 
parents du centre-ville établis par le Toronto School 
Board en 1981, les programmes « J’apprends avec 
mon enfant » créés à Montréal en 1983 et « Book-
mates » conçu à Winnipeg en 1984 ont été parmi 
les premiers à voir le jour. En 1997, on trouvait des 
programmes d’alphabétisation familiale dans les dix 
provinces et  dans les Territoires du Nord-Ouest. Des 
projets provinciaux et nationaux ont été également 
réalisés pour mieux faire comprendre l’importance 
de l’alphabétisation familiale. Au Canada, plusieurs 
groupes d’intérêts et organismes ont soutenu l’al-
phabétisation familiale : Le Family Literacy Interest 
Group of Ontario (FLIG), créé en 1988, le Family Lite-
racy Action Group de l’Alberta (FLAG), créé en 1993. 

Bon nombre d’organismes provinciaux d’alphabé-
tisation ont joué un rôle clé dans l’avancement de 
l’alphabétisation familiale. Par exemple, le Sas-
katchewan Literacy Network. Certains ministères 
de l’éducation provinciaux ont aussi joué un rôle 
important, comme c’est le cas en Nouvelle-Écosse. 
Au Québec, les commissions scolaires ont été au 

premier rang de la recherche et de la mise en œu-
vre de programmes d’alphabétisation familiale. Le  
Secrétariat national à l’alphabétisation (SNA), créé 
en 1988 a également financé plusieurs projets inno-
vateurs dans l’alphabétisation.

Avez-vous remarqué que la Fédération a main-
tenant sa page FaceBook ? Et qu’elle est ali-
mentée depuis le début du Forum ? Gabrielle 
poste plusieurs fois dans la journée des photos 
des activités et des participants, certains arti-
cles de la Gazette sont aussi repris sous une 
forme abrégée. Vous pourrez même retrouver, 
en suivant le lien, la Gazette en pdf.
Après le Forum et l’AGA, la page vous permettra 
d’avoir en primeur les nouvelles et événements 
important qui rythment la vie de la Fédération 
et l’actualité de la formation des adultes. 
Bonne lecture !

FACEBOOK EST PARMI NOUS !
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20 ANS...

PETITES HISTOIRES
Fabien Kakule , du Centre d’intégration des immi-
grants africains en Colombie Britannique : 
Notre organisme est partenaire du Collège Édu-
cacentre pour recruter des apprenants. L’alpha-
bétisation familiale est une nécessité pour toute 
la communauté. Les analphabètes ne sont pas les 
personnes peu ou non instruites, même les person-
nes éduquées ont des besoins de connaissance dans 
certains domaines auxquels l’alphabétisation fami-
liale peut répondre. Présentement le Collège Éduca-
centre s’occupe des vrais analphabètes, il manque de 
ressources pour livrer des services à tous les person-
nes qui sont dans le besoin de connaissance.

Francis Kasongo et Chantal Hamon de l’organisme 
SEFFA du Collège Mathieu :
Notre institution est membre du secrétariat natio-
nal d’alphabétisation depuis le début de sa mise en 
place. Le concept d’alphabétisation familiale a vu le 
jour pour répondre aux besoins des communautés 
francophones. Ainsi, il y a eu la création des services 
de formation aux adultes. En 2006, le niveau national 
a réduit le budget, ce qui a eu des impacts sur l’offre 
de services. Elle a engendré la fermeture de bureaux 
dans les régions et la suppression des services de 
proximité. Malgré ces moments difficiles nous avons 
quand mêmes connus des succès.



Mona Audet de Plu-rielles au Manitoba : 
La beauté de l’alphabétisation se trouve dans la pré-
sence des apprenants, leur volonté, leur authenti-
cité, leur témoignage, leur désir d’aller plus loin. Il 
ya aussi la simplicité des gens autour de la table et 
le plaisir de partager. À l’avenir, il faut offrir plus de 
programmes dans les communautés rurales, recru-
ter plus de formatrices, reconnaître le travail des 
formatrices, recruter plus d’apprenants et faire des 
activités pour les motiver.

Mahamadou Traore Sangaré, apprenant de l’Asso-
ciation franco-Yukonnaise : 
j’ai commencé l’alphabétisation en Afrique avec l’aide 
de mes amis. Je ne savais ni lire ni écrire et je me fai-
sais aider dans mes activités. J’ai voyagé dans diffé-
rents pays d’Europe sans rien comprendre au fran-
çais, je me comparais souvent à un aveugle. Depuis 
deux ans j’ai commencé l’alphabétisation. Je peux à 
présent parler et comprendre le français sans aide. Je 
pense que les adultes apprenants sont plus difficiles à 
encadrer que les jeunes enfants : il faut de la patience 
aux enseignants et du courage aux apprenants. Mais 
il faut aussi sensibiliser les adultes.



En haut : tout le groupe en cercle à la 1ère heure.
Ci-dessus et ci-dessous : les participants discutent, s’intéressent et... 
participent.
Ci-contre : Sara en action.

HIER EN IMAGES...



Choses vues en forum ouvert.

Menu du jour
Mercredi, 22 juin 2011

>  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 15

>  Cocktail à partir de 18 h 30

Apportez votre bonne humeur,

>  Banquet à partir de 20 h

... et vos souliers pour danser !

Menu du jour
Mercredi, 22 juin 2011



VOX POP
Comment appréciez-vous l’expérience du Forum ouvert ? 

C’est la première fois que Daniel participe au forum de la FCAF. Il adore et est très content 
de pouvoir participer à ce type de forum ouvert qu’il ne connaissait pas. Il tient à remercier 
la FCAF d’avoir eu le courage d’ouvrir le débat sur des sujets qui touchent sa structure et d’y 
inviter des non-membres. Ni les organisateurs, ni les participants ne savent quels seront les 
résultats. Mais il n’y a aucune crainte à  avoir.

Daniel Baril, Institut de coopération pour l’éducation des adultes du Québec

Michel est à Éducacentre depuis de nombreuses années. Il y a fait son DEG, il est maintenant 
trésorier et siège au conseil d’administration depuis 9 ans. Il aime beaucoup la formule du forum 
ouvert, très différente de ce qu’il connaissait. Il croit fermement que ce qui va arriver est ce qui 
doit arriver. Le Forum permet d’ouvrir des portes et de rencontrer des gens de partout au pays. 

Michel Turmel, Éducacentre

C’est le deuxième forum de la FCAF auquel Anne participe et elle connaissait déjà la 
formule du forum ouvert. Le gros avantage qu’elle y voit, c’est de pouvoir mettre à l’ordre 
du jour les sujets qui l’intéressent et où elle peut contribuer. Même si elle n’a pas suggéré 
de thème aujourd’hui,  elle en a trouvé plusieurs qui l’intéressaient.

Anne Leblanc, Équipe d’alphabétisation, Nouvelle-Écosse (apprenante)

C’est la première fois qu’Adrienne participe à un forum de la FCAF et elle n’avait pas vrai-
ment d’attentes. Elle aime bien la formule du forum ouvert qui facilite les discussions. Elle a 
participé à deux ateliers au cours de l’après-midi. Un qui n’a pas tout à fait répondu à ses 
attentes (et il y avait beaucoup de bruit) et un autre qu’elle a trouvé vraiment très intéres-
sant et où elle a appris beaucoup sur la situation des immigrants.

Adrienne Sawchuk, Fédération des aînés Fransaskois

Francoise et Marie-Claire n’en sont pas à leur première expérience de 
forum avec la FCAF, et de loin. Ce sont des habituées. Elles se souvien-
nent comment elles se sentaient au début et pensent aux apprenants 
qui en sont à leur première expérience. Ce forum est différent mais il est, 
comme les autres, l’occasion de s’enrichir, de rencontrer des gens et de 
pouvoir s’entraider.

Francoise Cadieux, représentante des apprenants de l’Ontario et  
Marie-Claire Brousseau (apprenantes)

Gabrielle est bien contente que la formule du forum ne soit pas formelle. La disposition en 
cercle permet de voir le visage de la personne qui parle. C’est très dynamique et créatif. Cela 
permet le mélange des idées. Elle apprécie également la possibilité de soumettre des thèmes 
et de pouvoir choisir ceux qui la touchent davantage. 

Gabrielle Moncion, Territoires du Nord-ouest



FORUM OUVERT, L’EXPÉRIENCE.

Cette année, du changement au programme ! Initié 
par la FCAF et ayant pour titre La force du collectif, 
le premier forum ouvert a débuté mardi à 8h30. Re-
trouvailles, visages connus, d’autres plus nouveaux, 
les participants sont allés de surprise en surprise. 
Ils ont d’abord été invités à prendre place dans un 
grand cercle.  Mais où s’asseoir dans ce grand cer-
cle ?  Près de la porte pour que mon collègue me voit 
à son arrivée ?  Où il n’y a personne pour ne pas avoir 
à choisir ? Plus probablement à côté de personnes 
que je connais déjà, quitte à changer plus tard au 
cours de la journée.  Le cercle, ce n’est pas le début 
d’une thérapie de groupe.  Il représente le dialogue 
continu et  l’absence d’hiérarchie; il permet de voir 
qui parle, peu importe où il est placé et de voir tou-
tes les ressources qui sont ici aujourd’hui.

Les participants ont ensuite eu droit au dévoilement 
d’une grande murale qui retrace, sous forme de ligne 
du temps, l’histoire de l’alphabétisation. Une murale 
qu’ils ont eux-mêmes contribué à bâtir.  Pourquoi 
faire l’historique de l’alphabétisation ? Pour mieux 
savoir où on s’en va. Un constat quant à l’avenir : 
malgré les progrès accomplis, il reste encore beau-
coup de travail à faire tant au niveau de la sensibili-
sation qu’au niveau du système d’éducation.

Esther Matte, animatrice, a ensuite fait un survol des 
grands principes de base qui régissent le fonctionne-
ment d’un forum ouvert et indiqué que l’artiste gra-
phiste, Sara, était à la disposition des participants pour 
traduire en images les idées, les concepts, les débats, 

notions abstraites, etc. On a aussi présenté les scribes 
qui vont faire du journalisme au cours des deux jours.

Premier exercice pour briser la glace et pour expri-
mer ses  craintes et ses espoirs concernant le Fo-
rum : les participants ont d’abord pigé une carte 
sur laquelle est inscrit un mot (leadership, humour, 
esprit, etc.) qui les aide dans leur réflexion par rap-
port au Forum. Une réflexion faite d’abord indivi-
duellement puis suivie de partage avec un vis-à-vis 
et finalement, en petits groupes pour exprimer les 
attentes et les craintes liées au Forum. 

Le nouveau modèle
Donald et Danielle avaient pour mission de présen-
ter, en trente minutes, le nouveau modèle de déve-
loppement de l’alphabétisme proposé par la FCAF. 
Une présentation enthousiaste, menée en partena-
riat, Donald présentant la théorie et Danielle illus-
trant avec des exemples concrets tirés de l’expérien-
ce du CAP. Donal a fait un tour d’horizon des quatre 
grandes composantes du modèle en soulignant bien 
qu’elles ne représentaient pas des étapes successives 
mais étaient des éléments en interaction constante. 
Il s’agit plutôt d’une approche, d’une façon de tra-
vailler qui peut et doit être adaptée à différents 
contextes. La présentation a suscité plusieurs ques-
tions, en particulier autour des aspects pratiques de 
l’expérience du CAP. Il restera maintenant à faire un 
travail de réflexion pour voir comment le modèle 
peut s’appliquer dans les différentes provinces.

Abeilles et papillons
Autre surprise : Esther a annoncé qu’il n’y avait pas 
de programme pour le reste de la journée. Forum 
ouvert oblige : les participants avaient la tâche de 
bâtir le programme des discussions.  Ils ont d’abord 
proposé  les sujets dont ils voulaient discuter ainsi 
que le moment de ces discussions. Ils ont ensuite 
choisit parmi plus de 15 ateliers, ceux qui les intéres-
saient le plus et ont pu, tout au cours de l’après-midi, 
jouer les « abeilles » ou les « papillons ».  Les discus-
sions, souvent très animées dans les différents ate-
liers, ont finalement été consignées dans un rapport 
qui sera distribué plus tard aux participants.

L’inspiration, à quatre pattes.



Kyssi Wète

LE DESSIN DE SARA

TOUT CHAUD DES ATELIERS...
L’HOMME DE LA SITUATION

Kyssi Wète est un globe-
trotteur : originaire du 
Congo, il a fait carrière en 
France comme musicien 
avant de venir s’installer au 
Canada. Pour lui, peu im-
porte le pays : « L’endroit 
où l’on se trouve dans le monde n’a pas 
d’importance lorsqu’on est un artiste, on 
peut pratiquer son métier partout. »

Kyssi Wète, c’est une voix, des claviers, 
une guitare, une basse et des percus-
sions. Il sera là avec son band pour ani-
mer le banquet et nous faire danser. 

Alors en avant pour une petite célébra-
tion de la diversité et des ponts qui exis-
tent entre les cultures !

Cette gazette a été gossée par l’équipe des communications de la FCAF Laurence Buenerd et Gabrielle Dubois, 
assistées de l’équipe des scribes, Patricia Ahouansou, Mélissa Charest, Eric Ogouma et Claire Paris.

L’évaluation : maladie 
bureaucratique ou mal  
nécessaire ?
Un thème proposé par Jocelyn Charron

Monsieur Charron a proposé ce sujet 
qu’il estime délicat à soulever mais  
vraiment important.  En même temps 

que tout le monde pense que l’évaluation est une fonction im-
portante, on a tendance à la négliger parce qu’elle est mêlée 
à toutes sortes d’autres choses, dont la reddition de compte. 

L’évaluation est un moteur de changement, un outil stra-
tégique pour développer un secteur. Monsieur Charron 
en a fait l’expérience dans le domaine de l’accès au post-
secondaire et il est certain qu’il en est de même pour 
l’alphabétisation. 

Le groupe de discussion, commencé avec un tout petit 
nombre de participants, s’est élargi au fur et à mesure pour 
finalement regrouper un assez grand nombre d’entre eux.  
Et finalement susciter beaucoup d’intérêt.
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