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Introduction  

Ce document est le résultat d’un projet entrepris par le centre d’apprentissage Street Haven 
Learning Centre. Intitulé « Street Reach », le projet était le fruit des efforts conjugués des 
organismes-membres de la Toronto Street Education Coalition (Coalition pour l’éducation 
au niveau de la rue, connu sous le sigle TSEC). Les organismes de la TSEC ont travaillé de 
concert pour partager les renseignements et plaider en faveur de l’alphabétisation des 
apprenants itinérants ou en état d’isolement social. Parmi les organismes partenaires de la 
TSEC se comptent le programme d’alphabétisme pour adultes St. Christopher House Adult 
Literacy Program, Alpha-Toronto, le centre d ’apprentissage Street Haven Learning Centre, et 
Beat the Street (Vaincre la rue).  

Il incombait aux participants au projet de préparer un protocole sur les renseignements et 
l’aiguillage destiné à l’usage des organismes desservant la population itinérante, pour les aider 
à diriger les apprenants éventuels vers les services d’alphabétisation.  

L’objectif du présent protocole est de fournir des renseignements au personnel des abris et 
des services de porte ouverte qui leur permettra  

• de comprendre et prendre conscience de la question de l’alphabétisme;  
• d’identifier un individu pour qui l’alphabétisation est une préoccupation; 
• de parler avec le client au sujet de ses besoins quant à ses capacités de lecture et 

d'écriture, sur un ton sûr et rassurant;  
• et de diriger le participant avec des besoins en matière d’alphabétisme vers 

l’organisme le mieux placé pour l’aider.  

Qui sera avantagé par ce protocole?  

• Les organismes de services sociaux qui travaillent avec les itinérants seront 
avantagés en se renseignant davantage sur les questions touchant l’alphabétisation.  

Les apprenants éventuels en matière d’alphabétisme  qui sont sans abri seront avantagés 
parce que le personnel qui les accueille pourra répondre à leurs besoins en matière 
d’alphabétisme ainsi qu’à leurs autres besoins fondamentaux (nourriture, 
habillement, abri). 
 
Qu’est-ce que l’alphabétisme?  

L’alphabétisme , généralement dit, regroupe les aptitudes de la lecture, de l’écriture, et de 
l’emploi des chiffres pour accomplir des tâches quotidiennes. L’alphabétisme se distingue de 
l’Anglais langue seconde (English as a Second Language, connu sous le sigle ESL) parce 
qu’elle se rapporte aux compétences de l’individu en sa langue maternelle. 

Les clients ayant besoin d’étudier l’Anglais langue seconde s’expriment en une langue 
maternelle autre que l’anglais et peuvent lire et écrire en cette langue. Les clients qui 
s’expriment en une langue maternelle autre que l’anglais mais qui ne savent ni lire ni écrire en 
cette langue auraient besoin d’Alphabétisation en anglais langue seconde. L’avis général 
est qu’il est plus facile d’apprendre à lire et à écrire l’anglais si l’on maîtrise bien sa langue 
maternelle. Donc, certains programmes suggèrent que l’on s’alphabétise en sa langue 
maternelle avant de s’alphabétiser en anglais.  

En Ontario, il y a quatre voies dans le champ de l’alphabétisme : Anglophone, Francophone, 
Autochtone et Sourd/aveugle.  



Les clients inscrits dans des programmes d’alphabétisation Anglophones s’expriment en langue 
maternelle anglaise, et apprennent à lire, à écrire, et à faire du calcul simple en anglais.  

Les clients inscrits en programmes d’alphabétisation Francophones s’expriment en langue 
maternelle française, et apprennent à lire, à écrire, et à faire du calcul simple en français. Il 
s’agit souvent de nouveaux.lles canadien.nes, des réfugiés par exemple. En assistant à un 
programme d’alphabétisation francophone, ces clients peuvent prendre connaissance et 
utiliser des ressources communautaires destinées à leur groupe linguistique.  

Les clients inscrits à des programmes d’alphabétisation Autochtones sont des membres des 
Premières Nations du Canada. Les programmes d’alphabétisation autochtones adoptent une 
stratégie particulière à la culture quant à l’apprentissage en matière d’alphabétisation, ce qui 
permet aux apprenant autochtones d’acquérir des aptitudes en lecture et en écriture dans le 
contexte de leur propre culture.  

Les clients inscrits à des programmes d’alphabétisation Sourd et/ou aveugle sont des 
personnes ayant une déficience soit auditive, soit visuelle, soit les deux. Dans ces 
programmes, les clients peuvent s’alphabétiser par le moyen de l’alphabet Braille ou du 
Langage par signes américain.  

Ce Protocole sur les renseignements et l’aiguillage traite surtout des programmes 
d’alphabétisation qui offrent des services aux clients itinérants. Cependant, là où il convient, 
nous fournirons des renseignements de base sur l’Anglais langue seconde, l’Alphabétisation en 
anglais langue seconde et le perfectionnement du secondaire.  

Les capacités de lecture et d'écriture se divisent normalement en cinq niveaux. Ces niveaux 
correspondent plus ou moins des grades 1 à 9. Les aptitudes suivantes caractérisent chaque 
niveau. Veuillez noter que ces descriptions sont fournies à titre de renseignements 
seulement. Toute évaluation des capacités de lecture et d’écriture des clients doit 
être entreprise par un alphabétiseur.se. 
 

Premier niveau  
Peut lire des textes très simples qui lui sont familiers et qui utilisent des mots courts. Peut 
écrire son nom, son adresse et une courte phrase simple. Peut lire des numéros inférieurs à 
100 et faire l’addition et la soustraction de nombres à un seul chiffre.  

Deuxième niveau  
Peut lire des textes courts qui lui sont familiers et qui ne sont pas compliqués. Peut écrire 
plusieurs phrases ou un paragraphe court. Peut faire l’addition, la soustraction, la 
multiplication et la division, et faire usage de l’argent.  

Troisième niveau  
Peut lire une variété de textes de nature plus compliquée quant au contenu et à la forme. Peut 
écrire plusieurs paragraphes corrects à diverses fins. Peut faire l’addition, la soustraction, la 
multiplication et la division d e nombres entiers et décimaux, et peut comprendre les fractions 
de façon très générale.  

Quatrième niveau  
Peut faire usage de diverses stratégies en lecture afin de comprendre et interpréter des textes 
de nature compliquée quant au contenu et à la forme. Peut écrire à diverses fins en 
composant des paragraphes bien développés, un style convenable et une grammaire plus 
compliquée. Peut faire l’addition, la soustraction, la multiplication et la division des nombres 
entiers et des fractions, et effectuer des calculs simples avec des rapports, des exposants et 
des racines carrées.  

 



Cinquième niveau 
Peut employer une vaste gamme de stratégies convenables et efficaces pour analyser, faire la 
synthèse et tirer des conclusions en partant des données et des idées de textes compliqués 
quant à la forme et au contenu. Peut écrire à diverses fins en employant une variété de 
formes compliquées et de stratégies d’organisation en un style convenable, ayant recours en 
même temps à sa créativité et à la logique. Peut faire une variété de calculs comprenant des 
fractions, des décimaux, des nombres entiers, des pourcentages, et des exposants. Peut créer 
et résoudre des équations algébriques. 

D’après The Level Descriptions Manual de la Ontario Literacy Coalition, 1999/2000. 
 

Qui sont les fournisseurs de programmes 
d’alphabétisation?  

Dans la province d ’Ontario, une vaste gamme d’organismes offre des services 
d’alphabétisation. Les fournisseurs de services d’alphabétisation sont les organismes 
communautaires indépendants, les commissions scolaires locales et les collèges 
communautaires. D’habitude, les commissions scolaires et les collèges offrent un 
apprentissage en salle de classe, et les organismes communautaires offrent un apprentissage 
en petit groupe ou face à face. Il y a quatre programmes communautaires et un petit nombre 
de classes offertes par les commissions scolaires qui visent particulièrement les clients 
itinérants. 

Les programmes desservant les clients itinérants  

Il y a quatre programmes communautaires à Toronto qui desservent particulièrement les 
clients itinérants : le Centre d’apprentissage Street Haven Learning Centre, Beat the Street 
(Vaincre la rue), le Programme d’alphabétisation pour adultes St. Christopher House, et Alpha-
Toronto. Chacun de ces programmes est structuré de façon à répondre aux besoins des clients 
qui demeurent dans des abris ou qui sont à risque élevé d’itinérance. Ces quatre programmes 
sont tous des programmes d ’alphabétisation communautaires dont l’environnement met 
l’accent sur l’apprenant. L’une de ces programmes, Alpha-Toronto, offre des services 
d’alphabétisation en langue française.  

Programmes desservant la population générale  

À Toronto il y a plus de quinze programmes d’alphabétisation communautaires. 
D’habitude, ces programmes offrent un apprentissage en petit groupe ou face à face plutôt 
que des cours en salle de classe. La plupart des programmes offrent seulement un 
apprentissage à temps partiel et il y a un mélange de cours du jour et du soir. Les 
programmes communautaires sont axés sur les besoins des apprenants et fournissent un 
milieu d’apprentissage décontracté et sans structure. 

À Toronto, il y a deux commissions scolaires anglophones qui offrent des cours 
d’alphabétisation : la Toronto District School Board (la Commission scolaire de district de 
Toronto) et la Toronto Catholic District School Board (la Commission scolaire catholique de 
district de Toronto). Ces deux organisations offrent plusieurs cours à travers la région de 
Toronto. Les cours sont soit à temps partiel, soit à temps plein, soit du jour, soit du soir. Les 
clients doivent obtenir une évaluation auprès d’un bureau central. Dans certains cas, des cours 
sont offerts en des endroits parcourus par des clients itinérants ou en marge. 

Il y a trois collèges anglophones à Toronto qui offrent des cours d’alphabétisation : 
Centennial, Seneca et George Brown. D’habitude, les programmes d’alphabétisation des 
collèges sont axés sur des apprenants à niveau plus élevé. Ces programmes se déroulent en 
salle de classe et renferment souvent un apprentissage à l’ordinateur. Normalement, ces 



programmes sont à temps plein et sont offerts pendant la journée. Les clients doivent obtenir 
une évaluation avant de s’inscrire à ces programmes. En général, ces programmes ne 
conviennent pas aux clients itinérants. 
 

Comparaison des deux systèmes d’apprentissage  

Système éducatif régulier  Programme d’alphabétisation  

De la Première année à la Douzième 
année 

LBS Niveaux 1 à 5 suivi d’un emploi, d’une 
formation supplémentaire ou de quelque autre 
activité-pas encore de diplôme  

Conçu pour l’éducation des jeunes  Conçu pour le perfectionnement des aptitudes des 
adultes  

Tous les apprenants ont une 
connaissance à peu près égale sur un 
sujet donné  

Le niveau de connaissance varie selon chacun.e 
dans le groupe sur un sujet quelconque 

Une autorité extérieure (le 
gouvernement) détermine ce qui doit 
être appris  

L’adulte constitue sa propre autorité quant à ce 
qu’il ou elle veut ou a besoin d’apprendre; les 
autres l’aident 

Le niveau de l’apprenant est reconnu par 
le moyen d’un grade  

L’apprentissage est reconnu selon ce que 
l’apprenant peut accomplir avec ce qui a été appris  

Les connaissances sont développées sur 
un champ vaste  

L’apprenant veut apprendre des choses très 
particulières 

Dans un cours donné, tous les élèves 
font le même travail au même moment 
de la journée et durant le même 
trimestre  

Devrait être capable de progresser à son rythme 
individuel, faire du travail qui lui est utile quant à 
ses objectifs, et le faire au moment de la journée 
qui lui convient 

Des institutions spécialisées (écoles)-
l’école primaire suivi du secondaire  

Plusieurs milieux sont possibles-l’apprenant peut 
se déplacer entre eux selon la matière et l’heure  

Cours du jour à temps plein, septembre 
à juin  

La flexibilité est nécessaire quant aux heures 
totales et quant à l’horaire 

Formation en classe Formation en classe, en groupes, face à face et 
apprentissage auto-didactique sont tous possibles 

L’élève fait normalement toutes ses 
études, et passe ensuite au travail  

Peut faire un apprentissage partiel, et travailler 
ensuite, ou intégrer les deux, à plusieurs reprises 
durant la vie 

Les méthodes d’évaluation et de 
rapportage sont formelles et 
normalisées; l’enseignant.e fait 
l’évaluation de l’élève  

Les méthodes d’évaluation sont moins formelles. 
Les évaluations sont souvent faites en 
collaboration avec l’apprenant ou par l’apprenant 
exclusivement; il n’y a pas de mécanismes de 
rapportage formels 

Les enseignants.es ont tous reçu une 
formation semblable, ont des aptitudes 
avancées, font partie d’un syndicat, 
touchent un bon salaire avec des 
avantages sociaux 

Les enseignants.es proviennent de milieux variés, 
ont une expérience variable; il peut s’agir de 
bénévoles, d’employés sur contrat à court terme 
ou à temps partiel.  

D’après : Sudbury Literacy Creating a Referral Protocol, Quill Literacy Network Youth Literacy Referral Kit 



Quel est le niveau des besoins en matière 
d’alphabétisme?  

En 1994/1995, le Canada a participé à une étude internationale sur les aptitudes en matière 
d’alphabétisme. Le rapport publié par l'Enquête internationale sur l'alphabétisation des adultes 
(EIAA) comprend des faits généraux sur la répartition des aptitudes en matière d’alphabétisme 
au Canada. Le rapport redéfinit aussi le terme « alphabétisme »  

« L'alphabétisme est une nouvelle notion qui désigne bien plus que la capacité fondamentale 
de lire et d'écrire que l'on trouve dans l'alphabétisation. En effet, l'alphabétisme est défini par 
des niveaux de capacités de lecture, lesquels reflètent l'aptitude des personnes à comprendre 
et à utiliser l'information; cette aptitude est essentielle dans un monde où les activités 
quotidiennes exigent des capacités plus élevées en matière de communication et de traitement 
de l'information. »  

Le rapport indique qu’une portion importante de la population canadienne éprouve des 
difficultés face aux tâches quotidiennes qui relèvent de l’alphabétisme. 

• à peu près 22 pour cent de la population canadienne adulte âgée de plus de 16 ans se 
classe au niveau d ’alphabétisme le plus bas (Premier niveau). Ces individus éprouvent 
des difficultés sérieuses vis-à-vis les matières imprimées et s’identifient eux-mêmes, 
pour la plupart, comme ayant des difficultés de lecture.  

• à peu près 24 à 26 pour cent se classe au deuxième niveau le plus bas (Deuxième 
niveau). Ces individus peuvent faire face seulement à des matières simples et de 
structure claire, où les tâches qui s’y rattachent ne sont pas trop compliquées. Ils 
savent lire, mais pas bien.  

Le rapport a aussi indiqué que ceux et celles qui reçoivent un soutien du revenu quelconque 
avaient des aptitudes plus faibles que ceux et celles qui n’en recevaient pas. Aussi, ceux et 
celles qui recevaient de l’aide sociale avaient des aptitudes moins avancées que les 
canadiens.nes qui recevaient des versements de l’assurance-emploi. Le rapport établit aussi 
un lien entre les aptitudes moins avancées et les résultats scolaires. Il constate que 60 pour 
cent des récipiendaires de l’aide sociale n ’ont pas complété leurs études secondaires. Cela 
explique en partie leur plus faible niveau d’alphabétisme.  

L’étude de la EIAA a aussi examiné la question de l’alphabétisme des francophones. Le rapport 
a noté qu’il existe « une forte différence de niveau de scolarité entre les francophones et les 
anglophones. » Il y a plus de francophones classés aux Premier et Deuxième niveaux car, en 
général, les francophones ont des niveaux d’éducation plus bas que les anglophones.  

L’étude n’a pas fait de collecte de données sur la population itinérante. On croit généralement 
que les aptitudes de lecture et d ’écriture de la population itinérante pourraient être moins 
avancées que celles de la population générale.  

Les citations et les renseignements rapportés dans le présent chapitre sont extraits de Lire l'avenir: Un 
portrait de l'alphabétisme au Canada. Faits saillants du rapport canadien. 
http://www.nald.ca/nlsf/ialsf/ialsrepf/highf1.htm  



Préoccupations des clients 
 



Les clients itinérants : comment identifier la 
possibilité d’un besoin en matière d’alphabétisme.  

Les situations suivantes suggèrent des difficultés éprouvées par les clients d’abris ou de 
services de porte ouverts s ’ils ne peuvent pas lire, écrire, ou faire du calcul très bien. 
Cependant, il pourrait y avoir des raisons non reliées à l’alphabétisme pour lesquelles les 
clients éprouvent des difficultés avec ces tâches. Il est important que le personnel ne se serve 
pas de ces renseignements pour faire une « diagnostique » des besoins en matière 
d’alphabétisme, mais qu’il se sert plutôt de ces renseignements pour identifier un besoin 
éventuel d’aiguillage. Les évaluations en matière d’alphabétisme ne devraient être entreprises 
que par un alphabétiseur.se d’expérience.  

• Incapable de suivre les règlements gouvernant les abris et les services de porte 
ouverte (les règlements étant disponibles sous forme écrite seulement)  

• Incapable de suivre l’horaire des tâches quotidiennes (l’horaire étant disponible sous 
forme écrite seulement) 

• Lors de l’admission, le client ne remplit pas ou éprouve de la difficulté à remplir les 
formulaires, à lire les conventions, à signer son nom ou à écrire la date  

• Le client demande de l’aide pour lire/interpréter/comprendre les documents provenant 
d’avocats, de médecins, des services de logement, de l’aide sociale, etc.  

• Le client demande de l’aide pour écrire des lettres, des dépositions pour avocats, 
remplir des formulaires, lire des petites annonces ou des panneaux  

• Le client gère ses finances avec difficulté, n’a pas de compte de banque et ne sait pas 
comment utiliser un guichet automatique bancaire, se plaint souvent qu’on lui « vole » 
son argent dans les magasins (qu’on ne lui rend pas la monnaie exacte) etc.  

• Le client demande qu’on lui remet l’heure de ses rendez-vous par écrit, mais éprouve 
toujours des difficultés à se présenter à ses rendez-vous.  

• Le client indique qu’il ou elle a été étiqueté.e ou diagnostiqué.e comme souffrant d’un 
trouble d ’apprentissage ou d’un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité 
(TDAH). 

D’autres signes indiquant la possibilité que le 
client a des problèmes reliés à l’alphabétisme  

• Éprouve des difficultés à suivre des instructions  
• Ne demande pas de renseignements supplémentaires  
• Choisit d’emporter un formulaire chez soi et de le remettre plus tard plutôt que de le 

remplir tout de suite  
• Commet beaucoup de fautes d’orthographe et de grammaire en remplissant un 

formulaire  
• Est nerveux.se durant une entrevue  
• A quitté le système scolaire avant d ’obtenir son diplôme d ’études secondaires  
• A vécu à plusieurs domiciles pendant son enfance  
• Ne trouve que des emplois à court terme où le niveau d’aptitude demandé n’est pas 

très élevé  
• Indique qu’il ou elle n’aime pas l’école  
• Ne donne que des réponses à un seul mot  
• Confond les phonèmes; commet des fautes d’élocution  
• Ne choisit pas les mots qui conviennent  
• Emploie une grammaire très faible en parlant  
• A été étiqueté.e comme souffrant d’un trouble d’apprentissage D’après : United Way Put  

It on The List, Sudbury Literacy Creating a Referral Protocol, Quill Literacy Network Youth Literacy Referral 
Kit. 



Comment aborder les questions d’alphabétisme 
avec les clients.  

Souvenez-vous des points suivants avant d’aborder la question des besoins d’alphabétisation 
avec les clients.  

• Soyez très sensibles à la honte que les clients puissent ressentir vis-à-vis leurs 
aptitudes de lecture et d’écriture.  

• Rappelez au clients que les programmes d’alphabétisation communautaires sont de 
nature différente, qu’il ne s’agit pas d ’un « retour à l’école » (se rapporter à la section 
traitant des programmes d’alphabétisation communautaires).  

• Parfois, c’est une bonne idée de mentionner un autre client qui pourrait avoir repris 
ses études avec succès.  

• Ne jamais pousser ou forcer un client vers un programme d’alphabétisation. Il est très 
important que la décision de retourner aux études soit prise par le client. 

Les paragraphes suivants sont adaptés d ’un document intitulé Literacy Support Work, publié 
par Centraide Canada.  

Premier contact  

Le premier contact constitue une étape cruciale et sensible dans le processus de soutien 
de l’alphabétisation. D’abord, il est important de prendre le temps qu’il faut pour établir 
un rapport avec cet individu, fondé sur la confiance et le respect mutuel. Il faut aborder le 
sujet au moment propice. 
 

Aborder le sujet  

La décision de faire des changements dans sa vie personnelle constitue le début d’un 
processus long et ardu, et la peur de faire le premier pas est facile à comprendre. L’individu 
doit s ’engager et avoir confiance en ses chances de réussite. Un nouvel échec pourrait 
dévaster le client. L’important, c’est de semer le grain de l’idée sans exercer de pression. Il 
faut se souvenir que c’est leur décision et non pas la vôtre.  

L’influence motivationnelle à cette étape est l’indépendance : la capacité de faire des choix, 
d’établir des objectifs et de les atteindre, encouragé par l’engagement pris et la persévérance. 

Quelques conseils simples  

Soyez direct.  

Traitez du sujet de façon ouverte et avec respect. Ne tournez pas autour du pot—cela peut 
prêter à confusion.  

Soyez ouvert et accessible  

Prenez le temps qu’il faut pour écouter ce que l’individu dit sans porter de jugement, et soyez 
sympathique et compréhensif.  



Écoutez attentivement et gardez une attitude positive  

Tentez d’évaluer la réceptivité et la motivation de l’individu. Travaillez avec lui ou elle pour 
établir des objectifs personnels réalistes, ce qui lui permettra de faire les premiers pas.  

Rassurez l’individu 

Aidez l’individu à comprendre qu’il ou elle n’est pas seul.e, a de la valeur et qu’on lui fait 
confiance, et que vous croyez en ses capacités intellectuelles. Suggérez qu’il y a des options 
en matière d’apprentissage qui lui sont disponibles. 

Comprendre la résistance  

Une personne avec des difficultés en lecture et en écriture peut faire preuve de résistance 
quand vous abordez le sujet. Elle pourrait :  

Refuser d’admettre des problèmes de lecture et d’écriture.  
Réponses possibles:  

• Beaucoup de gens ont le même problème  
• Plusieurs adultes dans cette situation ont décidé de reprendre leurs études  
• L’apprentissage dure toute la vie- il n’est jamais trop tard  
• Imaginez combien il sera satisfaisant de savoir des choses...  

Elle pourrait dire « Je me débrouillais très bien jusqu’à présent ». 
Réponses possibles:  

• Indiquez l’importance de trouver des solutions à ce problème. Qu’est-ce qui serait 
efficace pour vous? 

• Parlez et faites l’éloge des ressources utiles qui ont été accumulées  
• Parlez des occasions où la lecture et l’écriture manquent le plus  
• Suggérez que l’individu apprenne juste assez pour faire face à ces situations.  

Elle pourrait dire « J’ai fini avec l’école ». 
Réponses possibles: 

• Parlez de son expérience à l’école : souvenirs, peurs, échecs...  
• Parlez des changements survenus, à quoi ressemble l’éducation pour adultes : 

comment ça fonctionne, qui y va, le déroulement d ’une session ordinaire, ce que 
l’individu apprendra...  

Elle pourrait dire, « Il est trop tard, je suis trop vieux.ille ». 
Réponses possibles : 

• Donnez des exemples de personnes du même âge qui apprennent 
• Parlez des rêves de la personne : les grandes choses qu’il ou elle pourrait accomplir en 

sachant plus 
• Parlez des changements que l’apprentissage pourrait effectuer dans sa vie, maintenant 

et à l’avenir 
• Quelles sont les nouvelles choses qu’il ou elle a apprises récemment? Est-ce que ça 

leur a fait du bien? 
• Encouragez-la à tenter l’expérience, à saisir l’occasion  



Et ensuite...  

Le sujet abordé ouvertement, donnez à l’individu beaucoup de temps pour contempler les 
choses et, ce qui est plus important, de passer à l’action. C ’est une bonne idée de se mettre 
d’accord pour en reparler. Souvent, il faudra deux ou trois entretiens informels avant que 
l’individu puisse prendre une décision quelconque, surtout si l’inscription à un groupe 
d’alphabétisation est sous considération. 

Malgré le fait qu’un adulte puisse bénéficier d’un programme d’alphabétisation, la décision de 
faire ainsi, en fin de compte, demeure la s ienne. Parfois, les adultes ne peuvent s ’engager 
parce que le temps n’est pas propice. Ils se souviendront, par contre, des renseignements et 
de l’appui que vous leur avez fournis. 

Pourquoi améliorer mes aptitudes en lecture et en 
écriture?  

En lisant et e n écrivant mieux, j’ai de meilleures chances :  

1. D’avoir plus de confiance en moi.  
2. De trouver et de garder un logement.  
3. D’obtenir la formation nécessaire pour chercher un emploi.  
4. De trouver et de garder un emploi.  
5. De prendre meilleur soin de ma santé.  
6. De connaître et de me renseigner sur mes droits.  
7. De vivre indépendamment et d’être actif.ve dans ma communauté. 

D’après : Sudbury Literacy Creating a Referral Protocol, Quill Literacy Network Youth Literacy Referral Kit.  

Les avantages de l’alphabétisation  

L’alphabétisation comporte des avantages au-delà de l’amélioration des aptitudes en lecture et 
en écriture. Il y a plusieurs avantages supplémentaires qui ne sont pas mis en évidence 
immédiatement. En discutant des programmes d ’alphabétisation avec les clients, il est utile 
d’indiquer la vaste gamme d’avantages qui accompagnent l’inscription à un programme 
d’alphabétisation.  

Pourquoi l’alphabétisme est-il important pour mon client?  

• L’alphabétisme augmente l’indépendance : il améliore les capacités des clients à vivre 
indépendamment en gérant leurs finances, en comprenant des recettes et des 
étiquettes alimentaires, en comprenant leurs questions de santé, des lettres 
importantes et en étant capables de répondre à des questions sur des formulaires, etc. 

• L’alphabétisme augmente la confiance en soi : les clients ne se sentent pas « stupides 
» s’ils peuvent accomplir des tâches eux-mêmes. Ça les aide à comprendre que leurs 
difficultés ne sont pas de leur faute. 

• L’alphabétisme améliore les aptitudes nécessaires à trouver et à garder un emploi. 
• L’alphabétisme améliore les chances du client d’être capable de participer à d’autres 

programmes ou à une formation plus avancée. L’alphabétisme apprend aux clients 
comment apprendre.  

 

 



Comment est-ce que mes clients seront avantagés en assistant à un programme 
d’alphabétisation? 

• Les programmes offrent un lieu sûr où les clients peuvent passer la journée/la soirée. 
• Le programme accorde aux clients un sens d’appartenance à une communauté. 
• Le programme met en relief et valorise les aptitudes des clients.  
• Le programme fournit un appui à l’individu, y compris l’accès aux renseignements et 

aux services d ’aiguillage. 
• Le programme donne accès à la technologie de l’informatique.  

Comment est-ce que je serai avantagé par cet aiguillage?  

• Un pas de plus pour aider les clients à atteindre leurs objectifs individuels 
• Le niveau de stabilité des clients est augmenté; avec des répercussions sur la santé, la 

capacité de garder un logement, etc. 



Aiguillage 
 



Questions à prendre en considération avant de 
diriger un client.  

1. S’assurer que le client a assez de stabilité dans sa vie pour pouvoir s’engager à 
l’apprentissage. Les clients qui habitent toujours dans la rue ou qui continuent 
d’utiliser la drogue ou l’alcool auront d ’autres priorités qui l’emporteront sur 
l’apprentissage (e.g. logement, nourriture, vêtements, traitement etc.). Il faudra 
satisfaire à ces besoins avant d ’essayer de diriger le client vers un programme 
d’alphabétisation. 

2. Parlez avec le client au sujet de l’engagement à l’apprentissage. Pour réussir, il faut 
que le client puisse assister au programme d’alphabétisation régulièrement. Même les 
programmes desservant la population itinérante exigent un certain niveau de 
participation minimal. De plus, les clients qui ne participent que sporadiquement ne 
verront qu’une amélioration faible et pourront se sentir frustrés vis-à-vis leur manque 
de progrès. 

3. En tant qu’employé.e de votre organisme, considérez combien de temps vous pouvez 
consacrer à cet a iguillage. Si possible, offrez d’accompagner le client à sa première 
entrevue ou à la prise de contact avec le programme d’alphabétisation. Souvent, cela 
mène à un aiguillage beaucoup plus réussi. De plus, vous pouvez parler directement 
avec l’alphabétiseur.se, pour lui demander s’il serait possible de visiter votre 
organisme.  

Renseignements sur les programmes  

Les renseignements suivants sont destinés à être utilisés de concert avec le Schéma à la page 
suivante. 

Pour aiguiller un client: 

1. Parlez avec lui ou elle sur ses besoins et ses objectifs concernant l’alphabétisme 
et/ou le perfectionnement. Souvenez-vous d’aborder le sujet prudemment, tel que 
décrit dans la section précédente.  

2. Déterminez le groupe-cible du client (e.g. femmes, Premières nations, jeunesse, 
etc.).  

3. Consultez le Schéma pour déterminer les programmes qui conviennent au client et 
qui pourront faire l’objet d ’un aiguillage éventuel.  

4. Cherchez le nom du programme dans les pages qui suivent pour les détails 
concernant l’aiguillage. (Pour les programmes offrant des services d’alphabétisation en 
langue anglaise, consultez la version anglaise du présent Protocole.)  

5. Choisissez le programme qui convient, et travaillez avec le client pour accéder au 
programme choisi. 

Souvenez-vous!  

1. À Toronto il y a un service d ’assistance téléphonique pour l’aiguillage vers les 
programmes d’alphabétisation, le Literacy Access Network (Réseau pour l’accès à 
l’alphabétisation, connu sous le sigle LAN). Ce service est semblable au service 
d’assistance téléphonique Street Helpline, tout en se spécialisant dans l’alphabétisation 
pour adultes. Le LAN détient tous les renseignements sur les programmes 
d’alphabétisation, de perfectionnement et d’Anglais langue seconde. Si vous avez 
besoin de renseignements supplémentaires, communiquez directement avec eux en 
composant le 416-961-5557 (lundi au vendredi, 9 h à 17 h). Les renseignements sur 
les programmes sont aussi disponibles à leur site Web, www.mtml.ca/lan.htm. 



 
Schéma opérationnel de l’aiguillage  

en matière d’alphabétisme et d’itinérance 

 Anglophones/Francophones 

Francophones  
(y compris les nouveaux.lles 

canadiens.nes dont la 
langue principale de 
communication est le 

français) 

Allophones 
dont la langue de communication principale est autre que le 

français ou l’anglais 

Alpha Toronto 

Ayant besoin 
d’apprendre l’anglais 
comme langue seconde 

Toronto 
District 
School Board 

Toronto Catholic 
District School 
Board 

Language Instruction for 
Newcomers to Canada 
(LINC). Communiquer 
avec le YMCA LINC 
Assessment Centre 

Le client est un.e immigrant.e ayant 
obtenu le droit d'établissement ou 
un.e réfugié.e au sens de la 
Convention 

Le client est un.e citoyen.ne 
canadien.ne ou un.e 
revendicateur. trice du statut de 
réfugié.e  

Ayant besoin 
d’être 
alphabétisé.e en sa 
langue maternelle 

Toronto District School Board, 
Toronto Catholic District School 
Board, ou YMCA LINC  

Niveau trop élevé pour 
l’alphabétisation : le client est 
dirigé vers le programme de 

perfectionnement du secondaire. 

Unités du 
secondaire 

Cours par 
correspondance 

 

Population générale Femmes 
seulement 

Jeunesse Premières Nations 

Street 
Haven 

Beat the 
Street 

Council Fire ou 
Native Women’s 
Resource Centre 

Beat the Street, 
St. Christopher House 

GED  
(Test 

d’évaluation 
en éducation 

générale) 

Ces programmes font une évaluation 
préliminaire pour découvrir le niveau 

du client. 

Niveau convenable à 
l’alphabétisation : le client 
commence le programme 

Assistance téléphonique 
Coalition francophone pour l’alphabétisation 

et la formation de base en Ontario 

1-877- 464-0504 



2. Les renseignements sur les programmes inclus dans le présent document étaient à 
jour au moment de l’impression. Si vous y trouvez des erreurs, s’il vous plaît 
communiquer avec le LAN pour les renseignements courants. 

3. Beaucoup de programmes maintiennent d’excellents sites Web comprenant tous les 
renseignements sur leurs programmes. Visitez leurs sites Web pour des 
renseignements supplémentaires. 

 

Programmes d’alphabétisation desservant une 
clientèle itinérante  

Nom  Alpha-Toronto  

Adresse et 
emplacement 

2, rue Carlton, Bureau 1009, Toronto (Ontario)  
M5B 1J3. Au dixième étage d’un grand immeuble à l’angle nord-est des 
rues Yonge et Carlton, au-dessus de l’entrée de métro, entre Pizza Hut 
et Baroli Café. 

Téléphone, 
télécopieur et 
courriel 

416-542-1574 
416-596-8398 
673350@ican.net 
www.nald.ca/alpha/index.htm 

Personne-ressource  Renaud Saint Cyr, Directeur 

Heures 10 h à 18 h, lundi au vendredi 

Population ciblée Francophones à Toronto 

Critères 
d’admissibilité  

Francophone n’ayant pas de diplôme 12e année 

Programmes offerts  Alphabétisation en français, mathématique et informatique 

Niveaux LBS 1 – 5 

Prise de contact Les clients doivent se présenter pour une évaluation initiale  

Frais de la TTC 
remboursés? 

Oui, selon le revenu ou L’Ontario au travail 

Nourriture? Parfois. 

Garderie? Non. 

Niveau 
d’engagement exigé 

On s’attend à ce que le client assiste au cours régulièrement. 

Autres services  Bibliothèque de livres en français. Accès aux ordinateurs. 
Renseignements et aiguillage. 

Aiguillage Le client peut se présenter de soi-même, ou être dirigé par un 
organisme ou un autre membre du personnel 
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