
                   

Modèle pour renforcer les savoirs,   
les pratiques et les compétences multiples  
des parents et des communautés  
 
La Fédération d’alphabétisation du Nouveau-Brunswick    

 

 
Forum du RESDAC 

Ottawa,  le 14 juin 2012 
 Charline Vautour  

1 



Origines  

La FANB et le min. de l’Éducation 
Faible niveau de lecture  

des élèves de 2e année  
 Idée d’alpha familiale communautaire   
 Initiative nationale de la FCAF 

(RESDAC)   
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Projet pilote 2009-2012   

4 lieux (écoles)  
Équipe – 4 coachs et coordonnatrice 

(soutien en recherche et conception)  
Ateliers à 125 parents  

et autres activités moins formelles  
Formations au personnel  
Recherche-action diversifiée  
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Résultats du projet pilote   
Constats :  
Ateliers appréciés des parents  
Défi à joindre les plus « exclus »  
Leçons apprises :   
Partenariats intersectoriels  
Mobiliser pas à pas  

les partenaires et les parents  
Activités informelles et formelles     
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Modèle Entre parents 

Approche d’inclusion sociale inspirée de : 
Alphabétisme multiple et compétences 
Communautés en santé  
Communautés apprenantes (Faris, etc.)  
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But des communautés 
apprenantes Entre parents   

Outiller les parents (enfants de 0 à 8 
ans) et les communautés :  

Renforcer leurs savoirs multiples 
Créer des situations pour apprendre 

(famille, communauté, travail) 
Se doter d’un pouvoir d’agir 

(empowerment). 
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Apprendre partout et  
tout au long de la vie 

Dans l’action  
 Fêtes communautaires, cafés-parents, etc.  
Cercles apprenants  
 

Dans des activités accompagnées    
Avec parents – rencontres individuelles, 

ateliers, petits groupes informels, etc. 
 Formations au personnel, aux partenaires  
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Communauté apprenante 
(régionale) 
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Communautés apprenantes  
dans une société apprenante  
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Phases de mise en œuvre  

1. Démarrage petits pas à petits pas  
2. Analyse des besoins  

(communauté,  personnes)  
3. Action   

(communautaires, parentales)  
4. Réflexion  

(évaluation, partage des savoirs) 
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Trousse Entre parents :  
     vers une communauté apprenante 
1. Document d’orientation   
2. Guide de développement communautaire  

(5 outils annexés)  

3. Guide d’accompagnement des parents  
(6 outils annexés)  

4. Guide des parents   
5. Matériel des ateliers avec les parents  

(32 thèmes - se connaître, communiquer, participer...) 

6. Matériel des activités pour enfants    
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