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Un mot de la présidente 

 
 

L’année 2010-2011 s’est avérée très fructueuse pour l’ABC 
Communautaire. Ce rapport annuel trace le bilan de nos réalisations au 
cours de la dernière année. 

 
L’ABC Communautaire offre des services d’éducation aux adultes 
francophones dans la région du Niagara depuis 1988. Depuis nos 

débuts, plus d’un millier de francophones ont bénéficié des services de 
l’ABC Communautaire pour acquérir ou enrichir leur formation 

académique. Les compétences acquises ont bien souvent tracé la voie 
vers un avenir meilleur : aboutissement vers des études collégiales ou 
universitaires; cours d’apprentissage; promotion au travail; changement 

de carrière,… Peu importe le cheminement parcouru, chacun y trouve 
son compte. 

 
Au fil du temps, l’ABC Communautaire a été obligé d’adapter ses 
programmes et services aux considérations économiques, structurelles, 

sociologiques et politiques du temps. Cette année, les changements 
anticipés sont sans précédent. En effet, la mise en œuvre du tout premier 
curriculum en éducation des adultes en Ontario redéfinit l’éducation des 

adultes et ouvre la porte à de nouvelles possibilités pour les adultes 
inscrits dans les centres d’alphabétisation. C’est tout un défi en 

perspective. 
 
En 2010-2011, c’est avec fierté que l’ABC Communautaire a publié sa 

14e production andragogique Accent sur les A. Cette ressource favorise 
l’intégration à la société canadienne tout en développant les compétences 
essentielles pour accéder au marché du travail. Cette ressource s’ajoute 

donc aux autres productions andragogiques de l’ABC Communautaire 
dans différents secteurs de la vie économique : juridique; milieu du 

travail; immigration,… 
 
L’ABC Communautaire contribue continuellement au développement de 

l’éducation des adultes en Ontario français. Sa contribution dans 
l’évaluation du nouveau curriculum, dans l’évaluation du projet PILA 

(améliorer les habitudes de lecture chez les lecteurs émergeants) et en 
littératie familiale sont des exemples en son engagement à faire évoluer 
les pratiques et les contenus en éducation des adultes. 
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Par ailleurs, l’ABC Communautaire demeure très impliqué dans sa 
communauté. Il en profite souvent pour établir des partenariats qui 

servent la cause de toute la communauté. 
 

En terminant, je ne saurais trop remercier le conseil d’administration de 
l’ABC Communautaire. Sans leur collaboration, l’ABC Communautaire 
aurait à se redéfinir. Ces bénévoles font preuve d’un engagement 

remarquable dans la poursuite de la réussite de l’ABC Communautaire.  
 
Il va sans dire que les réalisations de l’ABC Communautaire nécessitent 

un appui financier. Nous aimerions donc remercier le Ministère de la 
Formation, des Collèges et Universités de l’Ontario pour leur constant 

appui financier. 
 
 

 
 

 

 
 

 
Carmen Brunet 

Présidente 
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Structure administrative 

 
Conseil d’administration : 7 membres 
Carmen Brunet, présidente 
Pauline Richard, secrétaire 
Roger Robillard, trésorier 
Priscille Longpré, vice-présidente 
Maxène Prophète, administrateur 
Thérèse McAllister, administratrice 
Maryse Boutin, administratrice  
Exodia Lefebvre, administratrice 

 

Comités de travail : 5 
Comité du personnel 
Comité des projets spéciaux 
Comité de la formation, publicité et recrutement 
Comité du personnel 
Comité des apprenants 

 

 
De gauche à droite : Maryse Boutin, Thérèse McAllister, Maxène Prophète, 
Priscille Longpré, Pauline Richard, Carmen Brunet 
Absent : Roger Robillard 
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Les axes d’intervention 

 
Programmation de cours 
 

Programme AFB 
Le programme d’Alphabétisation et de formation de base (AFB) est un programme 
de français de base comportant cinq niveaux (à titre comparatif, les cinq niveaux 
correspondent au programme offert à  l’école élémentaire et au début de l’école 
secondaire).  
 
Le programme consiste en une revue quasi-complète de la grammaire française.  
Le curriculum comprend notamment les notions suivantes:  

 les anglicismes 

 les expressions au sens figuré 

 les participes passés 

 les synonymes et les antonymes 

 les homophones 

 la prise de notes 

 l’accord des verbes 
 
Le programme a pour but d’équiper les apprenantes et apprenants adultes des 
capacités en termes d’alphabétisme nécessaires à l’obtention et au maintien d’un 
emploi, à la poursuite des études ou tout simplement à une plus grande 
autonomie fonctionnelle. 

 
Programme FBO/ACE 
Le programme «Accès carrières études» (ACE) est offert en collaboration avec le 
Collège Boréal. Ce programme, aussi appelé « recyclage scolaire », consiste en des 
cours préparatoires aux études collégiales. Le niveau de difficulté de ces cours 
est équivalent à la douzième année du secondaire et prépare les apprenants pour 
des études au collège. Les apprenants inscrits au programme ont accès à tous 
les services du Collège et de l’ABC Communautaire. La durée du programme 
varie selon l’expérience, les buts et le rythme d’apprentissage de l’apprenant qui 

bénéficie du soutien d’animateurs-moniteurs en salle de classe.   
 
Les cours :  

 Français  

 Mathématiques  

 Biologie humaine 

 Biologie de l’environnement 

 Chimie 

 Physique 

 Initiation à l’informatique 
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Pour les programmes AFB et ACE nous offrons :  

 Des cours gratuits  

 Un plan de formation personnalisé 

 Un personnel compétent et dévoué 

 Un horaire à temps plein ou à temps partiel, durant le jour ou en soirée 

 Une inscription continue 

 De l’aide financière pour le transport et la garderie au besoin 
 

Formation à distance 

 
Le Ministère de la Formation, des Collèges et Universités accorde beaucoup 
d’importance à la formation à distance. Nous y accordons la même importance. 
En 2010-2011, la coordination pour le développement de la formation à distance 
était assumée par le centre CAF+ de Cornwall. Deux membres du personnel de 
l’ABC Communautaire ont été référés et embauchés par le centre CAF+. Deux 
apprenants de la région du Niagara ont été référés au programme de formation à 
distance. 
 
Pour l’année 2011-2012, la coordination de la formation chez les francophones 
en Ontario est maintenant la responsabilité de la Coalition ontarienne de 
formation des adultes. 

 
Amélioration des services 
 

Révision des politiques 
 
Les politiques de l’ABC Communautaire sont révisés au besoin. Au cours de la 
dernière année, de nouvelles politiques ont été écrites et soumises au conseil 
d’administration pour approbation. Ces politiques étant : 

 la violence en milieu de travail 

 l’usage de drogues et d’alcool 

 la formation du personnel 
 
Ces trois nouvelles politiques s’ajoutent aux 42 autres politiques de l’ABC 

Communautaire. 
 

Plan de succession 
 
Rédaction d’un plan de succession pour le travail administratif du directeur. Le 
plan comporte tout près de 20 pages et est écrit de façon chronologique (travail à 
faire pour chaque mois de l’année). 
 
Le même travail sera fait pour le travail des formatrices. 
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Chaise pour personnes handicapées 
 
L’ABC Communautaire désire se conformer à la Loi de 2005 sur l’accessibilité 
pour les personnes handicapées de l’Ontario. Pour ce faire, une chaise pour 
personnes handicapées a été installée par la compagnie Silver Cross de 
St.Catharines. Malheureusement, cette compagnie n’avait pas de permis lui 
permettant d’installer une chaise de type commercial. La chaise a donc été 
enlevée un mois après son installation. Nous sommes donc à la recherche de 
financement et d’une autre compagnie spécialisée en la matière. 

 
Équipement technologique 
 
Le contenu de l’équipement est révisé annuellement. En 2010-2011, les produits 
suivants ont été ajoutés : 

 installation de Windows 7 sur tous les ordinateurs 

 achat de 5 nouveaux ordinateurs et accessoires 

 changement d’antivirus pour tous les ordinateurs (nous sommes 
maintenant protégés par Microsoft Security Essentials) 

 
Formation 
 

Perfectionnement du personnel 

 
En 2010-2011, le personnel de l’ABC Communautaire a bénéficié de plusieurs 
sessions de formation. Les thèmes abordés étaient : 

 publicité et marketing 

 accessibilité pour les personnes handicapées 

 la taxe harmonisée et son impact 

 plan de succession 

 approche andragogique sur les étapes de l’apprentissage 

 s’exprimer par l’écriture créative 

 
Perfectionnement des personnes apprenantes 

 
À chaque année, les apprenants de l’ABC Communautaire reçoivent de la 
formation. Dans la dernière année, les formations offertes aux apprenants 
étaient : 

 rédaction d’un curriculum vitae et d’une lettre de présentation (offert par 
CERF Niagara) 

 santé et sécurité au travail (offert par Germain Coulombe) 
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Recherche et développement 
 

Littératie familiale 
 

 
Photo des participants-école Nouvel Horizon (Welland)/automne 2010 

 
 
Projet de recherche en collaboration avec la Coalition ontarienne de formation 
des adultes 

 

But : Une augmentation du nombre de pères, et d’adultes significatifs mâles 

dans la vie des enfants, qui participent à un programme de littératie familiale en 

vue d’améliorer leurs compétences leur permettant d’enraciner des habitudes de 
lecture et d’écriture en français dans leur vie et de transmettre ces habitudes à 
leur famille 

 
 
Objectifs : 

 Augmenter les connaissances sur les conditions gagnantes pour la 
participation à un programme de littératie familiale d’un plus grand 
nombre de pères et d’adultes significatifs mâles dans la vie des enfants 

 Accroître, par divers moyens, le partage des connaissances entre les 
organismes qui oeuvrent en littératie familiale et d’autres détenteurs 
d’intérêt 
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 Promouvoir et sensibiliser les pères et les adultes significatifs mâles dans 
la vie des enfants aux bénéfices, pour eux et leur famille, de leur 
participation à un programme de littératie familiale 

 Renforcer et perfectionner les compétences des intervenants pour que les 
programmes de littératie familiale répondent aux besoins des pères et 
des adultes significatifs mâles dans la vie des enfants 

 Mesurer les impacts sur les familles des programmes de littératie 
familiale conçus spécifiquement pour attirer les pères et les adultes 
significatifs mâles dans la vie des enfants 

 
Description : 
 

 Projet de recherche visant à trouver des solutions et à mettre les 
éléments clés en place pour favoriser l’augmentation du nombre des 
pères, et des adultes significatifs mâles dans la vie des enfants, qui 
participent à un programme de littératie familiale en vue d’améliorer 
leurs compétences leur permettant d’enraciner des habitudes de lecture 
et d’écriture en français dans leur vie et de transmettre ces habitudes à 
leur famille.   

 
 

 

Ressources pour personnes immigrantes en formation 
 
But : Appuyer la démarche d’intégration et de préparation à l’emploi des 

personnes apprenantes immigrantes inscrites à un programme de formation des 
adultes. 
 

Objectifs : 
 Augmenter la qualité et la quantité des ressources adaptées aux besoins 

particuliers des personnes apprenantes immigrantes en matière 
d’intégration et de préparation à l’emploi. 

 Améliorer les connaissances et les compétences des formatrices et 
formateurs qui accompagnent des personnes apprenantes immigrantes 
dans leur projet de formation visant leur intégration et l’obtention d’un 
emploi. 

 

Description : 
 

Produit : « Accent sur les A » : accueil, adaptation, aptitude, apprentissage, 

acquis 
 

Ressource favorisant l’intégration à la société canadienne tout en développant les 
compétences essentielles pour accéder au marché du travail. 
 
Auteure : Isabelle Bernard 
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Mise à l’essai d’un curriculum 
 
But : Validation du nouveau curriculum en éducation des adultes de l’Ontario 

 
Objectifs :  

 Aider l’équipe d’élaboration du curriculum à améliorer le travail accompli 
jusqu’à présent 

 Aider l’équipe d’élaboration du curriculum à prendre les décisions qui 
s’imposent pour poursuivre le travail 

 

Description : 
En 2009, l’équipe d’élaboration du curriculum avait terminé l’ébauche du cadre 
de trois des six grandes compétences essentielles du gouvernement fédéral. La 
validation en 2009 et 2010 portait donc sur les trois compétences essentielles 
suivantes : 

 Communiquer des idées et de l’information 

 Rechercher et utiliser de l’information 

 Utiliser des nombres et penser de façon quantitative 

 

PILA 
 
Projet de recherche en collaboration avec la Coalition ontarienne de formation 
des adultes et le Centre FORA 

 

But : Améliorer les habiletés de lecture chez les lecteurs émergeants adultes au 

Canada français en vue d’accroître leur capacité d’obtenir un emploi, de 
poursuivre leurs études en plus de participer et de contribuer davantage au sein 
de leur famille et de leur communauté. 
 
Objectifs : 

 
 Augmenter l’accès pour les lecteurs émergeants adultes à des outils de 

soutien mieux adaptés à leurs besoins 

 Augmenter l’accès à du matériel de formation mieux adapté aux besoins 
des lecteurs émergeants adultes 

 Développer les capacités et les habiletés des intervenants au Canada 
français pour assurer la mise en œuvre efficace d’un nouveau programme 
d’intervention en lecture (PILA) 

 Développer la capacité des intervenants au Canada français d’intégrer 
plus aisément dans les activités de formation, non seulement la 
compétence en lecture, en rédaction et en communication orale, mais les 
six autres compétences essentielles (CE) 

 Contribuer à augmenter les compétences en lecture des lecteurs 
émergeants adultes en participant à un programme complet d’intervention 
en lecture 
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Description : 
 
Ce programme d’intervention en lecture pour adultes est constitué : 

 d’un guide andragogique 

 d’un outil de classement 

 d’un ensemble de soixante (60) leçons appelées modules 
Chaque leçon vise à introduire un graphème simple ou complexe du français (ex : 
c, ch) ou à faire apprendre des variantes graphiques d’un son du français (ex : o, 
ot, au, eau, eaud) 

 de ressources accessoires 
Les ressources comprennent des documents tels qu’un abécédaire et un cahier 
de calligraphie adaptés aux adultes et complémentaires aux modules 

 d’outils d’évaluation, par exemple, onze (11) modules de consolidation 
Ces outils visent à suivre régulièrement les progrès réalisés par les apprenants et 
à identifier les éléments d’apprentissage qui n’ont pas été maîtrisés. 

 

Communication 
 
Site Web 
 
Le site Web de l’ABC Communautaire (http://www.abccommunautaire.ca) est 
révisé annuellement. On y revoit alors le contenu textuel et graphique. 

 
Facebook 
 
L’ABC Communautaire est conscient de l’importance des médias sociaux. L’ABC 
Communautaire a donc une page sur Facebook. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

http://www.abccommunautaire.ca/
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Ouverture d’un bureau 
 
Le 24 novembre 2010, l’ABC Communautaire a ouvert un bureau satellite à 
St.Catharines. Le bureau est situé au 40 de la rue King, près du marché public. 
C’est un projet mené avec l’appui de partenaires communautaires : CERF 
Niagara, le Collège Boréal et SOFIFRAN. 
 
Cette ouverture répond directement aux besoins de la communauté francophone 
de St.Catharines. Avant, les francophones d’ici étaient obligés de se déplacer 
jusqu’à Welland pour recevoir des services.  
 
Si le bureau reste un « satellite » du centre de Welland, il devrait en revanche 
gagner en efficacité du fait de la présence des partenaires. L’aiguillage des clients 
est ainsi meilleur.  
 
Les partenaires, qui se partageront successivement la gestion des locaux 
pendant la semaine de travail, devront répondre au mieux aux demandes des 
francophones : service en vue d’un changement de carrière, site d’accès 
communautaire aux ordinateurs, mais également des conseils pour la rédaction 
des curriculum vitae et lettres de présentation. 

 
 

 
 
De gauche à droite : Rachelle Di Crosta (CERF Niagara), Lucie Huot (CERF 
Niagara), Jeff Burch (conseiller municipal/ville de St.Catharines), Normand 
Savoie (ABC Communautaire), Lynne Vraets (Collège Boréal), Fété Kimpiobi 
(Sofifran) 
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Présentations communautaires 
 
Nous croyons que les présentations communautaires sont une façon fort efficace 
de faire connaître nos produits et services à la communauté. En 2010-2011, 
nous avons fait des présentations aux organismes suivants : 

 Folk Arts Council de St.Catharines 

 Club de danse du Centre de santé communautaire 

 

Promotion communautaire 
 
L’ABC Communautaire fait régulièrement la promotion de ses programmes et 

services. Pour ce faire, des textes, des espaces publicitaires sont publiés dans 
différentes publications ontariennes. En 2010-2011, l’ABC Communautaire a 
annoncé ses services et/ou publié des textes dans les publications suivantes : 

 Contact Alpha 

 Le Régional 

 Écho Santé 

 Welland Tribune 

 Nouvel arrivant au Canada 

 Niagara Employment news 

 Festiv’ébène 
 
En 2010-2011, l’ABC Communautaire a également mis en valeur ses 
programmes et services en imprimant de nouveaux dépliants et de nouvelles 
cartes d’affaires. 
 

Partenariats communautaires 
 
Nos partenaires dans la dernière année ont été : 

 Aide juridique de Welland (partage d’un local) 

 Centre de santé communautaire de Hamilton/Niagara (partage d’un local) 

 Service d’orthophonie du Niagara (livraison du programme de littératie 
familiale) 

 Sofifran (partage d’un local) 

 CERF Niagara (partage d’un local) 

 Collège Boréal (partage d’un local et livraison du programme ACE) 

 Conseils scolaires public et séparé (recrutement de clients) 
 
D’autre part, la coordonnatrice du département de français du Canisius College 
de Buffalo, est venue nous rencontrer pour nous faire une petite présentation. À 
l’automne 2011, le directeur de l’ABC Communautaire ira faire une présentation 
aux étudiants du département de français du collège. Nous croyons que c’est le 
début d’une collaboration extraordinaire. 
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Participation communautaire 
 
Le personnel et les administrateurs de l’ABC Communautaire participent 
activement à la vie communautaire du Niagara. On peut résumer cette 
implication communautaire comme suit : 
 

 participation au forum économique du Niagara (février 2011) 

 participation à la Conférence annuelle bi-régional en alphabétisation 
(juin 2010) 

 participation au déjeuner du Niagara Community Fund (septembre 2010) 

 participation aux Assemblées générales annuelles de : Sofifran (décembre 
2010); ACFO Niagara (juin 2010); CERF Niagara (octobre 2010); 

Entreprise Niagara (mai 2010) 

 participation au Brunch de la Semaine de la francophonie (mars 2011) 

 rencontre avec l’adjoint parlementaire du chef de l’opposition de l’Ontario 
(août 2010) 

 participation aux rencontres de travail de l’organisme Partenariat local 
en matière d’immigration 

 participation aux rencontres de travail du CARIF (comité pour 
l’intégration des immigrants francophones du Niagara) 

 participation aux réunions du LSP 

 participation aux réunions inter-agences francophone et anglophone 

 participation à une réunion visant à étendre la portée de la Loi 8 
(services en français du gouvernement de l’Ontario) à toute la région du 
Niagara (automne 2010) 

 membres des conseils d’administration suivants : Centre FORA 
(Sudbury); Coalition provinciale pour la formation des adultes (Ottawa); 
Club Richelieu (St.Catharines); Filles d’Isabelle (Welland); Chevaliers de 
Colomb (St.Catharines); ACFO Niagara; Club LaSalle; Folk Arts Center;  
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Consultation 
Forum Jeunesse 2011 

 

 
 

 

 
 
 
Le 9 mars 2011, se déroulait la toute première consultation à la jeunesse 
francophone de Hamilton. Sous l’égide du Centre de santé communautaire 

Hamilton/Niagara, cette consultation réunissait plus d’une cinquantaine de 
jeunes de la 7ième année à la 12ième année des écoles élémentaires et secondaires 
de Hamilton et de Burlington.  
 
Financée par le Centre de santé communautaire Hamilton/Welland et par le 
Réseau de soutien à l’immigration francophone du centre sud-ouest de l’Ontario, 
cette consultation avait pour but d’offrir aux jeunes des écoles francophones de 
Hamilton et Burlington l’opportunité de s’exprimer sur les besoins qui les 
préoccupent en matière de santé, au niveau des besoins sociaux et culturels, et 
en ce qui a trait à l’intégration des nouveaux arrivants, le tout afin de dégager 
des pistes de solutions propres à leurs besoins.  
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Pour l’organisation de cette importante consultation, le Centre de santé a 
travaillé en étroite collaboration avec les partenaires suivants : le Réseau de 
soutien à l’immigration francophone, les conseils scolaires catholique et public et 
le Centre français de Hamilton. Au total, 51 jeunes en provenance d’écoles 
élémentaires et secondaires de Hamilton et de Burlington ont répondu à l’appel 
pour cette démarche importante pour les jeunes francophones de la grande 
région de Hamilton. 
 
Afin de poser les jalons en prévision de la tenue de la table ronde du 9 mars 
2011, le Centre de santé a d’abord organisé une rencontre préliminaire des 
représentants des jeunes, rencontre qui s’est déroulée le 8 décembre 2010 en 
présence de 18 jeunes. L’idée étant alors d’inviter les jeunes à s’exprimer sur les 
questions qui les préoccupent en matière de santé, de besoins sociaux et 
culturels et en matière d’intégration pour les jeunes issus de l’immigration. Les 
idées qui ont émergées de cette rencontre ont été regroupées sous thèmes, plus 
précisément 5 thèmes choisis par les jeunes : 
  
Thème 1 : Relations saines et communications 
Thème 2 : Saine alimentation et image de soi 
Thème 3 : Vie sociale et divertissement 
Thème 4 : Santé sexuelle et reproductive 
Thème 5 : Gestion du temps et stress 
 
Le rapport du Forum jeunesse sera déposé sur le site Web de l’ABC 
Communautaire (http://www.abccommunautaire.ca) à l’automne 2011. 

 
 

ÉVALUATION 
 
Projet «Chacun sa chance» 

 
L’ABC Communautaire agit à titre d’évaluateur d’un projet du Centre des aînés 
de Port Colborne qui vise à sensibiliser les aînés isolés et marginalisés des 
avantages à utiliser un service tel que celui de la clinique mobile du centre de 
santé communautaire Hamilton/Welland 

  
Les retombées les plus considérables de ce projet mais qui sont moins tangibles, 
sont l’augmentation et/ou le maintien de la qualité de vie des aînés, grâce à la 
formation reçue par les bénévoles, les contacts sociaux et l’utilisation des 
services de la clinique mobile. Le projet vise également à augmenter le 
pourcentage de personnes âgées qui sont mieux informés et qui profitent des 
services offerts au Centre polyvalent des aînés francophones de Port Colborne,  
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Canadian Tire 
 
En juin 2010, le directeur a été embauché pour évaluer les compétences 
langagières de personnes désireuses de travailler chez Canadian Tire. Au total, 
plus d’une vingtaine de personnes ont été évaluées et des recommandations ont 
été remises aux responsables du département des ressources humaines chez 
Canadian Tire. 

 
Traduction 
 

Depuis quelques années déjà, l’ABC Communautaire fait du travail de 
traduction, de l’anglais vers le français. Nous pouvons traduire : 

 des communiqués de presse et bulletins 

 de la correspondance 

 des rapports/documents techniques 

 des trousses d’information 

 des dépliants 

 des avis de convocation 

 des sites Web 

 etc,… 
 
Nos tarifs sont offerts à des prix compétitifs. Tous les profits des services de 
traduction servent à soutenir les programmes et services de l’ABC 
Communautaire qui est un organisme à but non lucratif. 
 
En 2010-11, les clients de l’ABC Communautaire étaient : 

 Entreprise Niagara 

 Ontario Office Works 

 Niagara Child and Youth Services 

 Adams and Leduc (bureau d’avocats) 

 Healthy Living Niagara 

 Talk2One ltd. 

 Simcoe Health Unit 
 
Au cours des années précédentes, l’ABC Communautaire a également eu comme 
client les organismes suivants : 

 Niagara Immigrant Employment Council 

 Early Years Niagara 

 Stryker Corporation 

 Denise Conway 

 ONESTEP 

 Employment Help Centre 

 Literacy Link Niagara 

 Raymond Tisi Corporation 

 The Regional Municipality of Niagara 
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Membres du personnel 
 
Welland 
Normand Savoie, directeur 
Claire Guignard, responsable du programme AFB 
Germain Coulombe, responsable de l’enseignement des mathématiques et 
sciences 
Yolande Lécuyer, animatrice 
Nathalie Carrière, responsable du programme FBO/ACE 
Arlène Garand, animatrice des ateliers de littératie familiale 

 
 

 
De gauche à droite : Germain Coulombe, Yolande Lécuyer, 

Nathalie Carrière, Normand Savoie, Claire Guignard 

 
St.Catharines 
Yolande Lécuyer, animatrice 

 

Fort Érié 
Dominique Jacques, animatrice 
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Bailleur de fonds 
Ministère de la Formation, des Collèges et Universités (MFCU) 

 
Mandat, mission et objectifs 
 

Mandat 
 

 
Être un centre de formation au service des apprenants francophones du 

Niagara ayant des objectifs d’autonomie et d’emploi. 

 

Mission 
 

 
Mettre à la disposition des gens de la communauté francophone de la région de 

Niagara, des ateliers de formation, des cours qui favoriseront leur 
développement personnel et les rendront employables. 

 

Objectifs 
 

 
1. Offrir des cours à partir des besoins exprimés par les apprenants et 

apprenantes dans le but de permettre l’apprentissage de la lecture, de 
l’écriture, du calcul et de l’informatique. 

 
2. Organiser des activités susceptibles de développer l’autonomie et 

l’intégration sociale des apprenants et apprenantes. 
 

3. Sensibiliser la communauté de la région aux problèmes reliés à 
l’analphabétisme. 

 
4. Favoriser la collaboration avec tous les autres services de formation et 

d’emploi. 
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L’année en photos 
 

 

 

              

 

Célébration de succès des 

apprenants 

Activité de démonstration 

     Un apprenant au travail 

Les petites douceurs d’une apprenante 

           L’équipe du MFCU 

                Présidente du CA 

Ouverture officielle du bureau 

de  St.Catharines 
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