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Mise en situation

La Coalition francophone pour l’alphabétisation et la formation de base en Ontario est
disposée à assurer le leadership pour le développement sur le terrain d’un mouvement en
faveur de l’apprentissage tout au long de la vie.  Elle est fière de concrétiser l’engagement
de l’Ontario d’instaurer la Semaine internationale des apprenants adultes destinée à
mettre en valeur la formation des adultes.   La Coalition croit fermement que donner la
parole aux adultes en formation est le meilleur moyen de donner le goût d’apprendre.

La Coalition a décidé d’une structure décentralisée pour les célébrations de la Semaine
internationale des apprenants adultes.  En conséquence, elle a encouragé l’ensemble des
organismes en AFB à organiser ou à participer à des activités dans leur localité en
partenariat avec d’autres organismes, que ce soit leur «  Network » local ou les autres
pourvoyeurs de services de formation aux adultes, par exemple.  Les activités pouvaient
prendre différentes formes mais devaient comprendre les composantes suivantes :

P Des témoignages d’apprenants qui sont les meilleurs porte-paroles pour faire valoir
l’impact de la formation sur la vie des personnes.  C’est également une bonne façon
de valoriser leurs efforts.

P La mobilisation des acteurs syndicaux, associatifs, communautaires et institutionnels
et les entreprises qui peuvent contribuer à diffuser le message et à susciter un
comportement favorable à la formation des adultes tout au long de la vie

Objectifs de la Semaine internationale des apprenants adultes

Toutes les activités ont été choisies en fonction d’un ou de plusieurs des objectifs suivants
:

P Accroître la visibilité et promouvoir l’apprentissage des adultes tout au long de la vie,
tant auprès du public que des différents milieux d’apprentissage.

P Donner une voix aux apprenants adultes, valoriser l’apprentissage et mettre l’accent
sur son potentiel de transformation et de développement de toutes les sphères de sa
vie personnelle, professionnelle, politique, sociale et culturelle.

P Rejoindre les adultes, les apprenants potentiels et les groupes marginalisées où qu’ils
soient afin de promouvoir l’éducation tout au long de la vie.

P Accroître le nombre d’adultes engagés dans des activités de formation et stimuler
l’expression des besoins d’apprentissage auprès des adultes.

P Développer la coopération entre les partenaires de tous les milieux d’apprentissage,
gouvernementaux et non-gouvernementaux qui desservent une population adulte.

Participation des organismes 

Nombre d’organismes partenaires : 22
Nombre de villes touchées : 18

Activités
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Les activités suivantes ont eu lieu :

P Trois lancements
P Trois activités promotionnelles
P Quatorze Portes ouvertes
P Deux activités centrées sur des ateliers pour la communauté
P Une chasse au trésor
P Une participation à une foire commerciale
P Deux soirées d’information
P Un dîner pizza
P Deux participations à une activité communautaire en présentant un kiosque

d’information
P Un pique-nique
P Une assemblée générale annuelle
P Un rallye
P Un tournoi de scrabble
P Un bingo

Le nombre de personnes qui ont participé ou qui ont été touchées par les activités est
impressionnant : il s’agit de 3 356 personnes réparties comme suit :

P Nombre d’apprenants : 598
P Nombre de représentants d’organismes communautaires : 2 562
P Nombre de représentants d’entreprises : 121
P Nombre de personnes des médias : 75

Nous tenons à mentionner trois endroits où il y a eu une collaboration particulière.  

À Hamilton, lieu choisi pour la célébration officielle cette année, la collaboration a eu lieu
entre les responsables des autres groupes culturels.  Cette collaboration a été excellente
et a fait de l’activité une réussite sur tous les plans.

À Sudbury, les trois organismes prestataires de services de formation, soit le Centre
Assomption, le Centre alpha culturel et le Collège Boréal ont organisé une soirée
d’information sur les services de formation disponibles en français dans leur ville.  Cette
activité rassemblante a aussi été un succès.

À Brampton, un pique-nique a été organisé par trois partenaires : Le Collège du Savoir,
la Municipalité de Brampton et le Peel Peace Campaign.  Le succès a été tel que tous se
sont engagés d’en faire un événement annuel.  Le Collège du Savoir ne peut que
bénéficier de occasion de visibilité accrue.
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Retombées

À la lecture des rapports des activités, nous avons pu constater que les retombées ont été
nombreuses :

P Bon nombre d’organismes ont vu le nombre de demandes d’information augmenter.
P Plusieurs apprenants se sont inscrits à un programme de formation.
P Les activités ont permis de mettre en évidence les efforts des apprenants et de faire

connaître les services de formation de la localité en question. 
P Des partenariats et des alliances stratégiques ont vu le jour.
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