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Deux années se sont écoulées depuis ma nomination au poste de présidente du Conseil 
d’administration de la Coalition. J’y voyais une occasion de participer, dans une position de 
leadership, au développement d’une organisation en plein essor en y investissant mon 
savoir-faire, mon expérience et ma détermination. Eh bien! Je peux dire... mission 
accomplie. 

Le Conseil d’administration a fait preuve d’une ténacité qui n’a d’égal que sa profonde 
conviction dans la mission que poursuit la Coalition. Sa vitalité a permis de pousser plus loin 
sa détermination à continuer à consacrer des efforts au développement de notre réseau 
pour le mieux-être des apprenants et de la francophonie ontarienne. 

Si on voulait qualifier l’année 2004-2005, les termes « actions » et « mobilisation » 
conviennent bien aux efforts de la Coalition, c’est-à-dire des membres du Conseil 
d’administration et du personnel. En effet, la Coalition a fait de grands pas pour faire 
avancer les dossiers tels l’adoption d’une politique en éducation des adultes, le 
développement de l’alphabétisation familiale, la réalisation d’un continuum de services de 
formation en français et la protection de la place des programmes d’AFB dans le projet de 
société qu’est l’apprentissage tout au long de la vie. 

Je suis convaincue qu’au cours de la prochaine année, le Conseil d’administration 
poursuivra son action visant à mener les dossiers qui préoccupent et touchent les membres 
de notre Coalition. La Coalition entend continuer son travail concernant les dossiers 
mentionnés plus haut. À ceux-ci s’ajoutent de nouveaux dossiers, soit la conception et la 
réalisation d’un guichet unique ayant pour but d’harmoniser les processus d’aiguillage et 
d’information, la place des programmes d’AFB dans l’éducation des jeunes à risque de 
décrocher, la promotion de l’alphabétisme dans la perspective de la préparation à l’emploi et 
l’offre de services en aménagement linguistique dans nos organisations, entre autres. Enfin, 
dans la foulée de notre plan d’affaires, nous voulons continuer à faire en sorte que nos 
actions correspondent à la vie et aux préoccupations des adultes en formation et aux 
besoins des gens sur le terrain qui les appuient dans leur apprentissage. 

Le choix des orientations et les décisions prises en cours d’année ont démontré 
l’engagement du Conseil d’administration à faire avancer les dossiers et à aller jusqu’au 
bout. Je souhaite que la lecture du présent rapport d’activités communique notre 
enthousiasme et notre détermination à donner à l’alphabétisation et à la formation de base 
la place qui leur revient et à offrir des appuis pour que les organisations se développent et 
offrent des services de qualité aux apprenants. 

Nicole Krapac 
Présidente du Conseil d’administration 
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La Coalition francophone pour l’alphabétisation et la formation de base en Ontario inspire et 
soutient l’action des communautés francophones pour créer des conditions permettant à 
l’ensemble de la population d’être pleinement alphabétisée. 

La mission de la Coalition est de favoriser le développement de l’alphabétisation et de la 
formation de base en appuyant les fournisseurs de services francophones de l’Ontario et en 
faisant la promotion de l’importance de l’alphabétisme. 

Solidarité : La Coalition croit que la solidarité s’exprime par le développement d’un 
sentiment de responsabilité personnelle et collective et par une coopération active en vue 
d’un développement viable et démocratique du milieu de l’alphabétisation et de la formation 
de base. 

Transparence : La Coalition fait preuve de transparence dans l’ensemble de sa gestion et 
de son processus de décision. 

Éthique : Le comportement éthique est la base de la gouvernance de la Coalition dans ses 
relations avec le public en général, ses partenaires, ses membres, ses instances exécutives 
et ses instances législatives. 

Respect : Le respect des personnes se manifeste par la reconnaissance de leur unicité, 
l’appréciation de leur contribution et le respect de leur rôle. Le respect de l’organisation de la 
part des personnes se manifeste par leur adhésion à sa mission, le professionnalisme de 
leur contribution et le respect de leur engagement auprès des organismes partenaires et des 
adultes francophones de l’Ontario. 
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Le mandat de la Coalition est d’assurer la prestation des sept services suivants : 

1) améliorer les communications entre le milieu de l’alphabétisation et de la formation 
de base et le Ministère; 

2) donner au gouvernement des conseils fondés sur la connaissance des faits; 

3) appuyer les initiatives du gouvernement; 

4) coordonner et encadrer les projets de développement des services d’alphabétisation 
et de formation de base; 

5) éduquer les principaux intervenants et le public en général sur les besoins en 
alphabétisation et en formation de base des adultes en Ontario; 

6) exécuter et coordonner des études et des analyses concernant des problèmes clés 
de l’alphabétisation et de la formation de base, diffuser les résultats de ces travaux et 
promouvoir les meilleures pratiques; 

7) réseauter, à l’échelle régionale, des organismes qui se spécialisent dans les services 
d’alphabétisation et de formation de base des francophones. 
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Exécutif 

Présidente Vice-président 
Nicole Krapac Marc Bissonnette 
Centre Alpha « Mot de passe » La Route du Savoir 
Windsor Kingston 
Secrétaire-trésorier Prés., Comité des ressources humaines 
Normand Savoie Dominique McNeil 
L’ABC Communautaire Alpha Thunder Bay 
Welland Thunder Bay 

Administrateurs 

Dominique Godbout André Taillefer 
La Cité collégiale Le Centre ALEC du Nipissing 
Ottawa North Bay 
Lucie Lambert 
LA CLÉ -CSCDGR 

Renaud St-Cyr 
Alpha-Toronto 

Timmins Toronto 
Louise Lalonde Lynne Lamontagne 
Centre MOI J’APPRENDS Collège Boréal 
Rockland Sudbury 

Comités permanents 

Comité de vérification des politiques Comité des ressources humaines 
Normand Savoie, président Dominique McNeil, présidente 
Marc Bissonnette Lucie Lambert 
Renaud St-Cyr Lynne Lamontagne 
Louise Lalonde 

Membres de l’équipe 

Suzanne Benoit, directrice générale

Nathalie Brunet Deschamps, adjointe administrative


Célinie Russell, agente de projets
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Membres ordinaires 

Alpha en partage, St-Charles 
Alpha Rive-Nord, Elliot Lake 
Au Centre des Mots, New Liskeard 
CAP : Centre d’apprentissage et de perfectionnement, Hawkesbury
Centre À LA P.A.G.E., Alexandria 
Centre Alpha « Mot de passe », Windsor 
Centre de formation pour adultes francophones, Timmins 
Centre Alpha, Au pied de la lettre, Cochrane 
Carrefour Option +, Sudbury 
CAAB - Centre d’accès à l’apprentissage (Barrie), Barrie 
Centre d’alphabétisation Huronie (Alpha Huronie), Penetanguishene 
Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières, sites dans les villes de 
Kapuskasing, New Liskeard et Timmins 
Alpha Toronto : Centre d’apprentissage en alphabétisation, calcul et informatique, Toronto 
Centre MOI J’APPRENDS, Rockland 
Collège Boréal, Sudbury, sites dans les villes de Hearst, New Liskeard, Sturgeon Falls et 
Timmins 
FormationPLUS, Chapleau 
J’aime apprendre inc., Cornwall 
La Boîte à Lettres de Hearst inc., Hearst 
La Cité collégiale, Ottawa 
La Clé à Mots-Lettres, Kirkland Lake 
Le Centre d’apprentissage et de formation d’Ottawa, Ottawa 
La Route du Savoir, Kingston 
La Société Canadienne de l’Ouïe, Ottawa 
L’ABC Communautaire, Welland 
Centre de formation Manitouwadge Learning Centre, Manitouwadge 
Le Carrefour des Mots, Dubreuilville 
Le Centre Alpha-culturel de Sudbury, Sudbury 
Le centre d’alphabétisation « Alpha nord-ouest », Geraldton 
Le Centre d’alphabétisation ALEC du Nipissing, North Bay 
Le Centre d’alphabétisation Alpha Thunder Bay, Thunder Bay 
Le Coin des Mots, Sault Ste. Marie 
Le Collège du Savoir, Brampton 

Membres associés 

Centre AlphaPlus Centre, Toronto 
Centre FORA, Sudbury 

8




La Coalition joue un rôle de carrefour en alphabétisation et en formation de base en français 
en Ontario. En 2005-2006, elle a actualisé ce rôle dans bon nombre de dossiers. 

La préparation à l’emploi 

La préparation à l’emploi s’insère dans la stratégie de l’alphabétisation en milieu de travail 
du MFCU. Dans le respect du mandat qui lui a été attribué par le MFCU et de la volonté 
d’apporter les appuis nécessaires à ses membres, la Coalition a offert deux activités de 
formation sur la préparation à l’emploi. La première, tenue les 28 et 29 avril 2004, avait 
comme objectif de familiariser les participants aux grandes orientations et aux attentes du 
MFCU par rapport à la mise en œuvre d’activités de préparation à l’emploi dans les 
organisations. La deuxième, tenue le 12 avril 2005, avait comme objectif de présenter les 
cinq composantes de la préparation à l’emploi, soit les politiques et procédures; la promotion 
et le marketing; la planification stratégique; l’appui aux formateurs et l’évaluation de 
programme. Suite à cette dernière activité, la Coalition a obtenu des fonds pour organiser 
des activités de suivis. Le concept de travail d’équipe et de collaboration entre pairs a été 
retenu. En conséquence, sept équipes ont été formées : 

Équipe 1 : Conseil des écoles catholiques de district du Nouvel-Ontario 

Carrefour Option+, Sudbury 

Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières 

Centre d’éducation alternative, Kapuskasing 

Centre d’éducation des adultes, New Liskeard 

La CLEF, Timmins 

Équipe 2 : La Cité collégiale, Ottawa 

Le Collège Boréal : Sudbury, Hearst, Sturgeon Falls, Timmins, New Liskeard 

Équipe 3 : Le Collège du Savoir, Brampton 

ABC Communautaire, Welland 

Alpha Huronie, Penetanguishene 

Équipe 4 : Centre Alpha culturel, Sudbury 

Centre de formation pour adultes, Timmins 

La Clé à Mots-Lettres, Kirkland Lake 
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Équipe 5 : La Route du Savoir, Kingston 

Centre Moi j’apprends, Rockland 

J’aime apprendre, Cornwall 

Le Centre d’apprentissage et de perfectionnement, Hawkesbury 

À LA PAGE, Alexandria 

Équipe 6 : Le Centre d’apprentissage et de formation d’Ottawa, Ottawa 

Alpha Toronto, Toronto 

Centre Alpha «Mot de passe» 

Centre d’accès à l’apprentissage, Barrie 

Équipe 7 : La Boîte à lettres de Hearst, Hearst 

Le Coin des mots, Sault Ste-Marie 

Centre de formation Manitouwadge Learning Centre, Manitouwadge 

Au centre des mots, New Liskeard 

FormationPLUS, Chapleau 

Alpha Thunder Bay, Thunder Bay 

Le Carrefour de Mots, Dubreuilville 

Alpha Rive Nord, Elliot Lake 

Centre Alpha Au pied de la lettre, Cochrane 

Le Centre ALEC du Nipissing, North Bay 

Les produits des travaux seront affichés sur le site Web de la Coalition à compter du mois 
de septembre 2006. Ainsi, toutes les organisations auront la chance de profiter des travaux 
des autres équipes. 

Pour une politique en éducation des adultes 

La Coalition travaille depuis sa création au dossier de l’adoption d’une politique en éducation 
des adultes en Ontario. Elle a redoublé d’ardeur quand le Québec a réussi à en adopter 
une, en 2002, assortie d’un plan d’action. La Coalition juge que l’Ontario doit respecter les 
engagements du Canada pris lors de la Conférence de Hambourg en 1997 : 

« Nous nous engageons à : 
mettre les adultes en mesure d’exprimer leurs besoins en matière 
d’apprentissage ; 
a) en adoptant une législation et en recourant à d’autres moyens appropriés 
pour reconnaître le droit d’apprendre à tous les adultes, proposer une vision 
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élargie de l’éducation des adultes et faciliter la coordination entre les

organismes;

b) en facilitant l’expression des besoins d’apprentissage des adultes dans

leur propre culture et leur propre langue;


Nous nous engageons à :

garantir l’accès à l’éducation et la qualité de celle-ci :

a) en adoptant une législation, des politiques et des mécanismes de

coopération avec tous les partenaires concernés afin de rendre plus aisé

l’accès à l’éducation, de faciliter la participation des adultes aux activités

éducatives dans l’enseignement formel, sur le lieu de travail et au sein de la

communauté, et de promouvoir et mettre en oeuvre des programmes pour les

zones rurales et isolées;

b) en formulant une politique globale qui tienne compte du rôle décisif du

cadre dans lequel se déroule l’apprentissage;

c) en améliorant la qualité de l’éducation des adultes et en garantissant sa

pertinence par l’association des apprenants à la conception des programmes;

d) en facilitant la coopération entre les initiatives d’éducation des adultes

prises par des institutions et des secteurs d’activité différents. » (UNESCO,

1997)


En juin 2004, le gouvernement de l’Ontario a lancé un examen de l’éducation des adultes. Il 
souhaite mettre sur pied un système d’éducation des adultes coordonné et efficace, 
conformément à ses priorités économiques et sociales. Pour y arriver, il veut élaborer un 
cadre de l’éducation des adultes qui est imputable, accessible et de haute qualité. Des 
intervenants de ce secteur, de même que des apprenants, ont été invités à donner leur 
opinion sur la façon d’atteindre cet objectif et d’améliorer l’éducation des adultes. Nous 
voyons cette initiative comme un premier pas vers la formulation d’une loi ou d’une politique 
en éducation des adultes. 

La Coalition a été responsable de coordonner les activités de la consultation des 
francophones à Ottawa. Son personnel a eu l’occasion de discuter des enjeux et des défis 
que représente l’éducation des adultes pour les francophones avec la responsable de cette 
initiative pour le gouvernement, madame Kathleen Wynne, adjointe parlementaire. La 
rédaction d’un mémoire a fourni l’occasion de coucher sur papier tous les éléments que les 
membres de la Coalition veulent voir dans une telle loi ou une telle politique. De plus, une 
rencontre avec l’honorable Madeleine Meilleur, ministre de la Culture, a permis d’obtenir son 
appui dans ce dossier. En effet, elle s’est engagée à apporter sa contribution, lorsque 
sollicitée, pour assurer que les intérêts des francophones sont pris en compte dans tous les 
aspects de développement et de mise en oeuvre d’une loi ou d’une politique. La Coalition 
attend de recevoir le rapport final de cette consultation pour poursuivre son travail dans ce 
dossier. 

Aménagement linguistique 

La Coalition a effectué des démarches pour mieux connaître les programmes et les ententes
entre Patrimoine canadien, le ministère de l’Éducation et le ministère de la Formation et des 
Collèges et Universités en ce qui concerne le financement des établissements scolaires 
francophones. Elle a découvert qu’il serait possible de recevoir des fonds, au même titre que 
les écoles, pour permettre à tous les adultes francophones inscrits dans un programme 
d’AFB de profiter d’activités d’aménagement linguistique et de recevoir une éducation de 
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qualité en français. 

Cette qualité de service se traduit par toutes sortes d’initiatives et de services. 
L’aménagement linguistique doit faire partie des services aux adultes francophones; il 
désigne un ensemble de moyens favorisant l’appropriation de la langue. En éducation, il 
comprend des mesures pour aider les adultes à développer les habiletés langagières 
nécessaires pour entreprendre et réussir des études, ainsi que pour travailler en français ou 
pour communiquer adéquatement en français dans différentes situations de la vie courante. 
Il comprend également la construction culturelle et identitaire des adultes. Il reste plusieurs 
étapes à franchir pour atteindre des résultats positifs. 

Services en français 

La directrice de la Coalition participe au sous-comité responsable de conseiller le ministère 
de la Justice sur l’article 41 de la Loi sur les langues officielles. Ce sous-comité est établi en 
partenariat avec les milieux juridiques, les communautés de langue officielle en milieu 
minoritaire et Justice Canada. Les activités du comité visent à favoriser l’épanouissement et 
le développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire, et à 
améliorer l’accès à la justice pour ces mêmes communautés. 

La directrice participe aussi au Comité de la petite enfance. Le but de ce Comité est 
d’assurer le développement de services en français à la petite enfance francophone. Cette 
participation vient appuyer le dossier de l’alphabétisation familiale de la Coalition. Les 
services qu’offrent les membres à cet égard doivent être compris dans la gamme des 
services en français offerts à la petite enfance. 
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Accès à un continuum des services en français 

On retrouve l’énoncé suivant dans les Directives du MFCU : « Le programme d’AFB fait 
partie d’un continuum de possibilités d’éducation et de formation auxquelles l’ensemble des 
Ontariens peuvent avoir accès. » Le premier objectif du programme d’AFB se lit comme 
suit : « Contribuer à la mise en place en Ontario d’un système intégré d’éducation des 
adultes qui appuie l’éducation permanente. » (2000). 

Dans plusieurs communautés en Ontario, le continuum de possibilités d’éducation et de 
formation n’existe pas. Les francophones de ces communautés sont donc privés des 
services de formation en français dont ils ont besoin et auxquels ils ont droit. De plus, cet 
état de choses décourage bon nombre d’apprenants de s’inscrire à un programme 
d’alphabétisation en français. 

La Coalition a soulevé la question du manque de continuum à toutes les réunions avec le 
personnel du MFCU. Chaque fois, elle a réclamé un traitement égal à celui des anglophones 
pour les francophones qui aspirent à une formation en français, particulièrement dans le 
Centre-Sud-Ouest (CSO). Elle a aussi présenté, au MFCU , un argumentaire faisant état 
des carences et des possibilités au niveau de la formation en français dans le CSO. 

Nos revendications ont joué un rôle déterminant dans ce dossier. Au cours de l’année, le 
réseau de formation en français du CSO s’est enrichi de trois programmes de formation de 
base (FBO). En effet, le Collège Boréal a reçu les fonds pour démarrer un programme à 
Welland, à Windsor et à Toronto. Il s’est associé avec le programme d’AFB de ces villes 
pour la prestation du service. Une campagne de recrutement d’envergure, le bouche à 
oreille et les alliances stratégiques déjà établies ont tous contribué à l’atteinte de l’objectif 
fixé pour les trois villes, soit 40 apprenants pour le 31 mars 2005. Notre travail n’est toutefois 
pas terminé. La Coalition continuera ses démarches pour que d’autres programmes de FBO 
voient le jour dans le CSO. 
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Trois villes, dont deux dans le CSO, réclament des services d’AFB. Il s’agit de Chatham-
Kent, London et Pembroke. Nous poursuivrons nos interventions pour qu’elles obtiennent ce 
qu’elles demandent. 

La Coalition persévérera jusqu’à ce que toutes les communautés ayant les infrastructures 
pour accueillir des programmes de formation en français pour les adultes possèdent un 
continuum de services. Cela comprendra, au minimum, un programme d’AFB et un de FBO 
et l’accès à des cours crédités en vue de l’obtention d’un DÉSO et à des cours 
postsecondaires. 

Système de formation et d’emploi à guichet unique 

Dans son budget 2004, l’Ontario s’engageait à effectuer une profonde transformation de la 
façon dont le Ministère offre les programmes de formation et d’emploi, afin d’offrir des 
services plus efficaces et efficients. Les employeurs continuent de signaler des pénuries de 
main-d’oeuvre. Ils affirment que la disponibilité de personnel qualifié demeure un élément 
essentiel à leur capacité d’innover. 

C’est en réponse à cet engagement qu’est née l’idée d’un système de formation et d’emploi 
à guichet unique. Ce dernier a pour objectifs d’offrir un accès efficace à des services 
pertinents, ainsi qu’à des parcours d’apprentissage souples, et de mieux utiliser les 
ressources en réduisant les chevauchements et en augmentant leur rentabilité. 

Quelques membres du C.A. de la Coalition ont participé à une séance d’information et 
d’échange sur le sujet avec des représentants des autres groupes provinciaux et le 
personnel du MFCU. À la suite de cette rencontre, un mémoire a été préparé et sera 
présenté au MFCU en juin. Il contient plusieurs recommandations, la plus importante étant : 

Que le MFCU n’impose pas un seul modèle et n’identifie pas un seul 
fournisseur de services ayant la responsabilité du guichet unique. Qu’il 
respecte les initiatives ayant la même vocation qui sont en place dans 
certaines communautés et fournisse des ressources pour que les autres 
trouvent les solutions qui leur conviennent. Dans les deux cas, qu’un 
financement durable leur soit assuré. 

Une deuxième séance de consultation est prévue en juin. La Coalition y sera et fera valoir 
son point de vue pour assurer que le guichet unique tienne compte des besoins particuliers 
des apprenants francophones en AFB. 

Formation des alphabétiseurs 

Depuis plusieurs années, la Coalition cherche une façon d’appuyer les alphabétiseurs dans 
leur travail. Elle a d’abord recueilli des informations pour établir un profil des alphabétiseurs; 
ensuite elle a construit une liste des compétences jugées essentielles pour exercer ce 
métier; enfin, elle a exploré les différentes possibilités de prestation de la formation. Cette 
année, la Coalition a construit le premier d’une série de trois cours. Ceux-ci seront livrés au 
moyen du système CENTRA, un système qui permet l’interactivité. Un groupe témoin a suivi 
le premier cours pour le valider. Le deuxième sera prêt pour validation en janvier 2005. Les 
évaluations sont positives et confirment que la Coalition a fait de bons choix. 
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Financement des organisations 

Il va sans dire que le dossier du financement des organisations en est un qui continue à 
préoccuper la Coalition. La question de l’équité dans le financement est soulevée à toutes 
les rencontres avec le personnel du MFCU. Le Ministère a entrepris une démarche 
d’examen du financement il y a trois ans. La Coalition a contribué de plusieurs façons à la 
collecte de l’information en vue de cette démarche. 

Elle maintient que les arguments qui ont permis d’accorder un financement équitable aux 
conseils scolaires de langue française tiennent aussi pour les programmes d’AFB. Nous 
nous permettons de ne citer que deux des éléments que nous présentons de façon 
régulière : 

$	 Le MFCU devrait revoir et modifier tous les éléments de la formule de financement afin 
de s’assurer que chaque subvention tienne compte des coûts supplémentaires que 
doivent assumer les centres de formation en AFB de langue française. Ces centres ne 
peuvent pas bénéficier des mêmes économies d’échelle que les centres de langue 
anglaise, car leurs installations, leur capacité d‘accueil et leur effectif sont plus petits. 

$	 Le MFCU doit s’assurer que le financement de base accordé aux petits centres 
d’alphabétisation leur permette : d’embaucher du personnel à temps plein et de leur offrir 
des conditions de travail raisonnables; de posséder les ressources qui permettront de 
créer un milieu d’apprentissage d’excellente qualité où il fait bon travailler. 

Alphabétisation familiale 

En mars 2003, le gouvernement fédéral annonçait son intention de redresser la situation des 
francophones en milieu minoritaire au moyen du Plan sur les langues officielles (2002). 
Cette décision s’appuyait sur les constats suivants : 

$ la faible augmentation du nombre de francophones; 
$ les taux d’assimilation dans chaque province; et 
$ le nombre élevé de francophones pauvres lecteurs. 

Les groupes membres de la Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français, dont 
la Coalition fait partie, ont décidé de se mobiliser et de créer un réseau des experts en 
alphabétisation familiale. 

Depuis la création de la Coalition, le dossier de l’alphabétisation familiale occupe une place 
importante dans sa planification et dans ses efforts de soutien aux membres. En effet, 
l’alphabétisation familiale se situe dans la foulée des activités de prévention de 
l’analphabétisme et de promotion de l’alphabétisme. 

Quand est venu le temps de choisir la contribution que ferait l’Ontario au réseau des 
experts, la décision a été facile. Depuis longtemps, la Coalition voulait trouver une façon de 
convaincre le gouvernement de la contribution que peut faire un programme 
d’alphabétisation familiale, tant sur le plan de la conservation de la langue que de 
l’amélioration du rapport à l’écrit, entre autres. Elle voulait le convaincre également de 
l’importance de soutenir financièrement les organisations qui ont mis sur pied un programme 
d’alphabétisation familiale ou qui souhaiteraient le faire. 
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L’étude de l’impact de l’alphabétisation familiale sur les familles vivant en milieu minoritaire 
se veut un moyen de recueillir et d’analyser des informations qui permettront justement de 
faire valoir l’importance d’offrir des services d’alphabétisation familiale dans les 
communautés. Les résultats de cette étude de quatre ans serviront à tous les fournisseurs 
de services de formation en AFB du Canada tant pour faire la promotion de leur programme 
que pour réclamer des fonds pour les soutenir. De surcroît, ces résultats feront partie des 
ressources que le réseau des experts pourra utiliser pour faire avancer la réflexion dans ce 
dossier. Enfin, le partenariat avec l’Université d’Ottawa, dans le cadre de ce projet, ouvre 
des portes à d’autres projets de recherche. 

Promotion et recrutement 

La Coalition considère qu’elle a un rôle important à jouer pour augmenter le nombre 
d’apprenants qui s’inscrivent au programme d’AFB. Elle a utilisé une variété de moyens pour 
rejoindre les publics ciblés, soit les médias, la communication interpersonnelle et la 
participation à des événements. Elle a soutenu les fournisseurs de services dans leur 
campagne locale de promotion en fournissant des conseils et du matériel de promotion. La 
diffusion de l’annonce télévisée à Radio-Canada et à TFO et le communiqué publicitaire à la 
Première chaîne se poursuit. Enfin, la Coalition s’est assurée, comme les années passées, 
que les informations sur les organisations sont à jour sur la page APPRENDRE des bottins 
téléphoniques des différentes régions. 

Services aux membres 

D’année en année, la Coalition vise par tous les moyens à améliorer les services aux 
membres. Elle recherche sur une base continue et de façon systématique de nouveaux 
produits et services pour répondre à l’évolution constante des besoins des membres. Elle a 
procuré, encore cette année, une occasion de perfectionnement aux directions générales, 
aux alphabétiseurs, aux bénévoles et aux apprenants en organisant un forum. De plus, la 
Coalition a offert, en partenariat avec les réseaux anglophones, autochtones et sourds, une 
formation sur la préparation à l’emploi. Elle diffuse de l’information sur les pratiques 
exemplaires et les initiatives innovatrices. 

La Coalition a mis en place des pratiques basées sur les principes ISO. Elle conçoit et met 
en oeuvre des initiatives ciblées et méthodiques destinées à aider les fournisseurs de 
services d’AFB à tirer parti des nouvelles méthodes de travail. Elle applique de façon 
proactive des concepts et des techniques de gestion de projets pour s’assurer que les 
résultats et les produits répondent aux attentes des membres. 
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En préparation pour l’alphabétisation en milieu de travail 

L Fonds obtenus du MFCU et du SNA 

Le projet avait pour but de fournir des outils aux fournisseurs de services d’AFB afin qu’ils

puissent se conformer aux attentes du Ministère en matière d’alphabétisation en milieu de

travail et offrir un service de qualité. Le projet prévoyait la création de deux documents : un

outil de marketing et un programme de formation pour les alphabétiseurs.


L’outil de marketing contient des informations générales sur l’alphabétisation en milieu de

travail, des stratégies de marketing éprouvées et des modèles d’outils, y compris un modèle

de trousse de marketing.


Le programme de formation comprend cinq modules :


$ présentation du contexte politique et économique;

$ présentation des particularités du milieu du travail;

$ l’adaptation au milieu de travail et l’appui à l’apprentissage;

$ les contenus d’ateliers;

$ l’évaluation et les rapports.


Les deux publications issues de ce projet ont été distribuées en juin 2004. Il s’agit du Guide

de marketing et de mise sur pied de la formation et Guide d’autoformation pour les

formatrices.


Forum 2004 

L Fonds obtenus du SNA 

Le Forum 2004 a connu un véritable succès encore cette année. Le thème « Vers la

réussite » a été choisi en fonction de l’évolution des organisations membres. Les titres des

ateliers étaient les suivants :


$ Techniques de relation d’aide;

$ Pour un C.A. efficace;

$ Préparation de demandes de subvention;

$ Stratégies de lecture;

$ Apprendre à apprendre;

$ Les possibilités d’Internet pour l’apprentissage;

$ Pour une organisation performante;

$ Comment utiliser le matériel d’apprentissage.


La participation au Forum augmente d’année en année. En effet, en 2001, on comptait 63

participants; en 2002, on en comptait 99; en 2003, 122; et en 2004, 132. La Coalition est à

l’écoute de ses membres et cherche constamment à améliorer les activités associées à ce

forum annuel.
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Ce projet a donné lieu à la production d’un cahier de participation intitulé Vers la réussite. 
Ce cahier, publié annuellement, résume les informations données dans chaque atelier. Il 
sert de rappel pour ceux qui ont participé aux ateliers, et de référence pour les autres. 

À tous les niveaux - lecture 

L Fonds obtenus du SNA et du MFCU 

L’outil issu de ce projet est d’une importance capitale pour les alphabétiseurs, car il fournit 
des indications claires pour les aider à évaluer les compétences en lecture des apprenants 
de façon objective et en conformité avec les attentes du Ministère telles qu’exprimées dans 
le cahier Comment utiliser les résultats d’apprentissage (1998). Inspiré par les travaux du
ministère de l’Éducation, ce cahier contient des copies types fournies par les apprenants en 
formation dans les programmes d’AFB, ainsi que des critères d’analyse et d’évaluation. 
Quand cet outil sera adopté par les alphabétiseurs de la province, nous pourrons dire que 
les apprenants peuvent se déplacer facilement d’une organisation à l’autre et travailler avec 
les mêmes attentes au niveau du rendement et avec les mêmes critères d’évaluation de 
leurs compétences en lecture. 

Perfectionnement des alphabétiseurs 

L Fonds obtenus du MFCU et du SNA 

Ce projet consiste à développer un cours sur les techniques d’enseignement, destiné aux 
alphabétiseurs,. Il s’agit du premier cours d’une série qui sera développée d’année en 
année. En réponse aux besoins exprimés par les alphabétiseurs lors de sondages et 
d’autres activités de cueillette d’information, il a été décidé de choisir le système CENTRA, 
un système de communication et de formation interactif par le biais d’Internet. Ainsi, les 
alphabétiseurs auront accès à la formation gratuite à partir de leur lieu de travail ou de leur 
résidence, peu importe le moment où ils en ont besoin et quand ils sont embauchés. 

Les thèmes abordés dans ce premier cours sont : les caractéristiques et les éléments de 
motivation des personnes apprenantes; la mémoire et l’apprentissage; les styles 
d’apprentissage et les formes d’intelligence; les approches et les méthodes en 
alphabétisation; l’apprentissage et l’informatique; l’enseignement de la lecture, de l’écriture 
et du calcul; l’autogestion et l’autodirection. 

Une première cohorte d’alphabétiseurs a validé le cours. L’équipe des conceptrices a 
effectué les changements proposés et le cours sera offert à l’ensemble des alphabétiseurs 
dès le mois de septembre 2005. 

Perfectionnement des alphabétiseurs - Étape 2 

L Fonds obtenus du SNA 

Ce projet consiste à développer un cours à l’intention des alphabétiseurs sur la planification 
de cours et l’évaluation. C’est le deuxième d’une série de trois cours. 
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Les thèmes abordés dans ce cours sont, entre autres : comment planifier un cours, 
comment consigner les informations pour qu’elles soient utiles non seulement pour le cours, 
mais comme référence future; comment établir des liens entre les plans de formation et le 
choix des activités à offrir; comment associer les styles d’apprentissage, les méthodes et le 
choix du matériel d’apprentissage; comment et quand planifier les activités d’évaluation, les 
grands principes de l’évaluation, la conception d’activités d’évaluation, les caractéristiques et 
les techniques à préconiser pour assurer une évaluation objective. 

Collaboration pour l’alphabétisation familiale 

L Fonds obtenus du SNA 

Dans le cadre de ce projet, la Coalition prend sa place dans la promotion de la francophonie 
et de l’éducation en appuyant les fournisseurs de services d’AFB qui souhaitent mettre sur
pied un programme d’alphabétisation familiale. Échelonné sur trois ans, ce projet permet de 
fournir des fonds de démarrage d’un programme d’alphabétisation familiale à trois 
organisations par année. La première année, Le Centre Alpha « Mot de passe », 
FormationPLUS et La Clé à Mots-lettres ont profité des fonds de démarrage. Cette année,
ce sont les centres suivants qui en ont profité : Centre Alpha Thunder Bay, Centre À LA 
PAGE et J’aime apprendre. Chacun doit concevoir un programme qui répond aux besoins 
particuliers de sa communauté et qui est basé sur un des modèles existants. Un parrain 
possédant de l’expérience en alphabétisation familiale ayant été choisi, ils ont l’appui 
nécessaire pour mener leur projet à bonne fin. 

Étude de l’impact de l’alphabétisation familiale sur les familles vivant en milieu 
minoritaire 

L Fonds obtenus du SNA 

En 2004, la Coalition recevait confirmation de l’appui du SNA pour mener à terme un projet 
de recherche sur l’impact de l’alphabétisation familiale sur les familles vivant en milieu 
minoritaire. Ce projet s’étale sur quatre ans. La première phase consistait à embaucher une 
coordonnatrice, à s’entourer d’un comité de travail, composé de personnes possédant 
différentes expériences en alphabétisation familiale, à conclure une entente avec l’Université 
d’Ottawa et à identifier les partenaires. Ces derniers sont les sept organisations qui offrent 
des programmes d’alphabétisation familiale depuis plusieurs années : La Route du Savoir, 
Le Collège du Savoir, Le Centre d’alphabétisation ALEC du Nipissing, Moi j’apprends, Le 
Centre d’apprentissage et de formation d’Ottawa, L’ABC Communautaire et Le Centre 
d’alphabétisation Alpha Huronie. 

Plusieurs extrants sont issus de cette première année de projet, dont des objectifs 
généraux, des principes, une méthodologie de recherche, un profil sociodémographique et 
un profil de la vitalité communautaire pour chacun des partenaires, des statistiques 
commandées à Statistique Canada concernant les familles dans des territoires précis, un 
modèle de prestation consigné, un cahier de formation pour les partenaires et un manuel 
contenant des informations et du matériel didactique pour intégrer les résultats 
d’apprentissage dans un programme d’alphabétisation familiale intitulé L’apprentissage en 
famille! 
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La deuxième année, celle qui fait l’objet du présent rapport, a été consacrée à la 
planification, au recrutement des familles et à la prestation de la première série d’ateliers. 
Puisque la Coalition, et par conséquent les partenaires, a reçu l’argent tard, les activités de 
formation n’ont pas eu lieu en septembre 2004, mais en janvier 2005. La plupart des familles 
inscrites au programme ont accepté de participer au projet de recherche. En conséquence, 
elles ont répondu au sondage d’entrée et de fin de programme. Le but de ce sondage est de 
mesurer l’impact de l’alphabétisation familiale sur ces familles. Les directions et les 
animatrices associées au programme ont aussi participé au sondage en apportant leur point 
de vue sur leur expérience et sur celles des participants et de leur famille. 

Des rapports seront produits annuellement. Chaque organisation recevra un rapport de ses 
résultats et un autre des résultats présentés de façon plus générale. 

Ensemble pour l’action 

L Fonds obtenus du SNA 

Parmi les initiatives du MFCU, la préparation à l’emploi des apprenants ayant des objectifs 
visant l’emploi a pris une grande envergure. Dans le but de soutenir les fournisseurs de 
services d’AFB, la Coalition a tenu une séance de formation de deux jours à Sudbury les 28 
et 29 avril 2004. Les quelque 65 participants ont eu l’occasion de se familiariser avec les 
concepts de base et les attentes du MFCU par rapport à la préparation à l’emploi, de 
prendre connaissance d’initiatives sur le terrain et d’apprendre où obtenir et comment utiliser 
les ressources. Ils ont appris combien il est important de connaître sa communauté, 
d’identifier les ressources et les lacunes, de reconnaître les opportunités et de créer des 
alliances stratégiques pour arriver à des partenariats. 

Comme les participants ont passé deux jours ensemble, il y a eu de nombreuses occasions 
d’échanges, toutes riches en idées et en conseils. Les participants sont retournés dans leurs 
organisations dynamisés et prêts à entreprendre de nouvelles initiatives pour appuyer les 
apprenants s’étant fixé des objectifs d’emploi dans leur projet de formation. 

Étude des meilleures pratiques en alphabétisation 

L Fonds obtenus du SNA 

Ce projet consiste à rassembler dans une même publication des idées innovatrices pour 
l’enseignement en AFB dans les domaines de la communication et du calcul. Les idées 
viennent des organisations membres de la Coalition et de publications en provenance de 
l’Ontario, du Canada, de la Belgique, des États-unis et de l’Australie. Un comité de 
consultation a été mis sur pied pour conseiller le personnel de la Coalition sur les besoins
des alphabétiseurs afin de les appuyer dans leurs interventions auprès des apprenants. À 
cet effet, il a proposé des idées quant à la présentation du document et aux éléments clés. 
On demandera à ce comité de donner des conseils concernant la pertinence des activités 
proposées. Il est composé d’un membre du personnel des organisations suivantes : L’ABC 
Communautaire (Welland), La Boîte à lettres de Hearst, Le Centre Alpha culturel (Sudbury), 
Le Centre d’apprentissage et de perfectionnement (Hawkesbury), Le Coin des mots (Sault
Ste. Marie) et le Centre À LA PAGE (Alexandria). Le document sera publié à l’hiver 2005. 
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Étude de besoin pour un continuum de services de formation en français dans le 
Centre-Sud-Ouest (CSO) 

L Fonds obtenus du MFCU 

Les Directives du MFCU stipulent que « le programme d’AFB fait partie du continuum de 
possibilités d’éducation et de formation auxquelles l’ensemble des Ontariennes et des 
Ontariens peuvent avoir accès » (2000). Les francophones ne sont pas bien servis à cet 
égard dans bon nombre de communautés. Ce projet consistait à effectuer un tour d’horizon 
des services de formation offerts aux adultes francophones dans le CSO et à identifier les 
lacunes et les possibilités qui s’y trouvent dans le but de proposer des pistes concrètes pour 
la mise sur pied de programmes de FBO. Le but ultime est d’arriver à l’offre de services 
d’alphabétisation, de FBO, de cours crédités en vue du DÉSO et de programmes 
postsecondaires en français. Quand ces programmes seront en place, nous pourrons dire 
que les francophones ont accès à un continuum de services de formation. 

La Coalition a complété son rapport et a vu la mise sur pied de trois programmes de FBO, 
sous la direction du Collège Boréal. Ils sont dispensés à Windsor en partenariat avec Le 
Centre Alpha Mot de passe, à Welland avec L’ABC Communautaire et à Toronto avec Alpha 
Toronto. 

Semaine internationale des apprenants adultes 

L Fonds obtenus du MFCU 

La Semaine internationale des apprenants adultes, célébrée en septembre chaque année, 
est une occasion unique pour concerter et soutenir les efforts de promotion de 
l’apprentissage des adultes tout au long de la vie, tant auprès du grand public que des 
divers milieux d’apprentissage. C’est aussi l’occasion de donner une voix aux apprenants 
adultes et de valoriser leurs efforts et leurs réussites. 

Ce projet consiste à allouer des fonds aux organisations qui en font la demande pour 
qu’elles organisent des activités en lien avec la Semaine dans leur communauté, multipliant 
ainsi les moyens et les auditoires. Cette année, exceptionnellement, l’Ontario n’a pas tenu 
de célébration pour souligner la Semaine. Celle-ci a été reportée à septembre 2005. Les 
résultats de ce projet ne seront donc connus que l’année prochaine. 
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Chaque année, la Coalition publie un certain nombre d’ouvrages. Dans les lignes qui 
suivent, nous les présentons un à un. 

Cahier de participation 2004 

Auteur : Personnel de la Coalition 

Le cahier de participation intitulé Vers la réussite a été produit et distribué. Issu du Forum 
2004 portant le même nom, ce cahier contient une mine d’informations sur les ateliers 
suivants : 

$ Techniques de relation d’aide : Cet atelier portait sur les techniques de relation d’aide 
propres à l’intervention en atelier avec des apprenants adultes. 

$ Pour un C.A. efficace : Cet atelier portait sur les principes de base de la gouvernance 
stratégique tels que décrits par Roméo Malenfant. 

$ Préparation de demandes de subvention : La recherche de financement étant une 
préoccupation commune, cet atelier présentait des stratégies pour écrire une demande 
de subvention qui répond bien aux critères de façon à obtenir des résultats positifs. 

$ Stratégies de lecture : Cet atelier portait sur des stratégies de lecture éprouvées auprès 
des enfants ayant des difficultés en lecture. Ces mêmes stratégies servent très bien les 
adultes. 

$ Apprendre à apprendre : Cet atelier, qui s’adressait aux apprenants, portait sur des 
stratégies pour les aider à être plus efficaces et plus habiles à résoudre des problèmes. 
Le fondement de cette formation repose sur le fait qu’un individu a la possibilité de 
mieux exprimer son intelligence native ou encore d’actualiser son potentiel intellectuel si 
on lui fournit une éducation appropriée. 

$ Les possibilités d’Internet pour l’apprentissage : Internet est une ressource inépuisable 
d’information. Pendant cet atelier, les participants ont exploré divers sites et ont discuté 
des possibilités d’utilisation en atelier. 

$ Pour une organisation performante : Cet atelier a permis aux participants de discuter de 
ressources et de stratégies pour améliorer la performance de leur organisation. 

$ Comment utiliser le matériel d’apprentissage : Cet atelier a présenté des méthodes 
créatives de préparation et d’organisation d’activités stimulantes et captivantes pour les 
apprenants dans le but de donner le goût d’apprendre à apprendre tout en tenant 
compte de leurs diverses formes d’intelligence. 
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Guide d’autoformation pour les formatrices 

Auteur : David Sherwood 

Ce guide présente les éléments-clés qui font la particularité de l’intervention en milieu de 
travail. Il traite des sujets suivants : se familiariser avec la formation en milieu de travail; 
pendre connaissance du milieu de travail, du profil de l’employé-apprenant et des attentes 
de l’employeur; évaluer le niveau d’alphabétisme de l’employé-apprenant; préparer ou 
sélectionner le matériel didactique; donner la formation; et évaluer les résultats. 

Guide de marketing et de mise sur pied de la formation 

Auteur : David Sherwood 

Ce guide traite de la formation en milieu de travail du point de vue de l’administrateur du 
programme. Il est construit en deux volets. Le premier explique comment promouvoir 
l’alphabétisation en milieu de travail auprès des employeurs, c’est-à-dire comment préparer 
une stratégie de marketing et réaliser la vente de services de formation. Le deuxième 
explique comment procéder à partir du moment où un employeur s’intéresse à un achat de 
services. Il traite de la négociation d’ententes de services et des étapes à suivre pour 
amorcer l’intervention. 

L’apprentissage en famille! 

Auteure : Anna Veltri 

Cette publication présente une méthode d’intervention auprès des familles; elle s’adresse 
aux formatrices oeuvrant dans le cadre d’un programme d’alphabétisation familiale. Les 
activités sont conçues dans le but de créer un prétexte de communication entre les parents 
et leurs enfants afin de promouvoir la lecture et la communication en français. 

Des livres dans mon baluchon 

Auteurs : Louise La Rue et Marc Bissonnette 

Des livres dans mon baluchon est un programme d’alphabétisation familiale. Son but est de 
développer les habiletés linguistiques, cognitives et affectives des participants. Les objectifs 
propres aux parents se résument ainsi : fournir aux parents de l’information et créer un 
environnement propice à augmenter leurs connaissances personnelles, renforcer leur 
sentiment d’appartenance à la communauté, valoriser leur culture d’origine et s’approprier la 
langue et la démarche d’apprentissage de leurs enfants dont ils sont les premiers 
éducateurs. Les objectifs propres aux enfants se résument ainsi : leur offrir un milieu 
structuré qui facilite leur socialisation en français et qui les prépare à l’entrée à l’école. 
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À tous les niveaux - Lecture 

Auteur : Personnel de la Coalition 

Conçu pour les alphabétiseurs, cet outil se veut un cadre de référence qui permet 
d’objectiver et de formaliser l’évaluation des compétences en lecture, en tenant compte des 
résultats d’apprentissage proposés par le MFCU pour chaque niveau de lecture. Les 
éléments de justification et les descripteurs proposés permettent d’évaluer un texte en 
fonction de critères objectifs. Les copies types authentiques fournissent des exemples 
concrets de travaux d’apprenants à un niveau donné. Il est alors plus facile de comparer un 
travail avec celui d’un autre apprenant qui éprouve plus de difficulté ou qui a acquis de 
meilleures compétences. 
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$	 Participation au Conseil d’administration de la Fédération canadienne pour 
l’alphabétisation en français (FCAF) : Anna Veltri, Françoise Cadieux et Suzanne 
Benoit 

$	 Participation à une rencontre du Comité de recherche sur l’alphabétisation familiale, 
une initiative de la FCAF dont le mandat est de contribuer au savoir collectif sur le 
sujet : Suzanne Benoit 

$	 Participation à la Journée pour l’alphabétisation sur la colline parlementaire avec nos 
homologues anglophones, sourds et autochtones : Suzanne Benoit et Françoise 
Cadieux 

$ Partenariat avec le Centre FORA pour l’activité« Pour l’amour de la lecture » tenue à 
l’occasion de la Journée internationale de l’alphabétisation familiale 

$	 Partenariat avec le Centre AlphaPlus pour la formation et l’appui dans l’utilisation du 
système CENTRA dans le cadre de la création d’une formation destinée aux 
alphabétiseurs 

$ Participation à la Table de la petite enfance, dont le but est d’assurer que les services 
offerts par les différents partenaires soient complémentaires : Suzanne Benoit 

$	 Collaboration avec ABC Canada pour s’assurer que les informations sur les 
organisations en AFB soient à jour sur la page APPRENDRE des bottins téléphoniques 
régionaux 

$	 Participation au Comité de recherche du Centre AlphaPlus dont le but est de 
promouvoir la recherche dans le domaine de l’alphabétisation et de colliger ce qui 
existe déjà : Suzanne Benoit 

$	 Participation au Comité consultatif du ministère de la Justice dont le mandat est de 
conseiller ce Ministère sur les applications de l’article 41 de la Loi sur les langues 
officielles : Suzanne Benoit 

$	 Rencontre des directions générales des organisations provinciales francophones pour 
discuter de moyens d’assurer un service sans faille aux organisations francophones : 
Suzanne Benoit. 
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Forum de la Commission nationale des parents francophones 

Sujet : La petite enfance 
Quand : 29, 30 et 31 octobre 2004 
Où: Winnipeg (Manitoba) 
Qui : Suzanne Benoit 

Résultats : 
$	 Nous avons conclu des alliances stratégiques avec les membres d’organisations 

oeuvrant auprès de la petite enfance et des parents. 
$	 Nous avons positionné les programmes d’alphabétisation familiale parmi les joueurs qui 

interviennent auprès des parents. 

Conférence canadienne sur l’alphabétisation et la santé 

Sujet : Maintenir le cap 
Quand : 17, 18 et 19 octobre 2004 
Où : Ottawa (Ontario) 
Qui : Suzanne Benoit 

Résultats : 
$	 Nous avons communiqué l’information sur les liens à établir entre l’alphabétisation et la 

santé. 
$	 Nous avons pris connaissance de résultats de recherches sur l’alphabétisation et la 

santé. 

Congrès de l’ACELF 

Sujet : De concert pour la réussite 
Quand : 30 septembre, 1e et 2 octobre 2004 
Où : Laval (Québec) 
Qui : Suzanne Benoit 

Résultats : 
$	 Nous avons pris connaissance des développements dans les méthodes et les 

approches en éducation des enfants. 
$	 Nous avons pu comparer ce qui se fait dans les autres provinces. 
$	 Nous nous sommes familiarisés avec de nouvelles ressources et de nouvelles 

stratégies. 
$	 Nous avons pu contribuer aux discussions en parlant du rôle des parents dans le projet 

d’apprentissage des enfants et de l’importance de leur fournir les appuis nécessaires 
afin qu’ils assument mieux leur rôle de premiers éducateurs de leurs enfants. 
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