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SYNTHÈSE DU SONDAGE ET RECOMMANDATIONS 
 
Structure organisationnelle 
La presque totalité des Conseils sont satisfaits de leur structure organisationnelle constituée d’un 
président(e), secrétaire, trésorier(e), conseillers(ères), apprenants(es).  
 
Tous les Conseils se fient sur l’action de leurs bénévoles pour mener leurs activités, à l’exception de 
deux Conseils qui ont embauché une personne pour mener un projet spécifique. Les Conseils 
comptent entre 1 à 12 bénévoles au maximum, la moyenne se situant à 7 bénévoles par Conseil. 
Cependant les Conseils trouvent qu’il est difficile de recruter des bénévoles pour les raisons 
suivantes : 

• Responsabilité trop lourdes pour des bénévoles 
• Lourdeur des levées de fonds 
• Épuisement progressif des personnes impliquées 

 
Activités des membres 
Au niveau local, les Conseils membres sont impliqués dans de nombreuses activités. Les plus 
importantes étant : 

• La promotion du programme de l’alphabétisation / récupération scolaire 
• Les activités de relations publiques 
• Les activités de reconnaissance pour les apprenants et les bénévoles 
• La gestion des activités du Conseil 
• Le recrutement des apprenants  
• La collecte de fonds 

 
En général les Conseils sont satisfaits des services qu’ils offrent aux apprenants, cependant 
certains Conseils aimeraient améliorer ces services en offrant de meilleurs locaux, des services 
mieux structurés et arrêter de demander aux apprenants de faire des collectes de fonds.  
 
Promotion / Financement 
Les activités de promotion et de financement occupent une grande part du travail des bénévoles. 
Les bénévoles s’occupent de la promotion, notamment du recrutement des apprenants. Le 
recrutement se fait surtout par l’entremise des bulletins paroissiaux, d’affiches dans les endroits 
publics, les journaux locaux, la radio communautaire, et le réseautage avec d’autres associations. 
L’information qu’ils utilisent pour faire la publicité est en grande partie fournie par la FANB, les 
Conseils locaux, les enseignants(es), les comités PCRS, la province,  et  le bouche à oreille des 
apprenants et des bénévoles.  
 
Pour ce qui est du financement, la majorité des Conseils se disent insatisfaits de la méthode de 
financement actuelle et de la répartition des ressources. Les changements suivants sont suggérés : 
• Les Conseils devraient recevoir les montants d’argent selon le nombre de classes et non selon 

un montant fixe pour tout le monde. 
• Le financement devrait être attribué par le ministère et la FANB.  
• Si la demande de la collectivité au PCRS était abolie, ça ouvrirait les portes au Conseil pour 

faire des levées de fonds. 
• Éliminer la contribution de $ 3 000 de la communauté parce que la plupart des proches des 

apprenants ont peu d’argent. 
• La FANB devrait négocier des ententes au niveau provincial et fédéral. 
 



Partenariats 
Huit Conseils disent avoir une forme quelconque de partenariat  ou des ententes avec des 
organismes, associations, personnes, etc. de leur région. La nature de ces ententes varie d’une 
région à l’autre. Les ententes les plus populaires sont avec : 
• des partenaires médiatiques (journaux, postes de radio communautaire)  
• des partenariats avec d’autres associations pour le recrutement du public cible  
• des partenariats avec des groupes sociaux pour le financement en argent (Club Rotary, groupes 

religieux ou sociaux) ou en nature (photocopies, fournitures, ameublement, ordinateur, 
téléphone, loyer, etc).  

• et dans un cas, on y retrouve un partenariat offrant une crédibilité tel qu’une association avec 
une personne reconnue.  

 
L’appui des gens d’affaires et des élus des différentes communautés pour les activités des Conseils 
est de l’ordre suivant : Aucun appui (3 et 4 répondants); Un peu d’appui (6 et 5 Conseils); Juste 
assez (4 et 3); et Beaucoup d’appui (1 et 2).  
 
Dossiers prioritaires et défis  
À l’heure actuelle pour tous les Conseils, les dossiers prioritaires et les défis sont les suivants : 
• Le financement (collecte de fonds) des activités 
• La promotion de l’alphabétisation / sensibilisation 
• Le recrutement des bénévoles et des apprenants 
 
Cinq Conseils croient qu’il est possible de surmonter les défis à condition de demeurer actifs,  de 
rester ouvert aux suggestions, de recruter de nouveaux membres (relève) et de faire campagne 
auprès des décideurs publics.  
 
Par contre, les 8 autres Conseils estiment qu’il n’est pas possible de surmonter les défis à cause du 
manque de bénévoles, du manque de fonds, du temps consacré aux collectes de fonds qui 
décourage les apprenants et les bénévoles,  de la petite taille de certaines communautés et du 
nombre d’apprenants exigés pour une classe. Sept Conseils qualifient de très difficile le niveau de 
difficulté pour recueillir des fonds dans la communauté; trois qualifie la collecte de fonds de difficile 
et deux la qualifie de facile.  
 
Besoins des Conseils 
Les Conseils membres de la FANB sont satisfaits des services offerts par la FANB. Cependant les 
membres apprécieraient des services supplémentaires, tels que : 

• Une présence accrue en région 
• Davantage de publicité télévisée 
• Une implication accrue de la FANB au niveau de l’évaluation et de l’élaboration de politiques 

de fonctionnement de la livraison de l’alphabétisation au N.-B. 
 
Les Conseils sont satisfaits de l’appui qu’ils reçoivent de la FANB pour la promotion. Cependant, ils 
suggèrent à la FANB : 
• De préparer de la publicité télévisée et des annonces dans les journaux et à la radio 
• D’évaluer les succès 
• D’avoir une coordination davantage présente dans les régions et de faire connaître les outils 

dont dispose la FANB pour aider les Conseils 
• Du financement pour les activités de promotion et de sensibilisation 
 
Besoins en Formation 
Certains Conseils ont un processus pour jumeler les intérêts des bénévoles avec les tâches à 
effectuer. Trois Conseils donnent une formation ou un Guide d’introduction à leurs nouveaux 
bénévoles. Dix Conseils aimeraient avoir une session de formation sur le recrutement et la 



motivation  des bénévoles. Les autres Conseils disent qu’ils n’ont pas le temps pour s’impliquer 
dans une formation.  
 
Douze Conseils aimeraient recevoir de la formation et/ou un Guide sur la collecte de fonds ainsi 
qu’un Guide sur comment faire la sensibilisation et la promotion. Deux ne souhaitent pas une telle 
initiative car ils n’auraient pas de temps à investir pour ce genre d’activité et parce qu’il y aurait 
peu de partenaires cible dans leur région.  
 
Neuf Conseils aimeraient avoir l’appui de la FANB pour l’élaboration d’un Plan de communication 
qui les aideraient à : 
• Identifier leur public cible et les besoins de ceux-ci 
• Trouver un concept qui pourrait attirer le public cible 
• Diffuser de l’information auprès du public cible 
• Quand, où, combien et comment diffuser l’information 
• Évaluer l’efficacité de la stratégie adoptée 



 
 

RECOMMANDATIONS 
 
 
Recommandation 1 : 
À la lumière des résultats de la recherche, il est recommandé que la stratégie des activités de 
financement fasse l’objet d’une révision exhaustive en tenant compte des deux principaux facteurs 
suivants : 
 
1- La capacité et la volonté de la collectivité à continuer de contribuer aux efforts d’alphabétisation 

selon la formule présentement en place des PCRS. 
2- La mise en place par la FANB d’une stratégie provinciale pour susciter l’appui des gens 

d’affaires et des élus. 
 
 
Recommandation 2 : 
Il est recommandé que la FANB, en consultation avec les Conseils et les différents intervenants, 
adopte une stratégie et un processus pour répondre aux attentes des Conseils à l’égard de la FANB, 
notamment en ce qui concerne : 
 
- L’élaboration d’une politique de fonctionnement en matière de la livraison des services 

d’alphabétisation au Nouveau-Brunswick; 
 
- une présence accrue en région; 
 
- la coordination intra régionale et entre les régions; et 
 
- la diffusion accrue des outils et des appuis dont la FANB dispose pour aider les Conseils. 
 
Recommandation 3 : 
Que la FANB adopte en consultation avec les Conseils, la mise en place d’un Plan médiatique bien 
articulé et visant à prendre avantage de toutes les possibilités qu’offrent les médias électroniques 
et écrits, notamment en bénéficiant d’une diffusion gratuite (dans la mesure du possible) par la 
mise en place de partenariats. Un tel plan devrait comporter les éléments suivants :  
 
1- Planifier et mener au niveau provincial un « blitz » publicitaire de recrutement des apprenants 

et des apprenantes qui fait appel aux médias télévisés et radiophoniques et qui se déroulerait 
pendant une période déterminée de l’année. 

 
2- Faire la sensibilisation et la promotion de l’alphabétisation auprès de la population assortie 

d’une formation appropriée. 
 
3- Formation sur le recrutement et la motivation des bénévoles ainsi que sur la collecte de fonds. 
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