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Un peu d’histoire 

En mars 2003, le gouvernement fédéral
annonçait son intention de redresser la
situation des francophones en milieu
minoritaire au moyen du Plan d’action
pour les langues officielles. Cette
décision s’appuyait sur les statistiques :
la faible croissance des francophones,
les taux d’assimilation dans chaque
province et territoire et la proportion
élevée de francophones faibles lecteurs.
En effet, un parent francophone sur
quatre éprouve des difficultés à lire.

Les groupes membres de la Fédération
canadienne pour l’alphabétisation en
français (FCAF) décident alors de se
mobiliser : ils forment, avec d’autres
experts, le réseau d’experts en
alphabétisation familiale.

Extrait du Plan d’action pour les
langues officielles

« …élargira l’accès des foyers
francophones en milieu minoritaire
aux services d’alphabétisation familiale,
en partenariat avec les organismes
d’alphabétisation et autres groupes
comme les associations parents-écoles.
En fonction des besoins locaux, on éla-
borera de nouveaux outils de dévelop-
pement langagier attrayants pour les
enfants d’âge préscolaire et leurs parents.
On renforcera les compétences des
spécialistes de l’alphabétisation dans les
milieux minoritaires afin qu’ils utilisent
efficacement les nouvelles stratégies et
conseillent les familles. On prévoit
former de 150 à 180 spécialistes et, par
la suite, des éducateurs en garderie et
des membres d’associations commu-
nautaires (7,4 millions de dollars pour
cinq ans). 1

1 Gouvernement du Canada, Le Plan
d’action pour les langues officielles, page 45.
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RÉSEAU D’EXPERTS EN ALPHABÉTISATION FAMILIALE

Le réseau d’experts en
alphabétisation familiale pour
l’éveil à l’écrit en français

Je suis fière de vous présenter les activités réalisées par le réseau d’experts  en
alphabétisation familiale en 2003-2004. Vous constaterez la richesse des interventions.
La finalité de chaque intervention est l’éveil à l’écrit en français, et ce en appuyant

l’adulte dans son rôle de parent. Apprendre à lire et à écrire en français, ça commence à
la maison.

Les principaux experts de ce réseau viennent des groupes membres de la Fédération canadienne pour
l’alphabétisation en français (FCAF), mais aussi d’ailleurs. En effet, le réseau d’experts en alphabétisation familiale
se compose aussi de chercheurs et d’intervenants communautaires et gouvernementaux.

Les organismes membres de la Fédération possèdent l’expé-
rience de l’éducation des adultes et de l’alphabétisation. Ils
offrent des services et des activités d’alphabétisation aux adultes
faibles lecteurs. Certains organismes s’adressent plus particu-
lièrement aux francophones qui veulent se réapproprier la
langue française. Dans tous les cas, ils possèdent l’expertise
nécessaire pour atteindre tout adulte important dans la vie des
enfants. Les organismes membres de la Fédération réalisent
depuis quelques années des activités d’alphabétisation familiale
dans le cadre de projets à court terme.

En 2003-2004, le réseau d’experts a commencé à structurer,
à harmoniser et à développer l’alphabétisation familiale selon
six axes étroitement liés. Le réseau souhaite que les activités
d’alphabétisation familiale actuelles, qui se déroulent de façon
ponctuelle faute de financement, deviennent des services stables
et permanents. Cette première année d’activité du réseau d’experts
aura été chargée de promesses. Il nous reste à poursuivre les
actions, à continuer à trouver le financement nécessaire.

La Fédération vous présente les activités réalisées selon les
six axes. La plupart des activités ont dû se dérouler sur de courts
délais. Malgré les brèves échéances, entre janvier et mars 2004,
les organismes membres de la Fédération ont communiqué avec
environ 1000 parents et près de 300 associations. Ils ont réalisé
des études d’envergure provinciale, ils ont organisé des séances
d’information, ils ont produit des vidéos, des affiches et des
dépliants. Bref, tout un exploit! 

Longue vie au réseau d’experts en alphabétisation familiale.
Je nous souhaite d’atteindre notre but, qui est de faciliter l’accès
aux services d’alphabétisation familiale en français destinés à la
population canadienne.

Les six axes d’intervention
en alphabétisation familiale
du réseau d’experts 

1 L’amélioration des capacités
organisationnelles des groupes
d’alphabétisation.

2 Le réseautage et le partage des
connaissances et des compétences
entre les groupes d’alphabétisation
familiale et leurs partenaires
potentiels.

3 La recherche et l’analyse de
l’incidence des interventions en
alphabétisation familiale.

4 La formation des intervenants par
l’étude des fondements de l’alpha-
bétisation familiale et des
programmes.

5 Le développement des approches 
et des modèles utilisés en
alphabétisation familiale.

6 La promotion des retombées de
l’alphabétisation familiale.

Mot de Jocelyne Lavoie présidente de 

la Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français (FCAF)
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Le coin de la famille, un portail en alphabétisation familiale
www.coindelafamille.ca 

L
e Centre FORA est une maison
d’édition en alphabétisation et en
éducation des adultes. Situé en Ontario,

son mandat est provincial tout en offrant des
services au niveau pancanadien. Il fournit un
soutien aux pourvoyeurs de services en
alphabétisation et en alphabétisation familiale
dans les communautés minoritaires de langue
officielle au Canada français.

En 2003-2004, le Centre FORA a eu pour
mandat de mettre sur pied un Centre franco-
phone de ressources en alphabétisation
familiale. Le centre, d’envergure nationale,
offrira deux services :

Un service en ligne :
www.coindelafamille.ca

Le portail contient des documents et des
suggestions de livres à lire avec les enfants,
de l’information tant pour les parents et les
enfants que pour les intervenants.

Des trousses de ressources en
alpha-familiale

Le Centre FORA préparera des trousses
remplies de ressources diffusées, aux fins de
consultation, aux programmes d’alphabétisa-
tion familiale; il les distribuera aux organismes
qui en feront la demande. Les trousses seront
prêtes le 27 janvier 2005, pour la Journée
nationale de l’alphabétisation familiale.

Les partenaires du projet
Les partenaires pour ce projet sont la Base de
données en alphabétisation des adultes
(BDAA) et la Fédération canadienne pour
l’alphabétisation en français (FCAF).

Les services du Centre FORA
d’alphabétisation familiale en
français

Depuis quelques années, le Centre FORA
distribue et fait la promotion, par l’entremise
de Service Éduc, de matériel pédagogique
portant sur l’alphabétisation familiale. De plus,
depuis l’automne 2002, le Centre FORA publie
deux fois par année le bulletin familial Les
parents, premiers éducateurs. Entre 5000 et 
10 000 exemplaires de ce bulletin sont
distribués dans tout le Canada.

Information

Diane Sénécal 
Coordonnatrice de l’alphabétisation
familiale
Centre FORA
1022, prom. Bancroft, Sudbury (Ontario)
P3B 1R4

Téléphone : (705) 524-1196
Télécopieur : (705) 524-5475

Centre FORA 
Le Centre FORA (éditeur franco-ontarien de ressources en alphabétisation)

http://www.coindelafamille.ca


Membre associé
de la FCAF et acteur
du réseau

Centre franco-ontarien de 
ressources en alphabétisation 
Yolande Clément
Tél. : (705) 524-3672
Courriel : 
mqlafontaine @centrefora.on.ca

Fédération Franco-TéNOise
Léo-Paul Provencher
Tél. : (867) 920-2919
Courriel : 
leo-paul@franco-nord.com

Éduk
Yvon Laberge
Tél. : (780) 645-6604 
ou 1 866 645-6604
Courriel : 
info@eduk.ca

Pluri-elles 
(Manitoba) inc.
Mona Audet
Tél. : (204) 233-1735
Courriel : 
pluridg@shaw.ca

Éducacentre
Paulette Bouffard
Tél.: (604) 708-5100, 
poste 309
Courriel : 
paulettebouffard@
educacentre.com

Association 
Franco-Yukonnaise
Isabelle Salesse
Tél. : (867) 668-2663 poste 328
Courriel : 
isalesse@sofayukon.com

Territoires du nord-ouest

Association régionale 
de la côte ouest Inc.
Catherine Fenwick
Tél. : (709) 642-5254
Courriel : cfenwick@ 
francophonie.nfld.net

Terre-Neuve 
      et Labrador

Société éducative 
de l’Île-du-Prince-
Édouard
Gilbert Ladéroute
Tél. : (902) 854-3010
Courriel : 
gilbert@socedipe.org

Île-du-Prince-Édouard

 

Québec

Colombie-Britannique

Alberta

Service fransaskois 
de formation aux 
adultes
Rita Denis
Tél. : (306) 423-5535
Courriel : 
rita.denis_colmat@
saskschools.ca

Saskatchewan
Manitoba

Coalition francophone 
pour l’alphabétisation 
et la formation de base 
en Ontario
Suzanne Benoit
Tél. : (613) 842-5369 
ou 1 877 464-0504
Courriel : 
sbenoit@coalition.on.ca

Ontario

Équipe 
d’alphabétisation 
Nouvelle-Écosse
Shirley Vigneault
Tél. : (902) 648-2253
courriel : 
coordination.eane@
eastlink.ca

Nouvelle-Écosse

Fédération 
d’alphabétisation du 
Nouveau-Brunswick Inc.
Diane Ross
Tél. : (506) 548-5551
Courriel : 
fanbdr@nb.aibn.ca

Nouveau-Brunswick

Yukon

La Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français (FCAF)  -  1 888 906-5666

www.fcaf.net

Les groupes membres de la Fédération canadienne pour l’alphabétisation 
en français (FCAF) forment, avec d’autres experts, le réseau d’expertises en 
alphabétisation familiale.

La Fédération étudie depuis 2001 des moyens de consolider les expertises en 
alphabétisation familiale.  Le réseau d’experts est en quelque sorte le résultat 
de ses efforts de consultation.

Le réseau d’experts en alphabétisation familiale
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L
a Fédération et ses membres,
organismes francophones en
alphabétisation et en éducation, se

sont vite mobilisés à l’annonce du Plan
d’action sur les langues officielles en mars
2003. En même temps, le Secrétariat
national à l’alphabétisation les rencontrait
pour examiner les objectifs à atteindre d’ici
2008. Or, la Fédération et ses membres ont
d’abord voulu améliorer leurs propres
capacités d’organisation et étudier la façon
d’atteindre ces résultats.

Effectivement, les groupes d’alphabé-
tisation possèdent les connaissances et
l’expérience nécessaires à la formation des
adultes. Toutefois, le fait d’élargir l’accès aux
services d’alphabétisation familiale nécessite
d’améliorer les capacités d’organisation de
ces groupes. Ainsi, le but ultime de toutes
les initiatives en alphabétisation familiale
pour 2008 consiste en l’accès facile à de tels
services pour les communautés canadiennes.

La Fédération a donc convié ses
membres à deux séances de travail et
d’information, l’une en juin et l’autre en
novembre 2003.

Deux sessions de travail avec ses membres

Dans le cadre de l’assemblée générale annuelle de la
Fédération, en  juin 2003, les membres ont élaboré les
grandes lignes d’un plan stratégique mis au point par le
Secrétariat national à l’alphabétisation. Ils ont identifié les
six axes où ils devaient intervenir (voir page 5). Le travail à
entreprendre autour de ces axes guidera leurs actions
communes et respectives. La Fédération et ses groupes
membres ont également réfléchi à une vision de
l’alphabétisation familiale.

Une deuxième séance de planification stratégique, tenue
en novembre 2003, a permis notamment de définir les
indicateurs de rendement du réseau d’experts en
alphabétisation familiale. Le réseau se dotait ainsi d’un cadre
de mesure axé sur les résultats. Durant quatre jours, les
participants à la séance ont échangé et se sont renseignés sur
des façons de développer des indicateurs de rendement.

Lors de la session de novembre, le réseau d’experts a
déterminé les résultats qu’il voulait atteindre d’ici 2008 :

• Les Canadiens et Canadiennes profitent d’un accès 
facile et permanent à l’alphabétisation familiale.

• Les familles demeurent engagées plus longtemps 
dans le processus d’alphabétisation.

• L’adulte et l’enfant qui ont participé à des activités
d’alphabétisation familiale lisent, écrivent, comptent 
et parlent en français tous les jours.

• Les adultes se sentent davantage compétents et sont
davantage engagés dans l’éducation de leurs enfants 
et dans la communauté.

• Les gouvernements provinciaux s’engagent
financièrement dans l’exécution de programmes 
sur une période pluriannuelle.

• Les sources de financement des programmes
d’alphabétisation familiale sont diversifiées.

La Fédération a également assuré un suivi auprès de ses
membres afin de les soutenir dans le choix des indicateurs
de rendement. Ainsi, les organismes d’alphabétisation sont
mieux habilités à mesurer les résultats de leurs projets
d’alphabétisation familiale.
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Pour de meilleures capacités organisationnelles
L’amélioration des capacités organisationnelles 
des groupes d’alphabétisation



Cueillette de
l’information sur le
financement de
l’alphabétisation
familiale

Dans la perspective d’augmenter
les possibilités d’offrir à long terme
des services d’alphabétisation et
d’alphabétisation familiale, la
Fédération a analysé la situation
actuelle en alphabétisation fami-
liale de chaque province et terri-
toire. Ainsi, de janvier à mars
2004, elle a analysé les sources de
financement en alphabétisation et
en alphabétisation familiale dont
les membres peuvent bénéficier.
Il en a résulté un rapport détaillé
qui servira à dresser le plan
d’action des quatre prochaines
années. Grâce à l’information
ainsi recueillie, la Fédération
identifie les différentes possibilités
de financement et trace un portrait
global. De plus, elle possède main-
tenant la confirmation qu’aucun
gouvernement provincial ou terri-
torial ne finance des programmes
d’alphabétisation familiale. Ainsi,
à moins d’un changement à ce
niveau, il n’existe aucune possi-
bilité d’assurer des services sur
une base permanente.

Comment les
organismes d’alphabéti-
sation ont-ils amélioré
leurs capacités?

En un temps record, soit de
janvier à mars 2004, les membres
de la Fédération ont mis en
œuvre des projets divers. Pour la

plupart, les groupes ont réalisé
des activités qui les mènent à
augmenter leurs capacités d’orga-
nisation. Ainsi, les recherches, les
études de besoins en alphabétisa-
tion familiale, les planifications
stratégiques et les séances de for-
mation et d’échanges aboutissent à
une amélioration de leurs capacités
et à une meilleure connaissance
des besoins de leurs clientèles.
Concrètement, grâce à ce travail
intensif, dans chaque province et
territoire, l’organisme membre de
la Fédération a réussi, entre autres,
à concevoir et à élaborer un plan
d’action de quatre ans en alpha-
bétisation familiale.

Les groupes de l’Ouest
avec la CRONAF

Depuis 1992, les groupes
d’alphabétisation de l’Ouest et du
Nord se réunissent régulièrement.
Ils le font maintenant, soit depuis
1996, sous le nom de la Coalition
régionale de l’Ouest et du Nord
pour l’alphabétisation en français
(CRONAF). En 2003-2004, ils se
sont rencontrés à deux  reprises
pour échanger à propos de leurs
meilleures pratiques.

La CRONAF a notamment
guidé ses membres dans leurs
études des besoins en alphabéti-
sation familiale. À cet effet, cette
coalition a fait valider les ques-
tionnaires de ses membres par des
experts en évaluation. Grâce aux
activités de la CRONAF, les grou-
pes de l’Ouest et du Nord ont
raffiné leurs méthodes de
recherche et ils ont réussi à

développer un réseau d’appuis et
d’échanges fondé sur leurs réalités
communes. Ils savent davantage
comment joindre leurs clients et
répondre à leurs attentes.

Séance d’information sur
le lobbying à l’Est

En 2004, les groupes provin-
ciaux de l’Est canadien ont tenu
une séance de formation sur le
lobbying. Réunis sous le titre de
Coalition régionale de l’Est pour
l’alphabétisation en français, ils
ont reçu une formation intensive
sur des stratégies d’action en vue
de pressions politiques auprès des
gouvernements provinciaux. Leur
but : faire en sorte que l’alphabéti-
sation et l’alphabétisation familiale
deviennent une priorité pour ces
gouvernements. ■
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A
u cours de la dernière
année, les groupes
d’alphabétisation, membres

de la Fédération canadienne pour
l’alphabétisation en français (FCAF),
ont élargi leur réseau d’alliés et de
collaborateurs. La Fédération et ses
membres travaillent davantage en
étroite collaboration avec des pro-
fessionnels de domaines différents
comme des intervenants de la petite
enfance ou de l’éducation ou encore
du domaine de la recherche univer-
sitaire. Le réseautage est essentiel
pour que les familles utilisent le
français à l’oral comme à l’écrit.
Or, en 2003-2004, la Fédération 
et ses membres sont devenus des
partenaires incontournables en
matière d’éducation en français.

Les activités de réseautage de la FCAF en
2003-2004

Des présentations sous forme d’atelier 
L’année 2003-2004 s’est avérée une année importante 

pour tisser de nouveaux liens avec des partenaires dans le
domaine de l’alphabétisation familiale. Ainsi, la Fédération a
démontré son expertise dans les domaines de l’éveil à l’écrit
et de la communication claire en donnant à deux reprises
l’atelier, « Comment communiquer avec les personnes qui
ont des difficultés de lecture et d’écriture » lors des
événements suivants :

• Colloque « L’enfant et sa diversité… au cœur de notre
quotidien », de l’Association des éducatrices et éducateurs
francophones des services à l’enfance de l’Ontario
(AÉFSEO), tenu à Ottawa en juin 2003.

• Congrès de l’Association canadienne d’éducation de
langue française (ACELF), tenu à Toronto en octobre
2003. À ce congrès, elle a aussi offert l’atelier « L’éveil à
l’écrit, ça commence à la maison ».

Membre de la Table de la petite enfance

La Fédération a été membre actif à la Table de la petite
enfance. Elle y a collaboré à définir la raison d’être de la
Table et à dresser le portrait du dossier de la petite enfance.
En février 2004, les membres de la Table ont déterminé les
résultats à atteindre pour 2004-2006. La FCAF a apporté son
expertise en alphabétisation familiale et en éveil à l’écrit.
Cette rencontre d’échanges et de partage est coordonnée par
la Commission nationale des parents francophones.

Participation à la consultation du SNA

Elle a par ailleurs participé à la consultation sur
l’alphabétisation familiale organisée par le Secrétariat
national à l’alphabétisation (SNA). La Fédération s’est jointe
au SNA, au Centre Fora et à Santé Canada pour échanger
sur les projets respectifs, harmoniser les efforts de chaque
organisme et explorer les possibilités de collaboration en
alphabétisation familiale.

Participation à la consultation de l’Association canadienne
des programmes de ressources pour la famille

En tant que membre d’un comité de l’Association, la
FCAF est intervenue pour soutenir la mise en œuvre du
programme « Tisser des liens ». Ce programme est le fruit
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Une entreprise de partenariat…
Le réseautage et le partage des connaissances et 
des compétences entre les groupes d’alphabétisation
familiale et les partenaires potentiels



d’une collaboration entre
l’Association canadienne des
programmes de ressources pour la
famille et le Movement for
Canadian Literacy. Échelonné sur
deux ans, il fait suite à la parution
du guide Weaving Literacy in Family
and Community Life, récemment
adapté en français sous le titre
L’Alphabétisation et la vie familiale
et communautaire : Tisser des liens.

Le partenariat avec le Centre for
Family Literacy (CFL)

Le CFL s’est révélé un partenaire
de choix au cours des derniers
mois. En effet, la Fédération s’est
inspirée de deux publications du
CFL, qu’elle a adaptées au contexte
minoritaire francophone :

• la trousse de sensibilisation et de
promotion Family Literacy :
Growing and Learning Together;

• deux manuels de formation du
Fundational Training in Family
Literacy, adapté sous le titre de
Fondements de l’alphabétisation
familiale dans un contexte
minoritaire francophone, manuel à
l’intention des intervenants, et des
gestionnaires et un autre manuel
à l’intention des formateurs.

Le partenariat avec l’ACELF

L’Association canadienne
d’éducation de langue française
(ACELF), alliée de la Fédération
depuis ses débuts, consacrera la
revue Éducation et Francophonie à
un numéro spécial intitulé
Apprivoiser l’écrit. Ce choix de
l’ACELF fait suite à la suggestion de
la FCAF. Monique Sénéchal, de
l’Université Carleton et membre du
comité consultatif de recherche du
réseau d’expertises, est la rédactrice
invitée. La revue sortira au

printemps 2007. La Fédération
appuiera le comité de rédaction
dans la production de ce numéro.

L’échange avec les organismes
nationaux au Conseil privé

En mars 2004, la Fédération a
pris part à une réunion du Conseil
privé. Avec les organismes natio-
naux francophones, elle a fait le
bilan de la première année du Plan
d’action pour les langues officielles.

Présentation du réseau d’experts

La FCAF a présenté le réseau
d’experts au colloque de la Fédé-
ration nationale des conseils scolaires
francophones et lors d’un forum
provincial organisé par son membre
au Nouveau-Brunswick, la Fédéra-
tion d’alphabétisation du Nouveau-
Brunswick (FANB). Ce forum
réunissait les partenaires de la
FANB en alphabétisation familiale.

Participation à des comités
membres de la FCAF

À deux reprises, soit à l’automne
2003 et au printemps 2004, la Fédé-
ration a assisté aux réunions de la
Coalition régionale de l’Ouest et du
Nord en alphabétisation en français
(CRONAF ) aux fins de l’élaboration
d’un modèle régional d’alphabétisa-
tion familiale pour les populations
francophones en milieu minoritaire.

La Fédération fait aussi partie du
comité de recherche de la Coalition
francophone pour l’alphabétisation
et la formation de base en Ontario
et a assisté aux rencontres de ce
comité. Celui-ci a comme mandat
de développer le cadre d’une recher-
che qui mesurera l’impact des pro-
grammes d’alphabétisation familiale
sur les familles de l’Ontario partici-

pant aux programmes d’alphabé-
tisation familiale en français (voir
page 22).

Le réseautage et le parte-
nariat des organismes
d’alphabétisation au
Canada

Au cours de l’année 2003-2004, et
ce en quelques mois, les organismes
d’alphabétisation membres de la
FCAF ont travaillé en étroite colla-
boration avec d’autres organisations
provenant de plus d’un réseau. Que
ce soit pour effectuer une planifica-
tion stratégique ou une étude des
besoins, les groupes ont partagé de
l’information avec les réseaux de la
santé, de l’éducation, des bibliothè-
ques publiques, etc. Dans la plupart
des cas, nos experts en alphabétisa-
tion et en alphabétisation familiale
ont su se trouver de nouveaux alliés
à la cause de l’alphabétisation
familiale. C’est d’ailleurs grâce à ces
alliés, que les interventions en
alphabétisation familiale peuvent
s’harmoniser avec d’autres actions.

Le réseautage a pris différentes
formes mais, dans tous les 
cas, les groupes ont réussi à
mobiliser des individus et des
associations vers un même
thème : apprendre à lire en
français, ça commence à la
maison.
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L’Équipe alphabétisation 
Nouvelle-Écosse et ses
nouveaux partenaires

L’Équipe alphabétisation
Nouvelle-Écosse a entrepris une
consultation auprès d’organismes
régionaux et provinciaux. Elle a
profité de l’occasion pour connaître
les besoins de la clientèle de
quelques organismes afin de tisser
des liens avec eux et mieux se faire
connaître. De plus, elle a organisé
des vidéoconférences et fait des
présentations individuelles.

Par ailleurs, l’Équipe alphabé-
tisation Nouvelle-Écosse a mis 
sur pied un comité provincial
consultatif en alphabétisation
familiale composé des groupes
suivants :

• Conseil scolaire acadien
provincial (CSAP)

• Centre provincial de ressources
préscolaires (CPRP)

• Centre familiale La Pirouette,
région de Clare

• Ministère des Services
communautaires

• Ministère de l’Éducation

• Fédération des parents acadiens
de la Nouvelle-Écosse 

• Regroupement des aînés de la
Nouvelle-Écosse

• Bibliothèques publiques

• Université Ste-Anne, programme
en éducation

• Santé publique

• Garderies et prématernelles

Dans le cadre de sa tournée des
organismes provinciaux, l’Équipe
alphabétisation Nouvelle-Écosse a
obtenu un soutien de la part des
organismes. Certains se sont
engagés à servir de relais d’infor-
mation et de référence de la
clientèle, d’autres ont offert des
lettres d’appui et des locaux.

Le réseautage en
Saskatchewan avec 
le Service fransaskois de
formation aux adultes 

En vue de mener son étude des
besoins à terme en janvier 2004, le
Service fransaskois de formation
aux adultes (SEFFA) a mis sur pied
un comité consultatif pour lequel il
a recruté des représentants d’associa-
tions provinciales :

• la division scolaire de la
Saskatchewan,

• l’Association des parents
fransaskois,

• la Fédération des aînés
fransaskois,

• un parent apprenant,

• le Centre de ressources culturel
et éducatif de la Saskatchewan.

Le comité s’est réuni à deux
reprises pour parler de littératie

familiale, établir une action axée
sur les résultats et se doter d’une
vision. Ses réflexions l’ont amené à
voir dans l’alphabétisation familiale
en français une solution à l’absence
de garderies francophones en
Saskatchewan. Le comité a d’ailleurs
choisi la communauté francophone
de Prince-Albert où le SEFFA
pourrait d’abord intervenir avec des
activités d’alphabétisation familiale.
Aussi, à l’automne 2004, le SEFFA
compte animer des sessions avec
parents et enfants, en partenariat
avec les organismes locaux.

De nouveaux partenaires et de
nouveaux clients

Durant l’hiver 2004, le SEFFA a
animé douze présentations auprès
d’associations provinciales et
régionales. Il s’agissait d’expliquer
l’alphabétisation familiale en fran-
çais et de démontrer l’importance
de travailler à la fois avec les adultes
et les enfants. Par exemple, la pré-
sentation réalisée à Zenon Park a
permis à l’équipe du SEFFA de ren-
contrer des professeurs dans les
écoles d’immersion et d’animer des
ateliers avec la trousse Prêt-à-conter.
Suite à une autre présentation
réunissant une bibliothécaire, un
agent communautaire et des
éducateurs, quatorze mères de
famille ont demandé de participer 
à des activités d’alphabétisation
familiale en français.

À chaque présentation, le SEFFA
a pu tisser des liens plus serrés avec
les alliés de longue date et repérer
de nouveaux partenaires du monde
de l’éducation et des affaires
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Le Service fransaskois de formation aux adultes (SEFFA) compte
comme nouveau partenaire le Projet éducatif et communau-
taire (PEC) avec lequel il s’est engagé à faire en sorte que l’école
ne soit pas le seul lieu d’apprentissage et d’expression française.



communautaires. Ainsi, il travaille
en plus étroite collaboration avec la
division scolaire francophone. Le
SEFFA a aussi entamé des discus-
sions et des alliances intéressantes
avec les intervenants de la petite
enfance. En outre, il compte
comme nouveau partenaire le
Projet éducatif et communautaire
(PEC) avec lequel il s’est engagé à
faire en sorte que l’école ne soit pas
le seul lieu d’apprentissage et
d’expression française. Plus que
jamais, grâce à ses coordonnatrices
régionales, le SEFFA contribue à
rendre la francophonie visible en
Saskatchewan.

L’étude d’un modèle de
partenariat par Pluri-elles
au Manitoba

En alphabétisation familiale, entre
janvier et avril 2004, Pluri-elles a
mené deux projets de front : l’étude
des besoins et celle d’un modèle de
partenariat adapté à la province. Ce
dernier projet consistait à choisir
un type de partenariat pour toutes
les communautés francophones du
Manitoba. Pluri-elles a donc étudié
différents modèles de partenariat;
son choix s’est arrêté sur le modèle
de partenariat du quartier Saint-
Michel à Montréal. Il y existe une
vie de quartier qui repose sur la
concertation des groupes

communautaires et parapublics de
Saint-Michel, dont l’école, la com-
mission scolaire, la maison de la
famille, des garderies, le Centre local
de services communautaires et les
centres d’éducation populaire.

Pluri-elles veut adapter ce modèle
de partenariat à la réalité du
Manitoba en tenant compte de
l’éparpillement de ses populations
francophones. L’organisme franco-
manitobain a rédigé le guide de
cheminement de partenariat : Vers
des partenariats communautaires
rassembleurs. Avec ce guide, Pluri-
elles invite les organismes à établir
un modèle local de partenariat en
alphabétisation familiale, en souhai-
tant que chaque communauté se
mobilise autour de l’alphabétisation
familiale. Le guide définit l’alphabé-
tisation familiale et fournit des
explications concrètes des étapes à
respecter pour la création des
partenariats communautaires.

Pluri-elles veut mettre en place un
modèle de partenariat qui assure
l’engagement des diverses associa-
tions francophones, un engagement
qui peut se vivre différemment, soit
en prêt de locaux et d’équipement,
en ressources humaines, en promo-
tion, etc. D’ici 2008, grâce aux
partenariats établis, les programmes
d’alphabétisation familiale seront
intégrés dans chaque communauté.

En somme, cette recherche d’un
modèle de partenariat a permis à
Pluri-elles de mettre au point un
cadre systématique en vue d’un
partenariat solide dans toutes les
communautés du Manitoba.
L’organisme a même rédigé des

formulaires pour aider les
partenaires à préciser leur niveau
d’engagement.

De plus, dans le cadre de son
étude des besoins, Pluri-elles a
obtenu la collaboration du dépar-
tement de sociologie de l’Université
de Winnipeg. L’organisme est fier
de ce partenariat qui lui a permis
de recueillir des données pour huit
communautés au Manitoba. En
tout, 63 questionnaires ont été
remplis par des adultes provenant
de groupes de discussion. (voir la
page 22).

Des partenariats efficaces
avec la Société éducative
de l’Île-du-Prince-Édouard

En 2003-2004, la Société édu-
cative de l’Île-du-Prince-Édouard
avait comme projet majeur de réa-
liser une planification stratégique
en alphabétisation familiale. L’une
des activités de la planification
visait à consulter les dirigeants de la
Société éducative et de ses partenaires
ainsi que des responsables des insti-
tutions de langue française, des
intervenants gouvernementaux
intéressés et des apprenants.
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Pluri-elles a mis au point un cadre systématique de partenariat
qui pourrait être exporté à chaque communauté francophone
du Canada.



Elle a ainsi développé un réseau
d’alphabétisation familiale. La pre-
mière phase de sa planification, qui
s’est tenue de janvier à mars 2004, a
amené la Société éducative à établir
de nombreux contacts et à commu-
niquer avec des organismes régio-
naux et provinciaux. Il en résulte
un réseautage des principales asso-
ciations et le slogan rassembleur
suivant : « L’alphabétisation en
français à l’Île-du-Prince-Édouard…
c’est l’affaire de toute la commu-
nauté acadienne et francophone de
l’Île. »

Parmi les partenaires et collabora-
teurs de la Société éducative de l’Île-
du-Prince-Édouard :

• La Commission scolaire de la
langue française de l’Île-du-
Prince-Édouard

• Le Réseau des bibliothèques
publiques de l’Île-du-Prince-
Édouard

• Le Centre de ressources
familiales

• L’Association des femmes
canadiennes et francophones 
de l’Île-du-Prince-Édouard

• La Fédération des parents
francophones de l’Île-du-Prince-
Édouard

• La Voix acadienne 

• Le ministère de l’Éducation

• Les Francophones de l’âge d’or
de l’Île-du-Prince-Édouard

Parmi les partenaires potentiels :

• Tous les comités de parents en
région (douze comités)

• La Société Saint-Thomas d’Aquin
et ses six comités régionaux 

Les premiers résultats 

Avec ses nouveaux partenaires,
la Société éducative s’est fixé des
objectifs afin d’optimiser les efforts
de chacun en matière de program-
mation et de recrutement de la
clientèle. Il est clair que la Société
doit faire connaître les ressources
existantes en région et qu’elle est
devenue l’organisme grâce auquel
l’alphabétisation familiale en
français parvient à l’Île-du-Prince-
Édouard. Toutefois, elle compte
maintenant davantage d’alliés.

Le réseautage au
Nouveau-Brunswick avec
la Fédération d’alphabéti-
sation du Nouveau-
Brunswick

La Fédération d’alphabétisation
du Nouveau-Brunswick (FANB) a
acquis une bonne expérience en
réseautage. Au cours de la dernière
année, elle a entrepris un processus
de planification stratégique en
matière d’alphabétisation familiale
afin de planifier les quatre prochaines
années. Dans le cadre de cette pla-
nification, la Fédération a organisé
quatre rencontres de consultation
régionale. Entre les mois de janvier
et de mars, la FANB a ainsi réuni :

• des représentants de la petite
enfance,

• des représentants des
bibliothèques publiques,

• des représentants des centres
d’intervention précoce,

• les présidents des différents con-
seils régionaux en alphabétisation.

Chaque consultation régionale
visait à sensibiliser les partenaires
potentiels à l’urgence d’une action
commune et à planifier cette action.
La FANB s’est réseautée avec pas
moins de 60 organisations régionales
et 30 organisations provinciales. En
outre, elle a fait connaître le résultat
des consultations régionales lors
d’un forum provincial, lors duquel
elle a fait part des approches et mo-
dèles utilisés au Nouveau-Brunswick,
en alphabétisation familiale. Les
participants ont eu à discuter des
axes de développement pour les
quatre prochaines années.

Le forum provincial réunissait
différents partenaires, dont des
représentants du gouvernement
provincial, du milieu communau-
taire francophone, des formateurs
en alphabétisation et des représen-
tants d’organismes nationaux (Base
de données en alphabétisation des
adultes et Fédération canadienne
pour l’alphabétisation en français).

La FANB : chef de file auprès des
parents faibles lecteurs

De la planification stratégique sur
l’alphabétisation familiale de la
FANB découle une mission révisée,
des objectifs, des stratégies et des
activités. Par-dessus tout, la planifi-
cation lui a permis de revendiquer la
place de chef de file dans le domaine
de l’alphabétisation familiale auprès
des parents faibles lecteurs. Les
consultations ont renforcé les liens
avec les divers partenaires. Ainsi, le
ministère de la Formation et du
développement de l’Emploi songe
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Pour la Société de l’Île-du-Prince-Édouard et ses partenaires 
« L’alphabétisation en français à l’Île-du-Prince-Édouard… c’est
l’affaire de toute la communauté acadienne et francophone de l’Île. »
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maintenant à insérer des activités
d’alphabétisation familiale dans le
curriculum des programmes d’alpha-
bétisation. D’autres partenaires
sont maintenant plus attentifs à
reconnaître les faibles lecteurs
parmi leurs clients. Bref, la
Fédération d’alphabétisation du
Nouveau-Brunswick est devenue
un pilier du réseau de l’éducation
et de la petite enfance.
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Le lieutenant gouverneur
Herménégilde Chiasson,

Diane Ross, coordonnatrice
de la FANB et Denis 

St-Pierre, apprenant, au
forum provincial organisé

par la FANB.

Des membres du 
comité organisateur
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Au cours de ses consultations régionales 
et provinciales, la Fédération d’alphabétisation

du Nouveau-Brunswick diffusait 
le slogan rassembleur :

L’alphabétisation familiale: 
une affaire de familles et de communautés



Éduk, un partenaire
incontournable en Alberta

En Alberta, l’organisme provincial
Éduk met en pratique le réseautage.
De janvier à mars 2004, il a travaillé
de près avec diverses associations qui
sont devenues des partenaires à part
entière de l’alphabétisation familiale
en français. Éduk a d’abord réuni des
associations provinciales qui inter-
viennent auprès des familles franco-
phones. Parmi les associations
partenaires :

• Fédération des parents
francophones 

• Institut Guy Lacombe pour 
la famille

• Association multiculturelle 
de l’Alberta

• Réseau Santé albertain

Éduk les a sensibilisés de sorte à
ce que chaque groupe s’engage à
travailler au développement de
l’alphabétisation familiale. En outre,
l’organisme a incité ses partenaires
à participer activement à un plan
d’action de quatre ans. De fait, la
plupart des organismes provinciaux
se sont engagés à sensibiliser leurs
membres régionaux au cours de la
prochaine année et à participer aux
activités d’alphabétisation familiale.

Avec certains alliés, les partena-
riats se sont davantage concrétisés.
Avec l’aide d’Éduk, la Société des
parents francophones de l’Alberta
(SPFA), membre de la Fédération
des parents francophones, a déposé
un projet de financement auprès du
gouvernement provincial pour offrir
un programme d’alphabétisation
familiale aux parents du Nord-Est.
C’est ainsi que la SPFA offre mainte-
nant des activités d’alphabétisation
familiale aux parents de Saint-Paul.
Il en va de même pour l’Institut
Guy Lacombe qui distribue les
trousses Prêt-à-conter dans trois de
ses centres de ressources et qui
coordonne des activités de sensibi-
lisation lors de la Journée nationale
sur l’alphabétisation familiale.

Éduk a aussi amorcé, en 2004,
des échanges avec des partenaires
anglophones. Parmi les groupes
clés, l’organisme a rencontré des
intervenants du ministère de l’Édu-
cation, du programme Home Visitor
du ministère des Services sociaux et
du Centre for Family Literacy. Le but
de chaque rencontre consistait à leur
faire connaître l’impact des activités
de l’alphabétisation en français et à
solliciter leur appui. Éduk a profité
de chaque rencontre pour déterminer
comment les intégrer à sa stratégie
de quatre ans et établir les besoins en
perfectionnement du personnel
bilingue. Depuis ces rencontres,
l’organisme constate une ouverture
de la part des groupes anglophones.

Bref, ces quelques mois ont 
permis à Éduk d’établir des ponts 
et de recruter de nouveaux alliés en
vue d’alphabétiser en français les
familles de l’Alberta.

Vers de nouveaux parte-
nariats à Terre-Neuve-et-
Labrador

L’Association régionale de la côte
ouest (ARCO) s’occupe des activités
de formation et d’alphabétisation
des adultes de Terre-Neuve. Jusqu’à
tout récemment, l’alphabétisation
familiale relevait de la Fédération
des parents francophones.

L’Association régionale de la côte
ouest a fait des pas énormes en
quelques mois. Dans le cadre d’une
étude des besoins des parents et des
familles en alphabétisation familiale,
l’ARCO a consulté individuellement
plus de 100 familles en plus de ren-
contrer des associations. Le résultat
de ces consultations est probant.
Sur les 100 familles, plusieurs de la
région de Port-au-Port sont déjà
prêtes à entreprendre des activités
d’alphabétisation familiale. L’étude
a donc amené l’ARCO à se rallier à
de nouveaux partenaires dont :

• l’Association des parents de
Terre-Neuve-et-Labrador

• l’Association des francophones,

• le Conseil scolaire francophone,

• l’Association francophone du
Labrador.
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En quelques mois, l’ARCO a
réussi à sensibiliser et à
recruter de nouveaux
partenaires, en plus
d’éveiller un intérêt pour
l’alphabétisation familiale.
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La plupart des organismes provinciaux se sont engagés à
sensibiliser leurs membres régionaux au cours de la prochaine
année et à participer aux activités d’alphabétisation familiale.



La naissance d’un service
aux Territoires du Nord-
Ouest (TN-O)

La Fédération franco-ténoise
(FFT) est un tout nouveau joueur
dans le milieu de l’alphabétisation
familiale. Fondée en 1978, la Fédé-
ration agit à titre de porte-parole
officiel de la communauté franco-
ténoise auprès des gouvernements
et au sein des organismes nationaux
et régionaux.

En 2003-2004, la Fédération
franco-ténoise a mené une étude
des besoins en alphabétisation
familiale. Près de 100 familles et
intervenants de différents milieux
(scolaire, gouvernemental, commu-
nautaire, des médias et des affaires)
ont été consultés. Les résultats ainsi
obtenus ont mené la FFT à mettre
sur pied le Service d’alphabétisation
familiale.

Les parents, intervenants et orga-
nismes veulent pouvoir travailler en
réseau et se renforcer l’un l’autre. Les
rencontres effectuées dans le cadre
de l’étude ont permis de déblayer le
terrain en vue de la création de
nouveaux partenariats et de l’éla-
boration de nouveaux projets

d’alphabétisation familiale. Ainsi,
une douzaine de partenariats sont
en route avec différents organismes
dont :

• le NWT Literacy Council,

• le Conseil de développement
économique des TN-O,

• le Réseau des bibliothèques
municipales.

L’étude des besoins a stimulé
l’activité dans le domaine de l’alpha-
bétisation familiale et a confirmé le
besoin et l’intérêt des parents et des
organismes francophones et anglo-
phones des TN-O. Un projet avec la
bibliothèque communautaire d’une
école francophone a vu le jour, de
même que la joujouthèque anglo-
phone de Yellowknife.

En raison de l’étendue du terri-
toire, le réseautage est essentiel dans
les T.N.-O. L’alphabétisation fami-
liale en français est une occasion
unique de rassembler les différents
acteurs de la société franco-ténoise.

Un réseautage efficace au
Yukon pour le Service
d’orientation et de
formation des adultes 

Au Yukon, le Service d’orienta-
tion et de formation des adultes
(SOFA) a aussi effectué une étude
des besoins qui l’a conduit à établir

de nouveaux partenariats avec entre
autres :

• le programme préscolaire de
l’école,

• le regroupement de femmes,

• l’association de parents,

• la bibliothèque de Whitehorse,

• l’école française de Dawnson.

La bibliothèque de Whitehorse 
et l’école de Dawnson ont mis des
locaux à la disposition du SOFA
aux fins d’activités d’alphabétisation
familiale, ce qui lui a permis
d’animer des activités à la
bibliothèque.

Par ailleurs, le SOFA a produit un
dépliant d’information sur
l’alphabétisation familiale mettant
en valeur tous les organismes
francophones qui interviennent
auprès des enfants ou des familles
du Yukon. C’est un exemple concret
d’une activité réalisée, dans le cadre
de l’étude des besoins, qui permet
aux groupes d’alphabétisation de se
réseauter et de conclure des
alliances. ■

Rapport annuel du réseau d’experts en alphabétisation familiale 2003-2004 17

La Fédération franco-ténoise a consulté près de 100 familles et
intervenants du milieu scolaire, gouvernemental,
communautaire, des médias et des affaires.

Dans le cadre de son étude
des besoins, le SOFA a formé
un comité consultatif
regroupant huit organismes
du territoire.

AXE D’INTERVENTION



T
out domaine en développement
exige analyse et rigueur afin de
démontrer sa raison d’être. En

l’occurrence, la mise sur pied d’activités
d’alphabétisation familiale nécessite de
cerner les besoins, de recenser ce qui existe
déjà, de rechercher les moyens les plus
appropriés et d’évaluer l’impact des
activités. Bref, de faire de la recherche.

En 2003-2004, la Fédération et ses membres
ont donc entrepris diverses activités de
recherche en ce sens. En outre, les
organismes membres de la Fédération ont
réussi en quelques semaines (neuf à onze
semaines) à mener des recherches
qualitatives et des études de besoins ainsi
qu’à élaborer un cadre de recherche sur
l’impact de l’alphabétisation familiale. Tout
un exploit!
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La recherche pour mieux croître
Les activités de recherche en 
alphabétisation familiale

À la FCAF, achèvement d’une première
recherche financée par Patrimoine canadien

Définitions et bibliographie commentée

Les activités d’alphabétisation familiale doivent s’appuyer
sur des connaissances et des analyses. C’est dans cet esprit que
la Fédération a démontré l’utilité de la recherche théorique
dans l’intervention en alphabétisation familiale. À l’automne
2003, elle a terminé, en collaboration avec Régine Pierre,
membre du Groupe de recherche sur l’alphabétisation et
l’acquisition de la littératie (GRAAL) de l’Université de
Montréal, sa première recherche qui consistait à faire une
recension des recherches sur l’éveil à l’écrit et à dresser une
bibliographie commentée. Cette recherche a permis
également de définir l’alphabétisation et la littératie.

Formation d’un comité de recherche

La FCAF a aussi créé, en 2004, le Comité consultatif de
recherche sur l’éveil à l’écrit et l’alphabétisation familiale en
français. Nommé pour deux ans, le comité a pour mandat
d’inciter les organismes intéressés par l’éveil à l’écrit et
l’alphabétisation ainsi que les chercheurs à entreprendre des
recherches sur le sujet. Les membres du comité proviennent
des milieux communautaire, gouvernemental et universitaire.
La Fédération a ainsi créé des liens entre des chercheurs, des
universitaires et des experts en alphabétisation et en
éducation des adultes.

À sa première rencontre, tenue en février 2004, le comité a
entériné son mandat et déterminé un axe de recherche et sept
orientations. L’axe de recherche : l’éveil à l’écrit en français en
milieu francophone minoritaire et les champs qui s’y rattachent.
Les sept grandes orientations de recherche sont les suivantes :

1) Famille, identité, langue

2) Les littératies

3) Les facteurs d’influence sur la littératie et 
le choix de la langue

4) Les compétences en éveil à l’écrit chez l’enfant 
d’âge préscolaire

5) Les programmes d’intervention en 
alphabétisation familiale

6) Les relations famille-école

7) Les outils appuyant l’éveil à l’écrit et 
la formation à l’usage de ces outils



La collaboration en recherche avec
deux nouveaux partenaires

La Fédération a pris part à quelques
rencontres dans le domaine de la
recherche sur l’éveil à l’écrit. Elle a
notamment assisté à la conférence
scientifique annuelle du Réseau
canadien de recherche sur le langage
et l’alphabétisation en juin 2003 et
participé, en mars 2004, à la rencon-
tre de planification stratégique du
Réseau à Toronto. Lors de cette
dernière rencontre, la Fédération et
Alain Desrochers, de l’Université
d’Ottawa, ont présenté les éléments
du partenariat avec le Réseau devant
une centaine de personnes. D’ailleurs,
le Réseau canadien de recherche sur
le langage et l’alphabétisation a été
un partenaire de choix pour dévelop-
per la recherche sur l’alphabétisation
familiale et l’éveil à l’écrit. Il a fourni
un appui global aux différents aspects
de la recherche.

De plus, en décembre 2003, la
Fédération a collaboré, avec l’Institut
canadien de recherche sur les mino-
rités linguistiques, à la détermination
des besoins de la recherche découlant
du Plan d’action pour les langues
officielles.

Les organismes d’alpha-
bétisation et la recherche
en alphabétisation
familiale

Entre janvier et mars 2004,
huit organismes ont terminé une
étude des besoins en alphabétisation
familiale et ce, dans plus de 50
communautés, auprès d’environ 
1 000 familles francophones ou
interculturelles et de près de 

300 organisations et de groupes
régionaux, provinciaux ou
territoriaux. Il s’agit :

• des organismes de l’Ouest et du
Nord (voir liste) 

• de la Société éducative de l’Île-
du-Prince-Édouard

• de l’Association régionale de la
côte ouest (Terre-Neuve)

• de l’Équipe d’alphabétisation
Nouvelle-Écosse.

Les six organismes membres de la
Coalition régionale de l’Ouest et du
Nord en alphabétisation (CRONAF)
ont reçu son appui pour leur étude
de besoins. À cet effet, la CRONAF a
fait valider les questionnaires de ses
membres par des experts en évalua-
tion. Chaque organisme a dû formu-
ler des questions sur l’emploi de la
langue à la maison et au travail.

Les membres de la CRONAF

• Éducacentre – Colombie-
Britannique

• Éduk – Alberta

• Fédération franco-ténoise –
Territoires du Nord-Ouest

• Pluri-elles – Manitoba

• Service d’orientation et de
formation des adultes – Yukon

• Service fransaskois de formation
des adultes – Saskatchewan 
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Les membres du comité
de recherche:

Colette Aucoin
Société éducative de 
l’Île-du-Prince-Édouard

Suzanne Benoit 
Coalition francophone pour
l’alphabétisation et la
formation de base en Ontario

Jean-Pierre Corbeil
Statistique Canada

Brigitte Couturier
Éducacentre

Édith Duclos
Développement social Canada

Rose-Marie Duguay 
Université de Moncton

William Floch 
Patrimoine canadien

Diana Kaan 
Secrétariat national à
l’alphabétisation

Rodrigue Landry
Institut canadien de recherche
sur les minorités linguistiques

Diana Masny 
Université d’Ottawa

Sylvie Roy 
Université de Calgary

Monique Sénéchal 
Université Carleton 

Suzanne Smythe 
Université de la 
Colombie-Britannique

Deux nouveaux partenaires
en recherche :

• le Réseau canadien de
recherche sur le langage et
l’alphabétisation 

• l’Institut canadien de
recherche sur les minorités
linguistiques



Les études de besoins =
Augmentation de la
demande en alphabéti-
sation familiale

Les études de besoins se sont
déroulées différemment selon les
organismes d’alphabétisation :
groupes de discussions et envois de
questionnaires, rencontres avec des
groupes de parents ou des associa-
tions qui interviennent auprès des
parents. Bref, en l’espace de quelques
semaines, ces organismes membres
de la Fédération se sont mobilisés
pour connaître l’intérêt et les besoins
des parents en matière d’activités
d’alphabétisation familiale. Les
organismes ont eu à informer les
partenaires potentiels. Or, chaque
étude a amené un accroissement du
nombre de partenaires et du nombre
de demandes en alphabétisation
familiale.

Les organismes ont identifié et
interprété les changements impor-
tants qui peuvent influencer l’offre
de services en alphabétisation fami-
liale. Ils l’ont fait en fonction des
réalités régionales, provinciales ou
territoriales. Les organismes ont
aussi analysé les profils sociolinguis-
tiques des communautés étudiées.
Ils ont relevé une augmentation
importante des mariages interlin-
guistiques et un faible usage du
français en milieu fortement
minoritaire.

Quelques résultats des
études de besoins

Les études de besoins menées par
les huit organismes se fondent sur
trois situations communes :

1) Le besoin d’ateliers, d’activités
et de services d’alphabétisation
familiale est réel. Les études sou-
lignent l’urgence de multiplier les
occasions de lire, d’écrire et de

parler en français au sein même
des familles. Elles démontrent aussi
l’importance de développer des
activités et des services adaptés au
contexte de chaque province et
territoire.

2) Le nombre de familles interlin-
guistiques a augmenté dans chaque
province et territoire où les études
se sont déroulées. Il faut alors pré-
voir des stratégies de promotion
et de prestation de services
répondant à cette réalité.

3) On note un manque de
ressources humaines stables et
permanentes. Les ressources exis-
tantes sont insuffisantes pour
assurer la stabilité des activités et
les organismes doivent compter
sur des ressources bénévoles ou à
statut précaire.

Des familles parlent de leurs
besoins de formation

• Au Manitoba, 63 familles ont
collaboré à l’étude de Pluri-elles

• En Saskatchewan, 401 familles
ont collaboré avec le Service
fransaskois de formation des
adultes

• Au Yukon, le Service
d’orientation et de formation
des adultes a reçu les réponses
de 78 familles

• À Terre-neuve, l’Association
régionale de la Côte-Ouest a
traité les réponses de 100
familles

D’autres recherches en
alphabétisation familiale

La recherche a également pris 
une autre forme pour la CRONAF,
Éducacentre et la Coalition franco-
phone pour l’alphabétisation et la
formation de base en Ontario.

Pour la Coalition régionale de
l’Ouest et du Nord pour
l’alphabétisation en français

La CRONAF a effectué une
recherche sur l’approche intégrée
inspirée du Family Literacy Model.
En collaboration avec des chercheurs
universitaires, elle a produit un
rapport d’analyse de l’approche
intégrée au Canada, aux États-Unis
et au Royaume-Uni. On y cerne les
facteurs de succès et d’échecs. Il est
clairement établi dans le rapport
d’analyse que l’alphabétisation
familiale est un moyen efficace
pour transmettre une langue et une
culture. L’alphabétisation familiale
en français y apparaît comme une
façon de compenser l’absence de
scolarité en français des parents.

L’alphabétisation familiale en
français … une façon de com-
penser l’absence de scolarité en
français des parents.

Une recherche-action 
sur les difficultés
d’apprentissage

Éducacentre a mené la recherche-
action intitulée « Les difficultés
d’apprentissage et leur impact sur
la vie familiale de francophones en
Colombie-Britannique ». L’orga-
nisme a voulu mesurer l’impact des
difficultés d’apprentissage sur la vie
des familles. Il a tenté de dresser un
tableau global des familles franco-
phones aux prises avec des troubles
d’apprentissage. Cette recherche a
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été réalisée grâce à la collaboration
de Madame Sylvie Stonehouse,
psycholinguiste.

Les objectifs de la recherche

• Soutenir les parents d’enfants
qui ont des difficultés
d’apprentissage.

• Développer des collaborations
avec les associations et le conseil
scolaire francophone en
Colombie-Britannique.

• Informer et éduquer la
population francophone en
matière de difficultés et de
troubles d’apprentissage.

• Apporter un soutien spécifique 
à un nombre croissant d’adultes
aux prises avec des difficultés
d’apprentissage et qui ont besoin
d’aide.

• Soutenir et guider les parents
d’enfants qui ont des difficultés
d’apprentissage.

La recherche a commencé à la fin
de janvier pour se terminer le 31
mars 2004. Le but ultime consistait
à mettre sur pied un système de
soutien parental et de formation
pour adultes, adapté à leurs
besoins.

La recherche s’est déroulée en trois
étapes soit :

1. la rédaction, la validation et 
l’envoi d’un questionnaire;

2. la collecte et le traitement des 
données;

3. la recherche et la proposition 
des démarches d’intervention
appropriées.

L’échantillon 

Éducacentre a fait parvenir 
108 questionnaires à des familles
francophones. Elle a déterminé
deux clientèles soit des parents du
programme Chansons, contes et
comptines et les apprenants inscrits

à ses ateliers d’alphabétisation. Le
taux élevé de réponses, soit 47 %,
représente un premier indice des
besoins. Les questionnaires ont été
remis en mains propres par des
enseignants et par les intervenants
du programme Chansons, contes et
comptines (voir page 29).

Quelques résultats

Éducacentre a découvert que :

• 36 % des familles répondantes
ont des enfants ayant des
difficultés d’apprentissage;

• seulement 27 % des familles,
dont un membre est en difficulté
d’apprentissage, ont fait l’objet
de dépistage précoce;

• plus de 35 % des familles qui
éprouvent des difficultés n’ont
pas été évaluées.

Pour Éducacentre, ce taux
démontre la pénurie de services
spécialisés et l’absence d’informa-
tions aux parents.

Éducacentre a aussi découvert que
73 % des enfants dépistés ont des
antécédents familiaux. Les parents
de ces enfants ont des difficultés
d’apprentissage. Ce chiffre justifie
amplement la nécessité d’un repé-
rage précoce des difficultés chez
l’enfant et d’une intervention
auprès de la famille.

Un rapport de recherche a été
rédigé et publié.

L’étude du Service
fransaskois de formation
aux adultes (SEFFA) en
Saskatchewan

En vue de cerner les besoins en
littératie familiale, le SEFFA a cher-
ché à comprendre comment se vit

la francophonie dans la famille et sa
communauté. Voulant obtenir un
portrait précis de la transmission du
français en Saskatchewan, il a mené
une vaste enquête partout dans la
province.

Le SEFFA a fait parvenir un
questionnaire en français et un
autre traduit en anglais aux parents,
par l’intermédiaire des écoles fran-
saskoises et d’immersion, ainsi que
des garderies francophones. En tout,
1 671 questionnaires en anglais et
en français ont été distribués et 
24 % des questionnaires ont été
remplis et retournés. Le principal
groupe d’âge visé est celui des
parents entre 31 et 40 ans.

Le questionnaire a été validé lors
de camps d’alphabétisation familiale
auprès de familles à deux parents
francophones, de familles à un
parent francophone, de familles
interlinguistiques et de familles
monoparentales.

Les résultats

Selon l’étude du SEFFA, en
Saskatchewan, 74 % des familles
continuent de parler français lorsque
les deux parents sont francophones.
D’après des données canadiennes,
au Canada, la transmission du
français se fait à 95 % quand les
deux parents sont francophones.

Toujours d’après les statistiques
canadiennes, dans les familles
interlinguistiques ou mixtes, la
transmission du français aux
enfants se fait à 39 % dans l’Ouest
canadien en comparaison à 81 %
pour la région de l’Atlantique et à
63 % pour l’Ontario, en autant que
le parent anglophone parle français.

L’étude du SEFFA comporte des
données précises sur la communi-
cation, l’urgence de mettre sur pied
des garderies en français et la
nature des besoins en formation
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langagière. Le SEFFA a réussi à
tracer un profil sociolinguistique
pour toute la province. À partir des
résultats, il devra entreprendre une
campagne de lobbying en vue de
trouver les ressources financières
pour mettre en oeuvre une infra-
structure stable alliant les services
de formation et les activités régu-
lières offertes aux familles.

L’étude a également révélé que la
langue française a 3 % de chances
de se transmettre si le père est
francophone et 11 %, si c’est la
mère qui est francophone. On 
y apprend aussi que seulement 
24 % des parents dont les en-
fants fréquentent une école
fransaskoise lisent et écrivent le
français avec aisance. Par contre,
70 % des parents lisent et écrivent
sans difficulté en anglais.

L’étude des besoins de
Pluri-elles au Manitoba

Tout comme ses homologues de
l’Ouest et du Nord, Pluri-elles a
mené sa propre étude des besoins
en alphabétisation familiale. On a
ainsi fait des présentations dans
huit communautés en vue de les
sensibiliser et de faire connaître
l’alphabétisation familiale. Chaque
présentation a permis à Pluri-elles
de cerner les besoins connexes.
Dans le cadre de son étude, l’orga-
nisme s’est adressé aux adultes qui
entourent les enfants : parents,
éducateurs, enseignants, etc. Lors
des présentations, Pluri-elles en
profitait pour lancer son message :
l’alphabétisation familiale, c’est
l’affaire de tous!

Pour Pluri-elles, cette étude de
besoins complète et confirme les
réponses fournies au sondage

« Parlez-nous de vous » entrepris en
2003 auprès de 277 femmes
francophones.

Des résultats

Les populations de St-Laurent,
St-Georges, St-Norbert, St-Claude,
Lorette, Ste-Anne, St-Vital et Winni-
peg ont reçu la visite de l’équipe de
Pluri-elles durant l’hiver 2004. En
tout, 63 questionnaires/famille ont
été remplis en entrevue individuelle
et en groupes de discussion dans le
cadre de soirées de sensibilisation.

80 % des familles interrogées ont
besoin d’alphabétisation familiale

De cette étude se dégagent des
tendances globales qui assurent à
Pluri-elles que ces communautés
sont prêtes à recevoir des services et
activités d’alphabétisation familiale.
En effet, 80 % des répondants esti-
ment que des activités d’alphabétisa-
tion familiale en français pourraient
être utiles à leur famille. Ils souhai-
tent de tels services du  fait que les
parents n’ont pas reçu une éducation
en français, ce qui les empêche d’ai-
der leurs enfants dans leurs études.

Les gens ont reconnu le besoin de
se réunir pour discuter d’alphabéti-
sation familiale. En milieu rural, ils
apprécient que Pluri-elles se déplace
et offre un service sur mesure.
L’étude démontre aussi la nécessité
d’offrir des activités éducatives et
ludiques à la fois pour les enfants et
les parents. L’alphabétisation fami-
liale répond à ce besoin de former
et d’informer la famille en entier.
Bref, cette étude des besoins a per-
mis à Pluri-elles de réaffirmer son
leadership.

Pour Pluri-elles, chef de file
incontesté en alphabétisation et
refrancisation, il semble urgent que
tous les membres d’une commu-
nauté se préoccupent de l’alphabé-
tisation familiale.

La Coalition francophone
pour l’alphabétisation et
la formation de base en
Ontario à la recherche
d’impacts

La Coalition francophone pour
l’alphabétisation et la formation
de base en Ontario, regroupe 33
centres d’alphabétisation d’expres-
sion française. Or, en 2003-2004,
huit des centres qui faisaient de
l’alphabétisation familiale, parti-
cipent à une étude d’impacts.

La préparation d’une étude sur
l’impact de l’alphabétisation
familiale

En 2004, la Coalition a entrepris
de préparer une étude de l’impact
de l’alphabétisation familiale sur les
familles francophones. L’étude se
réalisera avec la collaboration de huit
centres d’alphabétisation qui offrent
des activités d’alphabétisation fami-
liale depuis plusieurs années. La
Coalition et ses partenaires prévoient
donc analyser l’impact auprès des
familles qui auront participé aux
ateliers et programmes.

Les huit centres d’alphabétisation
qui participeront à l’étude :

• La Route du Savoir, Kingston

• Moi, j’apprends, Rockland

• Alpha Huronie, Penetanguishene
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• Le Collège du Savoir, Brampton

• L’ABC Communautaire, Welland

• Le Centre ALEC du Nipissing,
North Bay

• La Magie des lettres, Ottawa

• Le Trésor des mots, Orléans

À cette fin, la Coalition a engagé
une consultante responsable de
l’élaboration des différentes étapes
du projet et de l’animation d’un
comité de travail. Ce comité s’est
réuni dès janvier pour établir les
paramètres de la recherche. Il se
compose d’un représentant chacun
des huit groupes participants, d’un
représentant de l’Université d’Otta-
wa, d’un expert en alphabétisation
familiale et d’un membre de l’équipe
de la Fédération canadienne pour
l’alphabétisation en français.
Le soutien des organismes
participant à la recherche 

La Coalition s’est engagée à sou-
tenir, tout au long de sa recherche,
les gestionnaires des huit centres
participants. En mars 2004, ce
soutien s’est concrétisé par deux
jours de séances d’information et
d’échanges sur la recherche et la
collecte de données.

Les résultats concrets de la
préparation à l’étude en 2004

La Coalition a réussi à produire
les extrants ci-dessous et ce, de
janvier à mars 2004.

• Une méthodologie de recherche
pour informer les groupes con-
cernés à propos des étapes à
suivre et des façons de procéder.

• Quatre questionnaires dont :

- deux pour les parents, adminis-
trés à leur inscription aux acti-
vités d’alphabétisation familiale
et à la fin des activités (ces
questionnaires permettront de

vérifier les changements d’atti-
tude et les connaissances
nouvellement acquises.);

- un pour les gestionnaires des
huit centres d’alphabétisation;

- un autre destiné aux animatrices
des activités d’alphabétisation
familiale.

• Un profil sociodémographique
des régions où se trouvent les huit
centres d’alphabétisation qui par-
ticipent à l’étude. Il servira à situer
le contexte dans lequel l’étude se
fera dans chaque communauté.
Par exemple, la Coalition prévoit
qu’une communauté en majorité
anglophone fournira des réponses
différentes d’une communauté à
forte majorité francophone.

• Un profil de la vitalité commu-
nautaire qui permettra un
examen sur la façon dont  les
familles vivent en français. La
Coalition ajoute à ce profil une
liste de services familiaux offerts
en français.

• De nouvelles données
statistiques sur les familles
francophones, et ce pour chaque
communauté francophone de
l’Ontario. Ces données de
Statistique Canada, permettront à
la Coalition d’enrichir sa recher-
che et de connaître avec plus de
précisions la proportion de
mariages mixtes et d’enfants
parlant français.

• Un rapport de recherche pour
chaque organisme participant et
un autre rapport de recherche
plus général.

Un nouveau partenaire :
l’Université d’Ottawa

Dans le cadre de cette recherche,
la Coalition compte maintenant un
nouveau partenaire : l’Université
d’Ottawa, soit le Centre interdisci-
plinaire de recherche sur la citoyen-
neté et les minorités (CIRCEM).
D’ailleurs, l’une des employés du
CIRCEM siège au comité de travail
de la Coalition et administrera indi-
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Yvon Laberge, Margo Fauchon, Sophie LeTouzé, Suzanne Benoit, Lucie Brunet,
Marc Bissonnette et Lyne Dion.



viduellement les questionnaires à
chaque parent participant, au début
et à la fin des ateliers d’alphabétisa-
tion familiale. Certes, la collabora-
tion avec l’Université est précieuse
pour la Coalition dans la mesure 
où elle peut contribuer à d’autres
projets de recherche.

L’avenir de l’étude d’impacts

La Coalition prévoit interviewer
environ 100 parents au cours des
deux ou trois prochaines années.
Elle soutiendra les organismes dans
leurs activités d’alphabétisation
familiale et ce, pour au moins deux
sessions par année jusqu’en 2007.
Certains organismes opteront pour
un programme destiné aux parents
d’enfants d’âge préscolaire et
d’autres choisiront un  programme
qui s’adresse aux parents d’enfants
d’âge scolaire. L’étude auprès des
parents s’échelonnera de 2004 à
2007; la Coalition pourra ainsi
comparer et valider les résultats.

Les retombées nationales de
l’étude d’impacts

La Coalition produira un rapport
de recherche chaque année. Les
groupes participants sont assez
représentatifs de l’ensemble du
Canada; l’étude pourrait donc avoir
des retombées sur les autres pro-
vinces et territoires. Le rapport final
sera présenté, entre autres, à Patri-
moine canadien en vue de l’obten-
tion des sommes nécessaires au
maintien permanent des
programmes. ■
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Le perfectionnement des compétences en alphabétisation
familiale pour la qualité des services

Formation et ressourcement en 
alphabétisation familiale en français

D
urant les premiers mois 
de 2004, les membres de 
la FCAF se sont offerts des

formations. Certains ont participé 
à des ateliers de formation en vue
d’expérimenter ou d’adapter un 
ou des modèles d’alphabétisation
familiale. D’autres ont eux-mêmes
créé et donné des formations sur
un modèle.

La formation sur les fondements de
l’alphabétisation familiale dans un contexte
minoritaire francophone

La Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français
(FCAF) a, de son côté, adapté et donné une formation conçue
par le Centre for Family Literacy (CFL) de l’Alberta. Intitulée
« Formation sur les fondements de l’alphabétisation familiale
dans un contexte minoritaire francophone », cette formation
rassemble toutes les composantes de l’alphabétisation familiale.

La formation sur les fondements de l’alphabétisation familiale
est primordiale pour atteindre les résultats souhaités auprès des
familles puisqu’elle est à la base d’une intervention efficace de
qualité. Elle fournit aux intervenants une base cohérente, com-
plète et professionnelle. La formation sur les fondements de
l’alphabétisation familiale permet aux intervenants de mettre à
jour leurs connaissances et d’améliorer leur capacité à créer des
programmes d’alphabétisation familiale plus près de la réalité
des familles en milieux minoritaires.

Un comité consultatif de la formation 

La Fédération a constitué un comité chargé de la conseiller sur
l’adaptation de la formation du CFL. Siégeaient au comité cinq
personnes représentant les groupes d’alphabétisation, les
chercheurs, les experts dans le domaine de l’alphabétisation
familiale en contexte minoritaire et le Centre for Family Literacy
(CFL). Le comité s’est réuni à deux reprises entre janvier et
mars 2004 et a eu plusieurs conférences téléphoniques. Il a
supervisé l’adaptation de deux manuels, l’un à l’intention des
intervenants et des gestionnaires, et l’autre destiné aux
formateurs.

Formation de 28 formateurs chevronnés

La Fédération a constitué une équipe de formateurs de
première ligne en janvier 2004. Cette équipe a formé trois
équipes régionales de formateurs à la fin de mars 2004. Les
formateurs de l’équipe de première ligne ont acquis les
connaissances et les compétences leur permettant de présenter
le contenu de la formation. Ils auront également la
responsabilité d’accompagner et d’appuyer les nouveaux
formateurs lors des premières formations auprès des
intervenants dans chacune des régions en 2004-2005.

En mars 2004, la Fédération réunissait 19 personnes

Membres du comité de
formation :

Randy Boissonnault
Centre for Family Literacy

Rose-Marie Duguay
Université de Moncton

Louise Joly
Éduk

Yvon Laberge
Consultant en alphabétisation

Diane Ross
Fédération d’alphabétisation
du Nouveau-Brunswick



provenant des groupes
d’alphabétisation. Durant cinq
jours, l’équipe de première ligne a
donné la formation « Fondements
de l’alphabétisation familiale dans
un contexte mino-
ritaire francophone». Les personnes
nouvellement formées formeront à
leur tour les intervenants et les
gestionnaires de leur région.

Les objectifs de la formation

La formation sur les fondements de
l’alphabétisation familiale poursuit
deux buts :

• augmenter les compétences et
l’efficacité de l’intervenant en
milieu minoritaire francophone;

• outiller l’intervenant pour qu’il
puisse accompagner l’adulte et la
famille dans l’épanouissement et
le développement global de
l’enfant.

Les thèmes de la formation 

La formation traite de différents
thèmes :

• comprendre l’alphabétisation
familiale;

• prendre en considération les
aspects culturels, sociaux et
historiques de l’alphabétisation
familiale;

• intervenir auprès des parents;

• comprendre le jeune enfant;

• comprendre l’éveil à l’écrit;

• intervenir auprès des familles
dans un contexte
d’alphabétisation familiale;

• travailler avec les communautés;

• gérer un projet d’alphabétisation
familiale;

• évaluer les projets;

• comprendre les pratiques d’alpha-
bétisation exemplaires en alpha-
bétisation familiale.

Les manuels de formation

Pour les besoins de cette forma-
tion, la FCAF a adapté un manuel à
l’intention des intervenants et des
gestionnaires. Le manuel traite de
tous les thèmes de la formation. Il
s’adresse aux intervenants en alpha-
bétisation familiale en français, soit
aux personnes qui travaillent direc-
tement auprès de l’adulte, et au
gestionnaire ou à la personne qui
coordonne et gère les programmes
d’alphabétisation familiale. En
outre, la Fédération a entamé
l’adaptation du manuel des
formateurs.

L’évaluation de la formation

Enfin, la Fédération peaufinera
cette formation et les manuels au
cours de 2004-2005. Elle a préparé
un plan d’évaluation de quatre ans
qui lui permettra de suivre
l’évolution de la formation. En
mars 2004, elle a embauché le
Groupe de recherche en petite

enfance pour évaluer la satisfaction
des participants et des formateurs à
l’endroit de la formation.

Une formation sur un
modèle américain
d’alphabétisation familiale

En 2003-2004, la Coalition
régionale de l’Ouest et du Nord en
alphabétisation familiale (CRONAF)
a travaillé avec ses membres à des
projets de grande envergure. L’un
des projets consiste à étudier et à
adapter le modèle américain Family
Literacy Model.du National Center
for Family Literacy (NCFL) aux
États-Unis. Durant le court laps de
temps alloué à cette étude, la
CRONAF a formé les intervenants
de l’Ouest et du Nord sur le modèle
américain.

D’après ce modèle, parents et
enfants fréquentent l’école
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ensemble. Les enfants participent à
des activités selon leur groupe d’âge
tandis que les parents suivent un
programme scolaire. Au cours de 
la journée, parents et enfants se
retrouvent pour étudier, jouer et
travailler ensemble. La formation
de la CRONAF, échelonnée sur cinq
jours, consistait à étudier les con-
cepts théoriques et les composantes
de l’approche intégrée proposée par
le Family Literacy Model.

La formation au modèle
Chansons, contes et
comptines

L’un des modèles qui s’approche
le plus, selon Éducacentre, du
modèle du Family Literacy Model,
est Chansons, contes et comptines. Au
cours de l’hiver 2004, Éducacentre a
donc formé près de 15 animateurs
au programme d’alphabétisation
familiale Chansons, contes et
comptines. Il a ensuite expérimenté
le programme auprès de 
12 groupes répartis en Colombie-
Britannique.

Pour une description de Chansons,
contes et comptines voir page 29.

Formation pour devenir
animateur de Grandir
avec mon enfant

En 2003-2004, l’organisme Éduk
de l’Alberta a offert une formation
de 20 heures aux organismes s’occu-
pant d’alphabétisation au Manitoba,
en l’Ontario, au Nouveau-Brunswick,
en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve
et en Colombie-Britannique. Ces
organismes désirent présenter
Grandir avec mon enfant dans leur
province. La formation porte sur le
contenu des modules, l’animation
des rencontres, l’évaluation des
activités, l’alphabétisation, l’identité
culturelle, les compétences

parentales et le partenariat
communautaire.

Pour une description de Grandir
avec mon enfant, voir page 30.

Le Prêt-à-conter : des
formateurs certifiés

La Fédération d’alphabétisation
du Nouveau-Brunswick (FANB) 
a la responsabilité de former tous
les intervenants à l’utilisation de la
trousse Prêt-à-conter. Ainsi, elle a
constitué une liste de formateurs
certifiés dans chaque province et
territoire. Pendant l’hiver 2004, la
formation de Prêt-à-conter a été
donnée au Manitoba à Pluri-elles 
et au Nouveau-Brunswick auprès
d’une dizaine de personnes.

Au cours d’un atelier de
formation sur le Prêt-à-conter le
formateur :

• examine le contenu d’une
trousse;

• donne de l’information sur les
aspects pratiques de la confec-
tion des trousses, l’organisation
d’une équipe de bénévoles et la
mise sur pied d’une bibliothèque
de trousses;

• évalue l’impact de Prêt-à-conter
sur le développement de
l’apprentissage de la lecture et de
l’écriture.

Pour une description de Prêt-à-
conter, voir page 32. ■

Rapport annuel du réseau d’experts en alphabétisation familiale 2003-2004 27

AXE D’INTERVENTION

Les organismes membres
de la FCAF des provinces 
et territoires mentionnés
ci-dessous comptent un
formateur certifié de Prêt-
à-conter :

Terre-Neuve & Labrador :
Association régionale de la
côte ouest

Nouveau-Brunswick :
Fédération
d’alphabétisation du
Nouveau-Brunswick

Nouvelle-Écosse :
Équipe alphabétisation
Nouvelle-Écosse

Ontario :
Centre FORA 

Saskatchewan :
Service fransaskois de
formation des adultes

Alberta :
Éduk

Colombie-Britannique :
Éducacentre

Manitoba :
Pluri-elles



P
our les groupes membres de la
Fédération, l’année 2003-2004 a
été propice à l’expérimentation

de différents modèles d’intervention
en alphabétisation familiale.

Les interventions et les modèles
développés et expérimentés au cours
de 2003-2004 :

• Grandir avec mon enfant

• Chansons, contes et comptines

• Des livres dans mon baluchon

• Grandir avec les livres et Contes 
sur roues

• Père poule et Maman gâteau

• Une approche à quatre
composantes

Les groupes d’alphabétisation ont
aussi utilisé les ressources et outils
suivants :

• Prêt-à-conter

• Montre-moi
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Développement des approches et des modèles d’intervention
en alphabétisation familiale et en éveil à l’écrit

Quand les organismes d’alphabétisation 
développent des modèles et des approches

Grandir avec mon enfant

Ce modèle est adapté du modèle anglais Literacy and
Parenting Skills Program développé en 1996 en Alberta. C’est
l’organisme franco-albertain Éduk qui a la responsabilité de
former les animateurs et les animatrices de Grandir avec mon
enfant. Grandir avec mon enfant vise à aider les parents à lire
et à écrire davantage en français. Ce modèle est composé de
dix modules de 2 heures chacun et inclut un guide de
l’animatrice.

La formation

L’organisme Eduk donne une formation d’environ 
20 heures aux personnes qui font partie d’un organisme
communautaire d’aide aux familles et qui désirent offrir
Grandir avec mon enfant dans leur milieu. Plus spécifique-
ment, la formation s’adresse aux intervenants en alphabéti-
sation, aux éducateurs, aux travailleurs de la santé, aux
tuteurs, aux travailleurs communautaires et aux autres
personnes qui interviennent auprès d’une clientèle dans des
situations à risque. La formation porte sur le contenu des
modules, l’animation des rencontres, l’évaluation des acti-
vités, l’alphabétisation, l’identité culturelle, les compétences
parentales et le partenariat communautaire.

Pendant l’automne 2003, Éduk a d’ailleurs formé les
premières animatrices du Manitoba, de l’Ontario, du
Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, du Yukon et 
de la Colombie-Britannique. Certains organismes, comme
Éducacentre en Colombie-Britannique et Pluri-elles au
Manitoba, l’ont expérimenté avec des groupes de parents à
l’hiver 2004.

Durant l’hiver 2004, la Fédération d’alphabétisation du
Nouveau-Brunswick a adapté le modèle Grandir avec mon
enfant au contexte du Nouveau-Brunswick. Il lui reste à
l’expérimenter.

Pour plus d’information communiquer avec :

Louise Lafleur-Joly
Éduk
C.P. 1687
St-Paul (Alberta) T0A 3A0
Téléphone : (780) 645-6604 ou (780) 645-4320
Télécopieur: (780) 645-4138
Courriel : joly@mcsnet.ca

mailto:joly@mcsnet.ca


Des femmes de Vancouver
qui vont « Grandir avec mon
enfant »

Des membres d’Éducacentre 
ont participé à la formation de
Grandir avec mon enfant à
l’automne 2003. À l’hiver 2004,
Éducacentre a pu ainsi la donner
à un groupe de femmes pendant
10 semaines. Les ateliers ont été
possibles grâce à la collaboration
de deux organismes de Vancouver.
En effet, l’organisme La Boussole
a prêté un local et le Réseau
femmes a recruté la clientèle.
Éducacentre, qui offrait aux
participantes un service de garde
des enfants, a profité des ateliers
pour donner de l’information sur
la nutrition et offrir des collations
nutritives.

Après avoir reçu la formation,
Pluri-elles au Manitoba a animé
trois des modules de Grandir avec
mon enfant. L’animation d’un
groupe de parents a été faite par
deux animatrices, l’une en alpha-
bétisation et l’autre en relation
d’aide. Elles ont donné les
modules suivants :

• Communiquer pour se faire
comprendre

• La discipline positive 

• L’écoute active.

Chansons, contes et
comptines

Ce modèle vise à éveiller l’enfant
au monde de la chanson et de la
lecture en français ainsi qu’au
bricolage. Il s’adresse aux parents et
à leurs enfants âgés de deux ans et
demi à quatre ans.

Chansons, contes et comptines
permet aux parents et à leur enfant
d’interagir avec d’autres enfants et
parents en français tout en favorisant
l’éveil à l’écrit et le développement
du langage. Il favorise aussi les ren-
contres entre parents. Les parents
doivent parler et comprendre le
français.

En 2003-2004, Éducacentre a
formé près de 15 animateurs au
modèle Chansons, contes et comp-
tines. Il a ensuite expérimenté le
programme auprès de 12 groupes en
Colombie-Britannique. Éducacentre
a choisi d’élaborer ce programme
car il atteint à la fois les parents
et les enfants. L’une des
préoccupations les plus
courantes est de savoir com-
ment préserver le français
quand l’un des parents
parle l’anglais. Enfin, les
activités proposées dans
Chansons, contes et
comptines permettent
aux parents de
découvrir leurs
compétences.

Dans le cadre de cette expérimen-
tation, Éducacentre a produit du
matériel dont :

• un guide d’animation 

• un cahier de participation

• un CD Rom comprenant du
matériel reproductible comme
des communiqués de presse

• 20 fiches d’activités

• une vidéo promotionnelle

Pour plus d’information
communiquer avec :

Brigitte Couturier
Éducacentre
2412, rue Laurel, 6e étage
Vancouver (Colombie-Britannique)
V5Z 3T2
Téléphone: (604) 708-5100,
poste 309
Télécopieur : (604) 708-5124
Courriel :
brigittecouturier@educacentre.com
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Des livres dans mon
baluchon

Des livres dans mon baluchon a été
fait par la Route du savoir, organisme
d’alphabétisation de Kingston.
S’inspirant d’un modèle américain,
Des livres dams mon baluchon a été
le modèle d’alphabétisation fami-
liale le plus utilisé en Ontario. Au fil
des années, des groupes d’alphabéti-
sation ont adapté ce modèle aux
besoins de leur clientèle.

Au cours de l’hiver 2004, la Coali-
tion francophone pour l’alphabéti-
sation et la formation de base en
Ontario a voulu étudier les change-
ments et adaptations faits au modèle ;
elle a confié à la Route du Savoir le
soin de concevoir et d’élaborer un
modèle qui convient aux huit centres
d’alphabétisation qui participent à la
recherche des retombées des activités
d’alphabétisation familiale sur les
familles (voir page 22). Des livres
dans mon baluchon sera expérimenté
dans sa nouvelle forme à l’automne
2004 dans le cadre de la recherche.
Maintenent, les 10 ateliers prévus
dans ce modèle ont intégré les
objectifs des littératies scolaire,
communautaire et culturelle.

Le but du modèle est de déve-
lopper les habiletés linguistiques,
cognitives et affectives des partici-
pants. Il est composé d’une série de
11 ateliers hebdomadaires d’une
durée de trois heures chacun. Les
ateliers sont donnés aux enfants d’un
an et demi à cinq ans et à leurs
parents. Les participants reçoivent
deux trousses : l’une contient du
matériel destiné aux parents et aux
enfants, et l’autre, le baluchon, con-
tient du matériel destiné à l’enfant.

Pour plus d’information
communiquer avec :

Marc Bissonnette
La Route du Savoir

711, avenue Dalton, bureau 228
Kingston (Ontario)  K7M 8N6
Téléphone : (613)544-7447
Télécopieur   (613).544.-0431
Courriel : marcbissonnette@laroute
dusavoir.org

Grandir avec les livres

Grandir avec les livres fait partie
d’un modèle plus large intitulé La
Main dans la main. Il est utilisé par
l’organisme franco-albertain Éduk
depuis déjà quelques années. Il est
composé de deux modules de quatre
rencontres chacun. Grandir avec les
livres s’adresse aux parents et aux
intervenants qui travaillent auprès
d’enfants d’âge préscolaire. Il veut
les sensibiliser à l’importance des
premiers apprentissages et éveiller
l’intérêt des enfants pour les livres.

Contes sur roues

Ce modèle est la suite de Grandir
avec les livres. Il cherche à dévelop-
per chez les tout-petits l’amour du
livre avant l’entrée à l’école. Contes
sur roues est composé d’une série
de séances de lecture et de familiari-
sation avec les livres auprès des
enfants de six mois à quatre ans.
Ce modèle se présente sous forme
de trousse contenant des livres et
des jeux destinés au personnel des
garderies, aux parents et aux moni-
trices des agences de garde en milieu
familial.

Pour plus d’information
communiquer avec :

Yvon Laberge
Éduk
C.P. 1687
St-Paul (Alberta) T0A 3A0
Téléphone: (780) 645-6604 
Télécopieur: (780) 645-4138
Courriel : laberge@telusplanet.net

Père poule, Maman gâteau

Le modèle Père poule et Maman
gâteau a été adopté par des interve-
nants du Service d’orientation et de
formation des adultes (SOFA). Cet
organisme est responsable de
l’alphabétisation au Yukon. Encore
en 2004, des ateliers ont eu lieu à la
bibliothèque de Whitehorse et à
l’école française de Dawson.

Les ateliers Père poule et Maman
gâteau s’adressent aux parents et à
leurs enfants de 0 à 5 ans. Les
rencontres avec l’animatrice sont
l’occasion de partager et d’échanger
en famille et de rencontrer d’autres
familles francophones ou mixtes
dans une ambiance agréable.

L’atelier Père poule et Maman gâteau
est divisé en huit rencontres d’une
heure; une intervenante en assure
l’animation. Au cours des ateliers,
les personnes participantes appren-
nent des chansons, des comptines et
des contes et discutent de l’art d’être
parent. Les intervenantes conseillent
les parents dans l’acquisition de
ressources éducatives adaptées à
l’âge de leur enfant.

Le SOFA a également produit
plusieurs dizaines de trousses
destinées aux nouveaux parents.
Chaque trousse contient :

• un guide de la naissance à 
l’âge préscolaire;

• une trousse Montre-moi;

• un livre d’histoire;

• un livre pour le bain.

Pour plus d’information
communiquer avec :

Isabelle Salesse
302, rue Strickland 
Whitehorse (Yukon)  Y1A 2K1
Service d’orientation et de
formation des adultes
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Téléphone : (867) 668-2663,
poste 328
Télécopieur : (867) 668-3511
Courriel : isalesse@sofayukon.com

Une approche globale
d’alphabétisation familiale
inspirée d’un modèle
américain

De janvier à mars 2003, la Coalition
régionale de l’Ouest et du Nord pour
l’alphabétisation en français
(CRONAF) a adapté le modèle
américain  Family Literacy Model
du National Center for Family
Literacy (NCFL) aux Etats-Unis. Il
s’agit d’un modèle d’alphabétisation
familiale qui propose une approche
globale à quatre composantes :

• l’interaction parent-enfant;

• l’éducation des enfants;

• l’éducation des adultes;

• le rôle du parent comme
premier éducateur de son enfant.

La CRONAF souhaite que les
activités d’alphabétisation familiale
des groupes de l’Ouest et du Nord
fassent partie d’un programme
structuré qui respecte les
composantes du modèle américain.

À propos du modèle intégré…

Le Family Literacy Model a été mis
en oeuvre aux États-Unis dans les
communautés minoritaires hispani-
ques, amérindiennes et noires ainsi
que dans les milieux défavorisés
urbains et ruraux. La CRONAF
apprécie ce modèle car il a tout
pour assurer la complémentarité
avec les programmes et services
actuels en alphabétisation familiale.
Les clientèles visées par la CRONAF
sont les familles francophones et
mixtes et les adultes en appren-
tissage.

L’adaptation du Family Literacy
Model vise à :

• donner une base théorique
solide et actuelle aux activités et
programmes présents et futurs des
groupes francophones d’alpha-
bétisation de l’Ouest et du Nord;

• promouvoir et développer
l’alphabétisation familiale dans
toutes les communautés
francophones de ces régions.

La trousse 
« Montre-moi »

La trousse Montre-moi est un outil
offert aux parents d’enfants de 0 à 5
ans. Elle s’adresse surtout aux parents
qui éprouvent de la difficulté à lire
et à écrire. La trousse montre com-
ment les parents peuvent se servir
des situations quotidiennes pour
aider leurs enfants à apprendre. Elle
cherche à sensibiliser les parents en
leur faisant comprendre l’importance
de leur rôle comme guides et pre-
miers éducateurs de leurs enfants.

La trousse comporte six thèmes :
les loisirs, en voiture, la cuisine,
l’épicerie, le retour à l’école et le
coucher. Elle contient :

• une vidéocassette;

• douze fiches d’activités;

• une audiocassette de chansons;

• un livret des paroles des
chansons ;

• une marionnette et des crayons.

Les intervenants y trouvent
également un guide d’animation
pour les aider dans leur animation
auprès des parents.
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Prêt-à-conter

Prêt-à-conter est une adaptation 
de Story Sacks développé en
Angleterre. C’est la Fédération
d’alphabétisation du Nouveau-
Brunswick (FANB) pour la Base 
de données en alphabétisation des
adultes qui a adapté cette ressource
aux francophones du Canada en
2001. C’est aussi la FANB qui est
chargée de former les animateurs
dans chaque province et territoire
(voir page 27).

Prêt-à-conter vise à promouvoir la
lecture et s’adresse aux enfants et
aux parents. Concrètement, Prêt-à-
conter est un grand sac contentant :

• un livre de conte illustré;

• les personnages principaux 
du conte sous forme de
marionnettes ou autre;

• un décor et des accessoires;

• un livre documentaire;

• une cassette audio;

• un jeu et une fiche des
suggestions d’activités pour 
les parents.

Tout le contenu de Prêt-à-conter est
fabriqué par les membres d’une
communauté. Prêt-à-conter peut
être utilisé à la maison, à la biblio-
thèque, à l’école, à la garderie, dans
le cadre d’un programme d’alpha-
bétisation familiale, soit partout où
les enfants et les adultes se
retrouvent ensemble. ■
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Quand les organismes d’alphabétisation développent des modèles 
et des approches (suite)

Exemple d’utilisation du 
Prêt-à-conter en 2003-2004

• Le Service fransaskois de
formation aux adultes a
rencontré des professeurs
dans les écoles d’immer-
sion et animé des ateliers
sur Prêt-à-conter.

• Une équipe de Pluri-elles
au Manitoba a reçu la
formation Prêt-à-conter.
Elle a ensuite fabriqué
deux sacs de Prêt-à-
conter. Il lui reste à en
fabriquer une dizaine et à
les exploiter.

http://www.storysacks.nald.ca/francais/indexf.htm

http://www.storysacks.nald.ca/francais/indexf.htm


Une trousse de sensibilisation et de promotion,
un plan de communication et un bulletin
virtuel

En novembre 2003, les membres de la Fédération canadienne
pour l’alphabétisation en français (FCAF) ont évoqué le besoin
d’outils pratiques pour faire de la représentation et mettre
davantage en valeur leur contribution à la francophonie
canadienne. De janvier à mars 2004, la FCAF a réussi à produire
les outils suivants :

• une trousse de sensibilisation et de promotion contenant des
documents reproductibles, un exposé PowerPoint ainsi que
deux vidéos;

• un plan de communication de quatre ans;

• un bulletin virtuel.

La trousse fournit des modèles de lettres et des conseils 
pour faire des exposés oraux. Elle comprend des informations
dans les deux langues officielles. Ainsi, les groupes en contexte
très minoritaire seront mieux outillés pour sensibiliser les 
partenaires potentiels de leur milieu, principalement les
gouvernements provinciaux et territoriaux.

Un comité de validation 

La Fédération a formé un comité de validation chargé
de s’assurer que la trousse répond bien aux besoins des
groupes francophones en contexte minoritaire. Le comité
a guidé la Fédération tout au long de sa démarche
d’adaptation et de création. Des représentants des
régions de l’Ouest et du Nord, de l’Est et de l’Ontario
siégeaient au comité.
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RÉSEAU D’EXPERTS EN ALPHABÉTISATION FAMILIALE

La sensibilisation à l’alphabétisation familiale et sa
promotion en 2004

De nouveaux outils et des actions pour mieux 
faire connaître l’alphabétisation familiale

S
ensibiliser les relayeurs
d’information et faire
connaître les activités et

services en alphabétisation
familiale sont des objectifs
récurrents en alphabétisation.
La promotion et la sensibili-
sation exigent des partenariats
soutenus et des outils, mais
surtout des efforts constants.

Les membres du comité de validation :
Robert Rothon (Ouest-Nord), Diane Ross (Est)
et Denyse De Bernardie (Ontario)



La  nouvelle image de marque 

Le réseau d’expertises s’est doté
d’une image de marque. Il a conçu
un nouveau logo accompagné du
slogan : Apprendre, ça commence à
la maison. Il a aussi conçu des
messages correspondant à la
situation linguistique des provinces
et des territoires.

Des exemples de messages qui
valorisent l’apprentissage de la
lecture en français :

■ J’apprends à lire et à écrire,
pour mon avenir

■ Apprendre à lire et à écrire,
un cadeau pour toute la vie!

D’autres messages qui valorisent
l’apprentissage du français :

• Apprendre le français, un cadeau
utile pour toute la vie!

• Conserver son français, c’est
aimer ses racines.

• Conserver le français, c’est
éprouver de la fierté à s’exprimer
dans une deuxième langue.

• Offrez le français en cadeau à
vos enfants!

Les composantes de la trousse ont
été conçues à l’intention des
groupes d’alphabétisation désireux
d’organiser des rencontres de
sensibilisation et d’information
dans leur milieu. La trousse
contient les éléments suivants :

• un guide sur :
-  l’utilisation de la trousse;
-  les exposés oraux;
- les activités de lobbying et de

représentation;

• des messages clés;

• des exemples de programmes et
de partenariats;

• six modèles de lettres de
sollicitation de rencontres;

• le profil des communautés
francophones et
acadiennes du Canada;

• un exposé PowerPoint en
français et en anglais;

• les notes de l’exposé
(PowerPoint);

• des feuilles d’information;

• un cédérom permettant
d’imprimer ou de modifier
les documents en Word;

• deux vidéos (l’une en français
et l’autre en anglais).

Une vidéo et un exposé
PowerPoint dans les deux
langues…

La Fédération a produit en un
temps record une vidéo de 9
minutes dans laquelle des
intervenants du réseau d’expertises
exposent leur conception de
l’alphabétisation familiale. La vidéo
laisse aussi la parole à des parents.
La Fédération a adapté la vidéo
française en anglais. Par ailleurs, la
trousse compte un exposé complet
de type PowerPoint.

Un plan de communi-
cation de quatre ans

La Fédération a aussi demandé à
une firme d’experts en communica-
tions d’élaborer un plan de commu-
nication s’étalant sur quatre ans.
Les objectifs et les axes de commu-
nication de ce plan découlent d’une
consultation menée auprès de
chaque membre de la Fédération.
Le plan signale l’importance d’une
campagne nationale ciblée par
région et définit clairement le type
de message à livrer dans chaque
province et territoire.

Envoi de 500 000 signets
dans les écoles primaires

Grâce à la contribution
financière de Postes Canada,
la Fédération a produit 
500 000 signets et les a distri-
bués dans les écoles primaires
françaises dans le cadre de la
Journée canadienne d’alpha-
bétisation familiale. Daniel
Lavoie porte-parole de la
Fédération a rédigé un bref
message sur le signet :
« Donnez le goût de lire à

vos enfants ».

Le bulletin virtuel
Apprendre, ça commence à
la maison

Pendant l’hiver 2004, la FCAF a
lancé son bulletin virtuel Apprendre,
ça commence à la maison. Dans son
bulletin virtuel, la FCAF cherche à
mettre en valeur les réalisations des
groupes en matière d’alphabétisation
familiale. Elle veut outiller les
intervenants et les groupes en
alphabétisation dans leur travail
auprès des parents et des familles.
De plus, la FCAF souhaite informer
les intervenants et les organismes
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De nouveaux outils et des actions pour mieux faire connaître
l’alphabétisation familiale  (suite)



de soutien à la famille pour qu’ils
puissent intégrer des activités
d’éveil à l’écrit dans leur travail
auprès des parents et des familles.
Le bulletin permettra donc de
rapprocher les groupes d’alphabé-
tisation des agents de soutien de la
famille, comme les maisons de la
famille, les infirmières communau-
taires et les bibliothécaires.

Au printemps, la Fédération a
entrepris la rédaction du premier
bulletin virtuel en alphabétisation
familiale. Elle a rédigé huit textes sur
divers projets liés à l’éveil à l’écrit et à
l’alphabétisation familiale. Les textes
portaient sur les résultats d’une
recherche menée auprès de parents,
sur des modèles d’alphabétisation
familiale et sur les formations
proposées. Plus de 1000 personnes
et associations ont reçu le bulletin.

Comment les groupes
d’alphabétisation ont-ils
promu l’alphabétisation
familiale?

Dans tous leurs projets et activités
de 2003-2004, les membres de la
Fédération ont organisé des séances
de sensibilisation. Les groupes ont
eu à faire connaître l’alphabétisation
familiale au sein d’une ou de plu-
sieurs communautés francophones.
Certains ont produit dépliants ou
affiches, d’autres ont organisé des
séances d’information et de sensibi-
lisation dans le cadre de leur étude
de besoins. Bref, les activités de
promotion sont liées à un projet
global d’alphabétisation familiale.

La promotion et la Coalition
régionale de l’Ouest et du Nord en
alphabétisation (CRONAF)

La CRONAF a produit une affiche
promotionnelle sur l’alphabétisation
familiale à raison de 5000 exem-
plaires. L’affiche diffuse le slogan

« L’alphabétisation familiale
apprenons ensemble ». La
CRONAF a préparé et envoyé des
centaines d’exemplaires de l’affiche
à tous les membres du réseau
d’experts. L’espace blanc situé dans
la partie inférieure de l’affiche
permet aux groupes intéressés
d’inscrire leurs coordonnées. La
CRONAF a également aidé les
membres de l’Ouest et du Nord à
réaliser quelques exposés de type
PowerPoint.

L’exemple du Service
d’orientation et de
formation des adultes
(SOFA)

L’étude des besoins du SOFA au
Yukon s’est réalisée en collabora-
tion avec le programme préscolaire
de l’école, l’organisme des femmes
(Les Essentielles) et l’association
des parents. Le SOFA a organisé à
leur intention une séance d’infor-
mation et de sensibilisation afin
qu’ils n’hésitent pas à recommander
à la clientèle de prendre part aux
activités d’alphabétisation familiale
et qu’ils puissent mieux participer à
l’étude des besoins. Cette séance a
permis de recruter deux nouvelles
familles en alphabétisation familiale.
Ces familles bénéficiaient déjà de
programmes axés sur la santé
(Famille en santé du gouvernement
territorial ainsi que le programme
Maman et bébé en santé).

En outre, le SOFA a organisé des
activités de promotion de la lecture
en français dans le cadre de la Jour-
née nationale de l’alphabétisation,
le 27 janvier. Il a réuni plus de 50
parents auprès desquels on a fait
connaître les ressources en français
destinées aux parents. De plus, dans
le but d’encourager les parents à
inciter leurs enfants à lire en fran-
çais, le SOFA a remis comme prix

aux participants un abonnement à
des revues en français.

Le SOFA a produit un dépliant
d’information distribué à la
garderie et à l’école. Il a aussi
réalisé une annonce dans les
journaux anglais et français.

Le message livré aux parents :

Pensez à lire avec 
vos enfants.

La sensibilisation à
l’importance d’apprendre
à lire en français et sa pro-
motion par Éducacentre
(Colombie-Britannique)

Éducacentre a organisé des séances
d’information et de sensibilisation.
L’une de ces séances a été organisée
pour le réseau français des
fonctionnaires. Le but de la séance
était de favoriser l’usage de la
langue française et de les informer
sur les difficultés rencontrées par
les personnes peu alphabétisées.

Lors de la Journée nationale de
l’alphabétisation familiale, le 27
janvier dernier, Éducacentre en a
profité pour lancer le concours
Alpha bingo! Des milliers de
francophones ont reçu par la poste
une carte à jouer et à remplir. Plus
de 15% des participants ont
retourné la carte. Ils en ont profité
pour manifester leur intérêt à
participer aux activités
d’Éducacentre.
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Pendant ce temps en
Saskatchewan et au
Manitoba

Durant l’hiver 2004, le SEFFA a
animé 12 séances de présentation
auprès d’associations provinciales
et régionales. Le but des exposés
était d’expliquer l’alphabétisation
familiale en français et de démon-
trer l’importance de travailler à la
fois avec les adultes et les enfants.
Suite à l’un de ces exposés qui réu-
nissait une bibliothécaire, un agent
communautaire et des éducateurs,
14 mères de famille ont demandé
de participer à des activités d’alpha-
bétisation familiale en français.

Pluri-elles au Manitoba a pu faire
connaître l’alphabétisation familiale
à chaque exposé fait dans les loca-
lités visitées dans le cadre de l’étude
des besoins. Les commentaires des
participants témoignent de l’impact
de ces exposés accessibles sur les
publics ciblés.

Au Nouveau-Brunswick et
à Terre-Neuve… 

La Fédération d’alphabétisation 
du Nouveau-Brunswick a utilisé 
les journaux locaux pour faire
connaître ses tournées régionales
effectuées dans le cadre de la plani-

fication stratégique. D’ailleurs, la
tournée s’est terminée par un fo-
rum provincial où étaient présentés
les principales ressources et modèles
en alphabétisation familiale.

L’Association régionale de la côte
ouest (ARCO) a écrit un article
dans l’hebdomadaire de langue
française de Terre-Neuve et placé
une annonce publicitaire en fran-
çais et en anglais pour parler de
l’alphabétisation familiale. ■
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CONCLUSION

L
a Fédération canadienne
pour l’alphabétisation en
français (FCAF) étudie

depuis 2001 des moyens de conso-
lider les expertises en alphabétisa-
tion familiale. Le réseau d’experts
est en quelque sorte le résultat de
ses efforts de consultation.

En quelques mois, les organismes
d’alphabétisation en milieu minori-
taire et la Fédération canadienne
pour l’alphabétisation en français
(FCAF) se sont mobilisés et ont
planifié les quatre prochaines
années. Les organismes ont aussi
raffiné leurs approches. Grâce aux
études de besoins, ils peuvent main-
tenant mieux planifier leurs inter-
ventions à venir et ils savent qu’ils
doivent obtenir le financement

nécessaire s’ils veulent pouvoir
fournir des services sur une base
permanente. Enfin, les organismes
se sont dotés de nouveaux outils de
sensibilisation et de promotion et
ils se sont perfectionnés.

Malgré les résultats encourageants
de la dernière année, il reste encore
beaucoup à entreprendre, beaucoup
à faire. Au Canada, en effet, un
parent francophone sur quatre ne
peut faire la lecture à son enfant.
Le nombre de couples mixtes a
augmenté et les études démontrent
qu’ils sont peu nombreux à com-
muniquer en français à la maison.
Toutefois, le réseau d’experts en
alphabétisation familiale travaille 
à changer cette situation.

L’année 2003-2004 laisse présager
qu’un jour les familles liront,
écriront, et communiqueront en
français tous les jours, qu’elles pro-
viennent d’un milieu minoritaire
ou non. Elles auront alors adopté
une culture de l’éveil à l’écrit en
français. Pour les parents et tous 
les adultes entourant l’enfant une
évidence s’imposera donc :
« Apprendre, ça commence à la
maison ». ■
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