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Historique 
La Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français (FCAF) et ses orga
nismes membres offrent des programmes d’alphabétisation familiale depuis 
1994. En 2003, la Fédération mettait sur pied son Initiative en alphabétisation 
familiale. La même année, elle a obtenu un appui du Plan d’action pour les 
langues officielles afin de créer le Réseau d’experts en alphabétisation familiale. 
Le Réseau d’experts adopte un plan d’action quinquennal. 

Vision 
Les communautés canadiennes jouissent d’un accès facile et continu à des servi
ces d’alphabétisation en langue française. Ces services sont variés et permanents 
et s’appuient sur de solides expertises. 

Mission 
Les groupes d’alphabétisation du Canada travaillent à l’épanouissement des 
familles en leur offrant l’appui nécessaire à l’utilisation du français tous les jours. 
De cette façon, les familles peuvent contribuer à la vitalité de leur communauté. 

Qu’est-ce que l’alphabétisation familiale? 

La FCAF et son groupe d’experts dans le domaine de l’alphabétisation familiale 

s’entendent pour définir l’alphabétisation familiale comme suit :
 

Par alphabétisation familiale, on entend une démarche d’alphabétisation menée 

auprès d’un adulte significatif dans la vie d’un enfant.
 

Cette démarche vise à développer trois formes de littératie : la littératie cultu
relle, la littératie scolaire et la littératie communautaire. Le développement de ces 
formes de littératie aidera l’adulte à mieux comprendre sa vie en tant que fran
cophone en milieu minoritaire. L’adulte sera aussi conscientisé à l’importance de 
poser les gestes qui amélioreront ses conditions de vie et celles de ses enfants. 

Grâce à l’alphabétisation familiale, l’adulte sera mieux préparé à occuper la 
place de premier éducateur de son enfant. L’enfant est le bénéficiaire direct de la 
démarche d’alphabétisation familiale, puisque l’adulte sera en mesure à la fois 
de poser un regard critique et d’agir sur son environnement. L’adulte améliorera 
non seulement ses capacités à s’exprimer en français, mais aussi ses compétences 
en lecture, en écriture et en calcul. En plus, il sera en mesure de contribuer plus 
activement au développement de sa communauté1. 

1 Fondements de l’alphabétisation familiale dans un contexte minoritaire francophone : 

Manuel à l’intention des intervenants et des gestionnaires, chapitre 1, p. 34. FCAF, 2004.
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L’alphabétisation familiale : 
un outil pour le développement de la vitalité de nos communautés
 

L’importance du rôle de la famille dans la transmission de la langue et de la  
culture d’une génération à l’autre est un fait bien connu. Les parents doivent 
donc pouvoir compter sur l’ensemble des institutions pour faciliter les efforts 

qu’ils investissent dans cette tâche, à plus forte raison dans les communautés comme les 
nôtres où la langue et la culture françaises sont minoritaires. Heureusement, la plupart 
de nos communautés sont maintenant dotées de réseaux d’écoles primaires et secondai
res, de services communautaires et de santé de langue française. 

La Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français (FCAF) a reconnu depuis 
longtemps l’importance de compléter ces réseaux en y ajoutant d’autres institutions 
pour notamment dispenser des services à la famille et à la petite enfance. Ses membres 
offrent des services destinés à aider les parents dans leur démarche visant à transmettre 

leur langue et leur culture à leurs enfants dans le cadre de programmes d’alphabétisation familiale. Et c’est 
dans l’intention de les appuyer que la FCAF a créé le Réseau d’experts en alphabétisation familiale. Ce 
réseau d’experts permet à ses membres de partager leur savoir-faire et de se donner les moyens d’offrir des 
services améliorés dans un plus grand nombre de communautés. 

L’établissement du Réseau d’experts en alphabétisation familiale a été rendu possible grâce au soutien 
qu’a reçu la Fédération en vertu du Plan pour les langues officielles adopté par le gouvernement fédéral en 
2003. Ce plan arrive à échéance en 2008. Les membres des communautés francophones et acadiennes ont 
commencé à préparer le terrain pour passer à la deuxième phase du plan. 

C’est dans ce contexte que la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) a invité 
les principaux intervenants, dont la Fédération, à participer au Sommet des communautés en juin 2007 
pour faire le point sur leur situation et tracer leur avenir. La FCFA estime que les minorités francophones 
ont fait des progrès depuis leur première réunion, il y a vingt ans. Toutefois, il ne faut pas pour autant se 
croiser les bras : il reste encore beaucoup de travail à faire. 

Comme nous l’avons souligné dans le mémoire que nous avons soumis à la FCFA pour préparer le Som
met de juin 2007, le faible niveau d’alphabétisme des adultes ralentit le développement de nos commu
nautés et, surtout, il peut nuire au développement scolaire des jeunes générations. Il faut freiner ce cycle de 
transmission d’un faible niveau d’alphabétisme en soutenant les parents, spécialement ceux qui ont de fai
bles compétences en lecture et en écriture, dans leur rôle de principaux éducateurs de leurs enfants. Lors de 
nos interventions pendant le Sommet, nous avons affirmé que l’alphabétisation est le ciment qui lie toutes 
les composantes de nos communautés. Il est dans l’intérêt de nous tous de veiller à la solidité de ce ciment. 

Suzanne Benoit 
Présidente de la Fédération canadienne pour l’alpabétisation en français 
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« Le programme 

m’a permis de 

voir qu’il y a 

plusieurs façons 

de faire avec les 

enfants et que je 

faisais déjà bien 

les choses. » 

Témoignage d’un  
parent qui a participé à une 

activité d’alphabétisation 
familiale extrait du rapport 
intitulé Étude de l’impact de 

l’alphabétisation familiale sur 
les familles vivant en milieu mi
noritaire – Étape 1, 2004-2005, 

novembre 2005, page 15, 
rédigé par Sophie Le  Touzé, 
du Centre interdisciplinaire 

de recherche sur la citoyen
neté et les minorités, pour la 
Coalition francophone pour 

l’alphabétisation et la forma
tion de base en Ontario. 
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L’alphabétisation familiale en français cherche à joindre tous les parents et toutes les familles, 
en répondant aux besoins de la francophonie minoritaire dans toute la richesse de sa diversité : 

• les personnes qui veulent mieux intégrer la culture et la langue françaises au quotidien avec leurs enfants; 

• les personnes vivant en foyer interculturel ou interlinguistique (exogame); 

• les personnes qui veulent améliorer et maintenir l’usage et la qualité de leur français; 

• les personnes qui ont besoin de se franciser ou de se refranciser; 

• les personnes qui veulent s’intégrer à la communauté francophone; 

• les personnes venant d’une autre province que celle où elles demeurent actuellement ou 

    d’un autre pays que le Canada.
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L’accès aux programmes d’alphabétisation familiale en français 

L’accès aux programmes d’alphabétisation familiale en français s’avère essentiel pour les communautés en milieu  
minoritaire. Ces programmes touchent à la fois le parent et l’enfant en plus d’avoir un impact sur les autres membres  
de la famille et sur l’ensemble de la communauté. Mais les communautés francophones en milieu minoritaire, souvent   
petites, ne peuvent pas toujours offrir une grande variété de programmes ou de services. 

Les parents qui participent à des activités d’alphabétisation familiale prennent conscience de l’importance de trans
mettre la langue et la culture françaises à leurs enfants. Ils obtiennent des renseignements sur d’autres programmes et 
services en français disponibles dans la région ou la province.  



L’alphabétisation familiale doit devenir une façon d’éduquer au lieu d’être perçue seulement comme un projet.  

Nés à Montréal et ayant grandi en français, Sandra Robinson et son conjoint vivent main-
tenant à Victoria, en Colombie-Britannique. Ils aiment bien vivre dans ce coin de pays, 
mais ils souhaitent que leurs enfants grandissent le plus possible en français. Pour Sandra, 
il est important de pouvoir participer à des activités en français. 

« Quand j’ai entendu parler d’un programme 

d’alphabétisation familiale en français, j’ai tout de 

suite eu envie d’y participer avec mes enfants. » 

Le programme Chansons, contes et comptines est une activité dont tous les membres de la 
famille peuvent profiter. Tous y font des rencontres et nouent des amitiés. Parents et en
fants apprivoisent la lecture en s’amusant, de façon positive. On s’entraide et on s’échange 
de l’information, on brise l’isolement des familles en faisant des projets communs, on met 
la langue et la culture à l’honneur : voilà quelques exemples de l’impact d’un programme 
d’alphabétisation familiale en milieu minoritaire. 

Ces programmes ne sont pas exclusifs aux francophones. Les familles dont les parents sont 
de langue maternelle différente y ont accès, de même que celles qui choisissent l’immersion 
en français pour leurs enfants. 

La famille de Sandra profite au maximum des programmes offerts à proximité : « Mon 
garçon et ma fille ont participé plusieurs fois au programme Chansons, contes et comptines. 
Ils en retirent toujours quelque chose de différent. Mon fils retrouve cette année en 2e année 
une fillette francophone qui a participé au programme en même temps que lui. C’est sécu
risant pour lui. Pour ma part, je me suis liée d’amitié avec l’animatrice. Le programme est 
une belle façon de compléter ce que nous faisons déjà à la maison. » 
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Un financement stable assure la qualité et la durabilité des programmes  

Pour devenir vraiment accessibles dans toutes les communautés, peu importe leur taille ou leur situation géographique,  
les programmes d’alphabétisation familiale devraient pouvoir compter sur un financement stable.  

La plupart des centres ou des groupes d’alphabétisation doivent surmonter un obstacle commun :  un financement 
insuffisant et non assuré. Certains groupes se voient forcés d’abandonner des projets qui répondraient pourtant à 
de réels besoins. Les ressources sont insuffisantes pour recruter et former le personnel nécessaire de façon adéquate,  
promouvoir les programmes, louer les locaux, ainsi que pour assembler et offrir les trousses offertes aux parents  
dans le cadre des programmes. 

Le Centre de ressources Chaleur sert la population de toute la région Chaleur au Nouveau-
Brunswick. Depuis deux ans, le Centre offre le programme Prêt à conter aux parents peu 
alphabétisés qui ont des enfants de moins de six ans. La coordonnatrice du Centre, Julie 
Spence, parle du programme avec conviction. 

« Le matériel des trousses rend la lecture amusante. Il encourage 
la lecture à haute voix. Les parents et les enfants reprennent 
confiance en ce qui a trait à la lecture. Nous attendons du finan
cement qui nous permettrait d’assembler 50 trousses de plus 
et de les mettre à la disposition des différents partenaires de la 
communauté. » 

Le Centre a obtenu du financement pour démarrer un autre programme au printemps 
de 2007. Il s’agit du programme Grandir avec mon enfant. L’objectif, cette fois, consiste à 
aider le parent faible lecteur dans son rôle de premier éducateur de son enfant. Les parents 
se sentent souvent isolés et sans soutien pour assumer leur rôle. 

Selon Julie Spence, « chaque rencontre donne l’occasion au parent de se rendre compte 
qu’il est un bon parent. Par exemple, il a l’occasion d’échanger avec d’autres parents sur 
des sujets importants pour eux : l’estime de soi, la discipline positive, la gestion de la 
colère, l’écoute active, etc. » 

Le recrutement des parents représente un défi de taille. Un financement plus stable permet
trait au Centre d’engager plus de personnel, de s’installer dans chacune des écoles de la 
région et d’offrir des services à un plus grand nombre de familles. 

Un autre centre, le Cercle familial de Miramichi, offre aussi ce programme. Pour la res
ponsable Gaétane Robichaud-MacKnight, c’est une réussite : « Certains parents qui ne 
se connaissaient pas avant se téléphonent maintenant pendant la semaine pour se parler, 
échanger de petits trucs. » 
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Le parent apprend des stratégies qu’il met en pratique dans sa vie quotidienne. Il se sent plus 
confiant et compétent à jouer son rôle de premier éducateur de son enfant. 

« En tant que parent j’ai beaucoup appris des ateliers. On pense toujours 
qu’on est un bon parent, mais le programme nous montre de meilleures 
façons de faire pour qu’il y ait plus d’harmonie à la maison et moins de 
chicanes. » 
Témoignage d’un parent qui a participé à une activité d’alphabétisation familiale extrait du rapport intitulé Étude de l’impact de l’alphabé
tisation familiale sur les familles vivant en milieu minoritaire– Étape 2 : Cohortes 2 et 3, 2005-2006, décembre 2006, page 15, rédigé par Sophie 
Le Touzé, du Centre interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté et les minorités, pour la Coalition francophone pour l’alphabétisation et 
la formation de base en Ontario. 



 

 

 

               
                 

                         
                     

         

Les partenaires dans la communauté assurent l’accessibilité et
la durabilité des services 

  

Dans toutes les communautés où les besoins sont multiples, les centres et les groupes qui tentent de répondre à ces 
besoins ne peuvent pas y arriver sans l’implication de toute la communauté. Les partenariats communautaires bien 
établis et bien compris font toute la différence; ils ont un effet positif sur l’atteinte des objectifs. Grâce à eux, le centre 
d’alphabétisation peut organiser un plus grand nombre d’activités en comptant sur du personnel additionnel, des 
locaux et de l’équipement. 

Au Centre d’alphabétisation Moi, j’apprends, dans le comté de Russell, en Ontario, Louise 
Lalonde voulait implanter le programme Lire et écrire à la maison  sur le territoire de 
la ville d’Ottawa. Ce programme s’adresse à une clientèle qui reçoit habituellement peu 
d’appui, à savoir les parents d’enfants qui commencent à apprendre à lire et à écrire. 

Adultes, nous oublions facilement la complexité du processus de ces apprentissages pour 
un enfant. Plusieurs parents ne sont pas outillés pour aider leur enfant à faire ces appren
tissages. Pour Louise Lalonde, il était évident « que les meilleurs partenaires pour mettre 
en place ce programme devaient être les directions des écoles catholiques de la ville d’Ot
tawa ». Les conseils scolaires ont accepté sans hésiter la demande de partenariat. Ils étaient 
conscients du besoin et ils étaient à la recherche d’un programme pour y répondre. 

Un partenariat comme celui-ci donne de bons résultats. Chacun connaît ses responsabili
tés et les assume. Les conseils scolaires appuient socialement et moralement le programme 
et prêtent des locaux. De son côté, le centre d’alphabétisation s’engage à mettre en place 
le programme, à s’occuper de la logistique, à donner les services et à faire connaître le 
résultat des évaluations du programme. Les autres organismes communautaires sont éga
lement mis à contribution en faisant connaître les activités du programme à leur clientèle 
respective ou en y envoyant les parents qui pourraient en bénéficier. 

Ce genre de partenariat comporte aussi d’autres avantages : 
l’implication des conseils scolaires permet au parent de se sen
tir plus associé à la vie scolaire et les conseils scolaires sont plus 
sensibilisés à l’apport important du parent dans la vie de l’école 
et dans la réussite de l’enfant. 
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Les intervenants en alphabétisation familiale mettent en place un milieu 
d’apprentissage non menaçant et accueillant, ils s’appuient sur les forces des 
personnes afin de les aider à bâtir de nouvelles connaissances et compétences 
en français qui les aideront à s’intégrer à leurs divers milieux de vie franco
phone et à transformer leur vie et celle de leur famille de façon positive. 
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F aire valoir l’expertise du 
Réseau d’experts 
Tout au long de cette année, les 
membres du Réseau d’experts 
ont cultivé les liens qu’ils ont 
établis avec les membres des 
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Le plan d’action qu’ont adopté les membres du Réseau d’experts en alphabétisation 
familiale de la FCAF il y a quatre ans définit six axes de développement.  Voici un survol des 
principales activités menées au cours de l’année qui s’est terminée en avril 2007.  

D évelopper les capacités 
organisationnelles du  
Réseau d’experts 
Au cours de la dernière année, les 
coordonnateurs du Réseau d’ex
perts se sont réunis à plusieurs 
reprises en vue de perfectionner 
leurs compétences en matière 
de gestion axée sur les résultats 
et la responsabilisation. Ils ont 
suivi une formation avancée dans 
le domaine qui leur permet de 
mieux structurer et de mieux 
centrer leurs interventions auprès 
de la clientèle ciblée. 

De concert avec le Centre cana
dien de leadership en évaluation,  
les membres du Réseau d’experts  
ont terminé la préparation 
des outils de planification et 
d’évaluation qui leur serviront à 
rendre compte de leurs activités 
à la fin du cycle de planification 
en cours. Ce travail se poursuit 
et verra son aboutissement lors 
de l’évaluation sommative au 
cours de l’année prochaine. 

réseaux de la francophonie 
canadienne, de l’éducation et des 
organisations gouvernementales. 
Au cours de la dernière année, 
ils ont aussi eu l’occasion de 
partager leur expertise avec des 
intervenants de pays d’Afrique 
francophone. 

Table de la petite enfance 

Plusieurs organismes nationaux 
francophones travaillant dans 
divers secteurs et intéressés au 
dossier de la petite enfance, ont 
décidé de se regrouper pour 
échanger de l’information 
et développer des stratégies 
communes. Ils ont créé la Table 
nationale sur la petite enfance 
francophone en milieu minori
taire, qui est pilotée par la Com
mission nationale des parents 
francophones.  La FCAF fait 
partie de ce regroupement. 

C’est dans ce contexte que la 
FCAF a participé de façon active 
à l’élaboration d’un cadre natio
nal de collaboration en dévelop
pement de la petite enfance en 
contexte minoritaire au Canada. 
Au cours de la prochaine année, 
la FCAF et les autres partenaires 
de la Table nationale contribue
ront à la mise en œuvre de cette 
initiative. 
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nos activités en 2006-2007
 

Rencontres interministérielles 

Comme par les années passées, le 
Réseau d
experts a rencontré des 
groupes de fonctionnaires pour 
les renseigner sur les initiatives 
menées par la communauté de 
l’alphabétisation. Cette année, 
ont participé à ces rencontres des 
fonctionnaires des agences et des 
ministères fédéraux suivants : 
Agence de santé publique du Ca
nada, Citoyenneté et Immigration 
Canada, Condition féminine Ca
nada, Industrie Canada, Patrimoi
ne canadien, Ressources humaines 
et Développement social Canada, 
Secrétariat aux langues officielles 
et Service Canada. 

Photo : CECI-Uniterrra 

Réseaux internationaux 

Dans le cadre de son protocole 
d’entente avec le Centre d’études 
et de coopération internationale 
(CECI-Uniterra), la FCAF a eu 
l’occasion de partager son experti
se en alphabétisation familiale avec 
les participants au Forum inter
national sur l’éducation non for

melle et l’alphabétisation, tenu à 
Niamey, au Niger, en janvier 2007. 
Ce forum a réuni une centaine de 
spécialistes en éducation du Niger, 
du Burkina Faso, du Canada, de la 
France, de la Guinée, du Mali, du 
Maroc et du Sénégal. 

D évelopper de nouvelles 

approches et de nouveaux 

modules de formation
 
Le Réseau d’experts collabore étroi
tement avec le Centre for Family 
Literacy (CFL) depuis plusieurs 
années. Le CFL a ajouté un mo
dule sur la littératie et la santé à 
sa formation sur les fondements 
de l
alphabétisation familiale. La 
FCAF a travaillé avec le CFL pour 
adapter ce module à la réalité fran
cophone en milieu minoritaire. 

Production d’un guide de prati
ques exemplaires 

Le Guide de pratiques exemplai
res en alphabétisation familiale 
en contexte francophone minori
taire est un outil pratique conçu 
à partir d’un premier document 
élaboré en 2006 portant sur la 
recension des écrits au sujet des 
pratiques exemplaires en alphabé
tisation familiale dans le contexte 
de la francophonie minoritaire. 
L’élaboration d’un tel outil pour 
les francophones vivant en milieu 
minoritaire est une première 
tentative de la part de la FCAF de 
regrouper dans un même docu
ment l’ensemble des pratiques qui 
assurent la qualité des program
mes d’alphabétisation familiale 

dans les diverses communautés 
francophones du pays. 

F ournir de la formation  

aux intervenants
 
La FCAF a conçu une formation 
sur les fondements de l’alphabé
tisation familiale à l’intention des 
intervenants qui travaillent dans un 
contexte minoritaire francophone. 
Le Réseau d’experts a donné cette 
formation à une dizaine d’interve
nants dans la région de l’Atlantique 
au cours de l’hiver de 2007. Depuis 
trois ans, une cinquantaine de per
sonnes ont reçu cette formation. 

De plus, la FCAF a élaboré un mo
dule de formation d’une journée 
sur l’initiation à l’alphabétisation 
familiale. Intitulée L’alphabétisme, 
c’est l’affaire de tous, cette forma
tion a été offerte par Pluri-elles, 
au Manitoba, à une dizaine de 
participants en janvier 2007. 

C ontribuer à des projets  

de recherche
 

Projet pilote de garde d’enfants 

La FCAF siège au comité consul
tatif de recherche du projet pilote 
de garde d
enfants. Ce projet, créé 
grâce au Plan pour les langues 
officielles, est géré par Ressour
ces humaines et Développement 
social Canada. Dans le cadre de ce 
projet, la Fédération amorcera, en 
septembre 2007, une étude sur le 
terrain auprès de cinq communau
tés canadiennes. Cette recherche 
découle du besoin de connaître 
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Un aperçu de nos activités en 2006-2007   (Suite) 

l’impact des services de garde 
d’enfants sur le développement 
linguistique, culturel et global 
des enfants francophones d’âge 
préscolaire. 

Ateliers sur les littératies multi
ples – Université d’Ottawa 

L’Unité de recherche éducationnel
le (URÉ) sur les littératies multiples 
de la faculté d’éducation de l’Uni
versité d’Ottawa a organisé deux 
séries d’ateliers au cours de l’année 
2006-2007. La FCAF y a participé à 
titre de partenaire de l’URÉ sur les 
littératies multiples. Elle y a fait  
valoir les réalisations du Réseau 
d’experts. 

P romouvoir l’alphabétisa
tion familiale 
Le Réseau d’experts en alphabé
tisation familiale a poursuivi les 
activités de sensibilisation et de 
promotion concernant l’alphabéti
sation familiale qu’il avait créées au 
cours des années précédentes. Il a 
aussi élaboré de nouvelles initiati
ves qui seront mises en vigueur au 
cours de l’année 2007-2008. 

Bulletin de liaison sur l’alphabé
tisation familiale en français 

Le bulletin électronique 
Apprendre, ça commence à la 
maison renseigne les person
nes intéressées sur l’actualité 
ayant trait à l’alphabétisa
tion familiale en français au 
Canada. Les quelque 800 
abonnés peuvent ainsi se te
nir au courant des nouveaux 
projets et des initiatives en 
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alphabétisation familiale, des résul
tats de la recherche et des réussites 
des intervenants dans ce domaine. 
Six numéros de ce bulletin ont 
été diffusés par voie de courriel et 
par affichage sur le site Web de la 
FCAF. 

Journée de l’alphabétisation 
familiale – 27 janvier 

Comme elle le fait chaque année, 
la FCAF a organisé une campagne 
de promotion pour souligner la 
Journée nationale de l’alphabétisa
tion familiale, le 27 janvier. Cette 
année, cette campagne comportait 
plusieurs volets : 

•	 la diffusion, dans les écoles 
primaires francophones de toutes 
les provinces et territoires, de 
300 000 exemplaires d
un signet 
encourageant les parents à lire 
avec leurs enfants; 

•	 la publication d’une annonce 
faisant la promotion des activités 
d’alphabétisation familiale des 
membres du Réseau d’experts 
dans tous les hebdomadaires 
membres de l’Agence de presse 
francophone; 

•	 la diffusion d’un communiqué 
de presse; 

•	 l’affichage des renseignements 
sur les activités et les program

mes d’alphabétisation familiale 
qui ont lieu au sein du Réseau 
d’experts. 

Diffusion d’annonces radiopho
niques 

La FCAF a collaboré avec l’Asso
ciation des radios communautai
res à la préparation d’une série 
d’annonces qui seront diffusées 
dans l’ensemble du réseau des 
radios communautaires franco
phones en milieu minoritaire au 
cours de l’année 2007-2008. Ces 
annonces feront la promotion de 
la lecture en famille à l’occasion de 
la Journée internationale du livre 
en avril 2007 et des programmes 
d’alphabétisation familiale offerts 
au sein du réseau de la FCAF en 
septembre 2007. 

Éducation et francophonie 

La FCAF a participé à l’élaboration 
du numéro de l’automne 2006 de 
la revue Éducation et francophonie 
de l’Association canadienne d’édu
cation en langue française. Elle a 
notamment proposé le thème de 
ce numéro, en l’occurrence l’éveil 
à l’écrit, ainsi que la rédactrice 
invitée, Monique Sénéchal, de 
l’Université Carleton, à Ottawa 
(voir http://www.acelf.ca/c/revue/ 
sommaire.php?id=20). n 
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« Je comprends maintenant que mon enfant va apprendre l’anglais sans 

problème, alors je me concentre sur son apprentissage du français. » 

Témoignage d’un parent qui a participé à une activité d’alphabétisation familiale extrait du rapport intitulé Étude de l’impact de l’alpha
bétisation familiale sur les familles vivant en milieu minoritaire – Étape 2 : Cohortes 2 et 3, 2005-2006, décembre 2006, page 15, rédigé par Sophie 
Le Touzé, du Centre interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté et les minorités, pour la Coalition francophone pour l’alphabétisation et 
la formation de base en Ontario. 



 

 

 

 

 

Conclusion 

Préparer la deuxième phase de l’Initiative en alphabétisation familiale 

L’année 2007-2008 représentera, pour le Réseau d’experts en alphabétisation familiale, l’aboutissement de cinq 
années d’efforts destinés à offrir aux parents francophones vivant en milieu minoritaire un éventail de services en 
alphabétisation dans leur langue maternelle. C’est également au courant de cette même année que nous nous investi
rons à préparer un nouveau plan quinquennal en alphabétisation familiale dans le cadre du renouvellement du Plan 
sur les langues officielles. 

Cette nouvelle année qui débute est une année de 
récolte pour le réseau. La récolte de tous les efforts 
mis de l’avant pour : 

n offrir aux intervenants et aux familles un accès à 
des produits éducatifs pertinents et de qualité; 

n permettre un accès plus facile et continu à des 
programmes d’alphabétisation familiale; 

n 	donner confiance au parent afin d’accroître son 
engagement dans l’éducation de son enfant et dans 
la communauté; 

n 	favoriser l’intégration de l’enfant à la communauté 
francophone; 

n 	être reconnus comme des intervenants essentiels 
dans le développement et l’épanouissement des 
communautés de langue officielle; 

n 	établir de nouveaux partenariats stratégiques avec 
les organisations qui œuvrent dans les secteurs de 
l’éducation, de la petite enfance, du développement 
communautaire, ainsi qu’avec tous les organismes 
dont le mandat est lié directement ou indirectement 
à celui de l’alphabétisation familiale; 

n 	se donner les capacités organisationnelles requises 
pour développer le domaine de l’alphabétisation 
familiale; 

n 	renforcer les compétences des spécialistes en alpha
bétisation familiale; 

n 	instaurer au sein du Réseau d’experts une culture 
de recherche, c’est-à-dire des pratiques fondées 
sur la recherche ou enrichies par la recherche, ou 
encore la participation à des projets de recherche. 

En 2006 nous avons effectué une première évalua
tion formative de notre démarche. Cette évaluation 

de mi-parcours nous confirmait que la FCAF et son 
Réseau d’experts se sont donnés les moyens d’attein
dre leurs résultats par la mise en œuvre d’un cadre 
de gestion axé sur les résultats et par la mise sur pied 
d’un comité de gouvernance de la mesure du rende
ment. Les orientations stratégiques des organismes 
membres sont arrimées à la mission et aux objectifs 
du Réseau d’experts. Le Réseau d’experts a renforcé 
sa capacité organisationnelle par le biais de forma
tions offertes à ses membres en rapport avec cette 
approche axée sur les résultats. 

L’enquête menée auprès des parents ayant suivi des 
ateliers sur l’alphabétisation familiale a permis de 
démontrer un taux élevé de satisfaction par rapport 
à la qualité de l’animation et du matériel d’appui. 
Selon la perspective des parents, les interventions en 
alphabétisation familiale se sont avérées un appui 
appréciable à l’utilisation du français au quotidien. 

En 2008, nous évaluerons dans quelle mesure nous 
aurons atteint les résultats que nous escomptions au 
bout de ses 5 années de travail. Déjà, nous pouvons 
constater les effets structurants de cette première 
phase de l’Initiative en alphabétisation familiale. 
Nous pouvons enregistrer certains impacts en ce 
qui concerne l’accessibilité et la qualité des services 
offerts aux communautés francophones minoritaires. 

Ainsi, nous pourrons compter sur une base solide et 
des outils pertinents et efficaces au moment de lancer 
une deuxième phase de l’Initiative. Au cours de cette 
prochaine phase, nous concentrerons davantage 
nos efforts à élargir l’accès aux services offerts à la 
communauté. Notre travail est bien amorcé et nous 
sommes en voie d’atteindre nos objectifs. n 
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Région de l’Atlantique 

Nouvelle-Écosse 
L’Équipe d’alphabétisation - 
Nouvelle-Écosse 
1, rue Slocumb 
C.P. 59 
Tusket (Nouvelle-Écosse) 
B0W 3M0 
Tél. : 902-648-0501 
Téléc. : 902-648-3525 
Site Web : www.nald.ca/eane 

Île-du-Prince-Édouard 
Société éducative de l’Île-du-Prince-
Édouard (SEIPE) 
48, chemin Mill 
C.P. 159 
Wellington (Île-du-Prince-Édouard) 
C0B 2E0 
Tél. : 902-854-8023 
Téléc. : 902-854-3011 
Site Web : www.socedipe.org 

Nouveau-Brunswick 
Fédération d’alphabétisation du 
Nouveau-Brunswick (FANB) 
219, rue Main, suite 8 
Bathurst (Nouveau-Brunswick)   
E2A 1A9 
Tél. : 506-548-5551 
Téléc. : 506-548-5564 
Site Web : www.nald.ca/fed.htm 

Région du Québec 

Région de l’Ontario 

Terre-Neuve-et-Labrador 
Association régionale de la côte ouest inc. 
(ARCO) 
C.P. 190, R.R. 1 
Grand’Terre (Terre-Neuve-et-Labrador) 
A0N 1R0 
Tél. : 709-642-5254 
Téléc. : 709-642-5164 
Courriel : cfenwick@francophonie.nfld.net 

Québec 
Table des responsables de l’éducation des 
adultes et de la formation professionnelle 
des commissions scolaires du Québec 
(TRÉAQFP) 
1001, rue Bégon 
Québec (Québec)  
G1V 4C7 
Tél. : 418-832-2984 
Téléc. : 418-651-2574 
Site Web : www.treaqfp.qc.ca 

Ontario 
Coalition francophone pour 
l’alphabétisation et la formation de base 
en Ontario 
235, chemin Montréal, pièce 201 
Ottawa (Ontario) 
K1L 6C7 
Tél. : (613) 842-5369 
Téléc. : (613) 842-5371 
Site Web : www.coalition.on.ca 
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Région de l’Ouest  
et du Nord 

   
 

    
  

  

 
 

   
   

   

  
 

  
   

   
   

 
 

  
   

   
   

 
 

  
     

   
   

  

  
  
  

  
 

  

  

  
 

Colombie-Britannique 
Éducacentre 
896, 8e Avenue Ouest 
Vancouver (Colombie-Britannique) 
V5Z 1E2 
Tél. : (604) 708-5100, poste 312 
Téléc. : (604) 708-5124 
Site Web : www.educacentre.com 

Territoires du Nord-Ouest 
Fédération Franco-TéNOise (FFT) 
C.P. 1325 
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) 
X1A 2N9 
Tél. : 867-920-2919 
Téléc. : 867-873-2158 
Site Web : www.franco-nord.com 

Saskatchewan 
Service fransaskois de formation aux adultes 
(SEFFA) 
Sac 20 
Gravelbourg (Saskatchewan) 
S0H 1X0 
Tél. : 306-648-3129 
Téléc. : 306-648-2295 
Site Web : www.seffa.sk.ca 

Manitoba 
Pluri-elles (Manitoba) inc. 
570, rue Des Meurons 
Saint-Boniface (Manitoba) 
R2H 2P8 
Tél. : 204-233-1735 
Téléc. : 204-233-0277 
Site Web : www.pluri-elles.mb.ca 

Yukon 
Association Franco-Yukonnaise 
(AFY) 
302, rue Strickland 
Whitehorse (Yukon) 
Y1A 2K1 
Tél. : 867-668-2663, poste 328 
Téléc. : 867-668-3511 
Site Web : www.sofayukon.com 

Alberta 
Société d’éducation de l’Alberta (Éduk) 
4537 – 50e Avenue 
Saint-Paul (Alberta)  
T0A 3A3 
Tél. : 780-645-6604 
Tél. : 1-866-645-6604 (sans frais) 
Téléc. : 780-645-4138 
Site Web : www.eduk.ca 

Membre associé 

Centre franco-ontarien des ressources 
en alphabétisation (FORA) 
432, avenue Westmount, unité H 
Sudbury (Ontario)  
P3A 5Z8 
Tél.: 705-524-3672 
Téléc. : 705-524-8535 
Site Web : www.centrefora.on.ca 
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   Les partenaires du Réseau d’experts 

Réseau d’experts  en alphabétisation familiale 

Association canadienne d’éducation  
de langue française 

Association francophone à l’éducation  
des services à l’enfance de l’Ontario 

Association de la presse francophone 

Association des radios communautaires 

Centre canadien de leadership en évaluation 

Centre d’étude et de coopération internationale 

Centre du Savoir Apprentissage chez les jeunes 
enfants (Conseil canadien sur l’apprentissage) 

Centre for Family Literacy 

Centre FORA 

Coalition Bambin 

Commission nationale des parents francophones 

Consortium national de formation en santé 

Fédération nationale des conseils scolaires 
francophones 

Fédération québécoise des organismes 
communautaires Famille 

Gouvernement du Canada 

• Patrimoine canadien 

• Statistique Canada 

• Ressources humaines et Développement  

social Canada
 

Gouvernement de la Colombie-Britannique,  
Programme des Affaires francophones 

Gouvernement de l’Ontario, Bureau des  
Affaires francophones 

Institut canadien de recherche sur le langage  
et l’alphabétisation 

Institut canadien de recherche sur les  
minorités linguistiques 

Postes Canada 

Ryerson University, School of Nursing 

Table nationale sur le développement de  
la petite enfance francophone 

Table sectorielle en éducation 

Université de Calgary, Faculté de l’éducation 

Université Carleton, Faculté de psychologie 

Université Laval, Département d’études sur 
l’enseignement et l’apprentissage 

Université de Moncton, Groupe de recherche 
en petite enfance et Faculté des sciences de 
l’éducation 

Université d’Ottawa, Unité de recherche sur les 
littératies multiples et le Centre interdisciplinaire 
de recherche sur la citoyenneté et les minorités 

Xennex inc. (Randy Boissonneault) 



FCAF 
Fédération canadienne pour 
l’alphabétisation en français 

Téléphone : 613-749-5333 
ou sans frais 1 888 906-5666 

www.fcaf.net 

Rapport annuel préparé par la Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français 
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