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l' ANALPHABÉTISME CHEZ LES AÎNÉS 
FRANCO-ONTARIENS  
 
 

 
 

I Introduction 
 

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

entrepris cette recherche en poursuivant les buts suivants: 
 
1) Offrir aux organismes qui interviennent auprès des aînés analphabètes 
franco-ontariens des moyens pratiques et efficaces pour favoriser le 
développement de programmes et de ressources et 
 
2) Élaborer et mettre en marche un plan d'action positive qui favorisera le 
développement de programmes et de ressources. 

 
Ce projet a été coordonné par un Comité de coalition représentatif des diverses 

régions de la province ainsi que des intervenants en alphabétisation et des personnes 
intéressées au problème de l'analphabétisme chez les aînés franco-ontariens. 
 

Étant donné la nature même de cette étude, diverses techniques d'enquête 
(questionnaire, rencontre, entrevue) ont été utilisées afin d'obtenir des données 
quantitatives et qualitatives. Parmi ceux qui ont collaboré à cette recherche, il y a la 
Fédération des aîné(e)s francophones de l'Ontario (FAFO) et ses clubs, ainsi que des 
intervenants en alphabétisation en langue française, y compris la Direction de 
l'alphabétisation au sein du ministère de l'Éducation et de la Formation. 
 

Afin de situer dans le temps le problème de l'analphabétisme chez les aînés 
franco-ontariens, le chercheur a fait la recension des écrits dans ce domaine, lesquels 
sont plutôt rares. Un bref historique de l'éducation des Franco-Ontariens a servi à 
démontrer que les aînés franco-ontariens ont été lésés dans leur droit à une 
éducation complète en langue française. Nombre d'entre eux ont vécu leur jeunesse 
à l'époque où l'école élémentaire de langue française était éloignée du foyer et le 
transport inexistant. Les enfants issus de familles plus riches avaient la chance de 
poursuivre des études secondaires dans des écoles privées de langue française. Les 
écoles secondaires de langue française subventionnées par le gouvernement 
n'existaient pas. C'est pourquoi le gouvernement actuel et ceux qui l'ont précédé 
ont une dette envers les aînés franco-ontariens qui sont demeurés analphabètes à 
cause des politiques gouvernementales qui les défavorisaient en ne reconnaissant pas 



pleinement leur droit fondamental à une éducation dans leur langue maternelle. 

 

II Besoins d'alphabétisation chez les aînés franco-ontariens 
 

 

Les statistiques de 1986 démontrent que les Franco-Ontariens ayant complété 
une 8e année ou un niveau de scolarité moindre (21,2%) sont proportionnellement 
deux fois plus nombreux que les anglophones (10,4%). Il est intéressant de constater 
que les trois régions (Nord-Ouest, Nord-Est et Sud-Ouest) comptant le pourcentage le 
plus élevé de francophones moins scolarisés sont celles où les programmes 
d'alphabétisation offrent moins de possibilités aux aînés franco-ontariens. 
 

Des 547 300 Ontariens qui lors du Recensement de 1991 ont indiqué avoir le 
français comme langue maternelle, 154830 (28,29%) étaient âgés de 50 ans et plus. 
De ce nombre 69 475 (44,87%) étaient des hommes et 83355 (55,13%) étaient des 
femmes. De ces nombres, seulement 87995 (56,83%) ont déclaré avoir le français 
comme langue parlée au foyer. 
 

La Fédération des aîné(e)s francophones de l'Ontario (FAFO), qui a fêté son 
15e anniversaire de fondation en 1993, veut être le seul porte-parole de tous les aînés 
franco-ontariens. Par contre, son mandat actuel est de répondre aux besoins des aînés 
franco-ontariens dans tous les domaines à l'exception de ceux de l'éducation et de 
l'alphabétisation. De plus, les procès-verbaux de la FAFO, de ses régionales et de ses 
clubs démontrent qu'au cours des réunions, rencontres et congrès, on aborde toutes 
les autres questions mais toujours en ignorant l'analphabétisme chez leurs membres. ," 
 

Au cours des nombreuses rencontres que j'ai eues avec des aînés et des 
intervenants, certains aînés m'ont parlé des causes de leur analphabétisme et des 
conséquences qui en ont découlé. Certains ont mentionné leur gêne de s'avouer 
analphabètes et la peur rattachée à l'idée de s'alphabétiser. Ils m'ont fait part aussi 
de leur décision de se prendre en main et de leur motivation à vouloir s'alphabétiser. 
Ils ont même témoigné de la satisfaction personnelle qu'ils en ont retirée. •• 
 

Les aînés franco-ontariens ayant une déficience auditive veulent aussi se faire 
entendre à cet égard. Les sourds francophones qui veulent s'alphabétiser ont une 
double tâche, s'alphabétiser dans leur langue maternelle, le français, et dans la 
langue qui leur est propre, c'est-à-dire la langue des signes en français. Plusieurs 
d'entre eux ont dû s'angliciser afin de pouvoir s'alphabétiser. Ils veulent de l'aide; 
nous nous devons de la leur donner. 
 

Les aînés franco-ontariens regroupés au sein de la FAFO auraient avantage à 
devenir des collectivités apprenantes qui se prennent en main, plutôt que de 
simplement exiger davantage des gouvernements. Par contre, ces derniers ont la 



responsabilité de communiquer avec les citoyens en utilisant l'écriture simple pour la 
rédaction de leurs documents. 

On peut donc résumer la situation ainsi: 
 

• Un très grand nombre d'aînés franco-ontariens sont des analphabètes complets, semi-
fonctionnels ou fonctionnels. 
 

• Très peu d'aînés analphabètes franco-ontariens admettent leur analphabétisme préférant 
se taire et même cacher le fait qu'ils n'ont pas appris à lire et à écrire. 
 

• Les aînés franco-ontariens qui exercent un certain leadership dans le milieu préfèrent ne 
pas soulever la question ou le problème, craignant de blesser l'amour-propre des 
personnes qui sont analphabètes. 
 

• À peine quelques centaines d'aînés franco-ontariens ont reconnu leur analphabétisme et 
ont entrepris l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul. 
 

• Les clubs d'aînés francophones auraient avantage à considérer la possibilité de devenir 
des collectivités apprenantes afin que les aînés francophones puissent être une force 
agissante au sein de la minorité franco-ontarienne. 

 
Ces constatations devraient inciter les aînés franco-ontariens à réfléchir sur les 

mesures qui s'imposent pour être plus autonomes et assumer pleinement leur rôle de 
citoyens de l'âge d'or. 
 
 

 

III Responsabilité et rôle des intervenants primaires 
 
 

Compte tenu des événements survenus depuis une décennie dans le domaine de 
l'alphabétisation en langue française, on peut s'interroger au sujet de l'engagement pris par le 
gouvernement et ses ministères en ce qui a trait à l'alphabétisation des francophones et plus 
particulièrement celle des aînés franco-ontariens. 
 

Les faits démontrent clairement que l'ACFO provinciale a fait avancer le dossier en 
suscitant la création de centres d'alphabétisation un peu partout dans la province. Maintenant au 
nombre de 29, ce sont surtout ceux de l'Est et du Sud qui ont réussi à offrir aux aînés franco-
ontariens des ateliers conçus spécialement pour eux. Par contre, ils n'atteignent que quelques 
centaines d'aînés analphabètes et dans plusieurs  cas, c'est grâce aux ententes conclues avec des 
conseils scolaires et des sections de langue française qui en assuraient le financement. Tous les 
centres d'alphabétisation populaire affirment que le financement est leur principale pierre 
d'achoppement puisqu'ils dépendent exclusivement de la générosité des bénévoles pour le travail 
d'alphabétisation proprement dit. 



Quant au Regroupement des groupes francophones d'alphabétisation populaire de 
l'Ontario fondé en décembre 1988, il semble avoir connu des périodes difficiles si l'on considère 
son financement, la composition de son conseil d'administration, les services rendus aux 
membres et les attentes de ces derniers. À mon avis, le Regroupement aurait avantage à se 
métamorphoser de façon à devenir un organisme de coordination vigoureux qui doit regrouper 
toutes les forces vives dans le domaine de l'alphabétisation en langue française. 
 

Des 24 apprenants inscrits en septembre 1991 au niveau 1 (lère à 6e année) du 
programme Formation de base en français des collèges d'arts appliqués et de technologie, 
seulement deux étaient âgés de 50 ans et plus. Le fait ressort que l'alphabétisation des aînés 
franco-ontariens ne cadre pas nécessairement avec la mission première des collèges 
communautaires.  
 

De leur côté, les conseils scolaires et sections de langue française dont la plupart 
n'existent que depuis quelques années n'ont pas encore reconnu l'alphabétisation des aînés 
franco-ontariens comme un besoin prioritaire en raison des restrictions budgétaires. Des 49 
conseils et sections de langue française qui ont répondu au questionnaire, 15 (30,5%) offraient un 
programme d'éducation permanente, tandis que seulement 3 (6,1%) offraient directement un 
programme d'alphabétisation où l'on pouvait retrouver des aînés au sein des ateliers. Par contre, 
il y avait dans l'Est de la province trois conseils scolaires ou sections de langue française (6,1%) 
qui collaboraient avec des centres d'alphabétisation populaire pour offrir des ateliers 
d'alphabétisation conçus spécialement pour des aînés franco-ontariens. 
 

Certaines bibliothèques publiques collaborent avec les intervenants en alphabétisation en 
fournissant du matériel à gros caractère, des livres parlants et des volumes rédigés en écriture 
simple. D'autres n'en sont qu'à leur début. Les aînés franco-ontariens rencontrés au cours de la 
recherche ont indiqué qu'il n'est pas facile de convaincre les bibliothécaires anglophones 
d'acheter des livres français adaptés aux besoins des adultes qui font l'apprentissage de la lecture 
et de l'écriture. 
 

Alpha-Ontario, un centre de ressources pour l'alphabétisation des adultes de l'Ontario et 
pour l'enseignement des langues officielles aux immigrants de la province, ne semble pas avoir 
réussi dans sa mission de desservir les analphabètes franco-ontariens et les divers intervenants 
dans le domaine. Plusieurs parmi ces derniers ne voient pas la raison d'être d'un secteur 
francophone à l'intérieur d'Alpha-Ontario. 
 

Créé en 1989 à la demande expresse de tous les intervenants en alphabétisation en langue 
française, le Centre franco-ontarien de ressources en alphabétisation (Centre FORA) a réussi à 
atteindre ses objectifs auprès de la clientèle à desservir. Par contre, certains intervenants croient 
possible qu'éventuellement le Centre puisse leur fournir d'autres services dans des domaines tels 
le développement de matériel conçu spécifiquement pour les aînés, la familiarisation des 
alphabétiseurs avec les approches utilisées auprès des aînés, la préparation d'une trousse pour des 
sessions de sensibilisation auprès d'aînés analphabètes afin de faciliter le recrutement 
d'apprenants, etc. 
 



Le Centre d'études indépendantes du ministère de l'Éducation et de la Formation 
comprend une succursale de langue française qui a développé du matériel pédagogique pour les 
adultes désirant s'alphabétiser en français (lecture, écriture et opérations mathématiques). Il faut 
noter que le Centre d'études indépendantes offre aussi des cours d' «Initiation à la vie» dont l'un 
est intitulé «Vieillir». Afin de faire en sorte qu'il réponde davantage aux besoins des aînés 
analphabètes francoontariens ,le Centre doit être mieux connu par les intervenants et les 
apprenants. 
 

La Fédération des aîné(e)s francophones de l'Ontario est un organisme provincial qui 
regroupe environ 9 800 membres répartis dans une centaine de clubs d'aînés. Le Rapport FAFO 
2001 paru en avril 1992 recommande que la FAFO aide ses clubs à enrichir leurs programmes en 
lançant de nouvelles formes d'activités qui mettent plus d'accent sur l'éducation permanente de 
leurs membres et leur enrichissement culturel. La FAFOn'a pas le choix. Elle doit privilégier le 
plus possible l'alphabétisation de ses membres qui sont analphabètes en les sensibilisant au 
problème et en les aidant à trouver des moyens de s'alphabétiser. 
 

De son côté, le Conseil consultatif sur l'âge d'or, créé en 1974 par décret ministériel, n'a 
pas encore considéré l'alphabétisation des aînés comme un dossier prioritaire sur lequel il devait 
se pencher. Dans un document intitulé «La solitude et les personnes âgées», l'Office des 
personnes âgées fournit quelques moyens pour surmonter les difficultés de l'isolement causées 
par l'analphabétisme. 
 
 

 

IV Apport des intervenants secondaires 
 

 
Le quatrième chapitre du rapport est consacré à des organismes et institutions qui 

tiennent aussi compte de l'analphabétisme chez les aînés en essayant de répondre le mieux 
possible à leurs besoins. Il y est question du travail qui se fait dans les institutions financières, les 
services juridiques et dans les communautés paroissiales. 
 
  



 
 

 

V Sommaire des besoins tels que perçus par l'ensemble des 
aînés et des intervenants 

 
 

Malgré les efforts de quelques centres d'alphabétisation populaire dans l'Est et 
le Sud de la province, seulement quelques centaines d'aînés franco-ontariens 
profitent d'ateliers d'alphabétisation conçus spécialement à leur intention. Une 
demi-douzaine de conseils scolaires sont engagés dans l'alphabétisation des aînés 
franco-ontariens soit en offrant eux-mêmes des ateliers ou en concluant une entente 
pour subventionner un centre d'alphabétisation populaire. Tous ces programmes 
par contre ne sont pas toujours d'accès facile aux aînés. Leur âge, leur sentiment 
d'insécurité, les inconvénients du transport en commun, les intempéries, les escaliers 
sont autant de facteurs qui entrent en ligne de compte lorsque l'on parle 
d'accessibilité. 
 

C'est véritablement la gestion et le financement des services d'alphabétisation 
en langue française qui causent le plus de problèmes. Le Regroupement des groupes 
francophones d'alphabétisation populaire de l'Ontario (RGFAPO) et les centres 
d'alphabétisation populaire réussissent tout au mieux à survivre grâce à des 
subventions de fonctionnement, tandis que les conseils scolaires ont vu leurs 
subventions statutaires réduites à des subventions discrétionnaires. Après être passée 
d'un ministère à l'autre, l'alphabétisation relève dorénavant du Conseil ontarien de 
formation et d'adaptation de la main-d'oeuvre (COFAM), ce qui n'est pas sans causer 
certaines inquiétudes. 
 

La formation et l'accréditation des alphabétiseurs est un besoin urgent que tous 
les intervenants reconnaissent. Par contre, ce consensus s'effrite dès que l'on parle 
des modalités de cette formation et de la structure qui en serait responsable. Parmi 
les alphabétiseurs ayant participé au sondage, 69,5% veulent que cette formation 
tienne compte de la reconnaissance des acquis, tandis que 58% veulent une 
formation reconnue officiellement par le Ministère, les conseils scolaires et les 
collèges communautaires. Les centres d'alphabétisation populaire réclament de plus 
en plus les services d'alphabétiseurs rémunérés afin d'assurer une certaine continuité 
dans la formation des alphabétiseurs et l'apprentissage chez les apprenants. 
 

L'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation des programmes ainsi que la 
préparation, la production et l'utilisation de matériel d'apprentissage sont autant de 
questions qui préoccupent les intervenants ainsi que la Direction de l'alphabétisation 
du ministère de l'Éducation et de la Formation. Plusieurs ont exprimé leur 
satisfaction à l'égard des services offerts par le Centre franco-ontarien de ressources 
en alphabétisation (Centre FORA) et voudraient élargir le mandat de ce dernier afin 
qu'il puisse répondre à un plus grand nombre de leurs besoins. 



 
Dans une lettre datée du 6 août 1993, Dave Cooke, ministre de l'Éducation et de 

la Formation, affirmait: 
 

«Je reconnais la nécessité pour les apprenantes et les apprenants en 
alphabétisation de recevoir plus qu'une formation professionnelle. Chaque 
personne doit pouvoir lire et écrire pour participer pleinement à la vie familiale, 
communautaire et sociale. Le inistère travaillera étroitement avec le COFAM pour 
s'assurer que les programmes d'alphabétisation continueront de répondre aux 
besoins très variés des apprenantes et des apprenants.» 

 
 
 
 

 

VI Conclusion 
 

 
Il faut donc que tous les Franco-Ontariens démontrent au ministre de l'Éducation et de la 

Formation que leurs besoins d'alphabétisation sont non seulement variés, mais différents de ceux 
de l'ensemble des Ontariens, et qu'il faut trouver des moyens plus appropriés d'y répondre de 
façon adéquate. Voilà les défis que les Franco-Ontariens doivent relever ensemble pour faire en 
sorte que tous puissent s'alphabétiser et vivre dans la dignité et de façon autonome! 
 

Pour qu'une étude comme celle-ci ait des effets bénéfiques pour l'ensemble des 
analphabètes franco-ontariens y compris les aînés, tous les intervenants dans le domaine doivent 
se donner la main pour en assurer le suivi. 

 
 

 

VII Recommandations 
 

Chaque court énoncé ayant trait aux divers aspects de l'alphabétisation des aînés 
analphabètes franco-ontariens est suivi de recommandations qui s'y rattachent. 

 
La disponibilité de programmes d'alphabétisation 
pour les aînés analphabètes franco-ontariens 
 

La Fédération des aîné(e)s francophones de l'Ontario (FAFO) veut être reconnue comme 
le seul porte-parole officiel de tous les aînés franco-ontariens. De plus, l'alphabétisation de ces 
derniers est conditionnelle à ce que les aînés francoontariens et leur Fédération s'engagent dans le 
dossier. 
 
  



Le rôle de sensibilisation de la Fédération des aîné(e)s francophones de l'Ontario 
 
Recommandations : 
 
1. Que la Fédération des aîné(e)s francophones de l'Ontario (FAFO) démontre sans équivoque 

qu'elle veut exercer un sain leadership dans le dossier de l'alphabétisation de ses membres 
en ajoutant les mots soulignés à son mandat actuel : 

 
- La Fédération a comme mandat de favoriser le mieux-être de ses membres affiliés dans 

les secteurs liés à l'éducation, à l'alphabétisation, à la santé, aux droits civils, au 
logement, à l'aide juridique et à tous les services sociaux, communautaires, récréatifs et 
culturels en français. 

 
- Pour garantir un futur respectable aux aînés francophones, la Fédération véhicule des 

dossiers importants. Elle travaille à assurer des services d'éducation, d'alphabétisation, de 
logement et de santé à tous les aînés. 

 
2. Que la FAFO se dote d'un comité d'éducation et d'alphabétisation pour atteindre les objectifs 

dont il est question.  
 
3. Que les FAFO régionales et locales établissent un comité d'éducation et d'alphabétisation afin 

d'entreprendre un programme d'action positive dans ce domaine à la grandeur de la 
province. 

 
4. Que lors du congrès provincial de la FAFO ou des réunions annuelles au plan régional et local, 

les responsables du programme s'assurent d'y inclure  le dossier «Éducation et 
alphabétisation», soit en plénière ou en ateliers. 

 
5. Que la FAFO consacre un pourcentage des cotisations payées par ses membres à concrétiser 

des projets et à faire avancer le dossier de l'éducation et de l'alphabétisation de ses 
membres à tous les niveaux. 

 
6. Que la Fédération des aîné(e)s francophones de l'Ontario réclame des documents rédigés en 

écriture simple de la part des ministères et des organismes gouvernementaux. 
 
  



L'accessibilité des programmes d'alphabétisation 
aux aînés analphabètes franco-ontariens 
 

Tout au cours de leur histoire, les Franco-Ontariens ont dû lutter pour faire reconnaître 
leur droit à une éducation en langue française. Encore aujourd'hui, ils doivent unir leurs forces 
vives afin de réclamer le droit à l'éducation permanente et à l'alphabétisation en langue française 
pour tous les adultes, y compris les aînés francoontariens. Il est donc souhaitable que la 
Fédération des aîné(e)s francophones (FAFO) assume un rôle majeur dans ce domaine. 
 
Le rôle de revendication de la Fédération des aîné(e)s 
francophones de l'Ontario (FAFO) 
 

Recommandations : 
 
7. Que la Fédération des aîné(e)s francophones de l'Ontario (FAFO), en collaboration avec les 

autres organismes francophones intéressés, entreprenne une campagne auprès du 
gouvernement provincial pour faire reconnaître officiellement le droit des adultes et des 
aînés à l'éducation permanente, y compris l'alphabétisation en langue française. 

 
8. Que dans les milieux où il existe un centre d'alphabétisation populaire, le club d'aîné(e)s fasse 

en sorte qu'un de leurs membres siège au conseil d'administration du centre, afin qu'il 
existe une collaboration plus étroite entre le centre et sa clientèle aînée. 

 
9. Que les clubs d'aînés francophones dont tous les membres sont des contribuables 

entreprennent un lobbying auprès des conseillers scolaires afin de les sensibiliser aux 
besoins d'éducation permanente. 

 
La gestion des services d'alphabétisation en langue française 
 

Les intervenants en alphabétisation et les aînés franco-ontariens souscrivent au 
principe de la gestion de l'éducation par les francophones et pour les francophones. 
Conséquemment, ils réclament une structure et un fonctionnement qui faciliteront 
la prestation des services d'alphabétisation. 
 
  



La structure et les responsabilités ministérielles .., 
.J 
Recommandations : 
 
10. Que le Gouvernement confie de façon permanente la responsabilité de l'alphabétisation en 

langue française à la Direction de l'éducation en langue française du ministère de 
l'Éducation et de la Formation. 

 
11. Que la Direction de l'Éducation en langue française confie à un agent d'éducation 

francophone, le mandat de coordonner tous les services d'alphabétisation en langue 
française (centres, conseils ou sections de langue française, etc.) dans la province de façon 
à répondre plus adéquatement aux besoins de la population franco-ontarienne, y compris 
ceux des aînés analphabètes. 

 
12. Que la Direction de l'éducation en langue française confie au coordonnateur des services 

d'alphabétisation en langue française, la responsabilité d'organiser des tables de 
concertation régionales dans toutes les régions de la province afin de favoriser la formation 
de partenariats entre les divers intervenants. 

 
13. Que la composition de chaque table de concertation régionale comprenne au moins un 

représentant de chaque catégorie d'intervenants 
 
14. Que la table de concertation régionale 

a) élise un-e des leurs à la présidence, 
b) se réunisse au moins trois fois par année et J 
c) soumette, en décembre de chaque année, un rapport annuel au coordonnateur ministériel 

de l'alphabétisation en langue française et en remette un exemplaire aux divers 
organismes représentés par les membres 

 
15. Que la table de concertation régionale soumette au coordonnateur ministériel et aux 

organismes représentés des recommandations se rapportant à l'information et à la 
sensibilisation de la population, à l'identification des besoins d'alphabétisation dans les 
divers milieux, à la formation initiale et continue, à l'embauche et à l'évaluation 
d'alphabétiseurs, à l'alphabétisation, à la programmation, aux outils d'apprentissage et à 
l'évaluation. 

 
16. Que la Direction de l'éducation en langue française soit responsable de mieux informer les 

conseils et les sections de langue française au sujet des règlements de subventions se 
rapportant à l'éducation permanente et à l'alphabétisation ainsi qu'à la possibilité d'établir 
des partenariats dans ces domaines. 

  



Les conseils scolaires et les sections de langue française 
 

L'alphabétisation en langue française y compris celle des aînés ne peut pas être 
la responsabilité d'une seule catégorie d'intervenants. Au contraire, elle doit devenir 
la préoccupation et la responsabilité de tous les intervenants, chacun jouant le rôle 
qui lui est propre. 
 

Même de nos jours, nous pouvons encore attribuer plusieurs lacunes au système 
d'éducation de langue française en Ontario. Par contre, il nous faut reconnaître que 
malgré ses imperfections, c'est le domaine où la structure et le fonctionnement 
facilitent davantage la prestation des services en langue française. 
 
 Il est primordial que les conseils scolaires et les sections de langue française 
jouent un rôle plus actif dans le domaine de l'alphabétisation. 
 

Recommandations : 
 

17. Que la loi de l'Éducation soit amendée de façon à ce qu'un conseil scolaire ou une 
section de langue française ait l'obligation légale d'offrir un programme d'éducation 
permanente (lère à 12e année) y compris l'alphabétisation aux adultes franco-
ontariens, peu importe leur âge, soit en groupe ou au moyen des cours par 
correspondance offerts par le Centre d'études indépendantes du ministère de 
l'Éducation et de la Formation.  

 
18. Que l'Association française des conseils scolaires de l'Ontario (AFCSO) et 

l'Association franco-ontarienne des conseils d'écoles catholiques (AFOCEC) 
encouragent les conseils scolaires et les sections de langue française à fournir des 
services d'éducation permanente incluant l'alphabétisation, et leur offrent des ateliers 
de sensibilisation et d'information dans ce domaine. 

 
19. Que l'Association des agentes et des agents de supervision franco-ontariens fasse 

l'éducation de ses membres afin qu'ils puissent mieux répondre aux besoins de la 
communauté franco-ontarienne dans le domaine de l'éducation permanente et de 
l'alphabétisation des adultes. 

 
Les centres d'alphabétisation populaire 
 

Il faut reconnaître que les centres d'alphabétisation populaire ont joué un rôle 
prépondérant dans le domaine de l'alphabétisation en langue française en Ontario. Quelques-uns 
d'entre eux ont su identifier les besoins particuliers des aînés francoontariens. En collaboration 
avec les conseils scolaires de leur milieu, ces mêmes centres ont pu répondre aux besoins de ces 
aînés. Ce sont des expériences vécues qui ont connu le succès et dont on doit tenir compte. 
 
 
  



Recommandations : 
 

20. Que les aînés franco-ontariens encouragent tous les centres d'alphabétisation populaire 
qui ne l'ont pas encore fait, à prendre les moyens nécessaires pour offrir des ateliers 
d'alphabétisation spécialement conçus pour répondre à leurs besoins particuliers et 
les appuient dans leur démarche. 

 
21. Que l'on encourage les centres d'alphabétisation populaire à établir des partenariats 

avec les autres intervenants en alphabétisation auprès des aînés franco-ontariens. 
 
22. Que le coordonnateur provincial de l'alphabétisation en langue française voit à la 

création d'autres centres d'alphabétisation populaire dans les milieux où les 
analphabètes, y compris les aînés analphabètes francoontariens, ne sont pas encore 
desservis. 

 
Les collèges d'arts appliqués et de technologie 
 
Seulement quelques collèges d'arts appliqués et de technologie se sont engagés dans le domaine 
de l'alphabétisation en langue française (Programme Formation de Base en Ontario, 1ère à 6e 
année). Malgré le bon travail accompli par ces derniers, tous conviendront que la raison d'être 
des collèges est d'assurer la reconversion de la main-d' oeuvre. 
 

Recommandation : 
 

23. Que les collèges d'arts appliqués et de technologie n'assument plus la responsabilité 
de l'alphabétisation, c'est à dire le 1er niveau (l ère à 6e année) du Programme 
Formation de Base en Ontario. 

 
Les bibliothèques publiques  
 

Comme les bibliothèques publiques ont la responsabilité de répondre aux besoins de 
lecture de tous les citoyens, y compris les aînés franco-ontariens, ces derniers doivent exiger leur 
juste part des ressources matérielles qui sont mises à la disposition du public. Pour ce faire, il 
faut utiliser divers moyens. 
 

Recommandations : 
 

24. Que le coordonnateur des services en langue française du ministère de la Culture, du 
Tourisme et des Loisirs fasse l'inventaire des services offerts aux Franco-Ontariens 
dans les bibliothèques de la province, plus particulièrement dans le domaine de 
l'alphabétisation en langue française. 

 
 
  



25. Que le coordonnateur des services en langue française du ministère de la Culture, du 
Tourisme et des Loisirs, encourage les bibliothèques publiques à organiser une 
semaine spéciale pour la promotion de leurs services en langue française comme ce 
fut le cas à Welland, Kapuskasing et Orléans en février 1993. 

 
26. Qu'en collaboration avec le coordonnateur des services en langue française du 

ministère de la Culture, du Tourisme et des Loisirs, l'ACFO provinciale et les ACFO 
régionales entreprennent un programme d'action positive pour améliorer là où il y a 
lieu, les services en langue française des bibliothèques publiques. 

 
27. Que les FAFO provinciale, régionales et locales familiarisent leur membres avec les 

services disponibles dans les bibliothèques publiques et scolaires et les encouragent 
à s'en prévaloir le plus possible puisque ce sont des services pour lesquels ils paient 
des impôts fonciers. 

 
Le Regroupement des groupes francophones d'alphabétisation populaire 
de l'Ontario (RGFAPO) 
 

Les divers intervenants dans le domaine de l'alphabétisation en langue française 
ainsi que les apprenants eux-mêmes ont besoin d'un porte-parole officiel pour les 
représenter auprès des instances gouvernementales. Il faut répondre de façon 
adéquate à ce besoin d'un organisme dynamique regroupant toutes les forces vives de 
l'alphabétisation en langue française en Ontario. 
 

Recommandations : 
 

28. Que le Regroupement des groupes francophones d'alphabétisation populaire de 
l'Ontario (RGFAPO) considère la possibilité de devenir l'organisme de coordination 
regroupant tous les intervenants dans le domaine de l'alphabétisation en langue 
française en Ontario. 

 
29. Que ce nouvel organisme devienne la Coalition franco-ontarienne de l'alphabétisation 

(CFOA), responsable des dossiers politiques de l'alphabétisation en langue française 
en Ontario et qu'il se dote d'une structure représentative des divers intervenants, mais 
établie de façon à faciliter son fonctionnement et son financement. 

 
  



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

Le Centre franco-ontarien de ressources en alphabétisation (Centre FORA) est 
un organisme de services aux divers intervenants en alphabétisation qui doit 
répondre aux besoins des intervenants et des apprenants y compris les aînés. 
 

Recommandations : 
 

30. Que le Centre franco-ontarien de ressources en alphabétisation (Centre FORA) inclut 
dans son prochain plan quinquennal des initiatives qui auraient comme but de 
répondre plus spécifiquement aux besoins des aînés analphabètes franco-ontariens 
dans les domaines suivants 
 
-  Production de matériel de sensibilisation et de promotion de l'alphabétisation 
auprès des aînés analphabètes franco-ontariens.  
 
- Préparation d'une programmation répondant aux besoins particuliers de cette 
clientèle 
 
- Ateliers de formation à l'intention des alphabétiseurs qui veulent se spécialiser 
dans ce domaine. 
 
-  Édition du matériel d'apprentissage requis pour ce groupe d'âge.  

 
31. Que le Centre franco-ontarien de ressources en alphabétisation (Centre FORA) ait le 

mandat du service de prêt de matériel assumé jusqu'à maintenant par Alpha-
Ontario. 

 
32. Que le Centre franco-ontarien de ressources en alphabétisation (Centre FORA) 

assume la responsabilité des dossiers non-politiques, tels la formation des 
alphabétiseurs, la programmation, l'évaluation, etc.  

 
33. Que le Centre franco-ontarien de ressources en alphabétisation (Centre FORA) 

devienne en Ontario le centre de coordination, de diffusion et de distribution pour 
tous les projets de production de matériel d'alphabétisation subventionnés par les 
gouvernements fédéral et provincial. 

 
34. Que pour la concrétisation des projets, le Centre franco-ontarien de ressources en 

alphabétisation (Centre FORA) capitalise sur les ressources humaines existant dans 
les divers secteurs de la province. 

 
 
  



35. Que le Centre FORA établisse des partenariats avec des ministères et des organismes 
gouvernementaux qui requièrent de l'aide professionnelle dans le domaine de 
l'écriture simple. 

 
Le RGFAPO et le Centre FORA 
 

Le Regroupement des groupes francophones d'alphabétisation populaire de l'Ontario 
(RGFAPO) et le Centre franco-ontarien de ressources en alphabétisation (Centre FORA) sont 
deux organismes de soutien aux intervenants et aux apprenants dans le domaine de 
l'alphabétisation en langue française en Ontario. Le premier a un caractère politique et le second 
est de nature pédagogique. Conséquemment, il y aurait avantage à ce que des mécanismes 
officiels soient mis en place pour non seulement assurer, mais faciliter la collaboration. 
 
Recommandations : 
 

36. Que les deux directions se rencontrent tous les trois mois pour une mise en commun 
et une planification conjointe à court et à long terme avec un rapport soumis 
périodiquement aux conseils d'administration des deux organismes. 

 
37. Qu'une fois au cours de l'année, une de ces rencontres comprenne aussi la 

participation des présidents des deux organismes afin de favoriser le rapprochement. 
 
Alpha-Ontario 
 

La structure et le fonctionnement d'Alpha-Ontario ne répondent pas aux besoins de la 
majorité des intervenants en alphabétisation en langue française. De plus, la faible utilisation de 
ses services ne justifie pas qu'on y engloutisse autant d'argent au nom de la francophonie. 
 
Recommandation: 
 

38. Que le mandat d'Alpha-Ontario concernant les francophones soit confié au Centre 
franco-ontarien de ressources en alphabétisation (Centre FORA). 

 
  



Le financement de l'alphabétisation 
 

Un gouvernement soucieux d'enrayer l'analphabétisme au sein de sa population adulte 
doit concrétiser son plan d'action par un financement adéquat des services à fournir aux 
analphabètes. En Ontario, les conseils scolaires et les sections de langue française sont les seuls 
organismes légalement reconnus pouvant offrir de tels services. Pour leur part, les centres 
d'alphabétisation ne peuvent subvenir à tous les besoins en se limitant à l'emploi d'alphabétiseurs 
bénévoles. Les centres doivent donc établir des partenariats pour assurer leur survie. 
 

Tous reconnaissent que l'Ontario et le pays tout entier traversent une période critique au 
point de vue économique. La Direction de l'alphabétisation ne peut pas justifier une dépense 
annuelle de plus d'un million de dollars pour environ 1 500 apprenants à raison de quelques 
centaines d'heures de contact pour chacun. Il faut penser que ces mêmes centres doivent 
normalement recruter des bénévoles pour faire de l'alphabétisation. 
 

 Recommandations : 
 
Conseils scolaires et sections de langue française 

 
39. Que le ministère de l'Éducation et de la Formation réinstaure le Règlement B-6 pour 

l'octroi de subventions en alphabétisation en rendant possible la majoration des 
effectifs en ce qui a trait aux ateliers offerts par un centre d'alphabétisation populaire 
avec lequel le conseil scolaire ou la section de langue française a signé une entente. 

 
 
40. Que la loi scolaire soit amendée de façon à obliger un conseil scolaire ou une section 

de langue française à offrir des services d'alphabétisation lorsque le nombre 
d'apprenants justifie le coût qui s'y rattache. 

 
Centres d'alphabétisation populaire 
 
41. Que le ministère de l'Éducation et de la Formation accorde aux centres 

d'alphabétisation populaire sans but lucratif une subvention annuelle de base de 45 
000 dollars pour la promotion de l'alphabétisation dans le milieu et le recrutement 
d'alphabétiseurs. Un centre doit avoir au moins dix apprenants inscrits à des ateliers 
et deux alphabétiseurs pour bénéficier de cette subvention qui sera ajustée si les 
nombres sont moindres. 

 
42. Que le ministère de l'Éducation et de la Formation fasse en sorte que les centres 

d'alphabétisation populaire puissent conclure une entente avec un conseil scolaire 
afin de bénéficier de subventions additionnelles selon le Règlement B-6 pour toute 
inscription au-delà de dix. 

 
  



 
 

Organismes de soutien 
 

43. Que les subventions versées pour maintenir les services en langue française au sein 
d'Alpha-Ontario par Multiculturalisme et Citoyenneté Canada et divers ministères 
ontariens soient transférées au Centre franco-ontarien de ressources en 
alphabétisation (Centre FORA). 

 
Le recrutement, la formation et la rémunération des a1phabétiseurs 
 

Les commentaires reçus au sujet des personnes aptes à devenir des alphabétiseurs 
semblent vouloir exclure ceux et celles qui ont déjà été des enseignants détenant un brevet 
d'enseignement. Par contre, des témoignages de la part d'apprenants attestent que nombre 
d'enseignants possèdent ces qualités que l'on recherche chez un alphabétiseur. C'est pourquoi il 
ne faut pas croire que tous les détenteurs d'un brevet d'enseignement sont automatiquement 
dépourvus de ces qualités. On ne peut cependant pas tenir pour acquis que tous les possèdent. Il 
est important de faire un recrutement sérieux et de donner une formation adéquate aux personnes 
qui ont les dispositions nécessaires. 
 

Recommandations : 
 

44. Que, dans la mesure du possible, les centres d'alphabétisation populaire, les conseils 
scolaires et les sections de langue française recrutent comme alphabétiseurs des 
personnes ayant complété au moins leurs études secondaires et de préférence, des 
personnes qui détiennent un brevet d'enseignement ou qui ont obtenu un grade 
universitaire en andragogie ou un certificat en éducation des adultes ou l'équivalent. 

 
45. Que lors du recrutement des alphabétiseurs, l'on soumette les candidats à une 

entrevue permettant de vérifier leur compétence orale et écrite en français et leur 
habileté à communiquer et à établir de bonnes relations. 

 
46. Que les alphabétiseurs rémunérés ne détenant pas un brevet d'enseignement reçoivent 

une formation initiale en s'inscrivant à un premier cours d'un programme (3 cours) 
qui conduirait à un Certificat en alphabétisation des adultes décerné par un collège 
d'arts appliqués et de technologie. Les deux autres cours pour l'obtention du 
Certificat serviraient de formation en cours d'emploi. 

 
 
  



47. Que les alphabétiseurs qui détiennent déjà un brevet d'enseignement puissent se 
spécialiser en alphabétisation en s'inscrivant à trois cours de qualifications 
additionnelles conduisant à un certificat de spécialiste en alphabétisation reconnu 
par le ministère de l'Éducation et de la Formation.  

 
48. Que les responsables des services d'alphabétisation, y compris ceux qui répondent 

spécifiquement aux besoins des aînés, se concertent afin d'établir des taux de 
rémunération justes et équitables tenant compte des qualifications et de l'expérience 
des alphabétiseurs. 

 
Le rôle des bénévoles 
 

Dans un domaine comme celui de l'alphabétisation, il ne faut pas sous-estimer les 
capacités ni l'engagement des bénévoles. Ces personnes peuvent fournir des services 
inestimables comme membres d'un conseil d'administration ou comme alphabétiseurs. Par 
contre, il faut que le bénévolat soit bien encadré si l'on veut qu'il apporte satisfaction à celui qui 
donne aussi bien qu'à celui qui reçoit. 
 

Recommandations : 
 
49. Que tous les responsables des services d'alphabétisation à l'égard des aînés franco-

ontariens accordent une importance primordiale au recrutement d'alphabétiseurs 
bénévoles qui accepteront de faire du tutorat auprès d'aînés qui, pour diverses 
raisons, n'ont pas encore réussi à s'adapter à l'approche de groupe ou q ui ont besoin 
d'attention individuelle.  

 
50. Que les responsables des services d'alphabétisation établissent un contrat pour 

valoriser les bénévoles qui s'engagent à faire de l'alphabétisation, lequel contrat 
préciserait les tâches à accomplir. 

 
51. Que, dans le cas d'alphabétiseurs bénévoles, les responsables des services 

d'alphabétisation leur remboursent leurs frais de déplacement. 
 
 
  



L'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation des programmes 
 

La programmation relative à l'alphabétisation des aînés analphabètes francoontariens n'en 
est encore qu'au stade expérimental. Par contre, il ne faut pas continuer à ré-inventer la roue. Il 
faut structurer les ateliers de façon à ce que les apprenants sachent à quoi ils s'engagent. De 
l'autre côté, il ne faut pas exiger que chaque alphabétiseur fasse sa propre programmation comme 
s'il n'existait aucun dénominateur commun quant aux besoins à combler. 
 

Recommandation: 
 

52. Que la Direction de l'éducation franco-ontarienne assume la responsabilité de 
l'élaboration, de la mise en oeuvre et de l'évaluation des programmes. Qu'à cette fin, 
le Ministère invite la collaboration des personnes les plus aptes à accomplir ce genre 
de travail dans le domaine de l'alphabétisation des aînés franco-ontariens. Il doit aussi 
faire appel à l'expertise d'organismes tels le Centre FORA, les conseils scolaires, les 
sections de langue française, les centres d'alphabétisation populaire, etc. 

 
La préparation, la production et l'utilisation du matériel d'apprentissage 
 

Il y a quelques années, à la demande unanime de tous les intervenants, le ministère de 
l'Éducation et de la Formation et le Secrétariat national à l'alphabétisation ont accepté de créer et 
de financer le Centre franco-ontarien de ressources en alphabétisation (Centre FORA). La 
demande était justifiée par le fait que les intervenants n'avaient pas les ressources humaines et 
financières pour répondre à leurs besoins. Par contre, à la suite de cette décision, plusieurs 
projets ont vu le jour dans les divers centres, sans qu'il y ait une planification et une coordination 
à l'échelle provinciale. 
 

Recommandations : 
 

53. Que le ministère de l'Education et de la Formation confie au Centre francoontarien de 
ressources en alphabétisation (Centre FORA) le mandat de coordonner la préparation 
et la production du matériel d'apprentissage pour l'alphabétisation en langue française, 
en s'assurant que le Centre ait la responsabilité de gérer financièrement tous les 
projets de développement de matériel subventionnés par les gouvernements fédéral et 
provincial ainsi que par leurs divers ministères. 

 
54. Que le Centre d'études indépendantes du ministère de l'Éducation et de la Formation 

établisse un partenariat avec le Centre franco-ontarien de ressources en 
alphabétisation (Centre FORA) dans le domaine de la production du matériel 
d'alphabétisation. 

 
  



55. Que le Centre d'études indépendantes du ministère de l'Éducation et de la Formation 
mette gratuitement à la disposition des intervenants en alphabétisation un 
exemplaire de tout le matériel d'apprentissage utilisé de la 1ère à la 6e année, y 
compris le matériel d'alphabétisation. 

 
56. Que lors de la révision ou de la préparation de cours de la 1ère à la 6e année, le 

Centre d'études indépendantes collabore avec le Centre Iranco-Ontario de 
ressources en alphabétisation (Centre FORA) pour développer simultanément des 
cours adaptés aux besoins des apprenants adultes. 

 
57. Que les ministères, les organismes gouvernementaux et le Centre francoontarien de 

ressources en alphabétisation (Centre FORA) établissent des partenariats pour la 
vulgarisation des documents que les gouvernements préparent pour renseigner les 
citoyens. 

 
La collaboration d'intervenants secondaires  
 
Il a été question des difficultés que rencontrent les aînés franco-ontariens dans les domaines 
suivants: services juridiques, financiers et paroissiaux. Compte tenu des efforts déjà faits dans 
ces domaines, il y a lieu de poursuivre le travail qui a été amorce. 
 
Les services juridiques 
 

Recommandations : 
 

58. Que l'Association ontarienne des juristes de langue française entreprenne des 
pourparlers avec les Doyens de la Faculté de Droit de l'Université d'Ottawa et de 
Moncton afin que les programmes de formation de ces deux établissements 
universitaires tiennent compte du besoin de sensibiliser les futurs avocats aux 
problèmes des analphabètes francophones qui veulent se prévaloir des services 
juridiques. 

 
59. Que le Procureur général de la province entreprenne et finance un premier projet de 

vulgarisation de documentation juridique en langue française d'une durée initiale de 
cinq ans en collaboration avec l'Association ontarienne des juristes de langue 
française.  

 
  



60. Que l'Association ontarienne des juristes de langue française confie la responsabilité 
du projet au Centre franco-ontarien de ressources en alphabétisation (Centre FORA) 
tout en précisant le rôle qu'elle veut jouer afin d'assurer la double nature de la 
culture juridique. 

 
61. Que, dans la mesure du possible, le Centre franco-ontarien de ressources en 

alphabétisation (Centre FORA) fasse appel aux divers groupes d'intervenants 
concernant les aspects suivants : 
 
a) identifier les besoins tels que perçus par les aînés franco-ontariens, 
b) faire l'inventaire des ressources humaines et matérielles qui existent dans ce  
      domaine, 
c) concrétiser le projet de façon à prendre avantage des expertises disponibles dans 
     le domaine de l'alphabétisation aussi bien que de la vulgarisation de la  
     documentation juridique. 

 
62. Qu'à la fin de la troisième année du projet initial, le Procureur général de la province 

entreprenne l'évaluation du projet en cours pour préparer un second plan 
quinquennal. 

 
63. Que la FAFO provinciale fasse pression auprès des ministères concernés pour qu'un 

formulaire de bail rédigé en français soit disponible aux locataires francophones qui 
en font la demande. 

 
64. Que les FAFO régionales organisent des sessions d'information dans le but de bien 

renseigner leurs membres sur des questions de loi qui touchent leurs droits comme 
citoyens. 

 
Les services financiers 
 

Tous les services publics et privés ont aussi la responsabilité de tenir compte des besoins 
des aînés analphabètes au sein de leur clientèle. Afin de transmettre leur message de façon à ce 
qu'il soit bien compris, les ministères et les organismes gouvernementaux ainsi que les services 
privés doivent utiliser davantage l'écriture simple dans leurs communications. 
 

Recommandations : 
 

65. Que les FAFO provinciale, régionales et locales fassent des pressions auprès des 
institutions financières offrant des services en français afin qu'elles fournissent aux 
aînés analphabètes des services de qualité qui répondent à leurs besoins. 

 
  



 
66. Que les aînés franco-ontariens, membres des caisses populaires, participent le plus 

activement possible à leur bon fonctionnement en sensibilisant les gestionnaires et les 
membres du Conseil d'administration de la caisse aux besoins des aînés franco-
ontariens dans ce domaine, ainsi qu'à la nécessité d'utiliser l'écriture simple pour la 
rédaction de leur documentation publicitaire. 

 
Les services paroissiaux 
, 

Recommandations : 
 
67. Que les responsables diocésains encouragent les curés à dialoguer avec leurs 

paroissiens aînés francophones afin de mieux connaître leurs besoins de façon à 
pouvoir mieux y répondre. 

 
68. Que les responsables des homélies soient encouragés à utiliser un langage simple qui 

peut rejoindre tous les paroissiens, y compris les aînés analphabètes franco-
ontariens. 

 
69. Que les membres du comité de liturgie se conscientisent aux besoins des aînés franco-

ontariens qui sont analphabètes et qu'ils en tiennent compte. 
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