
Un vieil autobus scolaire aux couleurs d’une vache
Holstein se pointe dans un complexe de logements
sociaux situé dans le nord-est d’Edmonton. Rose et ses

deux enfants d’âge préscolaire agitent frénétiquement la main
pour saluer la chauffeure lorsqu’elle arrive dans le stationne-
ment. Janice, coordonnatrice du programme Classroom on
Wheels (C.O.W.), descend les marches de l’autobus en sautant,
un sourire chaleureux aux lèvres, et dit : « Eh bien, je suis
contente de vous revoir, toujours aussi enthousiastes et ponc-
tuels! » La petite Kayleigh, âgée de quatre ans, grimpe dans
l’autobus et se précipite vers le fond du véhicule où il y a un
tapis, en criant : « Est-ce qu’on peut chanter des rimes? »
Joshua, âgé de deux ans, se dirige directement vers un panier
de livres plastifiés, fouille dedans et en sort prestement le livre
Where’s Spot et chantonne : « Lire, lire, lire. » Pendant que
Janice accueille deux autres familles, Rose bouquine parmi les
tablettes de livres qui tapissent l’intérieur de l’autobus et prend
plusieurs livres à partager avec Joshua et un autre enfant qui
s’est joint à lui. La famille y reste pendant une heure environ,
participant à une séance de rimes et de chansons, écoutant
Janice lire avec brio le livre Owl Babies, et bavardant avec
d’autres familles d’événements de quartier et d’inscriptions à la
maternelle.

Pendant que Rose examine six nouveaux titres, elle avoue à
Janice en chuchotant : « L’autobus C.O.W. est la meilleure
chose qui aurait pu nous arriver. Pour se rendre à la biblio-
thèque municipale, il faut prendre deux autobus, tandis que
vous, vous venez directement chez nous. Je n’avais pas idée
combien de choses les jeunes enfants peuvent apprendre des
livres et de la lecture. » Elle fait une pause, puis ajoute : « J’ai
peur que bientôt ils vont savoir lire mieux que moi. Comment
vais-je pouvoir les aider à ce moment-là? »

Janice profite de l’occasion pour partager de l’information sur
les autres programmes d’alphabétisation offerts par le Centre
for Family Literacy, et lorsque Janice est de retour au bureau le
lendemain, Rose a déjà téléphoné pour prendre rendez-vous
pour être jumelée à un tuteur. Deux semaines plus tard, Rose
rencontre son nouveau
tuteur et a déjà gagné assez
de confiance pour commen-
cer à parler de s’inscrire à un
programme de rattrapage
au niveau collégial.

L’autobus C.O.W. d’Edmonton
est un programme de parte-
nariat en alphabétisation
familiale entre le Centre for
Family Literacy et le pro-
gramme 6Ans et gagnant ®.
Ce véhicule, en opération
depuis sept ans, circule dans
dix communautés chaque

semaine, apportant des livres, des programmes et un soutien
informels en alphabétisation aux familles qui manquent de res-
sources et de services. C’est un exemple parmi tant d’autres de
programmes d’alphabétisation familiale novateurs à travers le
pays qui sont axés sur l’importance de la famille, du foyer et de
la collectivité dans l’acquisition de compétences linguistiques
et d’attitudes positives envers l’apprentissage.

Des études menées partout dans le monde démontrent que les
influences familiales ont plus d’impact sur la réussite scolaire
que les influences scolaires et communautaires.
L’apprentissage se fait dans toutes les familles, dans toutes les
générations, de toutes sortes de façons différentes. Il se fait
naturellement au quotidien dans le processus de « faire ce qu’il
y a à faire » et de partager un vécu commun. Les programmes
d’alphabétisation familiale sont conçus pour répondre aux
besoins d’apprentissage de tous les membres de la famille, en se
fondant sur les pratiques d’alphabétisation des familles et des
communautés, et pour fournir le soutien approprié aux parents
dans leur rôle primordial et difficile en tant que principaux
éducateurs de la prochaine génération.

Ces dernières années, les fournisseurs de services d’alphabéti-
sation familiale partout au Canada ont élaboré des principes
directeurs et des normes de qualité pour les programmes d’al-
phabétisation familiale, afin d’offrir un soutien aux besoins
d’une grande diversité de familles dans des communautés très
différentes. Cet article se penche sur cinq énoncés de principes
qui sont à la base de pratiques prometteuses d’alphabétisation
familiale. Chaque énoncé est suivi d’exemples de sa mise en
œuvre dans des programmes existants. Ceci ne constitue nulle-
ment un survol complet des programmes d’alphabétisation
familiale au Canada, mais plutôt un aperçu rapide de l’excel-
lent travail qui s’effectue dans chaque province et territoire –
dans des centres communautaires, des bibliothèques, des

Pratiques prometteuses en matière de
programmes d’alphabétisation familiale

par Maureen Sanders et Janet Shively
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L’apprentissage se fait
dans toutes les familles,
dans toutes les généra-
tions, de toutes sortes de
façons différentes. Il se
fait naturellement au quo-
tidien dans le processus
de « faire ce qu’il y a à
faire » et de partager un
vécu commun.



stratégies avec leurs enfants et d’autres membres de la famille.
Les parents ont aussi commenté le temps privilégié passé seul
avec leur enfant. « Avant, c’était, d’accord, lisons le livre, puis
c’est l’heure de faire dodo…Maintenant, on lit un livre et on en
parle un peu plus et… on se parle un peu plus longuement. »

Toutes les familles sans exception voulaient que les compé-
tences de lecture et d’écriture de leurs enfants s’améliorent et
ont déclaré que savoir lire et écrire était une haute priorité pour
leur famille. « Je ne veux pas que mes enfants aient des diffi-
cultés à réussir, » a dit un parent. « Je n’ai qu’à regarder mes
amis aujourd’hui et quelques-uns d’entre eux ne savent même
pas lire, et ça me fait peur. Alors, je fais de mon mieux pour
faire tout ce que je peux pour lire à mes enfants. »

La prochaine étape est d’embaucher et de former plus d’ani-
mateurs qui pourraient mettre en œuvre des programmes dans
leurs propres communautés, ce qui aiderait à renforcer les
capacités au sein des communautés autochtones et à favoriser
le renouveau de la culture et des traditions autochtones par le
langage et l’alphabétisation.

À l’autre bout du pays, à Chilliwack en Colombie-Britannique,
The Central Gateway for Families Project a élaboré une approche
unique à l’alphabétisation familiale, où un nombre de pro-
grammes sont offerts dans une école primaire communautaire
du centre-ville pendant les heures de cours. Tous les pro-
grammes regroupés dans ce projet cadre se fondent sur les
connaissances, les forces, les compétences et les pratiques cul-
turelles existantes des familles participantes.

Afin d’offrir un soutien aux adultes participants et à leurs
enfants, on offre des programmes pour petits enfants et pour
enfants d’âge préscolaire en parallèle avec les cours pour
adultes. Ces programmes favorisent le développement phy-
sique, cognitif, social et langagier/linguistique des enfants qui
y sont inscrits. Les adultes participants ont accès à plusieurs
cours dont la nutrition prénatale, le développement de l’enfant,
les aptitudes aux études, l’anglais langue seconde, les connais-
sances en informatique, la lecture en famille, les capacités de
communiquer, les connaissances de base, les compétences
parentales et l’aptitude au travail. Parents et enfants vivent
aussi des moments privilégiés ensemble, par exemple lors de
visites à la bibliothèque et d’autres excursions éducatives. En
plus, le projet offre une cuisine communautaire qui est aujour-
d’hui gérée exclusivement par des parents participants et un
programme de loisirs d’été. Tout récemment, les parents ont
commencé à visiter les salles de classes de la maternelle à la 7e

année, et à s’impliquer comme bénévoles auprès de leurs
enfants plus âgés.

Avec toutes ces activités sous un même toit, ce n’est pas du tout
surprenant que l’école semble parfois « un peu chaotique »,
selon la directrice Julia Dodge. « La plupart du temps, si on se
promenait dans les corridors de l’école, il y aurait beaucoup de
bruit et de mouvement – il y aurait des bébés qui pleurent, des
enfants et des adultes qui rient, des gens qui chantent, qui pré-
parent et dégustent un repas ensemble. Si on le demandait aux
participants, ils répondraient sans doute que c’est le moment le
plus calme et le plus reposant de la journée. »

Les familles affirment que leur participation au programme
leur a donné une meilleure compréhension de ce qui favorise
l’acquisition des compétences chez les enfants, et les a poussées
à changer le climat et les pratiques à la maison afin de les
rendre plus propices à l’apprentissage. Un nombre de parents
ont affirmé avoir changé. Puisqu’ils participent à des pro-
grammes dans un environnement qui reconnaît et respecte leur
savoir et leurs compétences, ils s’offrent volontiers plusieurs

centres de santé, des centres de jeunesse, des écoles, des centres
d’alphabétisation, des salles d’églises, et d’autres espaces com-
munautaires.

Les programmes d’alphabétisation familiale
sont participatifs, intergénérationnels, soutien-
nent la diversité, et tirent profit des forces et des
objectifs des familles et de leurs communautés.
L’alphabétisation familiale est une approche à l’acquisition de
la littératie qui reconnaît et qui soutient la famille comme « lieu
d’apprentissage ». Elle tire profit des forces et des réseaux des
familles, dans le contexte culturel et communautaire où elles
vivent et apprennent. Puisque ce principe directeur est au cœur
d’une programmation d’alphabétisation familiale de qualité,
nous allons examiner deux programmes en particulier, l’un sur
la côte est et l’autre sur la côte ouest, qui illustrent ce principe
fondamental en action.

Le programme Families
Learning Together: A family
literacy program with
Mi’kmaw Communities in
Atlantic Canada a été conçu
pour impliquer les parents
dans l’acquisition des
compétences de lecture et
d’écriture de leurs enfants
de manière à refléter les
forces des familles partici-
pantes ainsi que le contexte
et l’histoire des Autoch-
tones de la région. Des cher-
cheurs de l’Université de
l’Île-du-Prince-Édouard ont
créé un partenariat avec les
membres de trois commu-
nautés mi’kmaq, optant pour un processus de rétroaction et de
révision continues afin de s’assurer que le programme réponde
aux besoins spécifiques des familles mi’kmaq et de leurs
enfants.

De 2003 à 2006, environ 31 familles de l’Île-du-Prince-Édouard
et de la Nouvelle-Écosse ont participé au développement et à la
mise en œuvre de dix modules détaillés, à thème et culturelle-
ment appropriés. Les animateurs étaient des membres de la
communauté, les participants étaient considérés comme des
experts sur leurs familles respectives, et la richesse de l’histoire
et de l’expérience des parents a servi dans l’élaboration du pro-
gramme d’alphabétisation. Des thèmes pertinents aux yeux de
la communauté ont été identifiés par des Aînés, des experts en
éducation pour Autochtones et des membres de la commu-
nauté, puis associés à des compétences spécifiques qu’il fallait
acquérir. Des trousses de ressources culturellement appro-
priées ont été conçues pour les parents comme complément à
chacun des modules. Des articles de revues, des astuces, des
stratégies, et des ressources de type questions/réponses ont été
adaptés en langage clair et simple pour fins de consultation à la
maison. Les ressources additionnelles servaient de soutien sup-
plémentaire à l’acquisition de l’alphabétisation et des compé-
tences des parents.

Suite au programme pilote, les résultats d’évaluation ont
démontré que les enfants avaient fait des gains considérables
en compréhension auditive et en capacités linguistiques. La
rétroaction des parents a révélé qu’ils continuaient à utiliser ces

L’alphabétisation familiale
est une approche à l’ac-
quisition de la littératie qui
reconnaît et qui soutient la
famille comme « lieu
d’apprentissage ». Elle
tire profit des forces et des
réseaux des familles,
dans le contexte culturel
et communautaire où
elles vivent et apprennent.



types de soutien dont l’amitié, l’encouragement, le temps pour
s’occuper de soi, les services de garde des enfants et la prépa-
ration des repas. Leur participation renforce un sentiment d’ap-
partenance et d’engagement non seulement envers l’école,
mais aussi envers la communauté, lorsqu’ils commencent à
envisager un climat de confiance, d’entraide et de convivialité
où il ferait bon vivre et travailler.

Les programmes d’alphabétisation familiale
réduisent les barrières à la participation et à la
persévérance.
Tout comme pour le programme d’alphabétisation C.O.W.
d’Edmonton, l’accès constitue un objectif majeur du program-
me d’alphabétisation familiale START (Set Time Aside to Read
Together) à Portage la Prairie, au Manitoba. Ce programme de
huit semaines est offert dans sept endroits différents, et destiné
à des clientèles variées, et il fournit des activités distinctes et
communes pour adultes et pour enfants d’âge préscolaire.
Toutes les activités visent à développer un amour des livres et
de la lecture qui durera toute la vie. Emilie Wall, animatrice du
programme, affirme : « Nous adaptons notre programme à
notre clientèle. Nous visitons le Young Parents’ Resource
Centre pour mères et pères seuls, et rendons visite aux colonies
huttérites, puisque ces derniers se sentent plus à l’aise dans un
environnement familier. Les séances tenues dans les colonies
huttérites sont des cours d’anglais langue seconde, car les
enfants d’âge préscolaire ne parlent que l’allemand à la maison,
alors, nous répétons beaucoup plus et nous encourageons les
enfants à parler le plus possible. »

Tous les programmes d’alphabétisation familiale décrits ici
visent à encourager la persévérance des familles en offrant un
ensemble de soutiens appropriés tels des services de garde
pour les familles avec jeunes enfants, de la nourriture et des
collations pour les familles à chaque séance, le transport aller-
retour au lieu où se donne le programme, et une procédure de
rappel téléphonique chaque semaine, la veille de la séance. Une
mère décrit comment les parents participants s’entraident,
déclarant que lorsqu’elle croise un parent/une famille qui a
manqué une séance au marché, elle dit : « Où étiez-vous hier
soir? Vous nous avez manqué. Il faut que veniez la prochaine
fois, on s’amuse tellement. » Souvent, les animateurs décer-
nent des certificats de participation en fin de session, et offrent
des livres aux familles en cadeau pour fêter l’événement.

Les programmes d’alphabétisation familiale
favorisent l’engagement communautaire, les
partenariats, le soutien et les références.

Les programmes d’alphabétisation familiale de qualité recon-
naissent l’interdépendance entre l’éducation, la santé et les
enjeux économiques et sociaux. À ce titre, ils favorisent gran-
dement plusieurs types de partenariats et de collaborations
entre fournisseurs de services qui visent à soutenir les adultes
et les enfants dans l’atteinte de leur plein potentiel. Cette
approche offre des occasions plus nombreuses et accessibles
aux familles, et fait le meilleur usage possible des ressources et
des services.

Les dirigeants du Central Gateway for Families Project en
Colombie-Britannique affirment que leur programme est un
« exemple réel et concret de partenariat constitué par de nom-
breux intervenants intéressés qui permet un apprentissage et
un soutien à multiples niveaux dans une école primaire com-
munautaire du centre-ville. » Quatre partenaires principaux
collaborent pour livrer le projet : le University College of the

Fraser Valley, le district scolaire no 33, les services communau-
taires de Chilliwack et l’Autorité sanitaire de Fraser. D’autres
organismes locaux appuient le projet par des contributions
financières, du bénévolat ou des références, comme la Society
for Community Living, le club Kiwanis, l’Association pour la
justice réparatrice de Chilliwack, les programmes universi-
taires de sciences infirmières et de travail social, Les Grands
Frères et Grandes Sœurs, le Programme d’accès communautai-
re et un restaurant local.

Get Set Learn!, un programme d’alphabétisation familiale offert
par le Projet READ Literacy Network en Ontario, fonctionne
avec succès à trois endroits différents, deux fois par année,
depuis 2004. D’après la coordonnatrice Lorri Sauvé, « en 2003,
les fournisseurs locaux de services d’alphabétisation des
adultes ont constaté unmanque de programmation en alphabé-
tisation familiale dans la Région de Waterloo depuis que le
Ministère de la Formation et des Collèges et Universités de
l’Ontario ne finançait plus de tels programmes. Avec ceci en
tête, nous avons discuté d’un partenariat potentiel entre un
centre de ressources pour les familles et le gouvernement
municipal. Les deux étaient enthousiastes à l’idée et ont offert
des services de garde ainsi qu’une salle pour les parents pour
mettre le programme sur pied. » Des collaborations créatives
sont essentielles aux programmes d’alphabétisation familiale et
comprennent le partage de coûts, de ressources, d’espaces, de
personnel, d’effectifs, d’informations, de données statistiques
et d’idées. Aujourd’hui, le programme Get Set Learn! fonction-
ne en partenariat avec trois sites hôtes, le bureau local d’aide
sociale et un centre de ressources autochtones.

Les responsables des programmes d’alphabéti-
sation familiale effectuent régulièrement des
contrôles, des évaluations et des stratégies de
documentation.

L’un des plus grands défis dans le domaine de l’alphabétisation
familiale au Canada a été le manque de recherches pour prou-
ver les bienfaits revendiqués de ces programmes pour les
familles.

Les résultats de 2006 d’une étude menée par le Canadian
Centre for Research on Literacy à l’Université de l’Alberta
(Family Literacy Matters: A Longitudinal Parent-Child Literacy
Intervention Study) démontre l’efficacité du programme
Learning Together: Read and Write with Your Child offert par le
Centre for Family Literacy. L’étude qui a débuté à l’automne
2001 et a duré cinq ans, a comparé cinq groupes d’enfants et de
parents à un groupe témoin d’enfants et de parents. Au total,
158 adultes et enfants de cinq communautés ont participé à
l’étude.
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sionnel afin de pouvoir mettre les recherches en pratique. » Les
intervenants en alphabétisation familiale veulent aussi des res-
sources et des outils de première qualité, ainsi qu’une recon-
naissance professionnelle afin de renforcer la capacité de ce
secteur diversifié de réaliser sa promesse faite aux familles
canadiennes.

En 1999, afin de répondre à ces besoins, le Centre for Family
Literacy d’Edmonton a élaboré un programme de formation
globale destiné aux intervenants en alphabétisation. Grâce à
une subvention du Secrétariat national à l’alphabétisation, on a
pu élargir cette formation en faisant appel à quelques-uns des
praticiens et des spécialistes les plus reconnus de partout au

pays pour aider à élaborer une
formation de base en
alphabétisation familiale
(Foundational Training in
Family Literacy). Le but de
cette formation de base était
de fournir l’infrastructure
pour la livraison d’un large
éventail de programmes, et
d’apporter une crédibilité et
un professionnalisme à ce
secteur en pleine croissance.

En 2001, des intervenants de
partout au Canada ont parti-
cipé à un institut de forma-
tion des formateurs
(Train-the-Trainer Institute)
à Pictou, en Nouvelle-Écos-
se, puis sont rentrés dans
leurs provinces et commu-
nautés respectives, enthou-

siastes du potentiel prometteur de la formation de base
(Foundational Training) dans le domaine de l’alphabétisation.
Au cours des quelques années qui ont suivi, plusieurs pro-
vinces ont organisé plus d’une vingtaine d’ateliers de forma-
tion régionaux. Le programme est aussi disponible en ligne
afin d’en améliorer l’accès. En outre, La fédération canadienne
pour l’alphabétisation en français (FCAF), en partenariat avec
le Centre for Family Literacy, a traduit et adapté le manuel
Foundational Training pour les intervenants œuvrant dans un
contexte minoritaire francophone, et aujourd’hui, la FCAF
donne la formation sur une base régulière.

Tous les intervenants ayant suivi cette formation disent qu’elle
a eu un impact positif sur leur perfectionnement professionnel
et, par conséquent, sur leurs programmes. Donna Arnold,
directrice générale et coordonnatrice de l’alphabétisation fami-
liale de la Henday Association for Lifelong Learning en
Alberta, dit : « Je trouvais que le contenu des cours était très
équilibré… C’était un cheminement merveilleux où on a appris
à voir et à penser autrement… tout en améliorant ses connais-
sances. Je trouve que ma perception des choses a beaucoup
changé. Au lieu de voir des groupes d’alphabétisation familia-
le, je vois des individus et des entités familiales... Je peux mieux
saisir ce qui les rend uniques et ce qui explique leurs besoins
particuliers. Je suis plus souple dans ma façon de penser et de
faire. » Anne Ainsworth, spécialiste en alphabétisation de la
petite enfance pour les districts de Kenora/Rivière-de-la-Pluie
en Ontario, a trouvé que son attitude a changé suite à la for-
mation : « Lorsqu’on travaille avec les familles, il faut surtout
mettre l’accent sur leurs forces plutôt qu’arriver et se dire qu’on
va ‘réparer ce qui ne va pas’ dans les familles. Lorsque j’orga-

Le programme Learning Together a été offert trois matins ou
après-midis par semaine, comportant un total de 90 heures sur
une période de trois mois. Il était composé de trois volets inté-
grés : l’éducation des adultes, l’éducation préscolaire et des
séances parents-enfants. Les participants étaient des parents
peu instruits et à faible revenu et leurs enfants d’âge préscolai-
re qui risquaient de ne pas réussir à l’école. Le programme
Learning Together se fonde sur les forces des participants, et tient
compte du bagage social et culturel et des aspirations des
parents. Il incorpore dans son programme d’études les élé-
ments qui appuient les programmes d'intervention précoce
efficaces, répond aux besoins de développement et des adultes
et des enfants, et offre aux parents des activités de langage oral
et de lecture et d’écriture à utili-
ser au sein de la famille et de la
communauté afin d’enrichir leur
propre éducation et celle de
leurs enfants.

L’étude a confirmé que le degré
d’instruction et la capacité en
lecture des parents exerçaient un
puissant effet sur les habiletés
en lecture des enfants avant leur
arrivée à l’école. Le programme
Learning Together a eu une inci-
dence positive sur l’acquisition
de la littératie chez les enfants
qui se situaient au 70e ou au 80e

percentile ou moins. Les résul-
tats ont aussi révélé que les
parents ayant participé au pro-
gramme ont maîtrisé et mis en
œuvre des activités de lecture et
d’écriture plus fréquentes et
variées à la maison. Les parents ont déclaré lire plus souvent
eux-mêmes et être plus confiants et sûrs de leurs habiletés
pour aider leurs enfants à acquérir des compétences de pré-
lecture. Ils ont aussi exprimé le désir d’apprendre comment
améliorer davantage leurs propres niveaux d’alphabétisa-
tion, ce qui constitue idéalement la double priorité des pro-
grammes globaux d’alphabétisation familiale.

Les responsables des programmes d’alphabéti-
sation familiale veillent au recrutement, à la for-
mation et à la conservation d’un personnel de
haute qualité qui est en mesure de répondre aux
différents besoins d’apprentissage des
membres des familles participantes.
Le besoin de formation et de perfectionnement professionnel
est considéré comme un enjeu continu et critique parmi les
intervenants en alphabétisation familiale. En sus de la forma-
tion adaptée au programme qui est disponible à travers le
Canada, les intervenants en alphabétisation familiale recon-
naissent le besoin d’une formation globale en leadership qui
aborde les nombreuses et diverses compétences et expertises
requises pour une livraison efficace des programmes. Les inter-
venants du domaine font également mention du besoin de
réfléchir sur les pratiques prônées par cette formation. Des
recherches révèlent des pratiques prometteuses, mais comme
l’a dit une personne interrogée lors d’un récent projet de
recherche sur les pratiques en alphabétisation des adultes, « les
intervenants doivent faire plus que simplement lire les
recherches – ils ont aussi besoin de perfectionnement profes-
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nise des ateliers, j’essaie d’incorporer la rétroaction et les com-
mentaires des participants, en valorisant ce qui est dit et en les
rappelant que ce sont eux les experts lorsqu’il s’agit de leurs
enfants. »

Rosemarie Duguay, Ph.D., de l’Université de Moncton, s’est
penchée sur une évaluation de l’enseignement de la formation
de base en alphabétisation (Foundational Training) au sein de la
communauté francophone et elle écrit : « La formation donnée
par la FCAF a été très bien reçue sur le terrain. Les intervenants
ainsi que les directeurs ont suggéré que les séances de forma-
tion sur l’alphabétisation familiale soient offertes à d’autres
individus œuvrant auprès d’enfants et de parents franco-
phones, dont les travailleurs des services à l’enfance, les ensei-
gnants de la maternelle et les travailleurs sociaux. »

En raison de l’intérêt croissant porté à cette formation, on pro-
jette de faire des ajouts et des modifications à la documentation
de formation, et d’organiser deux événements supplémentaires
de formation des formateurs. En plus, un comité directeur
explore diverses options pour l’obtention d’une homologation
de la formation de base en alphabétisation (Foundational
Training) dans les programmes collégiaux et universitaires. Le
Collège communautaire de Vancouver, en partenariat avec le
Centre for Family Literacy, la Société Legacies Now 2010-
Literacy Now et Literacy B.C., lance le bal avec un programme
de certificat pilote, Foundations in Family Literacy, qui se donne-
ra tout au cours de l’année qui vient.

Si les principes directeurs sur la programmation en alphabéti-
sation familiale que nous avons décrits constituent le fonde-
ment de l’alphabétisation familiale au Canada, alors, les
familles participantes constituent le jeu de blocs qui se
construit et monte de plus en plus haut, et les intervenants sont
le ciment qui lie le tout.

Un des participants au Central Gateway for Families Project
défend à merveille tous les programmes d’alphabétisation
familiale de haute qualité : « Il y a plusieurs raisons que je
pourrais donner pour vous convaincre de suivre ce program-
me, mais la première, c’est que vous et votre famille le méritez
bien… Tout le monde mérite de mener une vie saine et pro-
ductive… Même si vous sortez d’une situation des plus
sombres, difficiles et cruelles, vous méritez d’être heureux et en
santé. Chacun d’entre nous a un don à mettre au service des
autres; le hic, c’est qu’il faut aussi avoir assez de confiance pour
le mettre au service des autres… En s’ouvrant aux autres, tran-
quillement pas vite, on peut commencer à découvrir tout ce
qu’on a à offrir. On peut changer le monde une fois qu’on a
appris à être souple et à travailler avec toutes les personnes de
son entourage. C’est seulement grâce à des profs exceptionnels
et au soutien du groupe que j’ai pu grandir autant. Chaque
individu a joué un rôle clé en m’aidant à grandir et à
apprendre. Les mots ne suffisent pas pour exprimer ma pro-
fonde gratitude. »

Voilà la promesse des programmes d’alphabétisation familiale
réalisée.

Janet Shively œuvre dans le domaine de l’alphabétisation familiale
depuis 20 ans, dans l’élaboration, la coordination et la facilitation de
programmes en Ontario et en Nouvelle-Écosse, tout en participant à
des projets de recherche et de formation provinciaux et nationaux.
Maureen Sanders est Directrice générale du Centre for Family
Literacy d’Edmonton et coordonnatrice d’un large éventail de pro-
grammes d’alphabétisation familiale locaux, ainsi que plusieurs ser-
vices de formation et de soutien partout en Alberta.
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