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DES PERSPECTIVES RÉCONFORTANTES : 

 

EXPÉRIENCESDES ORGANISMES BÉNÉVOLES DANS LE DOMAINE DE 

L'ALPHABÉTISATION 

 

À l'occasion de l'Année internationale de l'alphabétisation, en 1990, Multiculturalisme et 
Citoyenneté Canada a invité des organismes bénévoles à se pencher sur les besoins en 
alphabétisation des personnes qui font appel à leurs services. Grâce aux subventions du 
Secrétariat national à l'alphabétisation, ces organismes ont pu envoyer des questionnaires à leurs 
bureaux à travers le pays, interviewer leurs clients et leurs employés et organiser des colloques 
sur l'alphabétisation. 
 
Les organismes bénévoles 
 
L'alphabétisation ne compte pas parmi les activités principales des organismes concernés, mais 
ceux-ci ont remarqué qu'un certain nombre de leurs clients se sentaient handicapés du fait de leur 
faible niveau d'instruction. Ils ont alors tenté de mesurer la gravité du problème. Ils ont 
également examiné la qualité de leurs services aux personnes incapables de lire et d'écrire 
couramment, de même que les moyens dont. ils disposaient pour aider celles qui le désiraient à 
s'améliorer sur ce plan. 
 
Le présent ouvrage rend compte des initiatives de sept organismes. La Fédération canadienne 

des associations foyer-école et parents-maîtres regroupe des associations locales et 
provinciales qui favorisent la coopération entre parents et enseignants, et vise à sensibiliser le 
public aux problèmes qui touchent les enfants et les adolescents. L'Association canadienne 

d'aide à l'enfance en difficulté répond aux besoins et aux problèmes particuliers des pupilles du 
système de protection de l'enfance. Ses membres sont des organismes provinciaux, des 
associations et des particuliers qui oeuvrent auprès des jeunes dans ce secteur. Le Réseau 

national des jeunes pris en charge, constitué de jeunes confiés aux autorités provinciales du 
système de protection de l'enfance encourage ses membres à s'exprimer et à se faire entendre à 
propos de leurs propres expériences. 
 
La YMCA Canada offre toute une gamme de programmes et de services aux individus et aux 
familles, en vue de favoriser la croissance spirituelle et intellectuelle, la santé et le sens des 
responsabilités envers soi et les autres. L'Armée du salut est une église chrétienne vouée à 
l'amélioration des conditions de vie des personnes défavorisées. 
 
La Société John Howard du Canada tente de comprendre et de résoudre les problèmes liés à la 
criminalité par une action auprès des personnes ayant eu des démêlés avec la justice. La Voix - 

Le réseau canadien des aînés est une association qui s'efforce de susciter les meilleures 
conditions de vie possible pour la population âgée du Canada. 
 
 
 
 
 



La lecture, ça peut pas être si important que ça. Mon père sait pas lire, pis le monde le respecte 
pareil. Ma mère m'achale tout le temps à cause de mes devoirs, mais je pense pas qu'elle trouve 
ça si important que ça. Elle a pas fini ses études. C'est rien qU'une autre excuse pour être sur 
mon dos. C'est bien rien que pour dire elle va pas à l'école quand il y a la visite des parents. Je 
pense qu'elle a peur des profs. 
 
À part de ça, à quoi ça sert, l'école? J'vais pas avoir besoin des maths, et il y a bien des mots que 
je comprends pas dans les livres. J'aime mieux niaiser avec mes chums. C'est bien plus l'fun de 
pas étudier. pis, j'ai d'autres affaires à penser. Mon père et ma mère vont peut-être se séparer. 
Elle dit qu'il est alcoolique. 
 
Je sais pas ce que ça ferait si maman s'en allait. Je suppose qu'il faudrait que j'aille vivre avec 
elle, mais elle a pas de job. On vivrait avec quoi? Je veux rien savoir des familles d'accueil, pis je 
veux pas changer d'école, et quitter mes chums. 
 

Comment les organismes bénévoles percoivent l'alphabétisation 
 
Voici les aspects saillants des défis, des problèmes et des solutions possibles que ces organismes 
ont signalés dans leurs rapports au Secrétariat national à l'alphabétisation. Les vues exprimées ici 
ne reflètent pas nécessairement celles des organismes, ou du Secrétariat. Ce qui suit n'est qu'un 
aperçu de la situation dans des endroits aussi variés que des écoles primaires, des établissements 
pénitenciers et 
des foyers pour personnes âgées, destiné à nous éclairer sur les besoins d'alphabétisation des 
Canadiens que servent ces organismes. On trouvera ci-après le constat de ces derniers 
 
En 1989, la FÉDÉRATION CANADIENNE DES ASSOCIATIONS FOYER-ÉCOLE ET 

PARENTS-MAÎTRES a lancé un projet pilote d'une durée de dix-huit mois, axé sur 
«L'alphabétisation à l'ère de l'information». La Fédération a parrainé des «debats sur 
l'alphabétisation» en milieu urbain, rural et suburbain à travers le Canada, afin que les personnes 
engagées dans la promotion de l'alphabétisation des enfants puissent partager leurs idées et leurs 
préoccupations. Des associations locales, des dirigeants municipaux, des gens d'affaires et des 
agents de l'aide à la jeunesse se sont joints à des parents et à des enseignants pour débattre de 
questions liées aux ressources locales et aux besoins des enfants. 
 
Les écoles sont pour les «autres» parents 
 
La recherche démontre que les enfants dont les parents valorisent l'éducation obtiennent de 
meilleurs résultats scolaires. Certains parents, particulièrement ceux qui avaient éprouvé des 
difficultés à l'école, ont gardé des réticences à l'égard du système scolaire. Ils y voient un endroit 
pour les autres, ceux qui emploient les mêmes  «grands mots» que les enseignants, qui portent 
des costumes trois-pièces et qui paraissent instruits. La désaffection de ces parents à l'égard de 
l'école crée des problèmes à leurs enfants. Il y a en effet bien des chances pour qu'une génération 
de parents qui ont de la difficulté à lire et qui ont l'impression d'avoir échoué à l'école 
transmettent leur sentiment d'échec à leurs enfants. La Fédération veut briser ce cercle en allant 
au-devant des parents qu'on ne voit jamais à l'école. 



De bouche à oreille et par l'entremise d'invitations informelles, les organisateurs ont laissé savoir 
aux parents qu'ils seraient les bienvenus à ces rencontres. La procédure adoptée au cours de ces 
discussions sur l'alphabétisation était très souple, sans microphones intimidants ni tribunes 
d'experts. Les rencontres se voulaient aussi simples que possible -- une façon modeste d'aborder 
un sujet très 
important. 
 
Les discussions ont incité plus de parents à aider leurs enfants à apprendre à lire et ont renseigné 
les participants sur les programmes d'alphabétisation dans leur région. Elles ont également appris 
aux enseignants quelques points intéressants sur la façon d'aborder les parents. 
 
Les grands mots 
 
Un des buts de l'éducation est d'aider les gens à s'exprimer et à se faire comprendre, mais les 
parents ne comprennent pas toujours les avis que leurs enfants rapportent de l'école. Ceux qui 
sont rédigés dans un langue soutenue peuvent impressionner certains, mais ils peuvent aussi 
intimider d'autres. Ce style recherché peut dresser des barrières entre les enseignants et les 
parents, eux qui doivent collaborer à l'éducation des enfants. En parlant et en écrivant de manière 
à être compris, les enseignants peuvent aider les parents à considérer l'école de leurs enfants 
comme un endroit où ils sont les bienvenus eux aussi. 
 
Créer un climat propice à l'apprentissage 
 
L'école ne peut, à elle seule, .donner aux enfants toutes les connaissances dont ceux-ci ont besoin 
pour comprendre leur environnement. Les parents et la communauté jouent d'importants rôles en 
créant un climat propice à l'apprentissage. Les débats sur l'alphabétisation permettent de revoir 
les besoins des enfants et de développer des projets susceptibles d'enrichir ce climat propice à 
l'apprentissage. 
 
La clé de l'autonomie 
 
L'instruction est un bien précieux. Économistes et politiciens soulignent qu'elle est la clé de la 
prospérité, en ce qU'elle favorise la compétitivité du Canada sur les marchés mondiaux. Mais la 
valeur de l'instruction va bien au-delà de l'économie. Une fois que nous avons acquis les bases de 
la lecture, de l'écriture et du calcul, nous pouvons nous renseigner sur notre passé, nos 
problèmes, notre environnement et nos possibilités en tant qu'êtres humains. On peut dire que 
l'instruction nous rend en fait plus humains. La physique, l'histoire, la psychologie ou la 
littérature nous procurent la maîtrise de nos vies et de notre avenir. L'alphabétisation est la clé de 
l'autonomie. 
 
L'éducation inculque aux enfants le sens des valeurs morales. Les écoles peuvent enseigner aux 
enfants le respect d'eux-mêmes, d'autrui et de leur environnement. La sollicitude, la coopération, 
la modération et la responsabilité individuelle deviennent des valeurs de plus en plus importantes 
dans notre société toujours changeante. Les écoles peuvent aider les enfants à acquérir la 
confiance en soi et l'assurance qui leur permettront de résoudre eux-mêmes leurs problèmes. 
 



«Je la connais pas la réponse, O.K.?» Je sais que j'aurais pas dû 
répondre de même au prof, surtout avec le «O.K.» à la fin, pis sur ce ton-là. Mais il m'a posé la 
question quasiment un million de fois, comme si j'avais pas entendu ou je sais pas quoi. pis la 
dernière fois, c'est comme s'il me disait: «T'es-tu un con ou quoi? » En fait, ce qu'il a dit c'est rien 
que : «J'attends… », mais ça paraissait qu'il voulait rien que tout le monde me regarde. Il a pas le 
droit de me parler de même. 
 
Bon, me voilà encore au bureau de la directrice. Bastien m'a obligé à dire que j'étais là pour 
«insubordination». Je sais pas qU'est-ce que ça veut dire, mais je gage que c'est pas bien beau. Je me 
demande si je vais m'en souvenir, même si d'habitude, j'ai une bien bonne mémoire. 
 

 
Tous les jours, les progrès technologiques et scientifiques changent le monde dans lequel vivent 
nos enfants. Ceux, parmi ces jeunes, qui sont convaincus de leurs propres aptitudes, qui savent 
manier les mots et les chiffres et qui possèdent quelques notions scientifiques peuvent devenir 
des adultes maîtres de leur destinée. 
 
Des enfants instruits auront une meilleure chance de devenir plus que des gagne-petit et des 
consommateurs. À l'âge adulte, ils pourront porter des jugements critiques sur les questions de 
l'heure et participer activement à la vie politique, économique et sociale de leur pays. Comme le 
souligne la Fédération canadienne des associations 
foyer-école et parents-maîtres, dans cette «ère de l'information», on ne saurait se contenter de 
moins. 
 

 

L'ASSOCIATION CANADIENNE D'AIDE À L'ENFANCE EN DIFFICULTE a cherché 
des moyens d'améliorer les possibilités d'alphabétisation des jeunes parrainés par le réseau de 
protection de l'enfance. Elle a étudié leurs besoins à cet égard et a relevé les défis, les limites et 
les obstacles auxquels ils sont confrontés lorsqu'ils essaient d'améliorer leurs aptitudes. 
 
Lorsque maman et papa ne sont pas à la hauteur de la tâche 
 
Un enfant qui est confié à une famille d'accueil a déjà subi un ou plusieurs traumatismes. Il peut 
s'agir d'un enfant maltraité, dont les parents se sont séparés ou ne peuvent pas, parfois ne veulent 
pas, s'occuper. Ces parents sont peut-être alcooliques ou toxicomanes, ou encore incapables 
d'assumer leurs responsabilités pour d'autres motifs, lesquels peuvent aller d'un logement 
inadéquat à l'emprisonnement de l'un d'eux. Une situation aussi instable n'incite généralement 
pas à l'apprentissage et à l'alphabétisation. 
 
Le RESEAU NATIONAL DES JEUNES PRIS EN CHARGE, organisme créé par et pour les 
jeunes parrainés par les organismes de protection de l'enfance, relate les expériences vécues par 
ces jeunes et par ceux qui ont eu maille à partir avec la justice. Les cas exposés mettent en 
lumière les coûts, pour les intéressés eux-mêmes ainsi que pour la société, de leur insuffisance 
d'instruction et de leurs vies perturbées. Comme l'a fait remarquer un jeune au sujet de 
l'importance du soutien familial :  
 



«Je pense que les parents doivent aider leurs enfants, leur fournir l'encouragement 
dont ils ont besoin, plus particulièrement au sujet de leurs résultats scolaires ... Je 
connais bien des jeunes à qui cela fait défaut. Ils en souffrent. Ils n'ont personne 
pour les stimuler, alors ils ne se donnent pas la peine de travailler pour obtenir 
quoi que ce soit.» 

 
Le portrait type de l'enfant confié à une famille d'accueil comprend des antécédents familiaux de 
pauvreté, où les parents ont eux-mêmes une instruction insuffisante et, dans bien des cas, sont 
séparés. Ils allient souvent la manière forte d'élever leurs enfants à un certain désintéressement à 
l'égard de leur instruction. Il arrive que la famille compte plusieurs enfants et que les soins que 
reçoivent ces derniers soient inadéquats. L'enfant d'un tel foyer est souvent affligé de troubles 
émotionnels ou de comportement. 
 
Selon l'Association canadienne d'aide à l'enfance en difficulté, un jeune qu'on retire de son 
milieu familial parce qu'il y est victime de mauvais traitements ou de négligence, ou encore parce 
que sa famille se désintègre, est presque assuré d'être ballotté d'une famille d'accueil ou d'un 
foyer de groupe à l'autre, d'un quartier à l'autre, d'une école à l'autre. Lorsque chaque nouvel 
attachement est bref, l'enfant est sujet à l'isolement, au pessimisme et à la méfiance envers tous. 
Cela peut entraîner un retard dans son développement, des lacunes dans ses connaissances 
pratiques et une diminution de son rendement scolaire. Voici un extrait d'une entrevue réalisée 
par le Réseau sur les changements de famille d'accueil et d'école: 
 

«Trop de trimbalage. Trop de nouveaux visages. Je n'avais pas envie de me 
forcer. À quoi ça sert de se faire des connaissances ou des amis à l'école quand on 
sait qu'on n'y sera plus dans deux mois?»  

 
Des obstacles à l'apprentissage 
 
Un enfant qui vient d'un foyer perturbé bénéficie habituellement, au début, du placement en 
famille d'accueil. Mais le désarroi causé par le changement de milieu a parfois des répercussions 
néfastes sur son éducation. Les sociétés d'aide à l'enfance de l'Ontario ont découvert que 55 pour 
cent des enfants en âge de fréquenter l'école primaire qui vivaient en famille d'accueil avaient, 
sur le plan de l'éducation, au moins un an de retard sur leurs camarades. De plus, 61 pour cent 
des enfants du niveau secondaire avaient, eux aussi, redoublé de classe une fois ou davantage. 
Une étude effectuée à Winnipeg a montré qu'en moyenne, les jeunes pris en charge parvenaient à 
peine à terminer leur huitième année. Seulement 20 pour cent se rendaient jusqu'en dixième 
année. 
 
À l'instar des jeunes pris en charge, ceux qui abandonnent l'école avant la douzième année 
proviennent surtout de familles monoparentales à faible revenu, qui accordent peu d'importance à 
l'instruction et dont les ambitions sont modestes. Ces enfants ont un rendement médiocre en 
classe, sont orientés vers des programmes généraux ou professionnels et éprouvent des 
difficultés d'apprentissage. 
 
 
 



- Troubles d'apprentissage 
 
Il Y a une différence entre difficultés d'apprentissage et troubles d'apprentissage. Les enfants qui 
ont des troubles du système nerveux central sont considérés comme ayant des troubles 
d'apprentissage. Ils peuvent être doués d'une intelligence supérieure, moyenne ou inférieure, 
mais ils ont une déficience à surmonter sur le plan neurologique. On répond habituellement le 
mieux à leurs besoins spéciaux par des programmes axés sur leur handicap particulier. 
 
- Difficultés d'apprentissage 
 
Tout enfant peut présenter des difficultés d'apprentissage; celles-ci n'ont rien à voir avec son 
intelligence ou sa capacité d'apprendre. Une mauvaise alimentation ou un milieu instable peuvent 
conduire à des difficultés d'apprentissage, de même que la perte d'un parent par suite d'un 
divorce, d'une séparation ou d'un décès, alors que l'enfant en est au premier stade de ses études 
primaires. La toxicomanie et les mauvais traitements psychologiques ou physiques peuvent 
déclencher  des problèmes, tandis que des méthodes d'enseignement inadéquates en lecture ou en 
arithmétique au début de la scolarité peuvent entraîner des difficultés plus tard. 
 
L'enfant qui éprouve des difficultés d'apprentissage apprendra mieux d'un enseignant dynamique 
et compréhensif, qui le traite' 
toujours avec respect, lui apporte son soutien et lui montre qu'il a confiance en sa capacité 
d'apprendre. L'enfant répondra favorablement à une relation bienveillante, à un enseignement 
personnalisé et à un programme hautement structuré, dont les objectifs sont clairs, exigeants, 
mais réalisables 
 
Un enfant confié à un service de protection de l'enfance qui présente des difficultés 
d'apprentissage doit être évalué en regard de tout programme éducatif spécial qui serait de nature 
à favoriser son rattrapage scolaire. Il a eu à supporter ou à combattre des stigmates sociaux, des 
épreuves psychologiques ou physiques, de la désaffection et d'autres obstacles à l'apprentissage. 
Il a besoin d'aide de la part des enseignants et des tuteurs, afin d'acquérir l'assurance et 
l'optimisme nécessaires à sa réussite. Un programme structuré, conçu pour l'enfant et en 
collaboration avec lui, favorisera son apprentissage. Puis, quand il aura acquis les aptitudes qui 
lui manquaient, on pourra faire une évaluation réaliste de son potentiel. 
 

Je suppose que je devrais penser à ce que je vais dire à la directrice. Je suis dans cette école-là rien 
que depuis deux mois, pis j'ai déjà été envoyé sept fois chez Madame Asselin. Les profs veulent 
toute ma peau. Demain, il faut que j'aille au tribunal. C'est la deuxième fois pour effraction. Je me 
serais pas faite pogner si mon père adoptif avait pas répondu à toutes les questions de la police, 
comme s'il voulait que j'aille en prison. 
 
J'ai mieux aimé ma dernière famille d'accueil. Je suis resté là pendant quasiment six mois. Mais il y 
a deux mois, ils ont été obligés de me foutre à la porte à cause de leur plus vieux qui est revenu à la 
maison. Ça fait que j'ai changé de maison et  d'école. Ça fait six écoles que je passe en deux ans et 
demi. Je me demande comment de temps je vais rester dans celle-là. Quand je vais avoir seize ans, 
je vais sortir d'ici. Je vais pas leur manquer. 
 



Je ne ferai jamais rien de bon 
 
Les jeunes sous la tutelle des services de protection de l'enfance ont tendance à manquer 
d'ambition. Et l'on n'est guère porté à attendre d'eux qu'ils réussissent. Il arrive que les 
enseignants, conscients des difficultés familiales de ces élèves, se résignent à ce que ceux-ci 
aient un faible rendement scolaire. Malheureusement, la combinaison du manque d'assurance des 
enfants et des modestes attentes de leurs tuteurs et enseignants explique peut-être la réalisation 
de ces attentes. Et un mot mal choisi peu saper encore davantage le potentiel de l'enfant. Voici 
des remarques tirées d'entrevues effectuées par le Réseau : 
 

« ...d'autres enfants à l'école rient (des enfants confiés aux services de protection 
de l'enfance), sont toujours sur leur dos, ne s'arrêteront jamais pour leur dire 
bonjour. Ils leur font sentir qu'ils sont seuls et isolés. Ils perdent alors confiance 
en eux-mêmes et n'ont plus envie de faire quoi que ce soit.» 

 
Lorsqu'un enfant doit continuellement changer d'école au gré des placements familiaux, il 
faudrait établir un programme d'études à long terme dans lequel seraient consignés ses progrès et 
ses problèmes. Ce dossier pourrait améliorer ses chances de réussite dans sa nouvelle école. Sans 
cela, celui qui se retrouve encore dans une autre école doit recommencer au début, avec les 
problèmes, les évaluations et la frustration que cela comporte. Un jeune qui avait subi sept 
placements a dit au représentant du Réseau : 
 

«C'est comme si je n'étais jamais dans une école pour longtemps. Un peu comme 
une balle de ping-pong, si vous voulez. Je n'avais pas vraiment l'occasion 
d'apprendre, pour ainsi dire, en partie par ma faute, mais pas complètement. On 
me changeait continuellement d'école, alors je ne pouvais pas vraiment apprendre 
quoi que ce soit, avant d'être placé pour de bon à S----. C'est là que j'ai, disons, 
commencé à apprendre.» 

 
Lorsqu'on prend la décision de confier un enfant à une famille d'accueil, il importe de se 
demander si un changement d'école est vraiment nécessaire. Dans la vie de certains enfants, 
l'école peut être un élément plus stable que leurs «foyers» successifs. 
 
Trop peu, trop tard 
 
L'Association canadienne d'aide à l'enfance en difficulté a observé que les programmes d 
'.alphabétisation sont souvent offerts trop tard aux pupilles des services de protection. Conçus 
pour les adultes, ces programmes sont tardifs, car les jeunes ne peuvent s'en prévaloir qu'après 
avoir terminé ou abandonné leurs études. Le système scolaire régulier, plutôt que les services de 
protection de l'enfance, pourrait offrir des programmes d'alphabétisation de rattrapage. Les 
écoles possèdent davantage de ressources pour faire face au problème et un cours dans le cadre 
scolaire normal expose moins les enfants à être montrés du doigt. 
 
 
 



Les programmes d'alphabétisation qui s'adressent aux jeunes devraient tenir compte de leurs 
besoins. Pour les plus âgés parmi eux, ces programmes devraient être directement reliés aux 
réalités qu'ils vivent et à leurs besoins bien concrets, tel que remplir une demande d'emploi, 
passer un examen de conduite automobile ou signer un bail. 
 
À défaut de programmes d'alphabétisation intensifs et bien élaborés, ces jeunes se voient obligés 
de se chercher un emploi sans le bénéfice des connaissances fondamentales qu'exige la société où 
ils vivent. Ils risquent de connaître l'échec et la frustration et d'en venir à se dresser contre le 
système qui les a laissé tomber. Témoignage recueilli par le Réseau : 
 

«Lorsque je remplis une demande d'emploi, il y a des choses que je ne comprends 
pas, O.K.? Même chose pour le manuel. J'ai échoué cinq fois à l'examen qui 
portait là-dessus. J'ai de la difficulté à le comprendre.» 

 
Des rêves irréalisables  
 
Une grande majorité des pupilles du réseau de protection de l'enfance ont des emplois non 
qualifiés ou semi-qualifiés, souvent rémunérés au salaire minimum. Ils rêvent de meilleurs 
emplois, mais ils se butent à leur faible niveau d'instruction et à leur insuffisance de 
connaissances pratiques. Les jeunes chômeurs qui ne sont pas à l'école sont à la charge des 
services sociaux, mais à l'âge de dix-huit ans, ils entrent dans un monde qui exige de hauts 
niveaux d'instruction. Comme l'a indiqué le Réseau, ce sont eux qui risquent de se retrouver dans 
la rue ou prestataires de l'aide sociale, à moins qu'ils ne soient assez chanceux pour décrocher un 
emploi au salaire minimum, sans aucune possibilité d'avancement, pour subvenir à leurs besoins. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J'ai dix-sept ans, je suis sorti du centre de détention il y a de ça trois mois. Je trouve que c'est le 
temps de faire quelque chose avec mon corps. Ça fait que j'ai lâché ma job au snack-bar. Ils 
m'ont pas mis à la porte. Ce genre de job-là; c’est rien que bon pour les jeunes. J'avais jamais 
assez D’heures pour me faire assez d’argent. 
 
Je vais encore â l'école, parce que j'étais toujours dans la même maison entre les fois où j’étais 
au centre de détention pour adolescents. Je connais pas mal de monde â l’école. J1ai pas appris 
grand-chose là, mais les profs m’ont fait passer, rien que pour se débarrasser de moi, je gage. 
Ça fait rien. Cette école-li, c'est ce qu'il y a qui est le plus comme une famille pour moi, depuis 
un bout de temps. 
 

Je vis dans un foyer de groupe pis je suis inscrit â un cours d'orientation professionnelle au 
YMCA pour trouver une autre job. Le monde parlent bien gros de l'école, lâbas. Ils disent que 
je devrais pas décrocher pis ils essayent de m'aider avec mes problèmes à lire. 
 
Le programme du YMCA est bien correct, mais il faut que je gagne de l'argent. Je veux être 
capable d'avoir un loyer, être indépendant. À un moment donné, je vais avoir ma business â 
moi, pis pas de boss. 



Les personnes peu ou pas instruites adaptent leur style de vie à leur incapacité de lire et d'écrire, 
de sorte que celle-ci ne constitue pas un obstacle majeur. Lorsqu'ils entreprennent d'améliorer 
leurs compétences, c'est souvent parce qu'ils sont motivés par le désir de réussir dans quelque 
chose qui exige de savoir lire ou écrire, comme se servir du manuel d1entretien d'une voiture, ou 
se soumettre à un examen de conduite. C'est alors qu'un cours à la YMCA peut leur être utile. 
 
La YMCA CANADA a examiné ses programmes et ses services afin de voir dans quelle mesure 
ils répondaient aux besoins de sa clientèle en matière d'alphabétisation. La YMCA offre un 
programme d'amélioration du niveau d'alphabétisation, mais elle aide aussi les gens à développer 
leurs aptitudes de lecture et d'écriture dans le cadre d'autres programmes. 
 
Je l'ai lu dans le manuel 
 
À Montréal, la YMCA invitait des jeunes qui avaient eu des démêlés avec la justice à adhérer au 
«Club de diversion». Celui-ci incitait ses membres à participer à des activités qui était de nature 
à les détourner du crime. Mais la YMCA n'avait pas recours en cela à des conférences 
ennuyeuses ou à des séances de réarmement moral. Les agents de l'aide à la jeunesse misaient 
plutôt sur l'intérêt des jeunes pour la moto et avait fondé un club dans lequel ces derniers 
pouvaient parfaire leurs connaissances en matière de conduite et d'entretien de ce type d'engin. 
 
Les jeunes travaillaient en groupe et élaboraient des règles d'entretien des motocyclettes. Ils 
apprenaient à travailler en équipe et découvraient qu'on leur faisait confiance en mettant à leur 
disposition des engins qui coûtaient cher. Pendant que les jeunes étudiaient les manuels pour 
apprendre comment entretenir leurs motos, les agents de l'aide à la jeunesse repéraient ceux 
parmi eux qui avaient de la difficulté à lire la documentation. Il arrivait qU'une relation de 
confiance s'établisse entre un agent et un membre du groupe qui éprouvait des difficultés de 
lecture. Fort de cette confiance, l'agent pouvait discuter avec l'adolescent des moyens à prendre 
pour que celui-ci puisse déchiffrer plus facilement le manuel. Un programme d'amélioration des 
aptitudes de lecture lui était alors conseillé. 
 
Qualité de vie 
  
La YMCA offre toute une gamme de programmes destinés à répondre aux besoins de ses clients. 
Dans les cas de difficultés dues à l'analphabétisme, des programmes de français, langue seconde, 
d'approfondissement des connaissances de base ou d'aide à l'emploi peuvent permettre à la 
personne concernée de fonctionner de manière autonome. La YMCA offre aussi un service de 
garderie aux parents qui désirent participer à ces activités ainsi que des programmes destinés à 
aider les immigrés et les réfugiés à s'intégrer dans leur nouveau milieu dans de bonnes 
conditions, leur permettant ainsi de se consacrer à leurs autres intérêts. 
 
L'alphabétisation est plus qu'un moyen de survie. C'est pourquoi les programmes de la YMCA, 
axés sur l'amélioration de la qualité de vie, aident aussi ceux qui les suivent à développer leurs 
capacités de lecture et d'écriture. Des programmes comme la planification de la retraite, 
l'orientation professionnelle et l'amélioration de la prononciation pour les personnes qui ont 
appris l'anglais ou le français comme langue seconde, sont autant de moyens d'enrichir sa vie et 
d'approfondir ses connaissances de base. 



 
 
Ce ne sont pas tous les analphabètes fonctionnels qui tentent de rehausser leur niveau 
d'instruction. certains d'entre eux ne terminent pas les cours d'alphabétisation auxquels ils se sont 
inscrits, parce qu'ils les trouvent trop exigeants ou trop longs, ou encore parce qu'ils. doivent en 
même temps composer avec toute une gamme de responsabilités nouvelles. Quant aux personnes 
ayant une déficience intellectuelle, elles sont parfois incapables de progresser au-delà d'un faible 
niveau d'alphabétisation. 
 
La YMCA offre des cours destinés aux personnes dont les capacités de lecture et d'écriture ne 
sont pas susceptibles de s'améliorer de beaucoup, afin de leur permettre de vivre quand même de 
façon autonome. Elle collabore avec les employeurs et les organismes de services sociaux pour 
s'assurer que les adultes peu instruits puissent travailler de manière productive. Elle inculque 
également à ces derniers des connaissances pratiques, leur donne des cours de formation 
professionnelle, dans la confection par exemple, et les aide à se trouver du travail. 
 
Dans une chanson intitulée «Bread and Roses», on dit que le pain ne suffit pas pour survivre. La 
YMCA a conscience qu'il existe aussi des besoins de loisirs et de détente à satisfaire, et offre des 
cours de conduite destinés aux adultes dont le rythme d'apprentissage est lent, de même que des 
cours d'artisanat et de cuisine adaptés aux personnes peu instruites. 
 
Adaptation aux besoins des clients 
 
Les programmes de la YMCA varient d'une ville à l'autre, d'une région du pays à l'autre, dans un 
souci de répondre aux besoins des diverses collectivités. 
 
Aussi l'organisme conçoit-il, en collaboration avec ses clients, des programmes qui seront de 
nature à capter l'intérêt de ceux-ci et à leur permettre d'atteindre leurs objectifs. La YMCA 
dispense ainsi ses programmes là même où se trouvent ses clients et les adapte au besoin, 
lorsqu'il s'avère qu'une méthode consacrée n'est plus efficace. 
 
Les programmes d'alphabétisation de la YMCA sont offerts sous forme d'ateliers, de classes 
réunissant de petits groupes, de cours individualisés et l'on y fait parfois appel à l'ordinateur. 
L'utilisation de l'informatique a entraîne un remaniement considérable d'un programme de 
création d'emplois à Halifax, qui porte sur les qualifications professionnelles et d'autres 
connaissances pratiques et qui s'adresse aux chômeurs de longue date. Les participants tiennent 
un journal informatisé~, afin de s'habituer à manier les mots. Puis, à mesure qu'ils progressent, 
ils se servent de l'ordinateur comme outil dans la recherche d'un emploi.  
 
Avant que le programme de Halifax ne fasse appel à l'.informatique 1 la pause cigarette était le 
moment le plus agréable de la journée. Mais le fait de pouvoir s’initier â l’informatique a accru 
l’intérêt des participants pour l'apprentissage en général. Ceux qui avaient une mauvaise écriture 
ont découvert qu'ils pouvaient produire de belles pages imprimées. Ils étaient en mesure de 
corriger leurs erreurs sans que les autres sachent à quel rythme ils devaient se reprendre. Qui 
mieux est, il n'y a pas de honte à suivre un cours d'informatique comme il y en a à suivre un 
cours d'alphabétisation. 



 

 
 

 
 
Je suis un cours d'informatique 
 
À ottawa, l'ARMÉE DU SALUT emploie des ordinateurs dans un projet pilote destiné à faciliter 
l'apprentissage de la lecture. Cette méthode innovatrice s'adresse aux jeunes qui errent dans les 
rues et à d'autres sans-abri, aux autochtones, aux immigrés récents, aux parents seuls prestataires 
de l'aide sociale et aux anciens toxicomanes. si les résultats du projet sont positifs, l'Armée du 
salut pourrait étendre la portée du cours d'informatique. 
 
Les programmes d'alphabétisation assistés par ordinateur permettent aux participants de travailler 
à leur propre rythme et leur montrent leurs progrès au fur et à mesure qu'ils avancent dans leur 
apprentissage. Les intéressés se familiarisent avec l'informatique et se constituent un cahier 
d'exercices dans lequel ils consignent leurs progrès. Quant aux personnes qui ont des besoins 
particuliers, comme celles qui sont atteintes du syndrome de Down ou de Tourette, par exemple, 
elles sont aussi les bienvenues. La constatation de leurs progrès augmente leur confiance. 
 
L'apprenant type dans le programme de l'Armée du salut est un homme à la fin de la vingtaine, 
qui a abandonné ses études et est chômeur. Son estime de soi est très faible, il a des antécédents 
de toxicomanie, de délinquance mineure et de séparation familiale. Il a de la difficulté à trouver 
un emploi  et une fois qu'il en a trouvé un, a de la peine à le conserver. Son manque de confiance 
peut avoir contribué ,à son incapacité d'établir des relations durables avec autrui, ses efforts ne 
sont donc appuyés par aucun soutien extérieur. 
 
Certains participants ont réussi à obtenir des postes de confiance et ont réussi dans la vie. Ils 
s'inscrivent au programme après avoir été limités pendant des années par leur manque 
d'instruction. 
 

Faut que je retourne au tribunal, demain. C'est pas l'idéal d'être dans un centre de détention 
d'adultes, mais au moins, je suis pas dehors. Ils m'ont condamné pour une série d'effractions 
pis un vol à main armée. Cette fois-ci, le pire m’attend. Tout allait bien, jusqu'à temps que je 
me fasse mettre dehors de mon loyer. J'étais pas pire qU'un autre, c’est rien que le 
propriétaire, il m'aimait pas la face. Il y a rien qu'une raison que j'ai pas payé le loyer, c'est 
parce que j'ai perdu ma job. C'est sûr que je voulais tout payer ce que j'étais supposé. 

Le pire c'est que je vais manquer mon cours d'informatique. Un jour je suis entré dans l'Armée 
du Salut, pis j'ai vu ce cours-là. Je me suis dit que j'étais aussi bien de savoir lire si je voulais 
avoir une bonne job, et j'ai commence avec un ordinateur. Ça allait bien. Il y a personne qui 
voyait mes gaffes sur mon écran, pis je pouvais dire au monde que je suivais un cours 
d'informatique, pas un cours pour apprendre à lire. Je veux pas que le monde pense que je suis 
un cave. Je voulais pas avoir d'autres troubles, mais il faisait pas beau dehors, pis j'étais tanné 
de coucher dehors. Le juge va peut-être me donner une chance. 



La peur de se tromper qu'éprouve «Ken» l'empêche de remplir les formulaires pour obtenir 
d'autres papiers d'identité que son extrait de naissance. 
 
Il a habité dans des familles d'accueil et des centres de détention depuis l'âge de 6 ans. Il faisait 
l'école buissonnière et n'a jamais eu la chance d'apprendre à lire. À l'âge de 20 ans, il s'est rendu 
compte qu'il devait lire pour atteindre ses objectifs personnels et professionnels. 'Il s'est alors 
inscrit au programme d'alphabétisation et est passé du niveau de la 3e année à celui de la 10e en 5 
mois seulement. Il s'est alors rendu devant un Juge de paix, et il a pu obtenir une preuve de son 
identité. Ce n'est qu'un début. Ken a l'intention de s'inscrire au collège pour devenir conseiller en 
toxicomanie. 
 
La volonté d'apprendre n'est pas toujours suffisante 
 
«Georges» était très motivé à apprendre, même sans l'aide d'un système de soutien. Il avait 
abandonné l'école en sixième année, avait occupé une série d'emplois, puis avait sombré dans 
l'alcoolisme. À vingt-quatre ans, il avait passé un mois et demi en prison pour coups et blessures. 
Libéré, il n'était plus le bienvenu dans sa famille et il a commencé à passer d'une pension à 
l'autre. Mais là aussi il s'est souvent vu mis à la porte. 
 
 
Une fois inscrit au programme d'alphabétisation, Georges s'y est mis avec enthousiasme. Il 
s'exprimait bien, mais il était timide et silencieux en classe et avec lui, les cours finissaient 
souvent par des séances de conseils psychologiques. Le dernier jour où il est venu au cours, 
Georges annonça qU'on l'avait mis à la porte de sa pension. Il a passé deux nuits au refuge de 
l'Armée du salut, puis on n'a plus jamais entendu parler de lui. 
 
L'analphabétisme est un des nombreux problèmes qui peuvent mener au crime et à la prison. Ce 
n'est évidemment pas un crime de ne pas savoir lire ni écrire, mais cela peut empêcher une 
personne de se trouver un bon emploi ou même d'en conserver un médiocre. La frustration que la 
situation engendre peut mener à l'alcoolisme, à la toxicomanie et au crime. Les personnes peu 
instruites sont souvent dans la pauvreté et, par conséquent, presque à la merci du sort. Elles 
peuvent avoir de la difficulté à lire un journal, un manuel, un horaire de télévision, un plan, le 
nom d'une rue, un menu de restaurant. Elles doivent restreindre leur cadre de vie à ce qui est 
familier, se fermer aux nouveautés, à tout ce qui exige un apprentissage. Généralement parlant, 
ce sont des adultes impuissants. 
 
Des adultes impuissants 
 
Lorsque des adultes impuissants se tournent vers le crime pour se procurer de l'argent ou pour 
dominer autrui, c'est le système de justice criminelle qu~ gérite du problème. La SOCIETE 

JOHN HOWARD DU CANADA s'est penchée sur la façon dont les établissements 
correctionnels traitent l'analphabétisme parmi la population délinquante et a réexaminé ses 
propres programmes d'alphabétisation destinés aux adultes qui ont eu des démêlés avec la 
justice. 
 



Les chercheurs ont estimé que 50 pour cent des détenus au Canada ne savaient ni lire ni écrire. 
C'est le double du taux d'analphabétisme parmi les autres Canadiens d'âge adulte. Les 
programmes de la Société John Howard (SJH) comme l'enseignement de notions pratiques, l'aide 
à l'emploi ou le travail social individualisé, comprennent une augmentation du niveau 
d'alphabétisation en tant que partie essentielle du soutien dispensé aux clients. D'autres 
programmes sont expressément orientés vers le relèvement du niveau d'alphabétisation des 
clients. Les programmes varient à travers le pays, en fonction des besoins locaux. Les agents de 
la SJH adressent aussi des clients à d'autres organismes sociaux. 
 
 

 
 
Une des méthodes privilégiées par les agents de la SJH pour enseigner aux adultes à lire et à 
écrire est celle de l'expérience de la vie. Cette méthode reconnaît que, contrairement aux enfants, 
qui découvrent le monde tout en apprenant à lire et à écrire à l'école, les adultes qùi se mettent à 
cet apprentissage sont munis de tout un bagage de connaissances et d'acquis au sujet de la 
société. Les enseignants puisent dans ces antécédents pour rendre plus intéressante l'aventure de 
l'alphabétisation. 
 
Liens avec la vie personnelle 
 
L'enseignant peut mettre l'accent sur des manuels, des reportages sportifs, l'actualité, des recettes 
ou tout autre sujet d'intérêt pour l'apprenant. Ce sont là des outils, qui permettent d'acquérir du 
vocabulaire, d'apprendre l'orthographe et de comprendre la façon dont les mots et les idées sont 
structurés. Dans ce type de programme, l'apprenant est un partenaire agissant. Le fait de rattacher 
de nouvelles connaissances à des acquis renforce l'idée, pour l'adulte, que le cheminement 
parcouru est déjà long et que les nouvelles connaissances et aptitudes seront utiles et pertinentes 
dans sa vie future.  
 
 
 

C'est la vieille joke de la carotte pis du bâton. C'est sûr, ça, qu'on peut 

travailler en-dedans, mais rien que si on va à l'école. Ils m'ont fait 
passer des tests quand je suis arrivé, pis ils m'ont dit que j'avais comme 

une troisième année. Ils veulent que je réussisse une huitième année, ou 

bien ils vont pas me donner de job. C'est comme dehors. Mais si je suis dans 

le programme, les autres prisonniers vont penser que je suis cave. J'ai pas 

besoin de ça ici. Tout un choix! 

 

Pis à part de ça, moi je pense qU'il y a la moitié des gars dans le programme 

qui apprennent rien. Le monde les pousse dans le dos pour que le 

gouvernement soit capable de se vanter de tout ce qu'il a fait. Moi, j'ai 

entendu que quand les gars sortent d'ici, ils coulent les examens pis ils 

sont pas acceptés dans les programmes de formation. Ça c'est un bon 

programme, hein?. 

 

 



Cette méthode pourrait inciter les adultes qui apprennent à écrire à tenir un journal quotidien 
dans lequel ils consigneraient leurs idées, leurs expériences et leurs impressions. Quelle 
meilleure façon d'apprendre que celle fondée sur le terrain familier de son foyer, de sa 
collectivité, de son travail et de sa famille. Pour le détenu, cette méthode peut valoriser une vie 
qui allait mal, un avenir qui s'annonçait plutôt sombre. 
 
Aide offerte par les établissements 
 
En 1987, le Service correctionnel lu Canada (SCC) a lancé un programme destiné à relever le 
niveau d'alphabétisation des détenus. Le programme d'éducation de base des adultes s'était fixé 
comme objectif de réduire de moitié le taux d'analphabétisme parmi les .détenus, c'est-à-dire de 
le ramener au niveau de celui de la population en général. Le SCC a haussé sa propre norme 
d'alphabétisation de la cinquième année à la huitième année. 
 
Le Service a institué des examens administrés aux nouveaux détenus des pénitenciers fédéraux, 
afin d'évaluer leur niveau de compétences et d'établir les besoins éducatifs de chacun. Puis, pour 
«inciter» les détenus à participer à ces programmes , le SCC a rendu obligatoire, dans les 
établissements fédéraux, le cours d'éducation de base des adultes pour l'obtention de la plupart 
des emplois et de certains privilèges. Le SCC a pensé que cela refléterait bien la situation à 
laquelle les détenus seraient confrontés à leur sortie de prison. 
 
Le programme du SCC aura servi à sensibiliser la population canadienne au problème du faible 
niveau d'alphabétisation des détenus et aura incité les établissements pénitenciers provinciaux et 
la SJH à accorder plus d'attention à l'analphabétisme. Mais toutes les bonnes intentions et les 
bons résultats n'ont pas réglé tous les problèmes. 
 
Tout simplement une condamnation supplémentaire 
 
La Société John Howard a découvert que les détenus se sentaient forcés de s'inscrire au 
programme d'alphabétisation sous peine de demeurer sans emploi au pénitencier .Choisir de ne 
pas s'inscrire équivalait à une condamnation à des années sans. Travail productif -- si le détenu 
choisit de ne pas suivre les cours d'éducation de base, il ne peut accéder à presque aucun des 
emplois offerts au pénitencier. Comme le dit un ex-détenu, «Ne me condamnez pas à 
apprendre.» 
 
Les autres détenus montraient du doigt ceux qui suivaient le programme d'éducation de base en 
se moquant d'eux. Les détenus qui ne savent ni lire ni écrire sont brimés au pénitencier, tout 
comme ils l'étaient à l'école. Le sentiment d'impuissance qu'ils ressentaient à l'«extérieur» est 
amplifié au pénitencier. Ici, la société a privé le détenu de plusieurs de ses droits et privilèges de 
citoyen. 
 
 
 
 
 
 



Dernière fois que j'ai eu une libération conditionnelle, je me suis juré de pas retourner, en-
dedans. J'ai trente-cinq ans, et j'ai passé quasiment la moitié de ma vie en arrière des barreaux. 
 
Ça fait que là, je suis un ex-détenu modèle. Mon travailleur social à la Société John Howard, il 
m'a dit que j'ai pas le choix, pis que je dois jouer le jeu. pis s'il y a une affaire que j'ai appris 
en-dedans, c'est de battre le système à son jeu. Dehors, c'est pareil. 
 
Le travailleur social m'a aidé à remplir mes applications, pis j'ai eu une job. Je suis resté là 
pendant six mois. Là, j'essaye d'en avoir une autre, mais il faut que je suive un cours pour être 
ajusteur, parce que là, pas de métier, on peut rien faire. 
 
J'ai une famille à nourrir, tu sais. Linda va avoir un bébé cet été. On a un petit chez-nous pis 
elle s'en occupe bien. Elle en a fait une vraie maison. 
 

 
Pour les détenus et les ex-détenus, apprendre à lire et à écrire n'est qu'une partie de la solution. 
L'alphabétisation à elle seule n'est pas un gage de vie productive, pas plus qu'elle n'empêche une 
personne d'enfreindre à nouveau la loi. Les antécédents du contrevenant l'ont amené à se bâtir un 
code oral et des normes de comportement qui l'ont conduit u crime. Une bonne instruction 
devrait lui inculquer un es rit critique. Les programmes de la SJH incitent les détenus à juger 
leurs actes et à se mettre au défi de suivre la voie de la rectitude morale, de la détermination, du 
devoir et du sens des responsabilités. 
 
L'instruction devrait donner aux détenus les aptitudes nécessaires pour prendre leur destinée en 
main en tant qu'êtres humains. Les choix leur appartiennent. Basés sur des valeurs solides, sur la 
capacité de porter des jugements rationnels et sur les aptitudes nécessaires pour gagner leur vie, 
ces choix peuvent devenir productifs. L'instruction contribue à leur donner le pouvoir de 
privilégier le bien sur le mal. La société peut très  bien leur offrir également le choix d'apprendre. 
Beaucoup d'entre eux n'ont eu que des expériences scolaires négatives 
 

«J'avais un niveau de quatrième année -- ~e ne pouvais ni lire ni ecrire mais sur le 
papier, j'avais une huitième année. On m'a poussé -- j'ai échoué ma septième 
année trois fois.» 

 
Certains détenus éprouvent des difficultés ou des troubles d'apprentissage. D'autres ont été 
montrés du doigt à cause de la mauvaise conduite de membres de leur famille. Lorsque leurs 
besoins d'apprentissage n'ont pas été satisfaits, ils ont appris à se protéger : 
 

« … forcer les gens qui sont déjà mal à l'aise et à qui ont a appris à cacher toutes 
leurs faiblesses dans un endroit comme celui-ci -- en prison -- à aller 'asseoir dans 
une classe de débutants, où tout le monde voit que vous êtes ignorant; ça n'a pas 
de bon sens ... peut-être que, s'ils arrêtaient de nous forcer la main, on irait… de 
nous-mêmes ...» 

 
 



L'alphabétisation ne prévient pas tous les crimes. Mais, comme l'enseignement professionnel, par 
exemple, elle aide les ex-délinquants à demeurer dans le droit chemin une fois qu'ils ont réintégré 
la société. C'est un crime de priver la société des années de productivité qu'un ex-délinquant peut 
lui fournir. 
 
 

 
 

 

 

La retraite, les belles années, devrait idéalement être un temps pour jouir de ses réalisations, se 
retrouver auprès de sa famille et vivre confortablement de son revenue de retraite, fruit d'une vie 
de labeur. Or, bien des gens trouvent que cette période de leur vie est loin de correspondre à leurs 
attentes. 
 
Un premier pas dans l'analyse de l'alphabétisation ges ainés, LA VOIX - LE RESEAU 

CANADIEN DES AÎNÉS a passé en revue les programmes et les services offerts aux ainés du 
Canada, pour déterminer quel type d'aide on offrait à ceux d'entre eux qui avaient de la difficulté 
à lire et à écrire. L'organisme signale que plus de 50 pour cent des ainés au Canada n'ont pas reçu 
d'enseignement formel au-delà de la neuvième année. Entre 28 et 52 pour cent d'entre eux 
éprouvent de sérieuses difficultés de lecture et d'écriture. Et parmi les immigrés ou les ruraux de 
ce groupe d'âge, le problème semble encore plus grave. 
 
Des vies différentes 
 
Les ainés d'aujourd'hui ont grandi dans un monde extrêmement différent de celui que nous 
connaissons aujourd'hui. Adolescents durant la Dépression, beaucoup d'entre eux ont abandonné 
l'école pour aider à subvenir aux besoins de leurs familles. D'autres ont manqué l'école pour 
participer aux semailles et aux récoltes sur les exploitations familiales, maintenant disparues 

J'ai trois petits-enfants, mais plus de femme. Elle est partie il y a dix ans à peu près. Elle aimait pas 
ça parce que je bois. Un homme a besoin de quelque chose pour se remonter à la fin d'une journée. 
 
Les enfants, ils veulent que je leur lise des histoires. Ça fait que je leur dit que j'ai pas mes lunettes, 
ou bien que je suis trop fatigué, ou je change de sujet. C'est ça que je dis au monde depuis bien 
longtemps. Les enfants, ils s'en rendent pas compte, pis les autres non plus. Mais j'ai fait ma part. 
J'ai eu toutes sortes de jobs depuis trente ans, là je touché ma pension de vieillesse. 
 

Des fois, c'est un gros problème de pas savoir lire. J'ai des papiers à remplir pour les impôts et le 
logement, des lettres des services sociaux à lire, pis il y a même les étiquettes qui me donnent des 
problèmes -- médicaments, savons pour toutes sortes d'usages. Je demande aux gens de m'aider en 
sortant les mêmes excuses que d'habitude. Quand on me pose des questions ou bien qU'on me 
regarde bizarre, je me fâche. Je suis capable d'être bien méchant, des fois. Pour qui ils se prennent 
de dire que je sais pas lire? Même si c'est vrai, ça me regarde moi. Il y a personne qui va me dire 
quoi faire. Je suis un être humain, moi aussi. 
 



depuis longtemps. Et les méthodes d'enseignement n'étaient peut-être pas aussi efficaces au début 
du siècle, particulièrement dans le cas des immigrés et des enfants qui avaient des problèmes de 
langue et dont on n'a peut-être pas satisfait les besoins particuliers. 
 
Quelles que soient les raisons de l'analphabétisme de bien des ainés canadiens, ses effets sont 
d'une portée considérable. Tandis que les niveaux de revenu de ces personnes sont inférieurs à 
ceux de la moyenne canadienne, ceux des ainés analphabètes le sont de façon encore plus 
marquée. Les ainés qui savent lire et écrire ont un revenu moyen annuel de 20 700 $ et ceux qui 
ont de la difficulté à lire et à écrire ont un revenu annuel moyen de seulement 11 500 $. 
 
C'est plus difficile de se tirer d'affaire 
 
Les coûts de l'analphabétisme sont très élevés. A mesure que nous avançons en âge, nous nous 
trouvons confrontés à une grille complexe de programmes gouvernementaux, sociaux et 
médicaux, où il est souvent question de formulaires à remplir, de brochures à consulter ou de 
lettres à lire. Les ainés n'ont pas autant de ressources qu'autrefois pour les aider à surmonter leur 
problème d'analphabétisme. Ils voient moins de gens, de sorte qu'il leur est plus difficile 
d'obtenir de l'information de seconde main. Lorsque la vue et l'ouïe se détériorent, la télévision et 
la radio deviennent moins accessibles qu'elles l'étaient avant. La retraite peut changer la capacité 
d'une personne de se tirer d'affaire, et une santé chancelante rend les  choses encore plus dures. 
Notre société, qui ne cesse d'évoluer, exige de plus en plus des gens qu'ils sachent lire et écrire, 
et ceux qui, malgré leur manque d'instruction, ont pu se débrouiller pendant cinquante, soixante 
ou soixante-dix ans ne sont pas pour autant libérés du problème qu'est l'analphabétisme. 
 
La moitié des aînés analphabètes interrogés déclarent qu'ils aimeraient apprendre à écrire et à 
lire. Or, cet apprentissage est possible avec le soutien approprié. La capacité d'apprendre ne 
diminue pas avec l'âge, le processus risque simplement d'être plus long. Les gens âgés ont 
souvent besoin de plus de temps pour assimiler et se remémorer l'information. Cependant, leur 
maturité et leur désir d'atteindre un objectif peuvent contribuer à pallier ce désavantage. Voici ce 
qu'en disait l'un d'eux: 
 

«J'ai suivi des cours du soir en éducation de base et j'ai échoué, alors j'y suis 
retourné l'année suivante et j'ai réussi. Je travaille maintenant pour obtenir 
l'équivalent du diplôme d'études secondaires du 2e cycle, mais j'ai quelques 
difficultés à suivre. Il me faudra peut-être reprendre ce cours deux ou trois fois 
avant d'avoir fini. Néanmoins, j'ai l'intention de persévérer jusqu'à ce que je 
réussisse.» 

 
Beaucoup d'aînés se rappellent leurs mauvaises expériences scolaires et ont peur de retourner à 
l'école. D'autres n'ont même jamais eu la chance d'aller à l'école dans leur jeunesse. Ils sont 
craintifs face aux méthodes, aux techniques et au vocabulaire nouveaux. Ils ont tendance à être 
plus soucieux que les jeunes adultes de faire les choses comme il faut et décident parfois de 
garder le silence plutôt que de dire une bêtise. 
 



Les aînés manifestent une préférence marquée pour l'apprentissage par sujet et par tâche. La 
nutrition, les soins de santé à domicile, le veuvage et les finances sont autant de sujets qui 
touchent de près les aînes et qui intéressent bon nombre d'entre eux. 
 
Contrairement aux jeunes, la plupart des aînés ne veulent pas apprendre à lire pour se trouver un 
emploi. Ils sont plutôt motivés par l'attrait d'une vie indépendante. Ils veulent faire la lecture à 
leurs petits-enfants, et certains aimeraient peut-être lire un roman à l'eau de rose, une biographie, 
un roman d'aventures ou un livre policier. 
 
Rendre l'apprentissage agréable 
 
La Voix a découvert que la meilleure façon d'obtenir la participation des aînés aux programmes 
d'alphabétisation est le contact direct par l'entremise d'une personne sincère et qui inspire 
confiance . Et à l’instar des autres apprenants adultes, les aînés ont besoin de prendre une part 
active dans la planification de leur programme. Ils chercheront un édifice facile d'accès et des 
cours par petits groupes, d'une fréquence et d'une durée qui leur conviennent et qui auront lieu de 
jour plutôt que de soir. À ce stade de leur vie, ils acceptent volontiers de participer à des activités 
organisées en fonction de leurs horaires. 
 
Des besoins particuliers 
 
Les immigrants âgés et les aînés qui vivent dans une région rurale ont des besoins particuliers 
qu'il est difficile de satisfaire. Selon le Réseau des aînés, beaucoup d'immigrants âgés n'évoluent 
pas au sein d'un vaste entourage ethnique très uni, comme on pourrait le supposer. Ils peuvent 
avoir besoin d'aide pour apprendre le français ou l'anglais comme langue seconde, il faut donc 
faire appel à des méthodes d’enseignement autres que celles qui servent pour les personnes 
cherchant à rehausser leur niveau d'alphabétisation. Les ainés qui vivent en milieu rural :.sont 
confrontés, quant à eux, à l'inconvénient de l'éloignement du lieu des programmes urbains et à 
celui de l'absence de transports en commun. 
 
Les aînés peu instruits prennent plaisir aux échanges verbaux avec autrui, mais demeurent 
conscients du fossé qui les sépare d'interlocuteurs du même âge plus instruits. Lorsque les aînés 
analphabètes utilisent les ressources des centres pour personnes âgées, des banques et des 
bureaux gouvernementaux, ils doivent demander de l'aide pour lire et remplir les formulaires. 
Leur sentiment d'impuissance leur fait percevoir les prévenances du personnel comme un affront. 
Au moment où les aînés deviennent de plus en plus autonomes, celui ou celle qui est analphabète 
doit chercher de l'aide auprès de sa famille, de ses amis et des travailleurs sociaux. Ainsi, les 
aînés peuvent devenir une lourde charge pour les professionnels de la santé et des services 
sociaux .. 
 
Afin d'éviter l'embarras, les aînés, comme les autres, nient ou dissimulent leur problème, ou 
encore se servent de prétextes ou de faux-fuyants pour obtenir de l'aide. 
 
 
 
 



Une richesse à partager 
 
Les aînés bien instruits sont de précieux bénévoles pour les programmes d'alphabétisation. 
Beaucoup d'entre eux font partie de cercles de lecture pour les jeunes, y allant généreusement de 
leur temps et de leur expérience. Les aînés qui désirent apprendre à lire et à écrire méritent le 
soutien de la collectivité qu'ils ont aidé à bâtir. Cette dernière peut répondre en offrant des 
programmes conçus par et pour les aînés, en fonction de leurs besoins particuliers.  
 
Préservation de la dignité 
 
Il Y aura toujours des aînés qui ne profiteront pas des programmes d'alphabétisation. La maladie, 
les déficiences mentales ou physiques, l'orgueil ou l'isolement peuvent les tenir à l'écart de 
l'apprentissage dont ils ont été privés jusque-là. Il leur arrive d'avoir besoin d'aide pour les 
formulaires de logement, les dépôts bancaires et les chèques, les mesures d'urgence, les 
ordonnances et un grand nombre de tâches de la vie quotidienne que beaucoup d'entre nous 
considérons comme allant de soi. La collectivité qui peut leur venir en aide ne comprend pas 
seulement les gouvernements, mais aussi les banques, les magasins, les professionnels de la santé 
et bien d'autres.  
 
Les aînés participent  activement à notre vie sociale, économique,  culturelle et politique., Ils 
nous inculquent le respect de l'apprentissage comme un moyen d'accéder à la liberté et à 
l'indépendance. Nous enrichissons notre société en tenant compte de leurs besoins en matière 
d'alphabétisation. Par nos actes, nous pourrons concrétiser ces perspectives réconfortantes. 
 
 
  



Le Secrétariat national à l'alphabétisation, Multiculturalisme et Citoyenneté Canada, tient à 
remercier les organismes dont les recherches sont résumées dans le présent ouvrage. Leurs 
observations peuvent servir de repères aux organismes, bénévoles ou autres, qui constatent que 
l'incapacité de lire et d'écrire constitue un problème pour leur clientèle.  
 
On peut obtenir l'original des rapports sur lesquels se fonde le présent résumé en s'adressant aux 
organismes cités ci-dessous 
 
 
La Fédération canadienne des associations 
foyer-école et parents-maîtres 
323, rue Chapel 
Ottawa (Ontario) 
K1N 7Z2 
À l'attention de : 
Mme Maybelle Durkin 
 
Association canadienne d'aide à l'enfance en 
difficulté 
2211, promenade Riverside 
pièce 401 
Ottawa (Ontario) 
K1H 7X5 
À l'attention de :  
M. Rix Rogers 
 
Le Réseau national des jeunes pris en charge 
2211, promenade Riverside 
Pièce 401 
Ottawa (Ontario) 
K1H 7X5 
À l'attention de 
Mlle Ruby Lavers 
 
YMCA Canada 
180, avenue Argyle 
Ottawa (Ontario) 
K2P 1B7 
À l'attention de 
Mme Pat Thompson 

L'Armée du salut 
120, avenue Holland 
Pièce 304 
Ottawa (Ontario) 
K1Y OX6 
À l'attention de : 
Lt-col. Bruce Halsey 
 
La Société John Howard du Canada 
55, avenue Parkdale 
ottawa (Ontario) 
K1Y 1E5 
À l'attention de : 
M. James MacLatchie 
 
 
 
La Voix - Le Réseau canadien 
des aînés 
350, rue Sparks 
pièce 901 
Ottawa (Ontario) 
K1R 758 
À l'attention de : 
M. Ivan Hale 
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