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L'importance de l'alphabétisme... 

L'alphabétisme nous concerne tous, quel que 
soit notre âge, notre niveau d'instruction ou 
notre occupation. Il est tout à fait essentiel à 
notre niveau d'instruction ou notre occupation. 
Il est tout à fait essentiel à notre participation à 
la vie sociale, culturelle, économique t politique 
de notre communauté et de notre pays. 

Le rôle du Secrétariat national à 
l'alphabétisation... 

Le Secrétariat national à l'alphabétisation 
(SNA) a été créé en 1988 en réponse à un 
enjeu d'envergue nationale. Son objectif est 
d'assurer que les Canadiens aient la possibilité 
d'acquérir les compétences sans cesse 
croissantes qui sont nécessaires dans la vie 
quotidienne. Le SNA encourage ses 
partenaires de tout le Canada à investir dans 
l'alphabétisation.  

Le rôle du SNA est de soutenir des activités 
visant à : 

• élaborer du matériel didactique; 
• améliorer l'accès aux programmes 

d'alphabétisation pour tous les 
Canadiens dans chaque région du pays; 

• mieux faire comprendre au public l'importance de l'alphabétisme; 
• améliorer la coordination et partage d'information sur l'alphabétisation 

parmi les nombreux partenaires du domaine; et 
• faire progresser la recherche sur l'alphabétisme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'alphabétisation désigne bien 
plus que la capacité de lire, 
d'écrire et de calculer. 
Aujourd'hui, l'alphabétisme 
engloble les capacités 
essentielles de réflexion et de 
résolution de problèmes qu'il 
faut posséder au travail, à la 
maison et dans la 
communauté. 

Les statistiques montrent que 
22 pour cent des Canadiens 
ont de la difficulté à lire des 
documents d'usage courant. 
Une autre tranche de 26 pour 
cent ont des capacités de 
lecture limitées, c'est-à-dire 
qu'ils sont capables de lire, 
mais pas très bien. 

Il y a des gens faiblement 
alphabétisés dans toutes les 
communautés - c'est une 
situation sans frontières 
sociales, politiques, culturelles, 
démographiques ou 
économiques.  



L'importance des partenariats... 

Le SNA reconnaîte que de nombreux 
intervenants contribuent aux efforts pour 
promouvoir l'alphabétisation au Canada. Il 
existe aujourd'hui un vast réseau de 
partenariats qui regroupe tous les 
gouvernements provinciaux et territoriaux, le 
secteur du bénévolat, le monde des affaires et 
les milieux syndicaux, le secteur de 
l'alphabétisation et les ministères du 
gouvernement fédéral. 

Le SNA encourage et soutient ces partenariats 
de plusieurs façons. À l'échelle nationale, le 
SNA assure un partage des connaissances 

spécialisées dans les domaines des meilleures pratiques et de la recherche sur 
l'alphabétisme. Au niveau fédéral, le SNA joue un rôle en matière d'orientation, 
de recherche et de développement. 

Le SNA soutient les projets d'alphabétisation des organismes bénévoles 
nationaux pour les aider à répondre aux besoins d'alphabétisation de leurs 
membres. Il aide aussi les association professionelles à mieux faire comprendre 
les enjeux de l'alphabétisme de leurs clients. 

Comme complément aux activités d'alphabétisation des gouvernements 
provinciaux et territoriaux, le SNA soutient des projets destinés à répondre aux 
besoins régionaux et locaux. Certains de ces projets aident à former des tuteurs 
et des alphabétiseurs par différents moyens, y compris l'enseignement à 
distance et les outils technologiques. D'autres projets visent à élaborer du 
matériel didactique, allant des programmes d'études traditionnels aux 
technologies de pointe. Les projets d'alphabétisation familiale aident à faire 
prendre de bonnes habitudes d'alphabétisme et à promouvoir la lecture à faire 
prendre de bonnes habitudes d'alphabétisme et à promouvoir la lecture à la 
maison. D'autres projets servent à aider les Canadiens défavorisés pour qu'ils 
puissent également profiter des programmes d'alphabétisation communautaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous devons parler des 
"besoins d'alphabétisme" des 
gens et non de leur "niveau 
d'alphabétisme". 

Il faut exercer ses capacités 
durant toute la vie. 

L'alphabétisme est important 
pour acquérir et maintenir des 
compétences professionnelles 
commercialisables, rester en 
bonne santé et participer à 
tous les aspects de la vie.  



Le SNA collabore avec le monde des 
affaires et les milieux syndicaux pour 
répondre aux besoins d'alphabétisme 
des travailleurs canadiens. Il crée des 
partenariats avec les entreprises et les 
syndicats pour promouvoir 
l'alphabétisation au travail canadiens à 
obtenir la formation nécessaire pour 
élargir leurs compétences et demeurer 
concurrentiels. 

Le SNA verse des fonds aux 
organismes d'alphabétisation pour 
assurer la mise en place d'un solide 
réseau d'alphabétisation nationaux, 
provincial, territoriaux et locaux, le SNA 
veille à ce que les activités 
d'alphabétisation nationaux, provinciaux, 
territoriaux et locaux, le SNA veille à ce 
que les activités d'alphabétisation soient 
coordonnés et planifiées dans tout le 
pays, que les alphabétiseurs reçoivent 

une formation et que les apprenants obtiennent le soutien dont ils ont besoin. 

Le SNA collabore avec des organismes internationaux tels que l'OCDE, et 
avec d'autres pays comme le Royaume-Uni, la France et les États-Unis, afin de 
partager de l'information et des connaissances sur les meilleures pratiques. Le 
Canada est reconnu comme un chef de file dans le domaine de l'alpabétisation, 
en raison de ses efforts innovateurs pour faire comprendre que l'alphabétisme 
englobe une vaste gamme de compétences et de capacités. 

Alphabétisation et apprentissage sont indissociables... 

Pour pouvoir maintenir ses compétences, il faut les exercer régulièrement. Cela 
exige un engagement individuel envers l'apprentissage à vie. Le SNA s'efforce 
d'établir un solide réseau d'alphabétisation pour que tous les Canadiens puissent 
maintenir et accroître leur niveau d'alphabétisme. 

 

Pour obtenir plus de renseignements 
sur l'alphabétisation, veuillez 
communiquer avec : 

Le Secrétariat national à 
l'alphabétisation 
Développement des ressources 
humaines 
Canada (Ottawa) 
K1A 1K5 

Téléphone : (819) 953-5280 
Télécopieur : (819) 953-8076 
ATME : (819) 953-2338 
Courriel élect. nls@fox.nstn.ca 

ou visitez notre site Internet à 
l'adresse suivante: 
http://www.rhdsc.gc.ca/fr/passerelles/
nav/nav_haut/programme/sna.shtml  

mailto:nls@fox.nstn.ca
http://www.rhdsc.gc.ca/fr/passerelles/nav/nav_haut/programme/sna.shtml
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