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Mise en contexte
Il est important de rappeler que la communauté acadienne et francophone réalisait et
adoptait trois planifications en 2004. D’abord, cette collectivité adoptait en 2004 un nouveau
plan de développement global intitulé Plan Vision 2004-2009. Ce plan englobe tous les
secteurs d’activité de développement de la communauté: l’activité économique, la culture et
le patrimoine, l’éducation et la formation, les services communautaires tels que la santé, le
bien-être au foyer et au travail, la spiritualité, les structures de gouvernance, la
communication et la technologie, et la récréation et le loisir. Parmi les directions stratégiques
retenues par la collectivité acadienne et francophone insulaire en 2004, la direction portant
sur le « mieux-être social et économique » est tout à fait pertinente au secteur de
l’alphabétisation. Il est important de souligner qu’au volet de développement de
l’apprentissage continu, l’alphabétisation figurait parmi les priorités retenues pour les cinq
prochaines années : « Élaborer et mettre en œuvre des programmations en alphabétisation des adultes, en
alphabétisation familiale en français et en refrancisation. »1.
En 2004 aussi, la communauté acadienne et francophone insulaire adoptait les planifications
stratégiques suivantes qui touchent plus particulièrement le secteur de l’alphabétisation et du
développement des compétences essentielles soit :
• Plan d’alphabétisation familiale en français à l’Î.-P.-É. 2004-2008 (août 2004)
• Plan d’alphabétisation en français 2005-2008

1

Rappelons aussi que la Société éducative de l’Î.-P.-É. gère les projets d’alphabétisation en
français à l’Île depuis de nombreuses années. À cette fin, la Société éducative travaille en
collaboration avec un réseau de partenaires (voir liste aux annexes A & B). Quant au
financement des initiatives en alphabétisation des adultes, la Société éducative a toujours été
le récipiendaire de fonds publics au nom de la communauté acadienne et francophone de
l’Île. Ces fonds proviennent principalement d’une entente fédérale - provinciale gérée par le
ministère de l’Éducation de l’Î.-P.-É. et le Bureau national de l’alphabétisation et de
l’apprentissage (BNAA) de Ressources humaines et Développement social Canada
(RHDSC) – anciennement connu comme le Secrétariat national en alphabétisation. Ces
fonds fournissent un appui à la réalisation de projets ponctuels et ne sont pas destinés au
fonctionnement du secteur de l’alphabétisation. De plus, la collectivité acadienne et
francophone reçoit depuis 2004 une subvention de RHDSC afin de mettre en œuvre une
programmation en alphabétisation familiale en français. Cet accord financier prendra fin le
Plan de développement global 2004-2009 (Plan Vision), Communauté acadienne et francophone de l’Île-du-PrinceÉdouard, 2004
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31 mars 2008. La disponibilité ainsi que la nature des fonds disponibles à partir du 1er avril
2008 demeurent incertaines.
À la vieille du forum « Samedi d’apprendre » prévu en septembre 2007, les intervenants
principaux du secteur de l’alphabétisation en français proposent qu’il serait opportun que les
participants à ce Forum puissent aborder collectivement la question du besoin d’un
regroupement renforci pour ce secteur. Dans le but d’alimenter et de faciliter la discussion,
les services d’X.O. Consultants ont été retenus afin d’examiner quelques alternatives qui
méritent une réflexion de la part des participants à ce Forum. Durant l’été 2007, l’expert
conseil a recueilli les raisonnements et les suggestions des intervenants principaux des
secteurs de l’alphabétisation des adultes et de l’alphabétisation familiale en français à ce sujet.
Une analyse de trois alternatives est présentée dans les pages qui suivent. Chaque scénario
contient des avantages et des désavantages qui sont présentés sous forme de tableau.
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Alternativess
Intég
gration à la
a P.E.I. Lite
eracy Allian
nce
Fonddée il y a en
nviron 17 an
ns, la PEI Literacy Alliannce est le reggroupement principal quui
s’intééresse à touttes les facetttes de l’alph
habétisation à l’Île-du-Priince-Édouard. Autonom
me
avec un statut d’organisme de bienfaisaance, la PE
EI Literacy Alliance réuniit plus de 30
group
pes, y comp
pris des orgaanisations co
ommunautairres, des instiitutions éduccatives et dees
déparrtements gouuvernementaaux avec un intérêt d'améliorer le nivveau d’alphab
bétisation dees
Insulaires. La PEII Literacy Alliliance est reco
onnue par les gouvernemeents fédéral et provincial à
titre d’organismee porte-parolle en matièrre d’alphabétisation à l’ÎÎle-du-Princee-Édouard. À
l’occaasion et au besoin, cet organisme in
ntervient au plan politiquue afin de reeprésenter lees
besoiins en alphaabétisation des Insulairess. Le financement de laa PEI Literacy
cy Alliance esst
assuré principalement par lee Bureau naational de l’’alphabétisatiion et de l’’apprentissagge
(BNA
AA) de Resso
ources humaaines et Déveeloppement social Canadda (RHDSC). L’organism
me
est aussi appuyéé par le go
ouvernementt de l’Î.-P.-É
É. par l’enttremise du ministère de
l’Éduucation. Malggré que la So
ociété éducaative de l’Î.-P
P.-É. est membre de la P.E.I. Literacy
Alliannce depuis bo
on nombre d’années, cette société nee siège pas auu conseil d’aadministratio
on
de ceet organisme et ne disposee non plus d’’aucun statutt spécial auprrès de cet orgganisme.
Selon
n les interven
nants consulttés, malgré qu’il pourrait avoir certain
ns avantages d’être associié
à la P.E.I. Literacyy Alliance, il y a toutefois consensus que cet organ
nisme n’est pas en mesurre
de dééfendre plein
nement les intérêts de la population
n acadienne et francoph
hone de cettte
proviince en matièère d’alphabéétisation en français.
fr

Avvantages
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• Affiliation à un organismee reconnu
par les gouve
ernements
• Accès priviléggié à de l'info
ormation
sttratégique
• Paarticipation accrue au
développeme
ent des polittiques
publiques
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Désaavantagess
• Staatut minorittaire à l'intérrieur de
l'o
organisme
• Orrganisme anglophone majoritaire
saisi mal les beesoins et less priorités
dee la francoph
honie insulaire
• Déépendance d'un organisme de la
co
ommunauté majoritaire
an
nglophone

Stru
ucture orgaanisationn
nelle : analyse
y et prop
position
Secteeur de l’alphaabétisation en
n français à l’’Île-du-Princee-Édouard

Struccture autonome
De nos jours, la communautéé acadienne et francopho
one de l’Î.-P
P.-É. comptee sur quatorzze
organ
nismes proviinciaux oeuvvrant dans divers secteurrs du dévelo
oppement gllobal de cettte
comm
munauté ain
nsi qu’un orgganisme parrapublic, soiit la Commiission scolaiire de languue
française de l’Î.-P
P.-É. Au cours des ann
nées, les inteervenants on
nt choisi d’éttablir au plaan
proviincial une sttructure orgganisationnellle sectoriellee. Les organ
nismes proviinciaux de la
comm
munauté inteerviennent daans cinq sectteurs principaaux soit l’éduucation, le dééveloppemen
nt
comm
munautaire (iincluant le secteur politiqque), l’écono
omie, la cultuure et le pattrimoine, et la
santé.
Le prrocessus de consultation réalisé en 2004 dans le caadre du Plan Vision a révvélé clairemen
nt
que la francophonie insulaire ne veut pas et, selon pluusieurs, ne peut pas souttenir un autrre
organ
nisme en raisson de l’épuiisement des ressources humaines et des ressourcces financièrees
qui se font de plus en pluus rares. De plus, les reessources fin
nancières quue dispose la
francophonie sub
bissent déjà une dilution en raison des nombreux secteurs d’in
ntervention et
organ
nismes comm
munautaires. La commun
nauté acadien
nne et franco
ophone mènee actuellemen
nt
un im
mportant pro
ojet de restrructuration de son réseaau communaautaire qui a comme buut
particculier de maxximiser les reessources disp
ponibles pouur les années à venir.

Avvantages
• Faavoriserait laa reconnaisssance
offficielle d'un
n organismee porte‐
parole
• Programmation davantagge ciblée
• Visibilité accrrue du dossieer de
l'aalphabétisattion des adultes et
faamiliale
• Occasion de renforcer le réseau des
partenaires
4
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Déssavantagees
• In
ncompatibilité avec les directions
sttratégiques du Plan Visio
on 2004‐
2009
• Épuisement des bénévolees
• Ressources financières lim
mitées afin
de soutenir un autre orgaanisme
autonome
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Structure intégrée à la Société éducative de l’Î.-P.-É.
La Société éducative de l’Île-du-Prince-Édouard a été fondée en 1992. Son mandat est de
permettre aux adultes francophones insulaires d’avoir accès à un système d’éducation en
français adapté aux besoins de la collectivité acadienne et francophone en formation
postsecondaire, professionnelle, communautaire et personnelle. Depuis plusieurs années
déjà, la Société éducative de l'Île-du-Prince-Édouard offre un service d'alphabétisation en
français pour les adultes francophones de l'Île ainsi que des programmes d’alphabétisation
familiale en français. La mise en oeuvre des projets et des programmes de la Société
éducative en matière d’alphabétisation a toujours optimisé les partenariats entre cet
organisme et de nombreux intervenants publics et communautaires (voir listes des
partenaires en annexe). L’épanouissement de l’alphabétisation en français à l’Île-du-PrinceÉdouard est toujours lié à un engagement ferme des partenaires qui sont impliqués.
Rappelons que la Société éducative de l’Î.-P.-É. est déjà reconnue par la collectivité
acadienne et francophone insulaire à titre de chef de file de l’alphabétisation des adultes et
familiale en français à l’Île-du-Prince-Édouard. Celle-ci joue déjà un rôle prédominant dans
l’élaboration des stratégies d’intervention, la détermination des priorités et dans l’évaluation
globale des initiatives dans ce secteur de développement de la collectivité acadienne et
francophone insulaire. Selon les planifications réalisées en 2004, la Société éducative est
responsable d’établir des partenariats stratégiques afin d’augmenter l’efficacité des
interventions2. Ses partenaires sont encouragés à s’associer aux initiatives et à devenir des
agents de promotion de la mise en oeuvre des planifications stratégiques en alphabétisation
des adultes et familiale en français à l’Île-du-Prince-Édouard. L’alphabétisation s’intègre bien
avec la direction stratégique de la Société éducative qui porte sur le développement des
compétences essentielles.
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Plan d’alphabétisation en français 2005-2008 de la communauté acadienne et francophone de l’Î.-P.-É. et Plan
d’alphabétisation familiale en français 2004-2008
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Avvantages

Déssavantagees

• Efffet négligeaable sur le béénévolat et
lee personnel communauttaire
• Conséquence
e négligeablee sur les
reessources fin
nancières présentementt
disponibles à la communauté
• Laa Société éducative a dééjà une
ceertaine reconnaissance et notoriété
dans le dossie
er de l'alphaabétisation
• Plusieurs des partenairess en
alphabétisatio
on siègent déjà au
co
onseil d'adm
ministration de la
SO
OCEDIPE
• Concertation accrue de laa part des
membres de la SOCEDIPEE dans le
dossier de l'alphabétisation
• Laa SOCEDIPE jouit d'un sttatut
in
nstitutionnell privilégié auprès des
go
ouvernemen
nts à titre dee collège
co
ommunautaaire de langu
ue française
• Po
ositionneme
ent amélioréé du dossier
de l'alphabétisation en frrançais à l'Îlee
• Po
otentiel d'un
n financemeent accru

• Champ de ressponsabilité additionnell
au conseil d'aadministratio
on de la
SOCEDIPE
• Léégère augmeentation dess frais
administratif de la SOCED
DIPE
• Coûts reliés aux frais d'incorporation
d'un organism
me légalemeent constituéé
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Recommandations et conclusion
Selon la consultation réalisée dans le cadre de cette analyse et les recherches entreprises, il est
recommandé que le troisième scénario soit retenu par la communauté acadienne et
francophone de l’Île comme structure organisationnelle pour le secteur de l’alphabétisation.
Étant donné de son implication dans le dossier de l’alphabétisation en français à l’Île depuis
de nombreuses années et que l’alphabétisation des Acadiens, des Acadiennes et des
francophones cadre bien avec ses directions stratégiques, il est tout à fait approprié que la
Société éducative de l’Î.-P.-É. joue un rôle davantage structurant dans ce dossier. La Société
éducative reconnait que l’alphabétisation influe sur, et est un déterminant du mieux-être
économique et social de la population acadienne et francophone insulaire. Les responsables
de cet organisme sont d’ailleurs très conscients du fait que l’alphabétisation des adultes et le
perfectionnement des compétences de base sont la pierre angulaire de l’apprentissage
continu.
La mise en œuvre des deux prochaines recommandations est conditionnelle à l’adoption de
ces recommandations par les membres de la Société éducative de l’Î.-P.-É. lors d’une
assemblée générale.

Recommandation 1
Il est recommandé que la Société éducative de l’Î.-P.-É. constitue
un nouvel organisme à but sans lucratif nommé Alpha Île-du
Prince-Édouard. Cet organisme serait dorénavant l’organisme
porte-parole des secteurs de l’alphabétisation des adultes et de
l’alphabétisation familiale pour la communauté acadienne et
francophone de l’Île-du-Prince-Édouard.

Recommandation 2
Il est recommandé que les membres et le conseil d’administration
de la Société éducative constituent à la fois le membership et le
conseil d’administration des deux organismes.
7
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Tel que souligné à l’introducction, il existte déjà depuuis plusieurs années un regroupemen
nt
comm
munautaire qui se réunit périodiquem
ment et qui oriente et pilo
ote les dossieers en matièrre
d’alph
habétisation en français à l’Île-du-Prrince-Édouarrd. La mise en œuvre dee la prochain
ne
recom
mmandation ne ferait quee de renforceer ce regroupement ad ho
oc.

Recoommandatioon 3
Il est recommandé
re
dé que le con
nseil d’administration
i
d’Alpha Île-d
du
Prince--Édouard délègu
d
e la cooordination du secteur de
l’alphabétisation
a
à un conseill de direction
n formé de représentan
nts
du conseil
n
d’administration
in
et surtout dee partenairess du secteurr de
l’alphabétisation
a
en français de l’Î.-P.-É. (voir les anne
n xes A et B).

Orgaanigramme proposé

Mem
mbres‐
organismes

Membership
Organissmes

SOCED
DIPE

Conseil
d'administration

Gouvern
nance
Directions

ALPHAIPE

SOC
CEDIPE
Direection
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Annexe A – Alphabétisation en français à l’Î.-P.-É. (L i s t e d e s
partenaires et collaborateurs)
(Tiré du Plan d’alphabétisation en français 2005-2008 de l’Î.-P.-É.)

Société éducative de l’Île-du-Prince-Édouard
Commission scolaire de langue française de l’Î.-P.-É.
Réseau des bibliothèques publiques de l’Î.-P.-É.
RDÉE Île-du-Prince-Édouard
Chambre de commerce acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard
Coalition actions pour enfants (Cap enfants)
Association des femmes acadiennes et francophones de l’Î.-P.-É.
Fédération des parents francophones de l’Î.-P.-É.
Société Saint-Thomas-d’Aquin et ses composantes régionales
La Voix acadienne ltée
Francophones de l’âge d’or de l’Île-du-Prince-Édouard
Ministère de l’Éducation
Secrétariat national à l’alphabétisation (Développement social Canada)
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Annexe B - Alphabétisation familiale en français à l’Î.-P.-É. (L i s t e
des partenaires et collaborateurs)
(Tiré du Plan d’alphabétisation familiale en français 2004-2008 de l’Î.-P.-É.)

Société éducative de l’Île-du-Prince-Édouard
Commission scolaire de langue française de l’Î.-P.-É.
Réseau des bibliothèques publiques de l’Î.-P.-É.
Coalition actions pour enfants (Cap enfants)
Association des femmes acadiennes et francophones de l’Î.-P.-É.
Fédération des parents francophones de l’Î.-P.-É.
La Voix acadienne ltée
Francophones de l’âge d’or de l’Île-du-Prince-Édouard
Ministère de l’Éducation
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Annexe C – Membres de la Société éducative de l’Île-du-PrinceÉdouard

Société Saint-Thomas-d’Aquin
Jeunesse acadienne
Fédération des parents de l’Î.-P.-É.
Fédération culturelle de l’Î.-P.-É.
Commission scolaire de langue française
Association des francophones d’âge d’or
Société de développement de la Baie acadienne
Ministère de l’Éducation de l’Î.-P.-É. (ex officio)
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