
Ottawa, le 13 avril 2011  –  La Semaine canadienne des apprenants 
adultes 2011 qui s’est achevée samedi 9 avril, a vu se dérouler de 
nombreux événements partout au pays pour souligner l’importance 
de l’apprentissage tout au long de la vie et encourager les adultes 
engagés dans cette voie. La Semaine avait aussi pour but de souli-
gner les barrières rencontrées par de trop nombreux adultes franco-
phones dans leur cheminement vers l’apprentissage : des barrières 
d’ordre personnel, mais aussi des barrières érigées par des systèmes 
peu ou mal adaptés à leurs réalités.

En cette période électorale, la FCAF croit plus que jamais nécessaire de rappeler que les adultes de tout 
le Canada, qu’ils soient francophones, anglophones, allophones ou autochtones, doivent pouvoir accéder 
à des formations et des programmes adaptés à leurs besoins. Normand Lévesque, directeur général de la 
FCAF, rappelle que « les adultes ne sont pas des enfants. Les adultes ont une famille, un emploi, des obliga-
tions diverses, ils n’ont pas trois ans à passer dans un programme. Ce qu’ils veulent, c’est améliorer leurs 
compétences rapidement, améliorer leurs conditions de travail, pouvoir appuyer leur famille et en particu-
lier leurs enfants. Et éventuellement, mieux s’impliquer dans leur communauté. »

La Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français a reçu un total de 50 textes, cartes postales, 
collages ou bricolages illustrant à la fois des concepts importants de la vie des apprenants, ou des événe-
ments marquants pour eux. Certains ont mis en mots comment leur qualité de vie s’était améliorée avec 
leur décision d’apprendre, d’autres ont préféré illustrer à leur façon les choses qui comptent pour eux, 
comme les enfants ou la nature. Ces apprenants se sont inspirés du cahier envoyé fin février à l’ensemble 

En 2011, j’apprends, c’est décidé ! L’édition 2011 de la Semaine canadienne des adultes apprenants 
s’achève sur un bilan positif, avec de multiples activités à travers toutes les provinces et territoires 
rendant hommage aux adultes apprenants du Canada.
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des centres de formation et d’éducation francophones hors Québec par la FCAF, qui proposait aux appre-
nants fréquentant ces centres de nombreuses activités à mener seuls ou en groupes. Toutes ces créations 
sont visibles sur le site wwww.fcaf.net de la FCAF, sur la page dédiée à la Semaine.

« Les activités proposées dans le cahier ont incité les personnes apprenantes du centre à participer, à expri-
mer leur créativité, explique Linda Frappier, formatrice à Carrefour Options + de Sudbury, même si j’ai aussi 
ajouté mon petit coup de pouce. Elles ont créé leurs cartes dans une atmosphère de plaisir. » 

La FCAF en profite pour remercier tous les formateurs et toutes les formatrices pour le travail qu’ils et 
elles fournissent tout au long de l’année et pour le soutien qu’ils apportent à ces milliers d’adultes dans un 
contexte de réduction des financements. 

À tous, la FCAF et ses partenaires adressent leurs remerciements et leurs félicitations, tout en leur souhai-
tant une excellente année 2011 sur les chemins de l’apprentissage.

À propos de la FCAF :

Depuis 20 ans, la Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français (FCAF) poursuit l’objectif d’aug-
menter le niveau d’alphabétisme des adultes francophones à travers tout le Canada. Elle coopère avec 
divers organismes, institutions, syndicats et autres groupements, à la promotion de l’éducation et de la for-
mation des adultes dans le cadre d’un projet commun de société qu’est l’éducation tout au long de la vie. 
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