
Ottawa, le 5 avril 2011  –  La Fédération canadienne pour l’alpha-
bétisation en français et son réseau de membres et de partenaires 
présents à travers tout le Canada vous invitent à célébrer la Semaine 
canadienne des adultes apprenants qui a débuté samedi 2 avril. La 
Semaine rend hommage à tous les apprenants adultes engagés sur 
le parcours de l’apprentissage, avec ses défis et ses réussites. 

Pour Normand Lévesque, directeur général de la Fédération cana-
dienne pour l’alphabétisation en français, « Apprendre ça ne veut 
pas dire être assis sur un banc d’école. Il y a beaucoup de façons 
d’apprendre. Ça peut être en allant emprunter un livre, en lisant des magazines à la bibliothèque, ou en 
faisant une recherche sur le sens d’un mot sur Internet. Il y a aussi différents lieux de formation. Tout ne 
se passe pas à l’école. Le lieu de travail peut être un lieu de formation. Le centre communautaire aussi. » 

Dans les sociétés du XXIe siècle, se former permet de faire face aux défis qui peuvent surgir dans la vie 
privée comme dans la vie professionnelle. En moyenne, un adulte canadien occupera plus de dix emplois 
différents au cours de sa vie. L’apprentissage continu permet d’être mieux outillé pour s’adapter à ces 
changements, parce qu’il crée le réflexe d’aller chercher des informations, la capacité à innover face à 
des situations nouvelles.

La Semaine veut aussi promouvoir l’idée qu’apprendre n’est pas une activité passive. Normand Lévesque 
insiste sur l’importance de la démarche : « Il faut se motiver et poser un geste. Il faut se dire ‘‘là ça suf-
fit, j’y vais’’. Ce n’est pas aussi facile que ça évidemment, il ne suffit pas de se dire qu’on va apprendre, 
mais l’essentiel est fait. Ensuite, il faut de la persévérance… Mais l’idée de la Semaine, c’est ça : en tant 
qu’adultes, nous pouvons faire ce choix-là, celui d’apprendre chaque fois que c’est possible. »

En 2011, j’apprends, c’est décidé ! Du 2 au 9 avril 2011, la Semaine canadienne des adultes appre-
nants encourage chaque canadien et canadienne à s’engager sur le chemin de l’apprentissage.

Pour diffusion immédiate

http://www.literacy.ca
http://dev.www.uregina.ca/catalist/findex.html?Submit=FRAN%C7AIS
http://www.metisnation.ca/office.html
http://www.afn.ca/index.php/fr
http://www.unesco.ca/fr/default.aspx
http://www.itk.ca
http://www.metisnation.ca/office.html
http://scfp.ca
http://www.aln-raa.ca
http://www.fcaf.net/accueil.html
http://www.fcaf.net/adultes/evenements/scaa2011/index.html


Le site de la Fédération permet d’accéder à la couverture médiatique de la Semaine, aux envois faits par 
les apprenants de l’Ontario, du Yukon, du Manitoba et du Nouveau-Brunswick : poèmes, textes en prose, 
cartes postales illustrées, collages et bricolages. Il permet également d’accéder à toute l’actualité de la 
Semaine. Nous vous invitons à le visiter !

Cette année, le Canada célèbre la Semaine avec enthousiasme :

• Au Manitoba, le gouvernement a proclamé la période du 2 au 9 avril comme semaine officielle des 
adultes apprenants pour toute la province. 

• Au Québec, l’ICÉA et ses nombreux partenaires innovent et proposent des activités pour tous les goûts.

• En Ontario, plusieurs organisations reprennent le slogan de la Semaine internationale et distribuent 
une carte postale électronique.

• L’UNESCO et la Commission canadienne de l’UNESCO soulignent la Semaine et vous invitent à y parti-
ciper activement;

• La FCAF et ses partenaires ont fait parvenir à tous les députés et sénateurs une lettre de sensibilisation 
qui explique l’importance de cette Semaine;

• La FCAF et ses partenaires ont également distribué plus de 7 000 affiches et 20 000 cartes postales 
dans tout le pays, mettant en valeur le slogan « J’apprends, c’est décidé ! ».

Un peu partout au pays, des événements, remises de prix, soirées-conférences, spectacles ou cause-
ries sont organisés, pour mettre en lumière l’importance d’apprendre à tous les âges et encourager les 
hommes et les femmes qui sont en formation. « Il n’y aucune raison de ne pas célébrer, n’est-ce pas ? » 
commente en conclusion M. Lévesque.

La FCAF et ses partenaires vous invitent à vous joindre à ces événements, à fêter les adultes apprenants 
autour de vous toute la semaine… et tout le reste de l’année, à débuter cette formation qui vous tente 
depuis si longtemps !

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. 

Pour des informations supplémentaires :

Laurence Buenerd, Responsable des communications
Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français
235, chemin Montréal, Bureau 205
Ottawa, Ontario K1L 6C7
Téléphone : 613-749-5333, poste 226
Sans frais : 1 888 906-5666
Courriel : communication@fcaf.net
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http://www.adulteenformation.com/
http://www.unesco.ca/fr/interdisciplinaire/SIAA/documents/SIAA2011cartepostale.pdf
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/
http://www.unesco.ca/fr/interdisciplinaire/SIAA/SIAAcanada.aspx

