
Ottawa, le 21 novembre 2011 –  La Fédération canadienne pour l’alphabé-
tisation en français fêtera mardi soir prochain « 20 ans de convictions et de 

réalisations » : la FCAF a vu le jour en 1991, un an après l’Année internationale 
de l’alphabétisation. 

Cet anniversaire sera l’occasion de souligner les réalisations de la FCAF, de manifester sa vitalité et de 
montrer qu’elle est en phase avec le mouvement de l’éducation des adultes au Canada tout en tenant 
sa place comme organisme de défense de la francophonie.

Cet anniversaire sera aussi l’occasion de rappeler à quel point l’alphabétisation et l’éducation des adultes 
est toujours d’une actualité brûlante au Canada.

Les participants du 5 à 7 seront d’abord invités à découvrir le nouveau nom et le nouveau logo de l’orga-
nisme. Un peu plus tard, Normand Lévesque, directeur général de la FCAF présentera le dernier numéro 
du magazine À Lire, entièrement dédié aux grandes étapes, aux grands événements et aux personnes 
clé qui ont jalonné les vingt ans d’existence de la Fédération. Une rétrospective des deux dernières 
décennies dans le champ de l’éducation des adultes au Canada, région par région, puis ailleurs dans le 
monde, permettra de remettre en perspective l’évolution de la FCAF.

Un document vidéo sera également diffusé pour permettre à tous les membres de la FCAF de partager 
leurs souvenirs et leurs convictions : une série de témoignages évoqueront les bons coups et les meil-
leurs moments des organismes membres dans leur province ou territoire. D’autres témoins évoqueront 
ce que représente pour eux l’éducation des adultes en 2011.

La diffusion en simultané de l’événement en live streaming sera accessible depuis le site de la FCAF. Elle 
permettra à ceux qui ne sont pas sur place de se joindre aux célébrations et même d’y participer en en-
voyant quelques messages écrits qui seront visibles sur un écran installé dans la salle de la Nouvelle Scène.

La Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français lancera officiel-
lement mardi 22 novembre prochain, une année de célébrations pour son 

20e anniversaire, avec un Cinq à sept qui se tiendra à la Nouvelle-Scène 
d’Ottawa, en présence de ses partenaires, amis et collaborateurs de 
longue date.

Pour diffusion immédiate

http://www.fcaf.net/accueil.html


Le partage du traditionnel gâteau d’anniversaire conclura l’événement.

Pour Normand Lévesque, « La FCAF considère que la participation de tous les membres à ce premier 
événement soulignant le 20e anniversaire est essentielle. Nous pouvons démontrer que l’engagement 
et la solidarité sont des valeurs qui se pratiquent au quotidien au sein de notre réseau. »

Malgré les nombreux progrès accomplis et toutes les réalisations de la Fédération, il reste encore un 
long chemin à parcourir pour augmenter notablement les niveaux d’alphabétisme des adultes franco-
phones du Canada. Cet anniversaire est l’occasion de jeter un regard sur le chemin accompli, sur les 
jalonnements de ces vingt dernières années et de prendre une pause pour célébrer les réalisations et 
rêver à l’avenir. 

Rejoignez-nous mardi 22 novembre à 17 h sur le site de la FCAF : www.fcaf.net

À propos de la FCAF :

Depuis 20 ans, la Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français (FCAF) poursuit l’objectif 
d’augmenter 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 formation 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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