
Ottawa, le 28 juin 2011 –  La FCAF poursuivait cette année le virage entrepris dès 2009, avec l’adoption 
de son plan stratégique et de son nouveau modèle de gouvernance. « Le grand virage de 2011, com-
mente Colette Arsenault, présidente du CA, la Fédération l’a débuté depuis quelques années. Les chan-
gements faits aux Statuts et règlements sont l’aboutissement de ce processus. Ils vont permettre une 
mobilisation encore plus importante sur le terrain et une meilleure représentativité de tous les acteurs 
engagés dans le développement de l’alphabétisme ».

Les nouveaux statuts et règlements permettront aux membres actuels de la Fédération d’inviter diffé-
rents partenaires à se joindre à eux pour constituer de véritables réseaux provinciaux ou territoriaux. 
Ces réseaux auront toujours pour but de développer l’alphabétisme et les compétences des adultes 
francophones au Canada et seront composés d’organismes des secteurs de l’éducation, de l’économie, 
des services au public, de la représentation communautaire et des pouvoirs publics. Les Statuts et règle-
ments adoptés en AGA laissent aux membres jusqu’à 2014 pour opérer la transition vers la nouvelle 
structure que constitue la mise en place de ces réseaux. Un laps de temps au cours duquel la FCAF 
s’est engagée à tout mettre en œuvre pour accompagner et soutenir ses membres dans leur processus 
d’intégration en réseau.

La FCAF a également innové cette année avec un forum ouvert, qui a permis aux 105 participants venus 
de toutes les provinces et territoires de discuter, évaluer et construire leurs propres approches, région 
par région, sur la base du Modèle intégré au service du développement de l’alphabétisme des fran-
cophones du Canada. Ce modèle, publié par la FCAF en juin 2011, propose une nouvelle lecture de la 
situation des adultes francophones peu alphabétisés et des ressources éducatives qui leur sont offertes. 
La FCAF espère ainsi favoriser la mise en place d’approches plus adaptées aux besoins de ces adultes, 
formulées pour mieux répondre à leurs besoins. Ces nouvelles perspectives s’appuient sur une intégra-
tion de divers services publics au moyen de partenariats stratégiques. 

Vous pouvez consulter la toute nouvelle page FaceBook de la FCAF sur laquelle vous retrouverez les 
albums photos de ces trois journées de rencontres et les journaux édités pour l’occasion. Une façon de 
vivre ou de revivre les échanges et travaux des 105 participants !

La Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français a clôturé jeudi dernier sa 20e Assemblée 
générale annuelle et son Forum, qui se sont tenus au Novotel d’Ottawa du 21 au 23 juin. Trois jours de 
discussions et d’échanges pour les 105 participants sur le thème de « l’engagement pour le dévelop-
pement de l’alphabétisme : la force du collectif ».

Pour diffusion immédiate

http://www.youtube.com/watch?v=JaQvXptD9Ww
http://www.fcaf.net/documentation/pdf/le_modele_version_web.pdf
http://www.fcaf.net/documentation/pdf/le_modele_version_web.pdf
http://www.facebook.com/pages/F%C3%A9d%C3%A9ration-canadienne-pour-lalphab%C3%A9tisation-en-fran%C3%A7ais/128384640568102?sk=wall
http://www.fcaf.net/accueil.html


La Fédération a également publié son Rapport annuel quelques jours avant son AGA, un rapport qui fait 
le bilan de l’année écoulée et reflète ses nouvelles orientations. Il sera accessible en ligne très prochai-
nement, sur le site de la Fédération : www.fcaf.net

Enfin, au cours de l’Assemblée générale annuelle qui a clôturé ces trois journées, les membres de la 
FCAF ont élu un nouveau conseil d’administration pour l’année 2011-2012, qui se compose de :

• Mme Colette Arsenault (Île-du-Prince-Édouard), présidente,

• Mme Isabelle Salesse (Yukon), vice-présidente, 

• M. Rock Brisson (Yukon), trésorier et porte parole des personnes apprenantes, 

• M. Michel C. Belliveau (Nouveau-Brunswick), secrétaire,

• Mme Louise Lafleur-Joly (Alberta), administratrice, 

• Mme Suzanne Benoit (Ontario), administratrice,

• Mme Chantal Hamon (Saskatchewan), administratrice,

• Et M. Victorin Boudreau (Nouveau-Brunswick), représentant du Réseau permanent des personnes  
 apprenantes.

Des biographies des nouveaux élus sont disponibles sur le site de la FCAF.

La FCAF fête cette année ses 20 ans d’engagement auprès des adultes francophones faiblement alpha-
bétisés. Après son Forum et son AGA, c’est avec une structure plus forte, une détermination renouvelée 
et une multitude d’actions concrètes sur le terrain qu’elle entend poursuivre sa mission de mobilisation. 
Attendez de voir ! 

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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http://www.fcaf.net/documentation/pdf/forum_aga/2011/D10_candidatures_2011.pdf

