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L’alphabétisation familiale

L’alphabétisation familiale 
regroupe les interventions qui 
favorisent l’utilisation de l’écrit  
au sein de la famille. Ces inter-
ventions visent, entre autres, à 
développer les capacités de lecture, 
d’écriture et de calcul chez l’adulte 
et l’enfant. L’alphabétisation 
familiale permet aussi aux adultes 
de s’épanouir et de mieux vivre  
en français.

Le Réseau d’experts en 
alphabétisation familiale

Sa mission

Les groupes d’alphabétisation 
francophone du Canada travaillent 
à l’épanouissement des familles 
en leur offrant l’appui nécessaire 
à l’utilisation du français tous les 
jours. De cette façon, les familles 
peuvent contribuer à la vitalité de 
leur communauté.

Sa vision

En 2008, les communautés 
canadiennes jouissent d’un accès 
facile et continu à des services 
d’alphabétisation en langue 
française. Ces services sont variés 
et permanents et s’appuient sur  
des expertises solides.

Un réseau pour aider les parents...

Que le temps passe vite!

Le Réseau d’experts a amélioré ses 
capacités organisationnelles

Le Réseau d’experts a établi des liens 
avec des partenaires à tous les niveaux

Le Réseau d’experts a poursuivi 
des activités de recherche en 
alphabétisation familiale

La formation et le ressourcement ont 
rehaussé la qualité des services en 
alphabétisation familiale

Le Réseau d’experts a expérimenté 
plusieurs approches et programmes 
d’intervention

Le Réseau d’experts a créé de nouveaux 
outils et réalisé des actions pour mieux 
faire connaître l’alphabétisation 
familiale
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Historique
Il y a quinze ans, la Fédération canadienne 
pour l’alphabétisation en français a ajouté 
sa voix à toutes celles qui encouragent et 
soutiennent les efforts des adultes franco-
phones qui veulent apprendre à lire et à 
écrire. Aujourd’hui, la FCAF fait partie 
d’un réseau d’organismes et d’institutions 
qui se consacrent au développement et 
à l’épanouissement des communautés 
francophones canadiennes.

Pour les francophones du Canada, la famille 
demeure un lieu privilégié pour le maintien 
de la langue et de la culture françaises. Pour 
les parents faiblement alphabétisés, l’édu-
cation des enfants a toujours été une moti-
vation importante pour s’alphabétiser. La 
FCAF a répondu à leurs besoins en mettant 
sur pied des projets d’alphabétisation fami-
liale. Au début, cependant, les projets étaient 
mis en œuvre localement et ne pouvaient 
pas compter sur des ressources stables pour  
fonctionner. En 2002, la Fédération a entamé 
une démarche pour valoriser l’éveil à l’écrit 
auprès des communautés francophones du 
Canada.

En 2003, le gouvernement fédéral a annoncé  
son intention de redresser la situation des 
francophones en milieu minoritaire au 
moyen du Plan d’action pour les langues 
officielles. Ce plan d’action engageait le 
gouvernement à prendre des mesures pour 
élargir l’accès des foyers francophones 
vivant en milieu minoritaire aux services 
d’alphabétisation familiale. La FCAF et ses  
organismes membres se sont mobilisés 
rapidement pour répondre à cet engagement. 
Ils ont mis sur pied le Réseau d’experts en 
alphabétisation familiale (REAF).

Le Plan d’action pour les langues officielles  
garantissait le financement du développe-
ment de l’alphabétisation familiale en milieu 
minoritaire francophone par l’intermédiaire 
du Secrétariat national à l’alphabétisation. 
Grâce à l’appui du Secrétariat dans le cadre 
du Plan d’action pour les langues officielles, 
le REAF a pu lancer son Initiative pour  
l’alphabétisation familiale en français.

Un réseau pour aider 
les parents...

Il est important de donner à nos enfants 
les outils, les mots qui leur permettront 
non seulement d’explorer et de découvrir 
le monde, mais aussi d’explorer et de 
découvrir ce qu’ils sont. Cela pour en 
venir non seulement à comprendre les 
autres mais à se faire comprendre et à se 
comprendre eux-mêmes. 

Ces mots, ces outils indispensables, on  
les trouve, on les découvre par la lecture. 

Je crois que le Réseau d’experts est tout 
désigné pour aider les parents qui veulent 
le mieux pour leurs enfants. 

Merci! 

Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF



Que le temps  
passe vite! 

Il y a trois ans, l’horizon que nous nous  
étions fixé lorsque nous avons lancé notre 
Initiative pour l’alphabétisation familiale 
en français nous paraissait fort lointain. 
Néanmoins, nous avions prévu évaluer 

l’efficacité de sa mise en œuvre à mi-parcours. Nous en sommes déjà  
à cette étape de notre cheminement.

Au cours de la première année de l’Initiative, nous avons jeté les bases de 
notre organisation et défini des repères pour nous permettre de mieux 
diriger nos actions. L’année suivante, nous avons établi nos programmes, 
consolidé nos structures, noué des liens avec de nouveaux partenaires, 
accru le nombre de nos points de service, formé les premières cohortes 
d’intervenants et promu nos activités dans nos communautés.

Cette année, nous avons voulu nous assurer d’avoir les moyens d’atteindre 
les objectifs que nous nous étions fixés. À l’automne 2005, la FCAF a 
confié au Centre canadien de leadership en évaluation (CLÉ) le mandat 
d’effectuer une évaluation formative de l’Initiative pour l’alphabétisation 
familiale en français pour la période de 2003 à 2006. Les résultats de 
l’évaluation nous ont permis de constater la nécessité de raffiner nos outils 
d’intervention et de mesure des résultats.

Le présent rapport rend compte des constats qui découlent de l’évaluation 
menée au cours de l’année qui vient de se terminer. Il trace aussi le fil de 
notre cheminement, selon les six axes de développement de l’Initiative.

La Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français a manifesté 
son leadership dans le domaine de l’alphabétisation en mettant sur pied 
le Réseau d’experts en alphabétisation familiale. La Fédération continue 
de jouer un rôle clé d’encadrement et de coordination au niveau de 
l’administration de l’Initiative.

Suzanne Benoit
Présidente de la FCAF
Mai 2006
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L’objectif ultime d’élargir l’accès aux 
services d’alphabétisation familiale 
exigeait des membres du Réseau 
d’experts en alphabétisation familiale 
qu’ils améliorent leurs capacités 
organisationnelles. Dès le début de ce 
projet, le Réseau d’experts a élaboré 
un plan stratégique qui comportait 
des indicateurs de rendement. Cette 
démarche a permis de mettre en œuvre 
une gestion axée sur les résultats et de 
favoriser un positionnement stratégique 
du Réseau.

Le Réseau d’experts a amélioré 
ses capacités organisationnelles 



Une gestion axée sur les résultats

Le Réseau d’experts a appliqué un cadre de mesure axé  
sur les résultats à son plan stratégique. 

Ce cadre décrit l’enchaînement des résultats à atteindre pour 
la période de 2003 à 2008. Un modèle logique, un cadre 
d’évaluation et un plan de travail en font partie. Le cadre est 
appuyé d’un modèle de collaboration précisant les rôles des 
personnes responsables de l’Initiative.

Le Réseau a mis sur pied un comité de gouvernance  
de la mesure du rendement de l’Initiative. 
Ce comité se compose d’un représentant de chacun des organis-
mes suivants : la FCAF, Ressources humaines et Développement 
social Canada (RHDSC) et le Secrétariat national à l’alphabétisa-
tion (SNA), d’un représentant du gouvernement provincial et de 
trois représentants des organismes membres de la FCAF. 
Le comité a reçu comme mandat :

• de valider les indicateurs, la source et la fréquence  
de la collecte des données;

• de valider les bilans des données qualitatives et  
quantitatives disponibles;

• d’approuver le plan d’évaluation et les outils de  
collecte de données;

• de réagir au rapport de l’évaluation formative;

• de formuler des recommandations qui nourriront le futur  
plan du Réseau d’experts en alphabétisation familiale.

La FCAF a organisé quatre ateliers pour renforcer la capacité 
organisationnelle des membres du Réseau d’experts. 

Les personnes qui les ont suivis ont amélioré leurs compétences 
en gestion axée sur les résultats. Des membres du Réseau d’experts 
ont exprimé le besoin d’approfondir leurs connaissances et de 
mettre en place des mesures de perfectionnement continu.
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L’Équipe d’alphabétisation 
– Nouvelle-Écosse a développé 
le programme d’alphabétisa-
tion familiale « J’apprends en 
famille ». Ce programme résulte 
d’un travail de collaboration 
avec plusieurs organismes 
communautaires. Il consiste en 
un amalgame de programmes 
utilisés dans d’autres régions du 
pays. Ce programme est devenu 
tellement populaire auprès des 
parents dans toutes les commu-
nautés acadiennes de la province 
que les bibliothèques municipa-
les peuvent difficilement répon-
dre à la demande concernant les 
trousses qui accompagnent le 
modèle.



Des activités mises de l’avant pour favoriser un 
positionnement stratégique du Réseau
La majorité des membres ont orienté leurs visées selon les axes de 
développement stratégique du Réseau.

Les plans des membres comportent des éléments de planification stratégique 
et ceux-ci s’arriment à la mission et aux orientations stratégiques du Réseau 
d’experts.

Les bailleurs de fonds et les partenaires sont davantage sensibilisés à 
l’alphabétisation familiale et en connaissent la plus-value. 

La FCAF, le Réseau d’experts et leurs membres ont signé une dizaine d’ententes de 
collaboration avec des partenaires, ainsi qu’une douzaine d’ententes d’engagement 
financier avec des bailleurs de fonds depuis la création du Réseau il y a trois ans.

La FCAF a analysé la situation actuelle de l’alphabétisation familiale dans 
chaque province et territoire.

Dans la perspective d’augmenter les possibilités d’offrir à long terme des services 
d’alphabétisation familiale, la FCAF a analysé les sources de financement en 
alphabétisation et en alphabétisation familiale dont les membres peuvent 
bénéficier. Le rapport a servi à bâtir le plan d’action du Réseau d’experts.

Les groupes provinciaux des provinces de l’Atlantique ont tenu une séance de 
formation sur le lobbying.

Au cours de cette formation intensive, ils ont appris des stratégies pour agir auprès 
des gouvernements provinciaux en vue de les inciter à faire de l’alphabétisation et de 
l’alphabétisation familiale une priorité gouvernementale.

Une évaluation à mi-parcours
En 2005-2006, la FCAF et ses organismes membres ont évalué l’efficacité de la 
mise en œuvre du Réseau d’experts en alphabétisation familiale.

L’évaluation a démontré que la FCAF et son Réseau d’experts se donnent les 
moyens d’atteindre les résultats visés dans un cadre de gestion axé sur les résultats. 
Par ailleurs, en plus de mesurer l’efficacité du Réseau, l’évaluation a permis : 

• de vérifier que les pratiques en place permettront de démontrer  
les retombées des interventions;

• d’établir un ensemble de données repères aux fins de comparaison  
en vue de l’évaluation sommative;

• d’évaluer l’atteinte des résultats d’extrants et à court terme de l’Initiative;

• de formuler des recommandations permettant de concevoir des  
stratégies de perfectionnement continu.

L’Association régionale de  
la côte ouest (Terre-Neuve) a 
mis en place un programme  
de francisation familiale, les  
« French for Parents Workshops », 
en partenariat avec le conseil 
scolaire francophone et la 
garderie locale. Y ont participé 
vingt-cinq familles dirigées par 
de jeunes parents qui avaient 
perdu leur langue maternelle, 
réparties en trois groupes dans  
deux communautés différentes. 
Ce programme est une adapta-
tion d’un programme conçu par 
Éducacentre en Colombie-
Britannique.
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Les membres du Réseau d’experts ont 
formé des partenariats avec des orga-
nismes qui œuvrent dans les domaines  
de l’éducation, de la petite enfance, du 
développement de la communauté,  
de la recherche et de l’enseignement  
universitaires.

La création de ces partenariats a permis 
aux membres du Réseau d’experts  
d’approfondir leur enracinement sur le 
plan communautaire et de devenir des 
intervenants majeurs en matière d’éduca-
tion en français dans leur communauté. 
Les exemples suivants témoignent de la 
valeur de leurs interventions visant à  
soutenir les familles francophones dans 
leur volonté d’utiliser le français tant à 
l’oral qu’à l’écrit.
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Le Réseau d’experts a établi des liens avec  
des partenaires à tous les niveaux 



Des réseaux de partenariats locaux
Plusieurs membres du Réseau d’experts ont mis sur pied un  
comité provincial consultatif en alphabétisation. 

Composés de représentants des parents, de conseils scolaires, de 
ministères provinciaux, des bibliothèques municipales, des garderies 
et des prématernelles et d’autres organismes provinciaux et régionaux, 
ces comités favorisent l’échange d’information et constituent un 
mécanisme de soutien communautaire. 

Des réseaux de partenariats nationaux
La FCAF a invité des fonctionnaires de divers ministères du 
gouvernement fédéral à des rencontres interministérielles.

La FCAF leur a fait connaître le Réseau d’experts en alphabétisation 
familiale et les activités qu’il entreprend. Les fonctionnaires, quant  
à eux, ont fait part des changements survenus dans leur ministère 
respectif et ont examiné les répercussions possibles de ces 
changements sur l’évolution du REAF.

La FCAF participe de façon active à la Table nationale sur  
la petite enfance. 

La FCAF et le RÉAF apportent à la Table nationale leur expertise  
en alphabétisation familiale. La Fédération a siégé en particulier 
au sous-comité qui travaille à l’élaboration d’un cadre stratégique 
national pour le développement de la petite enfance francophone  
en milieu minoritaire.

La FCAF fait partie du comité consultatif du projet « Next Steps in 
Foundational Training » du Centre for Family Literacy. 

L’objectif du projet consiste à rehausser la formation sur les fonde-
ments de l’alphabétisation familiale et à appuyer la livraison de la 
formation sur une base interprovinciale et territoriale.

La FCAF, en partenariat avec l’ONF et le Centre for Family Literacy,  
a participé à la production de la trousse Lisons en cœur. 

Cette trousse a été conçue pour encourager la lecture en famille auprès 
des parents d’enfants de cinq à neuf ans.

Pluri-elles a mis en place 
un modèle de partenariat 
dans trois communautés 
francophones du Manitoba. 
Cet organisme a travaillé en 
étroite collaboration avec les 
municipalités, les écoles, les 
bibliothèques municipales  
et les organismes socioéco-
nomiques pour organiser des 
activités communautaires. 
Grâce à ces partenariats, 
Pluri-elles vise à instituer 
des programmes d’alphabé-
tisation familiale en français 
partout dans cette province. 
Le succès du programme 
a suscité l’intérêt d’autres 
communautés franco- 
manitobaines.
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Le lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick, l’Honorable Herménégilde 
Chiasson s’entretient avec des enfants à l’occasion d’une activité organisée pour 
souligner la Journée nationale de l’alphabétisation, le 27 janvier 2006. Cette 
journée avait été organisée par la Fédération d’alphabétisation du Nouveau-
Brunswick et ses partenaires, dans un centre d’achat de la région de Moncton.

s



La mise sur pied d’activités d’alphabétisation 
familiale nécessite de bien connaître les besoins de la 
clientèle, de se tenir au courant de ce qui existe déjà, 
de partager cette connaissance et d’évaluer l’impact 
des interventions.
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Le Réseau d’experts a poursuivi des activités de 
recherche en alphabétisation familiale



La Coalition francophone pour  
l’alphabétisation et la formation 
de base en Ontario a poursuivi 
son étude sur l’impact de l’alpha-
bétisation familiale sur les familles 
francophones. Le premier rapport 
de l’étude, intitulé Pour mon enfant 
d’abord, a été publié en 2005. Cette 
étude s’étendra jusqu’en 2007. Sept 
centres d’alphabétisation dispersés 
sur tout le territoire participent à 
cette étude – http://www.coalition.
on.ca/projets/. Voir le compte-rendu 
des premiers résultats à la page 17 
du présent rapport.

Le Service fransaskois de forma-
tion aux adultes a cherché à com-
prendre comment la francophonie 
se vit dans la famille en relation avec 
sa communauté. Cette démarche lui 
a permis, entre autres, de mieux 
cerner les besoins des familles sur le 
plan de l’alphabétisation familiale 
en français.
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La FCAF et son Réseau d’experts ont entrepris un programme de recherche  
qui s’étale sur plusieurs années. 

De plus, le Réseau d’experts participe à des travaux pilotés par des ministères ou 
des agences gouvernementales et il s’est associé à des recherches universitaires.

La FCAF et ses organismes membres ont entrepris diverses activités de 
recherche depuis la création du Réseau d’experts en alphabétisation familiale.

• La FCAF, en collaboration avec le Groupe de recherche sur l’alphabétisation 
et l’acquisition de la littératie (GRAAL) de l’Université de Montréal, a mené 
une première recherche, qui consistait à faire une recension des recherches sur 
l’éveil à l’écrit et à dresser une bibliographie commentée.

• La FCAF a fait une recension s’est réalisée en partenariat avec l’Institut de 
recherche sur les minorités linguisti-ques et le Réseau canadien de recherche sur 
le langage et l’alphabétisation. Elle portait sur la question suivante : Quelles sont 
les interventions qui peuvent influencer la littératie et le choix de la langue? 

• Éducacentre a mené une recherche sur les difficultés d’apprentissage et leurs 
répercussions sur la vie familiale de francophones en Colombie-Britannique. 
Cette étude a montré la pénurie de services spécialisés et le manque de rensei-
gnements transmis aux parents dans cette province.

• La Coalition régionale de l’Ouest et du Nord en alphabétisation en français 
(CRONAF) a effectué une recherche sur une approche intégrée inspirée du 
Family Literacy Model. En collaboration avec des chercheurs universitaires, 
elle a produit un rapport d’analyse de l’approche intégrée au Canada, aux 
États-Unis et au Royaume-Uni.

La FCAF a créé un comité consultatif de recherche composé de représentants 
des milieux communautaire, gouvernemental et universitaire.

Le comité a pour mandat d’inciter les chercheurs et les organismes intéressés  
par l’éveil à l’écrit et l’alphabétisation familiale à entreprendre des recherches  
sur le sujet. Le comité a déterminé un axe de recherche et sept orientations. 

La FCAF siège au comité consultatif de recherche du projet pilote  
de garde d’enfants. 

Cette recherche découle du besoin de connaître l’impact des services de garde  
d’enfants sur le développement linguistique, culturel et global des enfants franco-
phones d’âge préscolaire. « Des livres dans mon baluchon », un programme d’alpha-
bétisation familiale conçu en Ontario, fait partie des services enrichis offerts aux 
parents et aux enfants engagés dans cette étude. Ressources humaines et Développe-
ment social Canada gère ce projet engendré par le Plan d’action pour les langues 
officielles.

La FCAF collabore en tant que partenaire à deux projets de l’Unité de recherche 
éducationnelle sur les littératies multiples de la faculté d’éducation de 
l’Université d’Ottawa. 

L’Unité de recherche éducationnelle organise une série d’ateliers sur les littératies 
multiples, qui aura lieu au cours de l’année 2006-2007.

La plupart des membres du Réseau d’experts ont mené des études de besoins 
auprès de leur clientèle respective. 

Ils ont ainsi identifié et interprété les facteurs qui peuvent influencer l’offre de 
services en alphabétisation familiale dans leur communauté. Ces études ont, en 
outre, relevé l’importance grandissante des mariages interlinguistiques et la faible 
utilisation du français dans un milieu fortement minoritaire.



14Rapport annuel du réseau d’experts en alphabétisation familiale 2005-2006

Les membres du Réseau d’experts s’entraident en partageant des sessions de 
formation sur les divers services d’alphabétisation familiale qu’ils proposent 
à leur clientèle respective. Quant à la FCAF, elle offre une formation sur les 
fondements de l’alphabétisation familiale en milieu minoritaire et ses orga-
nismes membres, sur divers programmes d’intervention en alphabétisation 
familiale. 

De façon générale, les personnes qui ont participé à ces sessions de forma-
tion en sont satisfaites. Très souvent, elles expriment le sentiment d’avoir été 
revigorées et affirment être mieux outillées pour faire leur travail. Plusieurs 
comprennent mieux le programme d’intervention sur le plan technique et le 
contexte dans lequel elles doivent travailler quotidiennement.

La formation et le ressourcement ont rehaussé la 
qualité des services en alphabétisation familiale 
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Une formation sur les fondements de 
l’alphabétisation familiale
La FCAF a élaboré une formation sur les fondements 
en alphabétisation familiale. 

Cette formation, conçue spécialement à l’intention 
des intervenants qui travaillent dans un contexte 
minoritaire francophone, améliore la capacité 
des intervenants d’offrir des programmes 
d’alphabétisation familiale plus pertinents et plus  
près de la réalité des familles.

La FCAF a constitué une équipe nationale de vingt-cinq formateurs.

Ces formateurs sont désormais responsables de la formation sur les 
fondements de l’alphabétisation familiale dans les régions.

La FCAF, en collaboration avec ses organismes membres, a offert trois 
sessions de formation sur les fondements de l’alphabétisation familiale 
dans un contexte minoritaire francophone. 

Trente-neuf intervenants ont bénéficié de cette formation au cours  
des deux dernières années.

La FCAF a aussi élaboré un module de formation d’une journée  
sur l’initiation à l’alphabétisation familiale. 

Ce module, L’alphabétisme, c’est l’affaire de 
tous : Module d’introduction à l’alphabétisation 
familiale, s’inspire du contenu de la Formation 
sur les fondements de l’alphabétisation familiale 
dans un contexte minoritaire francophone. Il vise à 
faire connaître l’alphabétisation familiale à tous les 
intervenants communautaires œuvrant en milieu 
minoritaire francophone.

Des formations sur les divers programmes 
d’intervention en alphabétisation familiale
Les membres du Réseau d’experts ont formé plus de 250 personnes au 
cours des deux dernières années sur les divers programmes d’interven-
tion en alphabétisation familiale qu’on utilise dans le réseau. 

Ont participé à ces formations, en plus des intervenants œuvrant dans 
le secteur de l’alphabétisation, des infirmières, des bibliothécaires, des 
travailleurs communautaires et d’autres professionnels qui travaillent dans 
des milieux connexes à celui de l’alphabétisation familiale. 

L’organisme Éduk, de l’Alberta, 
a offert une formation de 20 
heures à une centaine d’inter-
venants et de formateurs en 
alphabétisation dans presque 
toutes les provinces canadien-
nes sur le module d’alphabéti-
sation familiale « Grandir avec 
mon enfant ». Ce programme 
est une adaptation d’un modèle 
anglais d’alphabétisation fami-
liale. Il s’adresse aux parents 
d’enfants de moins de douze 
ans qui veulent améliorer leurs 
compétences en lecture et en 
écriture. Le programme veut 
amener les participants à pren-
dre conscience de leur rôle 
comme parents, à développer 
une attitude positive envers 
l’apprentissage et à lire et à 
écrire davantage.

La Fédération d’alphabétisa-
tion du Nouveau-Brunswick 
a pris en charge et coordonne 
l’équipe de formateurs de la 
Formation sur les fondements de 
l’alphabétisation familiale dans 
un contexte minoritaire franco-
phone. Depuis deux ans, cette 
équipe a formé plus d’une tren-
taine de professionnels prove-
nant d’une diversité de milieux 
et de provinces. Les personnes 
qui ont participé à ces sessions 
de formation en ont été très 
satisfaites. Elles ont estimé que 
cette formation constituait la 
base de toute intervention en 
alphabétisation.
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Un modèle d’alphabétisation familiale est un 
ensemble d’activités qui touchent les enfants 
et les parents dans leur communauté. Ces 
activités visent à éveiller l’enfant à la lecture 
tout en favorisant l’interaction des enfants 
et des parents, ainsi des adultes eux-mêmes. 
Les modèles ont pour but aussi de soutenir les 
parents dans leur rôle de premiers éducateurs 
de leurs enfants, tout en les sensibilisant aux 
ressources de leur communauté.

Le Réseau d’experts a expérimenté plusieurs 
approches et programmes d’intervention



Les membres du Réseau d’experts proposent des activités d’alphabé-
tisation familiale dans le cadre des approches ou programmes suivants en 
alphabétisation familiale :

« Chansons, comptes et comptines »
« Des livres dans mon baluchon »
« Grandir avec les livres » et « Contes sur roues »
« Grandir avec mon enfant »
« J’apprends en famille »
« Lire et écrire à la maison »
« Père poule, Maman gâteau »
« Prêt-à-conter »
« Montre-moi »

Les parents francophones vivant en milieu minoritaire ont accès à un 
ensemble de programmes et d’ateliers en alphabétisation familiale dans 
presque chaque province et territoire du pays. 

Le Centre de leadership en évaluation a évalué auprès de groupes de parents les 
effets de la participation à des activités d’alphabétisation familiale dans deux 
provinces différentes, soit en Nouvelle-Écosse et en Colombie-Britannique. 

• Les parents qui ont participé à un groupe de discussion en Nouvelle-Écosse 
ont exprimé leur grande satisfaction à l’égard du programme « J’apprends 
en famille ». On a constaté que les parents consacrent plus de temps à la 
lecture à la maison, et que l’enfant manifeste une plus grande autonomie.

• Les parents qui ont participé à des entrevues en Colombie-Britannique se  
sont montrés satisfaits du programme « Chansons, contes et comptines ».  
Ce programme obtient un succès notable pour l’apport du français à la 
maison chez les familles exogames. Les parents ont constaté que les ateliers 
éveillent la curiosité chez l’enfant.

Par ailleurs, le rapport Pour mon enfant d’abord, de l’Étude de l’impact  
de l’alphabétisation familiale sur les familles en contexte francophone mino-
ritaire (voir page 13), fait état de certains résultats observés à la suite de la 
participation de parents à des activités dans des centres d’alphabétisation en 
Ontario. Les parents sont très satisfaits des apprentissages qu’ils ont faits et 
des ressources qui leur ont été offertes lors des ateliers d’alphabétisation 
familiale. Ils ont grandement apprécié le fait de pouvoir discuter en français 
de leurs préoccupations parentales.

Les parents et les intervenants en alphabétisation familiale ont aussi 
accès à des produits éducatifs en français.

Par le biais du site Internet www.coindelafamille.ca, le Centre franco-ontarien 
de ressources en alphabétisation (FORA) met à la disposition des organismes 
et des familles un centre de ressources en français d’envergure nationale, 
spécialisé en alphabétisation familiale.  Voir le compte-rendu des réalisations 
2005-2006 du Centre FORA à la page 9.

À Whitehorse, au Yukon,  
les tout-petits de 0 à 5 ans 
et leurs parents sont choyés. 
L’organisme responsable de 
l’alphabétisation au Yukon, le 
Service d’orientation et de 
formation des adultes (SOFA), 
leur offre, depuis 2003, une 
série d’ateliers intitulés « Père 
poule, Maman gâteau ». Au 
cours des rencontres, parents et 
enfants découvrent des contes 
et apprennent des chansons et 
des comptines. Les parents en 
profitent pour partager leur 
expérience et échanger avec 
d’autres familles francophones. 

Éducacentre, en Colombie-
Britannique, a créé le pro-
gramme « Chansons, contes et 
comptines ». Ce programme 
vise à permettre aux familles 
dont l’un des parents n’est pas 
francophone de conserver le 
français dans un milieu mino-
ritaire. Il éveille l’enfant au 
monde de la lecture en français 
et lui permet d’interagir avec 
d’autres enfants en français. Il 
offre aux parents l’occasion de 
rencontrer d’autres familles 
francophones et de connaître 
les ressources du milieu. 

On trouvera sur le site Web 
de la FCAF, sous la rubrique 
Alphabétisation familiale, 
une description de tous ces 
modèles, approches et outils.
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Les membres du Réseau d’experts ont fait  
connaître l’alphabétisation au sein de leur 
communauté respective. La FCAF a élaboré des 
outils pour les aider à promouvoir leurs activi-
tés. Elle a aussi créé un bulletin pour diffuser 
l’information et les résultats de la recherche sur 
l’alphabétisation familiale auprès d’un nombre 
croissant d’intervenants dans le domaine.

Le Réseau d’experts a créé de nouveaux outils et réalisé des 
actions pour mieux faire connaître l’alphabétisation familiale



La FCAF a adopté un plan de communication pour la durée du projet 
« Réseau d’experts en alphabétisation familiale », de 2004 à 2008. 

Ce plan d’action tient compte des réalités et des particularités de chacune 
des composantes du Réseau et des régions où elles se situent, permettant 
ainsi de mieux définir les objectifs pour chacune des régions.

Plusieurs membres du Réseau d’experts ont dressé leur propre plan de 
communication et de promotion. D’autres ont intégré des objectifs et des 
activités de communication à l’intérieur de leur plan stratégique ou de 
leurs projets.

Dans le cadre de son plan d’action, la Fédération a conçu une trousse 
pour promouvoir l’alphabétisation familiale. 

Cette trousse contient des outils pour appuyer ses organismes membres et 
les organismes d’alphabétisation dans leurs démarches de sensibilisation et 
de promotion des programmes d’alphabétisation familiale. Les organismes 
membres ont utilisé ces outils ou s’en sont inspirés pour créer leur propre 
campagne ou matériel de promotion.

La FCAF a produit quatorze numéros d’un bulletin virtuel sur  
l’alphabétisation familiale.

Ce bulletin de liaison est diffusé par courrier électronique à plus de 
700 abonnés et affiché sur le site Web de la FCAF. Il comprend des 
renseignements sur l’actualité en alphabétisation familiale, ainsi que des 
rubriques sur les ressources, les recherches, les programmes d’intervention, 
la promotion et les occasions de formation dans ce domaine.

La FCAF a produit un dépliant de sensibilisation sur l’alphabétisation 
familiale. 

Ce dépliant sera mis à la disposition des membres du Réseau d’experts  
pour qu’ils le diffusent dans tous les lieux susceptibles de joindre les parents, 
notamment dans les cliniques de santé, les centres de la petite enfance et  
les bibliothèques municipales. 

Depuis plus de dix ans, la FCAF fait chaque année la promotion de 
la lecture en famille à l’occasion de la Journée de l’alphabétisation 
familiale, le 27 janvier. 

Les centres d’alphabétisation et les organismes membres de la FCAF  
organisent des activités sur le plan local pour souligner la Journée de  
l’alphabétisation familiale cette journée. À l’occasion de cette journée, la 
FCAF produit chaque année 300 000 signets qu’elle distribue dans les écoles 
francophones un peu partout au Canada. Elle compte sur les enfants pour 
sensibiliser leurs parents à l’importance de la lecture en famille. La produc-
tion de ces signets et leur diffusion a été rendue possible grâce à une contri-
bution de Postes Canada.
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15 minutes par jour, 
pour l’amour! Tel est le 
slogan d’une campagne de 
promotion de l’alphabétisation 
familiale lancée à l’hiver 2006 
par la Société éducative de 
l’Île-du-Prince-Édouard, avec 
l’appui d’autres organismes et 
entreprises de la communauté. 
Cette campagne montre aux 
parents comment une activité 
aussi simple que celle de faire 
une liste d’épicerie peut être 
une activité d’apprentissage 
pour tous. Afin d’encourager 
les activités d’apprentissage à la 
maison et dans la communauté, 
les familles ayant de jeunes 
enfants ont reçu un Super sac 
rempli de matériel et de sugges-
tions d’activités simples et amu-
santes à faire avec les enfants.



Conclusion
L’évaluation formative menée au cours de l’année 2005-
2006 a révélé qu’il y avait des actions à entreprendre pour 
maintenir le cap dans la mise en œuvre de l’Initiative 
pour l’alphabétisation familiale en français.

En demandant cette évaluation, le Réseau d’experts 
cherchait à faire le point sur la mise en œuvre de l’Ini-
tiative et à trouver des pistes d’amélioration. Il voulait 
également savoir si les pratiques en place permettaient 
de démontrer les retombées des interventions.

À la lumière de cette évaluation formative, le CLÉ a fait 
à la FCAF les recommandations suivantes :

• Fournir aux gestionnaires des membres du Réseau 
d’experts un appui soutenu dans la mise en œuvre de 
la gestion axée sur les résultats.

• Élaborer un lexique commun définissant les termes 
employés en ce qui a trait aux résultats à atteindre 
et à la mesure de ceux-ci dans l’ensemble du Réseau 
d’experts.

• Revoir le cadre d’évaluation pour qu’il reflète une 
mesure orientée davantage vers les retombées des 
interventions.

• Uniformiser les données recueillies et les intégrer 
dans des gabarits communs.

• Établir des données repères pour dégager un profil 
pour chacun des membres du Réseau d’experts et lui 
permettre de démontrer sa progression vers l’atteinte 
des résultats.

Par cette évaluation formative, la FCAF a pu évaluer 
dans quelle mesure l’organisme et son Réseau d’experts 
se donnaient les moyens d’atteindre les résultats visés 
par leur Initiative.  Ainsi, elle a pu vérifier si les prati-
ques en place permettront de démontrer les impacts de 
leurs interventions.  Enfin, l’évaluation lui a permis de 
recueillir des premiers résultats d’effet auprès des parents 
ayant fait l’expérience des modèles et des approches en 
alphabétisation familiale.
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