


« Notre rêve d’une société éducative inclusive est réaliste, on le réalise déjà dans 
d’autres pays semblables au nôtre. Mais plus important encore, ce rêve est non 
seulement réaliste, mais il est devenu impératif, il est devenu un projet nécessai-
re. Permettre à tous les adultes du Canada d’actualiser leurs compétences de base 
pour participer activement à la vie de leur communauté n’est pas un luxe. C’est une 
politique, ce sont des pratiques devenues nécessaires. Les sociétés du vingt-et-
unième siècle ont besoin d’adopter de telles mesures pour pouvoir relever de façon 
efficace, les défis inévitables qui surgissent et surgiront : défis écologiques, défis 
de dialogue interculturel, et défi d’abord d’une société reposant sur une communi-
cation quotidienne de plus en plus écrite et informatisée. Un rêve pour l’éducation 
des adultes au pays : un rêve réalisable ». 

Discours prononcé dans le cadre du Forum « Vers l’apprentissage à vie : intensifions la démarche » 
du Réseau apprentissage chez les adultes à Ottawa, le 7 novembre 2010, 

Paul Bélanger, président, Conseil international d’éducation des adultes

Version imprimable

http://www.resdac.net/documentation/pdf/bulletin/2012-02_Bulletin_RESDAC_imp.pdf


CORAL est une communauté pour la recherche en alphabétisme, en alphabétisation et en litté-
ratie en français au Canada. Née d’un partenariat entre la Fédération canadienne pour l’alphabé-
tisation en français (FCAF), maintenant le RESDAC, et le Centre de documentation sur l’éducation 

des adultes et la condition féminine (CDÉACF), cette commu-
nauté a tenu en 2008 des activités qui ont rassemblé une 
centaine de personnes des organismes d’alphabétisation, des 
universités et collèges, de différents ministères des gouver-
nements fédéral et provinciaux.

Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, nous vous invitons à suivre les liens suivants :

•	 Rapport sur les colloques et rencontres qui ont mené à la création de CORAL :  
www.resdac.net/preserver/ebulletin/2012-02/a.html

•	 Site web de la Communauté pour la recherche en alphabé-
tisme et littératie en français (CORAL) :  
http://cdeacf.ca/compas/communaute

•	 Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la 
condition féminine  (CDEACF) : www.cdeacf.ca

Vous pouvez également participer aux échanges sur le réseau LinkedIn. 
Vous n’avez qu’à suivre ce lien : http://ca.linkedin.com

Recherche, alphabétisation 
et compétences2

Nous vous invitons à visiter le 
« monde de la recherche » 
sur le site du CDEACF.

http://resdac.net/politiques_et_recherche/recherche_alpha/index.html
http://cdeacf.ca/compas/communaute
http://www.cdeacf.ca/
http://ca.linkedin.com
http://www.cdeacf.ca/compas


Villes, villages et quartiers... des lieux pour favoriser l’apprentissage  
Villes apprenantes et développement de l’alphabétisme? Le défi est lancé, une réflexion s’impose.

La communauté d’apprentissage basée sur le lieu s’inscrit dans une vision globale. Elle apparaît 
comme une unité fonctionnelle et organique constituée d’un groupe structuré de personnes 
œuvrant autour d’objectifs et d’un projet communs, au cœur d’un processus éducatif perma-
nent et continuel, interpellant une responsabilité globale au sein de la communauté éducative. 
Au RESDAC, nous croyons que la communauté d’apprentis-
sage basée sur le lieu, que ce soit une ville, un village ou un 
quartier, est au centre du défi que pose le développement 
(durable) de nos sociétés. 

Nous vous invitons à consulter le magazine À Lire en ligne 
sur ce sujet.

Une autre référence sur le sujet :
•	 Welcome	to	the		Lifelong	Learning		Communities:	 
 http://members.shaw.ca/rfaris

Villes apprenantes et développement de 
l’alphabétisme : un défi est lancé

Villes, villages   
  et quartiers… 

à lire
numéro 16 - printemps 2010

en ligne

n   La ville est morte. Vive la ville!  Ron Faris

n   Le forum des Amis de la montagne du mont Royal 
Rolando Labraña, Isabel Orellana, Marie-Ève Marleau

n   Une communauté d’apprentissage qui prêche  
par l’exemple  Denise Savoie

des lieux pour favoriser 
l’apprentissage

FCAF

www.fcaf.net/alire

Fédération
canadienne pour
l’alphabétisation 
en français
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http://www.resdac.net/preserver/ebulletin/2012-02/b.html
http://members.shaw.ca/rfaris/


Semaine canadienne des adultes apprenants, du 24 mars au 1er avril 2012 :

Au Canada, le RESDAC, son réseau de membres et ses partenaires, vous invitent à célébrer la Se-
maine canadienne des adultes apprenants qui aura lieu cette année du 24 mars au 1er avril 2012. 

La Semaine canadienne des adultes apprenants s’inscrit, cette année encore, dans le cadre de 
la Semaine internationale des apprenants adultes initiée par l’UNESCO en septembre 2000. Par-
tout au Canada et dans le monde se tiennent, au cours de cette Semaine, des événements 
et célébrations qui soulignent l’importance de l’alphabétisation et des apprentissages à l’âge 
adulte. Ces événements ont pour but de faire la promotion à la fois des apprenants adultes et 
de l’apprentissage tout au long de la vie. Ils encouragent les femmes et les hommes à profiter 

de toutes les formes d’apprentissages à leur 
portée au cours de leur vie. Parce que partout 
au Canada, comme ailleurs dans le monde, les 
modes de vie connaissent une évolution qui 
donne une place essentielle aux questions de 
connaissance et de capacités d’apprentissage.

La Semaine sera en 2012 un événement 
d’envergure nationale célébré simultanément 
à travers tout le pays, qui soulignera l’impor-

tance des apprentissages à l’âge adulte et de l’alphabétisation. Les diverses manifestations 
organisées seront destinées à encourager les femmes et les hommes à profiter de toutes les 
formes d’apprentissages à leur portée au cours de leur vie, mais aussi à rendre hommage à tous 
les apprenants adultes engagés sur ce parcours parfois difficile.

« J’apprends encore »4
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Cette année, le RESDAC et tous ses partenaires ont décidé de promouvoir la Semaine canadienne 
des adultes apprenants dans tout le pays par la conception d’une affiche, d’une carte postale et 
la mise en valeur du slogan « J’apprends encore ». Vous pouvez d’ailleurs envoyer une version 
électronique de la carte postale de la Semaine à vos collègues en vous rendant directement sur 
notre site web : http://www.resdac.net/preserver/ebulletin/2012-02/c.html

Au Canada, des milliers d’adultes francophones, anglophones, allophones et autochtones ont en-
trepris de parfaire leur formation et d’améliorer leurs compétences. Le RESDAC et tous ses parte-
naires souhaitent que chaque adulte puisse décider de s’engager dans des activités d’apprentis-
sage à tous les moments de la vie et de toutes les façons imaginables, dans le but d’améliorer ses 
connaissances et compétences pour augmenter son bien-être personnel, professionnel et social. 
Quel que soit le mode de formation choisi, ce sont toutes ces façons d’améliorer sa vie à travers 
l’acquisition de compétences que veut célébrer la Semaine canadienne des adultes apprenants. 

Nous vous invitons aussi à visiter la page dédiée à la Semaine sur notre site web afin de suivre 
son déroulement : http://www.resdac.net/preserver/ebulletin/2012-02/d.html

Des liens intéressants pour la Semaine internationale des apprenants adultes 2012 : 

Le site du RESDAC :
•	 www.resdac.net

La Semaine canadienne des apprenants adultes au Canada :
•	 www.unesco.ca/fr/interdisciplinaire/SIAA/SIAAcanada.aspx 

La Commission canadienne pour l’UNESCO :
•	 www.unesco.ca/fr/default.aspx

CONFINTEA VI :
•	 www.unesco.org/fr/confinteavi

Le Cadre d’action de Bélem :
•	 www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/INSTITUTES/UIL/confintea/pdf/working_documents/

Belem%20Framework_Final_%20fr.pdf

La Semaine québécoise des adultes en formation : 
•	 www.adulteenformation.com

ÆÆ

http://www.resdac.net/preserver/ebulletin/2012-02/c.html
http://www.resdac.net/preserver/ebulletin/2012-02/d.html
http://www.resdac.net/
http://www.unesco.ca/fr/interdisciplinaire/SIAA/SIAAcanada.aspx
http://www.unesco.ca/fr/default.aspx
http://www.unesco.org/fr/confinteavi
http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/INSTITUTES/UIL/confintea/pdf/working_documents/Belem%20Framework_Final_%20fr.pdf
http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/INSTITUTES/UIL/confintea/pdf/working_documents/Belem%20Framework_Final_%20fr.pdf
http://www.adulteenformation.com/
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PROCHAIN NUMÉRO - MARS 2012 :

•	 Deux projets du RESDAC vous seront présentés
•	 Le prochain Forum du RESDAC
•	 Un projet intéressant en Nouvelle-Écosse
•	 Le répertoire en ligne des projets en alphabétisation familiale au Canada

En 2009-2010, la Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français (FCAF) qui est deve-
nue le RESDAC, a organisé une consultation nationale intitulée « Tous à bord ! Pour apprendre, 
tout au long de la vie » tenue dans plusieurs villes cana-
diennes. Ces rencontres ont mobilisé près de deux cent 
personnes et cent vingt organisations dans le cadre de 
douze consultations provinciales et territoriales et six 
consultations avec des organisations nationales sectoriel-
les. Ces discussions et ces échanges, qui se sont dérou-
lés avec les acteurs clés de partout au pays, ont permis la 
définition d’un nouveau modèle de gouvernance adopté par 
les membres du RESDAC lors de son assemblée générale 
annuelle en juin 2010.

Nous partageons avec vous ce rapport de Consultation qui 
vous permettra de mieux comprendre le virage stratégique 
opéré par le RESDAC et l’importance de votre engagement 
dans ce processus.

À lire en suivant ce lien : http://www.resdac.net/preserver/ebulletin/2012-02/e.html

UN MOT D’ORDRE : C’EST LE TEMPS 
D’AGIR… ENSEMBLE

Le RESDAC reçoit l’appui financier du gouvernement du Canada, par 
l’intermédiaire du Bureau de l’alphabétisation et des compétences 
essentielles de RHDCC et du ministère du Patrimoine canadien.

http://www.resdac.net/preserver/ebulletin/2012-02/e.html

