
Fredericton, le 25 mars 2014 - Cette année, la Semaine des 
adultes apprenants au Canada (SAAC) a lieu du 29 mars au 6 avril.  

Cet évènement est mis de l’avant par la Commission canadienne pour 
l’UNESCO avec le soutien d’organismes pancanadiens de premier plan dont  

Copian, le Réseau pour le développement de l’alphabétisme et des compétences (RESDAC),  
Canadian Literacy and Learning Network (CLLN), CAPLA et la Fédération canadienne des femmes 
diplômées des universités. 

Partout au Canada, des organismes sont à l’œuvre pour faire la promotion de la formation conti-
nue et de l’apprentissage dans toutes les sphères de la vie. Les thèmes préconisés cette année 
sont la participation, l’inclusion, l’équité et la qualité. Divers slogans sont utilisés pour en faire 
la promotion : « J’apprends encore », « Et vous, comment est-ce que vous apprenez? » et « Mille 
et une façons d’apprendre ». 

N’oublions pas que l’apprentissage se fait très souvent de façon informelle. La Semaine des 
adultes apprenants au Canada célèbre tous les types de formations, qu’elles aient pour but 
d’améliorer les compétences professionnelles ou l’employabilité d’une personne, ou encore 
qu’elles soient destinées à enrichir son développement personnel. 

La Semaine est aussi l’occasion de réfléchir à l’avenir de la formation des adultes et de la recon-
naissance des acquis. Les compétences, selon l’OCDE, sont devenues une nouvelle monnaie 
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d’échange. Pour rester compétitifs, nous – gouvernements, employeurs et employés – devons 
faire de l’investissement dans le développement des compétences une priorité. 

Pour savoir tout ce qui se passe dans votre coin de pays et pour télécharger des outils, visitez 
les pages de COPIAN , de la CCU, le site de la SQAF, ainsi que la page Facebook RESDAC/CLLN/
COPIAN dédiée à la Semaine. N’hésitez pas à faire vous aussi la promotion de la Semaine. Des 
outils et des ressources ont été développés pour vous y aider.  

Bonne Semaine des adultes apprenants 2014 !
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