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Le mardi 15 juin 2010 

De la part des membres du Conseil 
d’administration et du personnel de la FCAF, nous 
vous souhaitons la plus cordiale et chaleureuse 
bienvenue. Nous sommes honorés et fiers de vous 
accueillir dans le cadre de ce Forum annuel 2010 et 
de la 19e AGA de la FCAF. 
 

Placée sous le thème « Tous à bord, pour le 
développement de l’alphabétisme » cette 19e 
rencontre annuelle dans l’histoire de la FCAF, 
marquera, nous en sommes convaincus, les 
mémoires de tous les délégués. Nous avons 
l’opportunité, pendant les trois prochains jours, de 
construire ensemble une « nouvelle organisation » et 
de porter un regard moderne sur le développement de 
l’alphabétisme. 

Mot de bienvenue  

Une FCAF sera revue, renouvelée et en 
complète adéquation avec les nouvelles réalités 
actuelles dans les domaines de l’éducation et de la 
formation des adultes. 

 
Le Forum et l’AGA 2010 nous offrent 

l’opportunité unique de réfléchir et d’échanger avec 
nos collègues venus de tout le Canada. Il est 
maintenant de votre responsabilité de profiter de 
cet espace unique de dialogue et de débats, afin 
de faire connaître vos opinions! 
 

Le Forum et l’AGA 2010, une occasion de 
s’engager et de construire la différence! 
 

Bon Forum et excellent séjour à Ottawa! 

Citation du jour 
Une société sans rêve est une société sans avenir. - Carl Gustav Jung 

 

Tous à bord! 
Tous à bord! Pour le développement de l’alphabétisme!  Forum annuel et 19e Assemblée de la FCAF     

Forum annuel 2010 et 19e Assemblée générale de la FCAF 

Coup d’œil à la journée de mercredi le 16 juin 

À  la salle Cartier, les thèmes suivants seront abordés : 
• Réseau virtuel des formatrices et formateurs en éducation des 

adultes - matin 
• Ressources sur internet pour les formatrices et tutrices - 

après-midi 
• Web 2.0 - après-midi 

 
À  la salle McDonald, nous nous entretiendrons sur : 

• Semaine canadienne des adultes apprenants - matin 
• Réseau permanent des personnes apprenantes - après-midi 
• Élection d’une personne apprenante au C.A. - après-midi 

 
À  la salle Laurier, nous discuterons de : 

• Alphabétisation familiale - matin 
• Un modèle stratégique pour le développement de l’alphabé-

tisme - après-midi 



Information générale 

Dans votre Cahier des participants, vous retrouverez les documents relatifs au  
Forum et à l’Assemblée générale annuelle. Parmi les documents : 
 
• Feuille d’acronymes et sigles; 
• Rapport annuel; 
• Programme complet du Forum et de l’AGA; 
• Documents relatifs à la rencontre de jeudi l8 juin ;  
• Biographie des animatrices et animateurs des ateliers; 
• Liste des personnes participantes. 

• Le petit-déjeuner sera servi au Courtyard Café au rez-de-chaussée dès 6 h 30 le matin; 
• Le dîner sera également offert au Courtyard Café au rez-de-chaussée; 
• Nous aurons un bureau à la pièce 252, au 2e étage; 
• Pour vos besoins, parlez à Sérivanh ou à Marie-Claire; 
• Les preneuses de notes seront : Patricia Brennan, Mélissa Charest et Nicole Hugano. Elles ne 

participeront pas aux discussions, mais prendront les notes nécessaires pour la production de courts articles 
dans le journal Tous à Bord. Leurs notes serviront, également, à compléter les rapports de la FCAF;  

• Gabrielle Dubois sera la photographe attitrée pour la prise de photos lors des différentes activités tout au 
cours du Forum et de l’AGA;  

• Le groupe Vox offrira une prestation jeudi soir lors du coquetel et du banquet; 
• Environ 50 personnes des différentes régions du pays participeront au présent Forum annuel et à la 19e Assemblée 

générale de la FCAF. 

 Quelques restaurants 
A. Blue cactus  

B. Corner Stone 
C. The Keg 

D. Mamma Grazzi’s Kitchen 
E. Le Caveau de Szechuan 

F. Hard Rock Café 
G. Ahora 

H. Peace Garden Café 
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