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Apprendre tout au long de la vie : une initiative à célébrer, 
c’est le thème de l’édition 2010 de la Semaine canadienne des adultes 
apprenants. C’est un plaisir d’avoir participé à la Semaine avec vous,  
du 20 au 26 mars. 

Cette édition spéciale du Bulletin Mosaïque fait état des succès des 
adultes en formation partout au pays. Selon la communauté, la région 
ou la province, les formations prennent des formes différentes. Elles 

vont de l’alphabétisation à différents niveaux aux clubs de 
lecture en passant par la formation de base. Tous ces divers 
programmes ont un but commun : aider les personnes 
apprenantes à acquérir de nouvelles connaissances  
et compétences.

Si vous êtes comme moi, vous entreprenez plusieurs 
projets en même temps. Pourtant, il est important de 

penser à soi et de réaliser ses rêves. La formation que vous recevez ouvre 
la porte à l’apprentissage tout au long de la vie. La formation n’a pas  
de limite dans le temps, car nous apprenons tous les jours et, surtout, 
nous sommes tous des apprenants.

La Semaine vous a donné l’occasion de participer à des activités  
dans votre communauté. Votre participation est importante, car elle 
permet de souligner l’importance d’apprendre par vos échanges  
et vos réalisations.

Je vous dis encore merci d’avoir vécu cette expérience avec  
nous et à l’année prochaine.

Mona Audet
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Mot du Réseau permanent des  
     personnes  apprenantes

Semaine canadienne des adultes apprenants

Pour marquer la Semaine canadienne des adultes apprenants, nous vous présentons 
une édition spéciale du Bulletin Mosaïque. 

La Semaine nous donne l’occasion de nous exprimer d’une façon différente. Mes 
rencontres durant tous ces jours m’ont permis de saisir l’importance de travailler 
en équipe. C’est avec joie et grand plaisir que j’ai participé au montage de la toile du 
Centre À La P.A.G.E. d’Alexandria, en Ontario. Cette activité de collaboration avec 
les gens de ma région a permis de créer une toile, une œuvre qui nous ressemble. 

Depuis plusieurs années, mon implication dans ma communauté et à la FCAF 
m’apporte une plus grande confiance en moi. Elle me permet d’aider d’autres personnes 
qui, comme moi, désirent progresser dans la vie de tous les jours. 

Ce numéro spécial du Bulletin Mosaïque trace un portrait des activités de la Semaine 
canadienne des adultes apprenants (SCAA). Vos idées sont nécessaires. Je vous encourage 
à les partager en nous écrivant à l’adresse courriel : rppa@fcaf.net 

Françoise Cadieux
Représentante du Réseau permanent  
des personnes apprenantes
FCAF

Toile du Centre À La P.A.G.E. (Alexandria)
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Bilan
Ce numéro spécial du Bulletin Mosaïque dresse un bilan 

de la Semaine canadienne des adultes apprenants (SCAA), 
qui a eu lieu du 20 au 26 mars 2010. D’abord, la Fédération 
canadienne pour l’alphabétisation en français (FCAF) remercie 
toutes les organisations impliquées au Canada, les gestionnaires, 
les formatrices et formateurs, et les adultes apprenants qui ont 
contribué au succès de la Semaine en 2010. Bravo à vous tous! 

Saviez-vous que l’UNESCO [http://www.unesco.ca/fr/default.
aspx] a proclamé, le 8 septembre 2000, la Semaine internationale 
des apprenants adultes? Partout au monde, des événements ont lieu 
afin de souligner l’apprentissage à l’âge adulte et l’alphabétisation. 

La Semaine québécoise des adultes en formation a aussi eu 
lieu du 20 au 26 mars. Depuis 2002, c’est l’Institut de coopération 
pour l’éducation des adultes (ICÉA) [http://www.icea.qc.ca/] qui 
en assure la coordination. Les adultes en formation du Québec 
ont donc pu participer à plusieurs activités, entre autres la Grande 
Lecture, Ma plus belle histoire et 1 001 façons d’apprendre. Durant 
toute la Semaine, de nombreuses célébrations ont souligné les succès 
des personnes apprenantes.

Tous les pays célèbrent à leur façon les adultes qui poursuivent 
leur apprentissage afin d’acquérir les compétences essentielles. Ils ont 
tous le même objectif : revaloriser l’image des apprenants adultes 
et encourager l’apprentissage continu. Rappelez-vous qu’il n’y a pas 
d’âge pour apprendre!

Du 15 au 21 mai 2010, le Royaume-Uni organisera la Campagne 
nationale annuelle intitulée Adult Learner’s Week. Par cette 
campagne, on cherche à inspirer les adultes à poursuivre leur 
apprentissage, que ce soit pour mettre à jour les habiletés non 
apprises à l’école, parfaire les connaissances reliées au travail ou 
apprendre pour le plaisir. 

Une des activités prévues s’intitule Silver Surfers’ Day. Elle permet 
aux personnes aînées d’apprivoiser la technologie numérique. 

À l’occasion de la Semaine canadienne des adultes apprenants 
de 2010, la FCAF a lancé le Cahier des activités. Le Cahier proposait 
aux personnes apprenantes différentes activités, par exemple :

n  le Cabaret des mots

n  la Célébration cuvée 2009

n  la Toile canadienne en alphabétisation

n  l’Espace francophone

Pour faire la 
promotion de 
la Semaine, la 
FCAF a conçu une 
affiche et elle en a 
distribué 7 000. 

Elle a envoyé des lettres aux 
parlementaires fédéraux et provinciaux 
pour rappeler l’importance de la 
Semaine. Elle a publié des encarts 
dans 33 journaux communautaires 
francophones.

Le site Web de la Fédération 
et les radios communautaires 
francophones ont diffusé le 
message de sensibilisation de 

Daniel Lavoie, notre porte-parole. 

D’ailleurs, voici le message :

Du 20 au 26 mars, nous 
célébrons la semaine canadienne 
des adultes apprenants sous le 
thème : « Apprendre tout au 
long de la vie : une initiative  
à célébrer ».

Apprendre, apprendre au 
travail, apprendre en famille, 
apprendre tous les jours! Nous 
prenons tous  pour acquis que 
nous avons appris, que nous 
savons et voilà!  Nous négligeons 
l’importance d’améliorer 
constamment nos compétences.  
Il est temps, de nous mettre au 
cœur de l’apprentissage, parce 
que tout le monde gagne à 
améliorer ses compétences tout 
au long de la vie.

 Semaine canadienne des adultes apprenants
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Activités
Le Cahier des activités propose des idées à l’adulte apprenant pour 

s’exprimer de différentes façons, se faire remarquer par ses gestes, son 
implication et sa collaboration. Les activités suggérées dans le Cahier sont 
nombreuses et variées. Plusieurs adultes apprenants ont profité de la Semaine 
pour s’exprimer, entre autres, par des poèmes et pour développer leurs talents 
d’artiste par la création de collages et de tableaux. En réponse à l’invitation à 
fabriquer la Toile canadienne en alphabétisation, les adultes apprenants  
des centres de formation ont réalisé quatre tableaux. 

 Semaine canadienne des adultes apprenants  

Toile du Centre d’alphabétisation de Saint-Boniface (Manitoba)

Toile du Collège Acadie (Î.-P.-É.) Campus Wellington

De gauche à droite : Simone, Yvette et Nola travaillent à leur œuvre.
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Activités (Suite)

Cabaret des mots

Le Cabaret des mots a donné 
l’occasion à des personnes appre-
nantes de s’exprimer de différentes 
manières. Elles pouvaient rédiger un 
texte, composer un poème ou écrire 
les paroles d’une chanson. 

Ce que le fait d’apprendre à lire et  
à écrire a changé dans ma vie 

Il n’est jamais trop tard 
Pour apprendre à écrire
Petit à petit, l’oiseau fait son nid
Vraiment, j’aime apprendre à lire
Il n’est jamais trop tard aussi pour 
Apprendre à lire 

Pour le travail, toutes les choses 
Si tu sais lire et écrire c’est plus facile 
Sinon tu dois demander aux gens  
de t’aider
Même les secrets, ce sont eux qui lisent 

Chanson de Ssasi

Les mots pouvaient être transposés sur de la musique, 
destinés à une comédie théâtrale, inclus dans une peinture ou 
tout simplement récités ou lus à voix haute. Cette nouvelle 
activité donne la possibilité de participer en groupe, en couple 
ou en solo (seul) selon l’intérêt artistique. Nous attirons votre 
attention sur les œuvres réalisées durant cette nouvelle activité.

Tout d’abord, Marie-Claire Brousseau, de l’Alberta, a peint 
un paysage sur le thème de la vie qui est symbolisée par l’arbre. 
Écrire chaque lettre sur la route fut tout un défi, mais le résultat 
est très satisfaisant et inspirant. Marie-Claire Brousseau est 
membre du Réseau permanent des personnes apprenantes de 
la FCAF  depuis déjà plusieurs années et sa contribution est 
toujours aussi appréciée.

 Semaine canadienne des adultes apprenants

Toile de Marie-Claire Brousseau (Alberta)
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Ssasi



Activités (Suite)

Nathalie Savoie-Delagarde,  
du Nouveau-Brunswick, a été 
très motivée par les activités de la 
Semaine canadienne des adultes 
apprenants. Elle a composé  
deux poèmes qui l’ont inspirée 
pour la création de ses tableaux. 
Nathalie a présenté ses œuvres lors 
d’une journée d’alphabétisation 
familiale, le 31 janvier, puis durant 
la Semaine. Pour l’occasion, elle 
était accompagnée de Louis-Paul  
Savoie, professeur artiste-peintre,  
qui l’a dirigée dans son 
apprentissage de la peinture. 

Soulignons que Nathalie  
Savoie-Delagarde est membre du 
Réseau permanent des personnes 
apprenantes. Son implication est 
toujours remarquée. 

Une reconstruction
Ces marguerites nous invitent 
Et nous sollicitent

Dirigeants, enseignante et parents
À mieux prendre soin de nos enfants

L’amour et tout ce qui l’entoure

Sont des clés pour dépouiller des armures
Masques et parures
Pour enfin, révéler, notre vraie nature

Afin de libérer 
Des chaînes du passé
Des êtres qui pourront mieux aimer

Il faut détricoter
Réapprendre à voir, entendre et penser
Pour changer des vieilles idées périmées
Voilà une vision bien pesée

L’humanité a besoin d’être guidée
Pour réaliser son conte de fée.

Poème de Nathalie Savoie-Delagarde (Nouveau-Brunswick)

Nous vous invitons à visionner la présentation vidéo à 
l’adresse suivante : 

http://www.fcaf.net/adultes/evenements/scaa2010/
activites/nb/index.html

 Semaine canadienne des adultes apprenants

Toile Harmonie de Nathalie Savoie-Delagarde 
(Nouveau-Brunswick)
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Soulignons la participation de l’Équipe Alphabétisation de la Nouvelle-
Écosse (EANE) qui a organisé des activités dans quatre régions de la province. 
L’Équipe a décidé de jumeler le programme d’Alpha des adultes avec celui de 
l’Alpha familiale.  

Les adultes apprenants ont ainsi pu faire la lecture aux jeunes de Par-en-
Bas, de Clare, de Halifax et de Cap-Breton. Ces activités faisaient partie d’une 
série de célébrations pour la Semaine de la Francophonie, la promotion de 
l’Éducation en français et la Semaine canadienne des adultes apprenants.

 Semaine canadienne des adultes apprenants

Animation du programme d’Alpha des adultes pour les élèves du programme Grandir en 
français, à Pubnico-Ouest

       ous vous invitons à visiter le site Web de la Fédération pour avoir plus de détails sur les activités organisées dans 
différentes régions durant toute la Semaine : http://www.fcaf.net/adultes/evenements/scaa2010/activites/nb/index.html

Pour terminer, les membres de 
l’équipe de la Semaine canadienne 
des adultes apprenants tiennent à 
remercier toutes les personnes qui  
ont participé à la Semaine : en faisant 
partie de l’organisation d’activités, 
par leur participation, par leur 
encouragement, par leur appui, par 
leur collaboration et par leur intérêt. 
Merci à toutes ces personnes qui ont 
voulu s’exprimer d’une autre façon et 
aux communautés qui ont donné leur 
appui.
 

QUELLES SERONT  
LES ACTIVITÉS POUR 2011?

La FCAF veut entamer les préparatifs 
de la Semaine des apprenants adultes 
de 2011 dès maintenant. Pour ce faire, 
elle a besoin de vérifier l’intérêt des 
organismes membres et des personnes 
apprenantes sur la voie à prendre. 
La FCAF souhaite conserver deux 
activités principales : le Cabaret des 
Mots et la création artistique, c’est-
à-dire un collage, une toile ou toute 
autre œuvre artistique. Qu’en pensez-
vous? Avez-vous d’autres suggestions?

Nous vous invitons à vous joindre 
à nous pour préparer la Semaine 
des apprenants adultes en 2011. 
Comment aimeriez-vous vivre 
la Semaine? Comment aimeriez-
vous célébrer votre intérêt, votre 
implication et vos succès? Avez-vous  
des idées pour souligner votre 
engagement à Apprendre tout au 
long de la vie? C’est le moment de 
nous en parler!  

L’équipe de la SCAA
Téléphone : 613 749-5333 
Sans frais : 1 888 906-5666  
Télécopieur : 613 749-2252 
Courriel : info@fcaf.net  
Web : www.fcaf.net

Ssasi, artiste, 
apprenant et 
immigrant yukonnais, 
a toujours utilisé de la 
peinture naturelle. Il 
la fabrique lui-même 
avec des plantes et des 
racines. Dernièrement, 
il a dû s’adapter à la 
gouache pour s’adonner 
à son art et pour peindre 
un paysage inspiré de la nature.  
Ssasi s’est impliqué dans la communauté, surtout lors des activités du 
nouveau centre d’alphabétisation familiale de Whitehorse.

Peinture de Ssasi (Yukon)

N N 
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