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La Semaine canadienne  
des adultes apprenants

Cette année, pour la première fois, la Semaine 
internationale des apprenants adultes, la Se-
maine québécoise des adultes en formation et 
la Semaine canadienne des adultes apprenants 
se tiennent aux mêmes dates.

Sous le thème J’apprends, c’est décidé !, la 
Fédération canadienne pour l’alphabétisation 
en français (FCAF) a préparé une campagne 
promotionnelle, dont une affiche, et un cahier 
d’activités dans le cadre de cette Semaine. 
Écoutez votre radio communautaire francophone 
et jetez un coup d’œil à vos hebdomadaires 
francophones pour vous tenir au courant.

Plusieurs activités vous sont proposées pour célébrer la Semaine. Il y en a pour tous les 
goûts, pour différents types d’intérêts et des habiletés variées. Des activités telles que 
la composition de textes courts à l’envoi de carte postale en passant par une inspiration 
artistique et même une discussion. 

Nous espérons que vous participerez à la Semaine canadienne des adultes apprenants. 
Faites le seul, en famille, en groupe et même avec votre communauté. 

L’important c’est d’y participer !

http://www.unesco.ca/fr/interdisciplinaire/SIAA/SIAAcanada.aspx
http://www.unesco.ca/fr/interdisciplinaire/SIAA/SIAAcanada.aspx
http://www.adulteenformation.com
http://www.adulteenformation.com
http://www.fcaf.net/adultes/evenements/scaa2011/index.html
http://www.fcaf.net/adultes/evenements/scaa2011/index.html
http://www.fcaf.net/adultes/evenements/scaa2011/index.html


Profil de la communauté francophone du Yukon,  
Fédération des communautés francophones  
et acadiennes du Canada, 2009.

* 

Le Yukon : plus grand  
que nature !
Le Yukon est situé au nord-ouest du Canada, entre les Territoires du 
Nord-Ouest et l’Alaska. La ruée vers l’or du Klondike, à la fin du XIXe 
siècle, ne peut être dissociée du Yukon par la grande majorité des gens, 
et avec raison. À cette époque, les francophones étaient déjà bien 
établis dans la région. Ils ont joué un rôle important dans la fondation 
et le développement des nouvelles villes du Yukon, particulièrement 
Dawson et Mayo. 

On retrouve des francophones un peu partout sur le territoire, mais 
la grande majorité d’entre eux, soit 82 %, habitent à Whitehorse, la 

capitale, et ses environs. La franco-
phonie yukonnaise constitue 4 % de la 
population de Whitehorse, reflet de sa 
proportion à l’échelle territoriale. En 
1986, la communauté francophone se 
dote d’un drapeau franco-yukonnais 
dessiné. 

La nature sauvage du Yukon continue 
toujours d’attirer l’âme francophone. 

Les grands espaces du Yukon offrent plusieurs occasions de vivre loin 
des contraintes imposées dans les villes. Mais le Yukon d’aujourd’hui est 
aussi devenu beaucoup plus qu’une destination pour des francophones 
en désir d’aventure — c’est un endroit où les personnes d’expression 
française peuvent vivre, se développer et contribuer par leur langue et 
leur culture. C’est un endroit où il fait bon vivre et grandir en français. 

Information éclair *

Population totale : 

º 30 190 habitants

Nombre de personnes de langue  
maternelle française : 

º 1 245 personnes

Nombre de personnes qui ont  
la capacité de parler français : 

º 3 545 personnes

Écoles francophones : 

º une école et une garderie francophones

Médias : 

º il y a un journal francophone,  
      le bimensuel l’Aurore boréale et 

º la Radio et télévision de Radio-Canada

Dès la fin août, la toundra yukonnaise se colore  
d’une riche palette de couleurs automnales,  

de l’océan Arctique jusqu’au sud.

Le drapeau a été dessiné par 
Cécile Girard, directrice du journal 

l’Aurore boréale.

Crédit photo : Annie Savoie
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Le Centre de la francophonie 

Érigé sur la rue Strickland, en plein cœur 
de la ville de Whitehorse, le Centre 
de la francophonie abrite plusieurs  
organismes : l’Association franco-yukon-  
naise, porte-parole offi   ciel des Franco- 
Yukonnais; Les EssentiElles qui représen- 
tent les intérêts des femmes franco- 
phones du Yukon; et le Partenariat 
communauté en santé, réseau pour la santé en français au Yukon; enfin 
la Société des immeubles franco-yukonnais qui fournit des locaux 
nécessaires pour la tenue d’activités et de rencontres des organismes 
de la communauté.

La vie culturelle et communautaire 

Depuis 1991, tous les vendredis, les Cafés-rencontres 
à la salle communautaire de l’AFY à Whitehorse 
permettent aux francophones et francophiles de se 
détendre en agréable compagnie. 

Plusieurs événements francophones enrichissent 
chaque année la vie culturelle yukonnaise : le Festival 
de films francophones, le Gala de la francophonie, 
la populaire Cabane à sucre ainsi que le Souper à la 
bonne franquette et son Concours de talents, la soirée 
d’amitié France-Yukon et l’Épluchette de blé d’Inde.

Le Yukon compte plusieurs artistes franco-yukonnais, notamment 
particulièrement dans les domaines de la littérature, des arts visuels 
ainsi que des arts de la scène. Mentionnons, entre autres, le groupe 
Soir de semaine, la chanteuse Virginie Hamel, lauréate de Pacifique 
en chansons 2009 et participante au Chant’Ouest, et Sylvie 
Painchaud, gagnante de trois prix à Pacifique en chansons en 2010. 

Enfin, la compagnie Théâtre Art-Lequin monte et présente des 
pièces de théâtre en français pour des publics jeunes et adultes. 
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http://www.afy.yk.ca/secteurs/main/fr/index.php?site=afy
http://www.afy.yk.ca/secteurs/main/fr/index.php?site=afy
www.lesessentielles.org
http://www.francosante.org
http://www.francosante.org
www.myspace.com/yukonsds/music
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Les territoires du Nord-
Ouest : spectaculaires !
Les Territoires du Nord-Ouest sont situés au nord du Canada, entre 
les deux autres territoires, le Yukon à l’ouest et le Nunavut à l’est. 
Les Franco-Ténoises et Franco-Ténois se concentrent surtout dans la 
zone urbaine de Yellowknife, où habitent plus de 770 d’entre eux. Les 
quatre communautés de Fort Smith, Inuvik, Hay River et Norman Wells 
regroupent quant à elles près de 200 francophones.

La Fédération franco-ténoise (FFT) est l’organisme porte-parole de la 
communauté francophone des Territoires du Nord-Ouest. Fondée en 
1978, la FFT a le mandat de faciliter les discussions et le partenariat 
et d’agir comme porte-parole de l’ensemble de ses membres auprès 
du gouvernement fédéral et du gouvernement des Territoires du Nord-
Ouest, ainsi qu’au sein des organismes nationaux et régionaux. 

Avec l’ouverture des mines de diamant, les Territoires  du Nord-Ouest 
se taillent une place de choix au sein de cette industrie à l’échelle 
mondiale. De plus en plus de francophones débarquent dans la 
capitale pour profiter de l’effervescence économique. En plus des 
industries minières et pétrolières, les principaux employeurs sont les 
gouvernements territorial et fédéral.

Vie culturelle et communautaire

Les organismes sociocommunautaires permettent aux francophones 
de Yellowknife, Hay River, Fort Smith et Inuvik d’avoir accès à une 
vie culturelle et communautaire en français. Des centres d’accueil 
avec livres et DVD en français, des cours de francisation, des ateliers, 
des services à la petite enfance, des rencontres multiculturelles, une 
programmation culturelle et des activités sociales ne sont que 
quelques-uns des services offerts.

Un endroit à Yellowknife 
regroupe sous un même 
toit La Fédération franco-
ténoise et l’Association 
franco-culturelle. On la sur- 
nomme la Mai son bleue ou 
Maison Laurent-Leroux, le 
cœur de la francophonie 
ténoise.

Information éclair

Population totale : 

º 42 637 habitants

Nombre de personnes de langue  
maternelle française : 

º 1 060 personnes

Écoles francophones : 

º trois écoles et une garderie francophones

Médias : 

º il y a un journal francophone,  
      l’hebdomadaire l’Aquilon 

º Radio-Canada à Yellowknife

º Radio-Taïga, la voix francophone  
      de Yellowknife

º la télévision de Radio-Canada

º TVA et TV5

º le réseau national et la radio  
      de Radio-Canada

La vieille ville de Yellowknife  
sur les rives du Grand lac des esclaves.

La route de Glace entre Yellowknife 
et Detah s’étend sur 600 km.
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http://franco-nord.com/
www.aquilon.nt.ca/default.aspx
http://radiotaiga.com
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Testez vos connaissances sur le Yukon, les Territoires du Nord-
Ouest et le Nunavut en répondant aux jeux-questionnaires.

Yukon : 

Sur des sujets divers : franco-nord.com/quiz/yukon/divers/jeune

Sur la faune et flore : franco-nord.com/quiz/yukon/fauneetflore/jeune 

Territoires du Nord-Ouest : 
Sur des sujets divers : franco-nord.com/quiz/territoiresdunordouest/divers/jeune

Sur la faune et flore : franco-nord.com/quiz/territoiresdunordouest/fauneetflore/jeune 

Nunavut : 
Sur des sujets divers : franco-nord.com/quiz/nunavut/divers/jeune 

Sur la faune et flore : franco-nord.com/quiz/nunavut/fauneetflore/jeune 

Jeu-questionnaire

« Tout le monde devient tuteur ou tutrice d’une autre personne à cer-
tains moments de sa vie quotidienne. Nous apprenons des autres et 
nous avons tous des connaissances à transmettre. Pour moi, être con-
seillère en alphabétisation, c’est avant tout partager la chance que j’ai 
eue d’apprendre à lire et à écrire étant enfant. La littératie* est une clé 
qui ouvre de nombreuses portes et de voir ces gens devenir indépen-
dants et fiers de leur progression est la meilleure des récompenses. Car 
lorsque nous apprenons quelque chose à quelqu’un, il y a de très bonnes 
chances pour qu’il transmette ce savoir à son tour. »

Éliane Steffen, tutrice de Sassi.

Mohamadou Traoré Sangaré, alias Sassi, vient du Mali. Il ne savait ni 
lire ni écrire. C’est au Yukon qu’il s’engage dans l’aventure de l’alpha-
bétisation. 

Du Mali au Yukon

Comment les Inuits  

expriment-ils la négation 

en langage non-verbal ?

}}} Visionnez son témoignage }}}

À quelle période de l’année les petits de l’ourse naissent-ils ?

* Littératie : ensemble des connaissances en lecture et en écriture permettant à  
    une personne d’être fonctionnelle en société.

http://franco-nord.com/quiz/yukon/divers/jeune
http://franco-nord.com/quiz/yukon/fauneetflore/jeune
http://franco-nord.com/quiz/territoiresdunordouest/divers/jeune
http://franco-nord.com/quiz/territoiresdunordouest/fauneetflore/jeune
http://franco-nord.com/quiz/nunavut/divers/jeune
http://franco-nord.com/quiz/nunavut/fauneetflore/jeune
franco-nord.com/quiz/nunavut/divers/jeune
http://www.fcaf.net/preserver/mosaique/19/
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Il était une fois, dans une région nordique à l’extrê-
me ouest du Canada, au Yukon, une grand-maman 
qui aimait raconter des histoires. Un jour, une dame 
du Service d’orientation et de formation des adultes 
(SOFA) de l’Association franco-yukonnaise lui a de-
mandé d’animer des ateliers d’alphabétisation fami-
liale pour les jeunes familles. Ces ateliers portent le 
joli nom de « Père poule, maman gâteau ».

La grand-maman s’est mise à la tâche, puisqu’elle 
aimait raconter des histoires. Elle voulait que les pe-
tits aient du plaisir autant que les grands. Alors, cha-
que semaine elle partait avec un baluchon rempli de 
trésors. Dans son baluchon, il y avait quelques jolies 
chansons, pour attirer l’attention de tous. Aussi, par-
mi les trésors, il y avait un livre d’histoires. Lorsqu’elle 
faisait sonner sa petite cloche, tous se rassemblaient 
autour de grand-maman pour entendre l’aventure et 
surtout pour regarder les images. On pouvait enten-
dre les oh! les ah! Grand-maman se réjouissait surtout 
de voir les yeux des petits s’agrandir au fil des  mots. 

Le baluchon contenait aussi une collation santé pour remplir les pe-
tits bedons et les grands. Pour finir, les petits doigts agiles armés de 
crayons, pinceaux, ciseaux s’amusaient à bricoler un projet amusant. À 
la fin de l’atelier, tous repartaient chez eux, même grand-maman avec 
son baluchon qui ne pesait plus très lourd. Ils avaient la tête remplie 
de nouvelles chansons, de nouvelles idées de collation et de bricolage. 

Elle est jolie mon histoire, n’est-ce pas? C’est pourquoi je crois que 
ces ateliers ont une valeur considérable pour les participants. En plus 
de créer des liens dans notre communauté minoritaire francophone, 
ils permettent aux enfants de s’amuser en français. De plus, ces ate-
liers sont une occasion pour les mamans et les enfants de s’intégrer 
socialement. 

La rencontre des jeunes parents, le partage et 
l’échange de nos expériences sont très enrichis-
sants autant pour eux que pour moi. Je me sens 
impliquée dans l’éducation de ces petits et j’es-
père avoir contribué à éveiller chez eux le goût 
de la lecture, ne serait-ce qu’un tout petit peu.

Pierrette Taillefer 
Animatrice en alphabétisation familiale 

Père poule, maman gâteau
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L’heure du conte est  
un événement très couru par 

les mamans et les tout-petits.

Pierrette Taillefer



« À l’école, je devais aller dans le coin parce qu’on croyait que j’étais 
têtu et que je refusais simplement d’apprendre », explique Rock Brisson. 
À 13 ans, il a vécu une expérience très difficile. On l’a mis en 3e année 
parce qu’il avait trop de difficulté à lire. Lorsqu’il s’inscrit à l’école sec-
ondaire même s’il n’a pas terminé sa 3e année, il fait face à de grands 
défis. Il abandonne, ne sachant ni lire ni écrire.

Rock a ressenti beaucoup de frustration de 
ces incapacités. Il se sentait en détresse. Ça 
le rendait fou. « Ça m’a fauché dans bien 
des sens, spirituellement, financièrement et 
mentalement », explique-t-il.

Mais tout au long de sa vie, il a quand 
même occupé plusieurs emplois et a réussi 
à cacher son analphabétisme* tant bien 
que mal. Après 24 ans de secret, il décide 
d’entreprendre un voyage d’apprentissage. 
Ce voyage a été interrompu par des pro-
blèmes familiaux, la maladie et une tenta-
tive de suicide.

C’est au Yukon, à l’âge de 46 ans, que Rock 
s’inscrit à l’un des programmes offerts par 
l’organisme Yukon Learn. Un tuteur accompagne Rock et l’aide à amé-
liorer ses compétences en lecture et en écriture en anglais. Comme il 
est de langue maternelle française, on l’envoie au Service d’orientation 
et de formation des adultes (SOFA). Il passe des examens au Learning 
Disabilities Association of Yukon. Il est sourd à 60 % d’une oreille et à  
30 % de l’autre. Rien pour l’aider dans son apprentissage!

Après quatre années de travail intense, Rock Brisson a appris à lire en 
anglais et en français. Il écrit grâce à un programme de reconnaissance 
vocale. En 2005, il a créé sa propre entreprise et est maintenant ca-
pable de lire et de rédiger des contrats. 

Cet homme passe ses moments libres à se déplacer pour encourager 
d’autres apprenants adultes dans leur cheminement en alphabétisme. 
Il siège au conseil d’administration de la Fédération canadienne pour 
l’alphabétisation en français (FCAF) comme représentant du Réseau 
permanent des personnes apprenantes.

Quand on lui demande de quoi il est le plus fier, c’est sans hésiter qu’il 
répond que c’est d’avoir pu aider ses enfants à lire et à écrire.

* Analphabétisme : Incapacité complète à lire et à écrire, le plus souvent  
    par manque d’apprentissage.

Un exemple de détermination : 
le portrait de Rock Brisson

Lors de son passage au Yukon, au mois 
de juin 2007, Madame Michaëlle Jean a remis 

le Prix de la francophonie en alphabétisation de 
l’ACELF à Rock Brisson.

Portrait l Portrait l Portrait l Portrait l Portrait

« Même quand on arrive au fond du gouffre et qu’on se traîne dans la boue, avec beaucoup  
de volonté on peut se ressaisir et atteindre son but, quel qu’il soit. J’en suis la preuve vivante. »
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http://www.afy.yk.ca/secteurs/main/fr/index.php?site=sofa
http://www.afy.yk.ca/secteurs/main/fr/index.php?site=sofa
www.fcaf.net
www.fcaf.net


Il existe plusieurs façons d’apprendre : par soi-même en consultant des 
documents ou des sites Internet, par des cours donnés par un profes-
seur, par un échange avec d’autres personnes, par 
l’observation... et par le jeu.

Cette année, le thème de la Journée de l’alphabéti- 
sation familiale était « Jouez pour l’alphabétisation ». 
Le 27 janvier, toutes les provinces ont participé aux 
activités sur le thème de l’alphabétisation organi-
sées par des organismes en alphabétisation, des 
écoles, des bibliothèques publiques. 

Cette journée a été créée en 1999 par la Fondation 
pour l’alphabétisation ABC Alpha pour la vie. Elle 
vise à faire la promotion de l’importance de lire et 
d’apprendre en famille durant toute l’année.

Faits intéressants sur le jeu, la littératie 1  
et l’apprentissage

Une étude a démontré que les jeux qui encouragent 
la littératie augmentent la connaissance des enfants 
quant à l’écrit. Ils facilitent la reconnaissance des lettres reliées au jeu. 
(Play’s Potential in Early Literacy Development, 2009) 

Les recherches suggèrent que lire une histoire, encourager les jeunes 
à griffonner et à écrire une histoire lors d’un jeu créatif, converser lon-
guement sont des activités qui encouragent la littératie qui s’éveille 
chez l’enfant. (Learners, Language, and Technology: Making Connec-
tions That Support Literacy, 2002)

Les jeux de société linéaires (comme celui des serpents et des échelles, 
par exemple) facilitent l’apprentissage de l’identification des chiffres et 
des mathématiques. (Developing Numeracy: Promoting a Rich Learning 
Environment for Young Children, 2009) 

Jouer avec des objets permet aux enfants d’essayer de nouvelles com-
binaisons d’actions sans pressions externes, ce qui pourrait les aider à 
développer des habiletés quant à la résolution des problèmes. (Lear-
ning Through Play, 2008) 

Jouez pour l’alphabétisation inclut toutes sortes de jeux qui encoura-
gent la littératie et la numératie 2 : les jeux de société, les jeux de cartes 
et les jeux de mots ne sont que quelques-unes des activités amusantes 
qui encouragent la lecture, l’orthographe et l’arithmétique. 

L’apprentissage par le jeu

1 - Littératie : c’est l’ensemble des connaissances en lecture et en écriture qui permettent à 
une personne d’être fonctionnelle en société.

2 - Numératie : c’est l’ensemble des connaissances en mathématiques qui permettent à une 
personne d’être fonctionnelle en société.

Dossier l Dossier l Dossier l Dossier l Dossier
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http://abclifeliteracy.ca/en/journee_de_lalphabetisation_familiale
http://abclifeliteracy.ca/en/journee_de_lalphabetisation_familiale
http://abclifeliteracy.ca/en/apropos


Chère Anne-Marie,
Petite femme au grand cœur. J’ai eu la chance de te côtoyer et  
de reconnaître en toi la force tranquille et la détermination  
des Acadiens, la volonté d’apprendre et la curiosité des personnes peu 
alphabétisées, la sagesse et la grande bonté de la femme et  
de la mère, la reconnaissance et l’appréciation des bonnes choses  
de la vie. J’ai appris à ton contact l’écoute, la persévérance  
et l’espoir que tout peut s’améliorer. 

L’histoire de la francophonie canadienne est peuplée de leaders  
connus et reconnus dont souvent sont exclues les Anne-Marie  
de ce monde. Ton engagement auprès de la FCAF, de ta communauté 
et de ta famille fait de toi l’une de ces leaders de choix, une femme 
d’exception parce que tout se joue dans la langue du quotidien.

Je me sens privilégiée de t’avoir rencontrée.

Avec tout mon respect et mon affection,  
je te souhaite bonne route. 

Luce Lapierre
Directrice principale du recrutement et du développement des marchés
La Cité collégiale (Directrice générale de la FCAF 1991-2006)

Un hommage à Anne-Marie

Note de la rédaction :
Madame Anne-Marie d’Entremont est décédée le 10 janvier 2010. 
Elle était représentante  des personnes apprenantes au Conseil d’administration de la FCAF.

Astuces, activités et ressources

Visitez le site ABC Life Literacy Canada pour des idées d’apprentissage. 
Vous y trouverez des suggestions d’activités et des conseils d’alpha-
bétisation pour les enfants et les adolescents, des astuces concernant 
l’alphabétisation familiale et des conseils pour favoriser la lecture et 
l’apprentissage en famille, des activités d’alphabétisation familiale, un 
programme de lecture et bien d’autres suggestions.

Apprendre par le jeu, c’est amusant!
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L’apprentissage par le jeu - suite...

http://abclifeliteracy.ca


Yukon
Association franco-yukon-
naise (AFY)
Isabelle Salesse, co-
directrice
SOFA-Yukon
Whitehorse (Yukon)
Téléphone : 867 668-2663
Télécopie : 867 668-3511
Courriel : isalesse@afy.yk.ca
www.sofa-yukon.ca

Territoires du Nord-Ouest
Fédération Franco-TéNOise (FFT)
Léo-Paul Provencher, directeur général par intérim
Yellowknife (T.N.-O.)
Téléphone : 867 920-2919
Télécopie : 867 873-2158
Courriel : alpha@franco-nord.com
Site Web : www.alphatno.ca

Nouvelle-Écosse
Équipe d’alphabétisation- 
Nouvelle-Écosse
Ghislaine d’Éon, directrice générale 
et responsable de l’alphabétisation
Tusket (N.-É.)
Téléphone : 902 648-0501
Sans frais: 1 888 648-0501
Télécopieur : 902 648-3525
Courriel : coordination.eane@nald.ca
Site Web : www.bdaa.ca/eane

Québec
Table des responsables de l’éducation des adultes et de la formation 
professionnelle des commissions scolaires du Québec (TRÉAQFP)
Diane Pouliot, responsable d’alphabétisation
Québec (Québec)
Téléphone : 450 616-0565
Télécopieur : 418 781-0405
Courriel : pouliot.diane@treaqfp.qc.ca
Site Web : www.treaqfp.qc.ca

Ontario
Coalition ontarienne de formation des adultes (COFA)
Suzanne Benoit, directrice générale
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613 842-5369
Sans frais en Ontario : 1 877 464-0504
Télécopieur : 613 842-5371
Courriel : info@coalition.ca
Site Web : www.coalition.ca

Nouveau-Brunswick
Fédération d’alphabétisation du Nouveau-
Brunswick (FANB)
Diane Ross, directrice générale par 
intérim
Bathurst (N.-B.)
Téléphone : 506 548-5551
Sans frais : 1 866 473-4404 
Télécopieur : 506 548-5564
Courriel : reception@fanb.ca
Site Web : www.fanb.ca

Région du Québec

Région de l’Ontario

Manitoba
Pluri-elles (Manitoba) Inc.
Mona Audet, directrice générale
Saint-Boniface (Manitoba)
Téléphone : 204 233-1735
Sans frais : 1 800 207-5874
Télécopie : 204 233-0277
Courriel : pluridg@pluri-elles.
mb.ca
Site Web : www.pluri-elles.mb.ca

Colombie-Britannique
Collège Éducacentre
Bassirou Diène, coordonnateur de formation 
de base
Vancouver (C.-B.)
Téléphone : 604 708-5100, poste 1205
Sans frais : 1 800 747-4825
Télécopie : 604 708-5124
Courriel : bassiroudiene@educacentre.com
Site Web : www.educacentre.com

Alberta
Société éducative de 
l’Alberta (Éduk)
Donald Michaud, président
St-Paul (Alberta)
Téléphone : 780 645-6673
Courriel : don_michaud@
mcsnet.ca

Saskatchewan
Service fransaskois de formation 
aux adultes (SEFFA)
Directeur des communications
Régina (SK)
Téléphone : 306 565-3525
Sans frais : 1 866 524-4404
Télécopie : 306 569-2609
Courriel: communications@ 
collegemathieu.sk.ca
Site Web : www.seffa.sk.ca 

Région de l’Ouest et du Nord

Île-du-Prince-Édouard
Société éducative de l’Î.-P.-É./ 
Collège Acadie Î.-P.-É.
Colette Arsenault, coordonnatrice en littératie  
et développement communautaire
Wellington (Î.-P.-É.)
Téléphone : 902 854-3010
Télécopieur : 902 854-3011
Courriel : colette.arsenault@collegeacadieipe.ca
Site Web : www.socedipe.org/accueil.cfm

Terre-Neuve  
et Labrador
Fédération des francophones de 
Terre-Neuve et du Labrador (FFTNL)
Gaël Corbineau, directeur général
St-John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)
Téléphone : 709 722-0627
Sans frais : 1 800 563-9898
Télécopieur : 709 722-9904
Courriel : dg@fftnl.ca
Site Web : www.francotnl.ca/fftnl

Région de l’Atlantique

Pour en connaître davantage 
au sujet des programmes de 

formation générale aux adultes 
offerts dans votre province ou 

territoire, veuillez communiquer 
avec l’organisme provincial ou le 
comité régional de votre région.
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Nos organismes membres

http://www.sofa-yukon.ca
www.alphatno.ca
www.bdaa.ca/eane
www.treaqfp.qc.ca
www.coalition.ca
www.fanb.ca
http://www.pluri-elles.mb.ca
www.educacentre.com
http://www.seffa.sk.ca/
www.socedipe.org/accueil.cfm
www.francotnl.ca/fftnl


Le service Alpha TNO est le service d’alphabétisation en français pour 
les adultes et pour les familles des Territoires du Nord-Ouest (TNO). 

Notre démarche avec la clientèle adulte est extrêmement respectueuse 
du cheminement et du rythme d’apprentissage de chacun. C’est pour 
nous un principe de base. En andragogie (éducation des adultes) on vise 
à outiller l’adulte pour qu’il puisse apprendre par lui-même, ce qu’il doit 
et veut savoir.

Habituellement, ces outils sont de quatre types :
l les stratégies de résolution de problème,
l les principes de vie,
l la signification et 
l les concepts.

Le rôle de l’éducateur consiste à aider l’apprenant adulte à devenir 
habile dans l’exercice de ces stratégies et à en acquérir des aptitudes 
dans différents contextes de résolution de problème. L’apprentissage 
constitue en soi une résolution de problème puisqu’il s’agit d’atteindre 
un but (apprendre) dont nous sommes séparés par un obstacle qui est 
notre ignorance.

Les principes de vie transmis par la famille ou par l’école  teintent les 
apprentissages de tout adulte (expérience d’échec ou de succès). Il est 
donc important d’en faire prendre conscience à l’adulte afin d’amélio-
rer ses capacités vis-à-vis son apprentissage.

Exemple : 
l Choisir des moyens qui n’aggravent pas une situation,
l Ce qui mérite d’être entrepris mérite d’être terminé,
l Valoriser l’ÊTRE plutôt que l’AVOIR ou le PARAÎTRE ,
l Avoir le courage de ses convictions,
l Éviter de juger, etc. 

L’être humain se nourrit de sens. Il est donc important de donner une 
signification aux apprentissages de la lecture et de l’écriture. Souvent, 
chez l’apprenant adulte des lacunes sont observées sur le plan de la 
signification des faits et des gestes les plus simples, telle l’importance 
de faire de l’exercice, de bien se nourrir, d’avoir de l’ordre, etc.

Le concept est la nourriture de base de l’intelligence. Le formateur doit 
permettre la construction et la maîtrise des concepts abstraits.

En sommes, le service d’Alpha TNO tente d’aider l’apprenant dans une 
approche de respect et de partage, à acquérir les outils nécessaires 
pour qu’il puisse s’épanouir comme individu et de lui permettre de 
transmettre sa culture et sa langue. 

Andréanne Laporte
Coordonnatrice aux communications 

Andragogie... Andra quoi ???
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Savoir lire et écrire est une compétence essentielle à la vie de tous les 
jours, aussi bien au travail et à la maison que dans la collectivité. Cette 
compétence permet aux gens de poursuivre leurs études et leur forma-
tion et de trouver des emplois. Elle est le fondement nécessaire à l’ac-
quisition d’autres compétences, compétences dont vous aurez besoin 
pour entrer, demeurer et progresser dans le monde du travail. 

Neuf compétences essentielles ont été déterminées : 
l le calcul, 
l la lecture, 
l la rédaction, 
l la communication orale, 
l l’informatique, 
l le travail d’équipe, 
l la formation continue, 
l l’utilisation de documents et 
l la capacité de raisonnement. 

Comme le marché du travail est très compétitif et aussi en constante 
évolution, les chercheurs d’emplois ont avantage à améliorer leurs 
compétences et leurs connaissances. Le simple fait de refaire son curri-
culum vitae avec un conseiller en emploi permet de mettre en pratique 
et d’améliorer certaines de ces compétences. 

En effet, le client devra communiquer et travailler avec son conseiller, 
être souple, gérer l’information, être responsable, etc. Ce sont toutes 
des compétences qui seront très utiles sur le marché du travail. 

On peut donc clairement établir un lien entre l’alphabétisation et la ca-
pacité d’un salarié à conserver ou obtenir un emploi. Une cliente ayant 
eu recours à mes services a décrit son expérience comme enrichissante 
sur le plan de l’organisation. En effet, elle avait à faire le suivi avec moi 
de toutes ses démarches en recherche d’emploi. Elle devait donc archi-
ver tout ce qu’elle faisait dans le but de se trouver un emploi, et noter 
les endroits où elle allait déposer son curriculum vitae et les personnes 
qu’elle rencontrait. Elle considère aujourd’hui avoir amélioré sa capa-
cité d’organisation. 

En passant par l’aide à la rédaction d’un curriculum vitae, au service 
de soutien pour le développement des compétences pédagogiques et 
à la simulation d’entrevue, le Conseil de développement économique 
des Territoires du Nord-Ouest (CDETNO) offre une aide précieuse en 
matière d’employabilité et ses services évoluent chaque année afin de 
répondre à leur popularité croissante auprès de ses clients. 

Brigitte Genois
Conseillère à l’emploi du Conseil de développement économique des TNO

Savoir lire,  
une compétence essentielle
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