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C’ est avec plaisir que nous vous présentons
ce premier bulletin d’information. Cet
outil de communication est distribué aux

personnes inscrites en alphabétisation en français
aux quatre coins du Canada.

En juin dernier, la Fédération canadienne pour
l’alphabétisation en français (FCAF) a mis sur 
pied un comité d’apprenants. La forme actuelle 
du comité n’est pas finale. Cette année, nous
travaillons surtout à préciser les objectifs du comité
et à définir sa structure. Nous les proposerons à
l’assemblée générale annuelle de la FCAF en juin
2001. Le comité sera alors lancé d’une façon
officielle.

Nous souhaitons établir des liens de communication
entre le comité et vous. Le comité veut vous informer
sur des sujets qui vous touchent. Le comité demeure
à l’écoute de vos besoins. Il ne faut donc pas hésiter à
nous les communiquer. Vous trouverez un sondage
dans le bulletin. Nous espérons que vous prendrez
quelques minutes pour y répondre. Suggérez-nous un
titre pour notre bulletin!

En terminant, nous profitons de l’occasion pour vous
offrir nos meilleurs vœux pour la nouvelle année!

Bonne lecture!

Amède Brideau
Gaston Betty
Frédéric Canuel
Laurianne Langevin

E n juin dernier, à Montréal, plus
de 250 personnes ont participé
au colloque « Pour une société

pleinement alphabétisée ». Les
participants y ont discuté des
conditions nécessaires pour que notre
société soit plus alphabétisée. La
Fédération canadienne pour
l’alphabétisation en français (FCAF)
distribuera en février les actes du
colloque. Cette publication présente
le compte rendu des discussions et
des conférences qui ont eu lieu lors
du colloque.

Des apprenants francophones venant
de partout au Canada ont participé à
ce colloque. Les actes offrent des
pistes d’action qui vous concernent,
qui touchent aux apprenants. Le
comité vous encourage à vous
renseigner sur cette publication
auprès de votre centre.

« Pour une 
société pleinement
alphabétisée »

Actes du colloque 

Mot du comité



Avis de
recherche

La Base de données en
alphabétisation des
adultes (BDAA) recherche
des témoignages écrits par
des personnes inscrites en
alphabétisation ou en
formation de base.  Ces
témoignages se trouvent
dans la section « Histoire
de la semaine » du site
Internet :

http://www.nald.ca/
STORYF/Storyf.htm

Informations : 
Lorette Chiasson 
à la BDAA, au
1 800 720-6253, ou 
par courriel à l’adresse
suivante : 

lorettec@nald.ca

Une Semaine internationale des
apprenants en 2001

En septembre 2001, les apprenants en alphabétisation
auront peut-être une semaine qui leur serait consacrée. 
La Semaine internationale des apprenants pourrait avoir
lieu les jours entourant la Journée internationale de
l’alphabétisation (le 8 septembre). Des activités seraient
organisées à travers le Canada. Plusieurs pays célèbrent
déjà une telle semaine. C’est à suivre…

Les messages du gouvernement
canadien ne sont pas clairs!

Les personnes peu alphabétisées, soit un Canadien sur
deux, ne comprennent pas les messages du gouvernement
canadien. C’est ce qui est ressorti du forum national
« Communications et alphabétisme : défis et
opportunités », organisé par le Bureau d’information du
Canada (BIC) le 22 novembre dernier.

Le forum a réuni 250 personnes. Un membre du comité
des apprenants de la Fédération canadienne pour
l’alphabétisation en français, Gaston Betty, y était aussi.
Selon les participants, « les organisations gouvernementales
devront formuler et présenter leurs messages autrement ».
Les communicateurs devront adapter leur contenu aux
personnes peu alphabétisées.

Source : FCAF, communiqué du 23 novembre 2000.

La Fédération canadienne
pour l’alphabétisation en
français célèbre ses 10 ans
en 2001. En effet, la FCAF a
été fondée en mars 1991.

Saviez-vous que le
chanteur Daniel
Lavoie est le porte-
parole de la FCAF
depuis 1996?

Depuis juin 2000, la
FCAF  a une
nouvelle présidente,
Margo Fauchon.



Les ordinateurs et Internet vous intéressent?

Des adultes de l’Ontario inscrits en alphabétisation ont participé à une recherche sur le sujet.
Voici certaines de leurs réponses :

Est-ce qu’ils utilisent souvent un ordinateur?
61 % ont répondu « souvent » ou « tous les jours ».

Est-ce qu’ils utilisent Internet?
40 % n’utilisent pas Internet.
32 % utilisent Internet « quelques fois par semaine » ou « tous les jours ».

Pourquoi utilisent-ils un ordinateur?
64 % utilisent un ordinateur surtout pour l’orthographe et la rédaction.

Qu’est-ce qu’ils aiment le plus de l’ordinateur?
61 % disent que l’ordinateur rend l’apprentissage plus amusant.

Qu’est-ce qu’ils n’aiment pas de l’ordinateur?
53 % disent que les ordinateurs coûtent trop cher.

Comment ont-ils appris à utiliser l’ordinateur et Internet?
72 % ont répondu « grâce à leur enseignant ».

Source : Kunz, Jean L., et Tsoukalas, Spyridoula. (2000). La vogue technologique : les expériences des étudiants

adultes et des enseignants en alphabétisation en Ontario. Ottawa : Conseil canadien de développement social.

L’alphabétisation et les
ordinateurs
L’alphabétisation et les
ordinateurs

Vous voulez correspondre par Internet avec
d’autres apprenants?

Il arrive souvent que des personnes inscrites en alphabétisation souhaitent utiliser le courrier
électronique pour correspondre avec d’autres personnes en alpha. Pour répondre à ce besoin,
le Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine (CDÉACF)
a créé une banque de correspondance. 

Pour en savoir plus sur la correspondance par Internet, rendez-vous au site Internet suivant :

http://www.alpha.cdeacf.ca/correspondance/intro.html
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Pour communiquer 
avec nous :

FCAF
Comité des apprenants
235, chemin Montréal 
Bureau 205
Vanier (Ont.)  K1L 6C7

Téléphone : (613) 749-5333 
ou, sans frais, 1 888 906-5666

Télécopieur : (613) 749-2252

Courriel : alpha@fcaf.franco.ca

Site Internet :
http://www.franco.ca/alpha/

La production de ce bulletin 
a été rendue possible grâce à 
la contribution financière du
Secrétariat national à
l’alphabétisation (SNA).

Les réponses aux mots croisés se trouvent dans le bulletin.

Horizontal

1. Prénom d’un auteur-compositeur-interprète originaire du
Manitoba. Il est le porte-parole de la FCAF.

2. On visite ses « sites » à l’aide d’un ordinateur.

3. Prénom de la présidente de la FCAF.

4. Mois au cours duquel aura lieu le lancement officiel du comité
des apprenants en 2001.

Vertical

1. La Semaine internationale des apprenants aura peut-être lieu 
pour la première fois au Canada en                    2001.

2. En 2001, la FCAF célèbre ses        ans.

3. Province où a eu lieu la recherche sur les adultes en
alphabétisation et les ordinateurs.

4. Compléter : le colloque « Pour une société
alphabétisée ».

5. Abréviation pour « Secrétariat national à l’alphabétisation ».
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Le comité des apprenants de la FCAF souhaite vous connaître mieux. 

SONDAGE
Veuillez prendre quelques minutes pour répondre à ce sondage. Vos réponses
sont confidentielles.

1. Depuis quand êtes-vous en
alphabétisation? (inscrivez un 
nombre dans un des carrés)

❏ semaines  ❏ mois  ❏ années

2. Connaissez-vous la FCAF?   

❏ Oui   ❏ Non

3. Utilisez-vous Internet?

❏ Oui   ❏ Non

4. Quel mot préférez-vous pour parler des
personnes inscrites en alphabétisation?

❏ Apprenant

❏ Étudiant

❏ Participant

❏ Autre mot, écrivez-le : 

5. Faites-vous du bénévolat?

❏ Oui   ❏ Non

6. Seriez-vous intéressé à faire du
bénévolat pour l’alphabétisation?

❏ Oui   ❏ Non

7. Quel titre suggérez-vous pour notre
bulletin?

Suggestion de titre :

8. Commentaires

Veuillez faire parvenir vos réponses à la FCAF de l’une des façons suivantes :

Par télécopie : (613) 749-2252
Par courriel : j.renaud@fcaf.franco.ca
Par la poste : FCAF – Comité des apprenants

235, chemin Montréal, bureau 205, Vanier (Ont.) K1L 6C7

Merci de votre participation!

NOTE : Pour recevoir les envois du comité des apprenants directement chez vous, vous pouvez nous
laisser votre adresse au verso de cette feuille.



Nom :

Adresse :

Ville : Province :

Code postal :

Téléphone : 

Courriel : 

Veuillez m’inscrire sur votre liste d’envoi :

FCAF
Fédération canadienne pour
l’alphabétisation en français


