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À venir en 2006...

La Fédération canadienne 
pour l’alphabétisation fêtera 
son quinzième anniversaire 
en 2006.

Journée de l'alphabétisation 
familiale, le 27 janvier 2006

Journée internationale des 
langues maternelles,  
le 21 février 2006

Semaine nationale de la 
francophonie, du 12 au  
26 mars 2006

Consultez le site Web de la Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français : www.fcaf.net

                                            

Les membres du Comité des personnes apprenantes de la Fédération  
canadienne pour l’alphabétisation en français (FCAF) désirent remercier 
l’honorable Claudette Bradshaw pour l’excellent travail qu’elle a accom-

pli comme ministre d’État (Développement des ressources humaines) pour 
faire avancer l’alphabétisa-
tion au Canada. 

Elle y a utilisé ses talents 
d’organisatrice en rassem-
blant les organisations qui 
travaillent dans le domaine 
de l’alphabétisation pour 
élaborer une stratégie de 
développement ambitieuse. 
Tout l’été, elle a voyagé à 
travers le pays pour rencon-
trer les personnes qui s’intéressent à la question de l’alphabétisation. Elle les a 
brassées et leur a donné des raisons d’espérer. Mais il a fallu travailler fort.

Des centaines de personnes ont pu donner leur opinion. Les organismes 
membres de la FCAF ont travaillé à l’élaboration de plans à long terme dans 
chacun leur province. Tous les organismes nationaux et provinciaux d’alpha-
bétisation ont remis leur projet de stratégie au début de l’automne. Il restait 
à consolider ces efforts. Madame Bradshaw a donc créé un comité consultatif 
chargé de lui remettre des recommandations relatives à une stratégie natio-
nale. Le comité consultatif a remis son rapport à la fin de novembre.

Madame Bradshaw a annoncé qu’elle ne se représentera pas comme députée 
du comté de Moncton-Riverview-Dieppe aux prochaines élections fédérales. 
Toutes les personnes qui ont à cœur le dossier de l’alphabétisation regrette-
ront son départ de la vie politique. Le travail qu’elle a fait sur la question  
des sans-abri est bien connu. C’est pour cette raison que dans le milieu de  
l’alphabétisation on s’était senti encouragé lorsque le premier ministre lui 
avait confié ce dossier.

Un grand merci, madame Bradshaw, pour avoir pris à cœur l’alphabétisation 
et avoir mis vos connaissances au service de ce dossier. Vos efforts auront des 
suites. Nous y verrons.

Le Réseau des personnes apprenantes
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Rock Brisson, du Yukon, a composé un poème qu’il a bien voulu partager 
avec les lecteurs du bulletin des personnes apprenantes. Le plus intéressant, 
c’est que Rock a utilisé un logiciel de reconnaissance vocale pour transcrire 
son poème. C’est à l’organisme Yukon Council on Disability que Rock a 
appris l’existence de ce programme et comment s’en servir. Ceux qui veulent 
en savoir un peu plus sur ce programme peuvent consulter le site Internet de 
la compagnie qui l’a développé – http://www.scansoft.fr/naturallyspeaking/. 
Rock ajoute que le programme est très facile à apprendre et à utiliser.

Poème de Rock

L’ange inoubliable
C’était un samedi soir, le ciel était dégagé, je regardais  
le magnifique clair de lune.

J’étais prêt à aller danser et je pensais à une magnifique  
partenaire de danse.

La première fois que j’ai regardé dans la foule et que j’ai vu la 
partenaire idéale avec qui je pouvais danser, j’ai ouvert mes mains 
vers elle; elle m’a regardé et a tendu la main vers la mienne et 
nous avons commencé à danser.

La musique était douce comme un nuage flottant. Ses yeux, 
comme deux étoiles brillantes. Nous étions deux anges submergés 
par la beauté de la danse.

Plus le rythme de la musique montait, plus mon cœur battait vite.

Son énergie positive faisait bouillir mon sang. « Twist and Turn »,  
rien ne me retenait, je me sentais léger comme une plume. Pour 
moi, c’était un moment inoubliable. 

Le visage de ma partenaire était illuminé comme un rayon de 
soleil et son regard pétillait de bonheur.

Tout ça me disait que cette magnifique soirée pouvait se répéter 
plusieurs fois dans l’avenir par la magie de la danse et de l’amour.

C’était le plus beau petit ange que je n’avais jamais vu.

Rock Brisson
Apprenant

Réponse du mot mystère : geler

Rock et son expérience avec 
les hôpitaux

Rock Brisson habite au Yukon. 
Il n’y a pas longtemps, il a dû 
se rendre à Edmonton pour 
obtenir des soins de santé spé-
cialisés. Comme toutes les per-
sonnes apprenantes, Rock doit 
surmonter beaucoup d’obstacles 
lorsqu’il entre dans un hôpital. 
Le lieu même est souvent impo-
sant, surtout les grands hôpitaux 
des grandes villes. L’University 
Hospital d’Edmonton ne fait pas 
exception à la règle.

Il a toutefois trouvé son expé-
rience moins pire que les autres 
fois. Il lui a fallu d’abord remplir 
les formulaires. « Tout le monde 
est trop occupé pour t’aider. » 

Ensuite, il devait s’orienter. On a 
fait beaucoup de progrès depuis 
quelques années en affichant des 
symboles. Mais ceux-ci ne sont 
pas toujours clairs. Un employé de  
la sécurité l’a accompagné là où il 
voulait aller. Il devrait y avoir un 
service semblable pour toute per-
sonne qui en aurait besoin. Des 
bénévoles pourraient faire ça.
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Nos félicitations pour les réussites scolaires et professionnelles

Claudette Audet a terminé sa douzième année. Elle souhaite maintenant pouvoir continuer à étudier 
pour devenir infirmière auxiliaire ou aide en santé. 

Anne-Marie Bouchard a commencé des études en machinerie industrielle. Lorsqu’elle aura achevé ses 
études, elle pourra lire des plans et réparer de grosses machines dans les ateliers, telles que des presses ou 
des machines à poinçonner. Elle reçoit l’équivalent d’un salaire d’Emploi Québec pour obtenir son diplôme 
d’études professionnelles.

Journée d’action pour l’alphabétisation

Texte lu par Francoise Cadieux

Je suis une apprenante qui représente des adultes francophones de toutes les 
provinces et territoires du Canada. Ces adultes veulent, comme moi, avoir la 
chance d’apprendre à lire et à écrire, à compter et à comprendre le monde. 

Ces adultes peuvent être, par exemple :

Rock, du Yukon, qui suit des cours d’alphabétisation avec un bénévole 
environ trois heures par semaine. Rock a des besoins particuliers parce qu’il 
a des problèmes de santé. Personne ne peut l’aider en ce moment.

Kathleen, de la Colombie-Britannique, qui a besoin de finir son 
secondaire rapidement, pour ensuite aller chercher une formation qui lui 
donnera accès à un autre travail que celui de serveuse dans un restaurant. 
Elle est dans la jeune vingtaine et elle ne veut pas perdre son temps.

Anne-Marie, de la Nouvelle-Écosse, qui voudrait qu’on lui enseigne 
l’utilisation des ordinateurs en même temps que l’apprentissage de la 
lecture. Elle n’a pas ce service parce qu’elle est plus âgée et ne retournera  
pas sur le marché du travail.

Anne-Marie, du Québec, à qui on donne 900 heures pour finir  
son secondaire. Par la suite, elle perdra son chômage et ses chances de 
poursuivre une formation qui lui permettrait de retourner sur le marché  
du travail mieux équipée.

Je vous donne ces exemples pour vous montrer que nous, les adultes,  
on veut apprendre, mais on n’a pas accès à des services permanents et de 
grande qualité. On a du bon monde qui nous aide, mais c’est à petits pas 
et sans beaucoup de moyens. Je vous invite donc, en leur nom, à poser 
un geste, un seul geste. Appuyez les démarches du gouvernement fédéral 
pour développer, en collaboration avec les gouvernements provinciaux et 
territoriaux, les groupes communautaires et d’autres partenaires, un plan 
d’action qui va permettre à ces adultes d’apprendre dans des conditions  
plus favorables.

C
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★

Accomplissements

 Comme par les années passées, 
la Fédération canadienne pour 
l’alphabétisation en français a 
participé à la Journée d’action 
pour l’alphabétisation. La 
participation de la Fédération 
s’est limitée cette année à la 
présence de trois représentantes 
au dîner qui a eu lieu dans les 
édifices du Parlement à Ottawa :  
Françoise Cadieux, du Réseau 
des personnes apprenantes 
de la FCAF, Suzanne Benoit, 
présidente de la FCAF, et Luce 
Lapierre, directrice générale de la 
FCAF.

La délégation de la FCAF était 
petite. Mais grâce à Françoise 
Cadieux, la FCAF n’est pas 
passé inaperçue. Françoise a 
animé la cérémonie avec une 
apprenante anglophone. Voici le 
texte que Françoise a lu devant 
une assemblée de dignitaires, 
parmi lesquels il y avait des 
sénateurs et des députés de tous 
les partis politiques. 

Le 27 octobre 2005



Il n’est 
jamais trop 
tard pour 
voyager et 
apprendre

Françoise Cadieux 
et Anne-Marie 
d’Entremont 
siègent au comité du 
Réseau permanent 
des personnes 
apprenantes. 
Françoise vient de 
l’est de l’Ontario, 
tandis qu’Anne-Marie 
vient du sud de la 
Nouvelle-Écosse. Elles 
ne se connaissaient 
pas avant de se 
rencontrer lors 
des réunions du 
Réseau. Elles sont 
devenues des amies. 
Toutes les deux sont 
curieuses. Elles ont 
décidé de créer leur 
propre programme 
personnel de voyage 
d’échange.
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Bonjour,

Je m’appelle Françoise. Je fréquente le cen-
tre d’alphabétisation À La Page d’Alexandria. 
Depuis un an, je suis membre du conseil 
d’administration de la FCAF. Là, j’ai rencon-
tré Anne-Marie d’Entremont de l’Équipe  
d’alphabétisation de la Nouvelle-Écosse. 
Toutes les deux, nous avons décidé de faire 
un échange d’apprenantes.

En août dernier, je suis allée en Nouvelle-
Écosse. J’ai eu beaucoup de plaisir et j’ai 
appris beaucoup de choses au sujet de la  
vie au bord de la mer. Une journée, nous 
sommes allées voir les pêcheurs qui reve-
naient au port avec les bateaux chargés de 
tonnes de poissons. On m’a fait cadeau de 
quatre poissons. Le fils d’Anne-Marie me les 
a préparés en filets pour que je puisse les 
apporter sans problèmes.

Un autre jour, nous sommes allées visiter 
un musée d’artisanat. J’ai appris comment 
confectionner des courtepointes. Cette 
année, on célébrait le 250e anniversaire  
de la déportation des Acadiens. Il y avait de 
nombreuses célébrations. J’ai assisté à une 
pièce de théâtre sur la découverte de  
la Nouvelle-Écosse. 

Ensuite, nous avons embarqué à bord 
d’un traversier qui nous a conduites de la 
Nouvelle-Écosse jusque dans l’État du Maine. 
Ce fut une aventure mémorable que nous ne 
sommes pas prêtes d’oublier.

Depuis que je fréquente le centre d’alpha-
bétisation, je suis beaucoup plus confiante. 
Déjà, j’avais toujours peur de m’aventurer 
seule. Maintenant, je peux avancer et aller  
où je veux.

Si vous avez la chance d’aller à l’école, 
prenez-la et remerciez le ciel. Si encore vous 
avez la chance de faire un échange d’appre-
nants dans une autre province, profitez-en, 
car c’est quelque chose de merveilleux. Je 
pense que c’est la plus belle expérience qui 
pouvait m’arriver.

Je veux aussi dire un gros merci à Anne-
Marie qui m’a permis de visiter sa province.

Françoise Cadieux

Bonjour,

Je m’appelle Anne-Marie d’Entremont. Je viens de 
Pubnico-Ouest, au sud de la Nouvelle-Écosse. Je suis 
trésorière de l’Équipe d’alphabétisation Nouvelle-
Écosse.

J’ai été très heureuse d’accepter l’invitation de 
Françoise de la visiter chez elle. J’ai appris à connaître 
l’est de l’Ontario, la région où habite Françoise. Cela 
m’a permis d’apprendre un peu plus de géographie.

Je n’étais pas habituée à voir un paysage comme 
celui de la région où habite Françoise. Il y a beau-
coup de grosses fermes et des champs à perte de vue. 
Et puis, il y a le fleuve Saint-Laurent. C’est fascinant 
de voir passer les gros bateaux. Chez nous, la mer est 
immense, mais on ne voit pas passer beaucoup de gros 
bateaux comme ceux qui passent sur le Saint-Laurent.

Je trouve que c’est merveilleux de voir qu’on peut 
être proche du Québec en même temps que des États-
Unis. Il n’y a qu’à traverser un gros pont pour arriver 
dans l’État de New York.

J’ai beaucoup aimé ma visite au Upper Canada 
Village, sur le bord du Saint-Laurent, tout près de 
Cornwall. Ils ont recréé un village historique comme il 
en existait dans cette région il y a deux cents ans. Ce 
que j’ai apprécié le plus, c’est l’endroit où l’on fabri-
que le fromage comme dans l’ancien temps.

Il n’est jamais trop tard pour voyager et découvrir  
de nouvelles régions.

Merci à Françoise de m’avoir accueillie chez elle  
et fait connaître sa région.

Anne-Marie d’Entremont
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T out le monde a été surpris lorsque l’ex-entraîneur des Canadiens de 
Montréal a révélé son secret. Un secret tellement bien gardé que même  
ses enfants ne l’ont appris que tout récemment. Jacques Demers a signé  

de nombreux contrats de plusieurs millions de dollars au cours de sa carrière,  
et pourtant il ne sait pas lire ni écrire.

Les membres du Réseau des personnes apprenantes vont retenir cette leçon 
toute leur vie. Rock Brisson parle pour beaucoup d’apprenants lorsqu’il dit que 
l’emploi que l’on a ou que l’on a eu n’a pas d’importance. « Il y a toujours la 
honte. » Il espère que Jacques Demers va servir de modèle à d’autres personnes 
dans la même situation : « Ça va encourager beaucoup d’autres à faire comme 
lui. » Il croit qu’il y a de nombreuses personnes comme lui qu’on ne connaît pas. 

Plusieurs se sont sentis émus en apprenant la nouvelle. « J’aurais jamais pensé 
qu’on était égal à une personne aussi connue et célèbre que lui. Cela m’a 
encouragé à continuer mes études. Il dit qu’il veut apprendre à lire et à écrire. 
Si j’ai un conseil à lui donner, c’est de ne pas avoir peur de commencer. Il n’est 
jamais trop tard. »

Il y a une autre personne célèbre qui a décidé de révéler son secret : elle s’appelle 
Fantasia. C’est une jeune artiste américaine pleine de talent. Elle a gagné le 
concours American Idol, l’équivalent américain de Canadian Idol et de Star 
Académie au Québec. Elle aussi a eu une adolescence difficile et a abandonné 
l’école trop tôt. Comme Jacques Demers, elle a signé des contrats de plusieurs 
millions de dollars sans pouvoir les lire. Elle a publié un livre avec l’aide d’un 
journaliste connu pour raconter son expérience. Elle aussi a décidé d’apprendre à 
lire et à écrire. Son livre est sorti au début du mois de septembre.

Voilà de bonnes suggestions de cadeaux de Noël à offrir à des amis ou à des 
proches. On peut obtenir les deux livres dans la plupart des librairies, au rayon 
des livres dans les grands magasins ou en ligne, via Internet. Voici les références :
Mario Demers, Jacques Demers. En toutes lettres, Éditions Alain Stanké.
Fantasia, Life Is Not a Fairy Tale, Simon & Schuster

         Vœux de Noël
Les membres du Réseau permanent des personnes apprenantes souhaitent un joyeux Noël et  

une bonne année à toutes les personnes apprenantes et à tous ceux et celles qui travaillent à soutenir  
leurs efforts partout au Canada.

Le Réseau tient à exprimer ses meilleurs souhaits aux formateurs et formatrices qui œuvrent dans les 
centres d’apprentissage et aux personnes qui travaillent dans les organisations provinciales.

Les membres du Réseau auront une pensée spéciale pour tous ceux qui  
seront seuls le jour de Noël, ou qui n’auront pas le cœur à la fête.

Jacques Demers : la surprise de l’automne



A
arrêt

B
basse
belle
brume

C
ciel 
crisper

D
démarrer

F
féerie
fêtes
foyer
frein
froid

G
givre
glace
glisse

M
manteau
messe
mille
mitaine
morte

N
neige
noël

P
patin
plante
pouce

R
rivière

S
saison
sapin
sinus
skier
skis
sortir
sport

T
toux
traîneau
tuque

V
vieux

Mot mystère 
Mot de 5 lettres • L'HIVER
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Voir réponse page 2.

Traditions et recette de Noël
Chacun a sa façon de fêter Noël et le Jour de l’an. 
Dans le passé, dans certaines familles et dans certaines 
régions, on fêtait beaucoup plus le Nouvel an que le 
Jour de Noël. Les traditions changent avec le temps. 
Certaines apprenantes ont accepté de partager leurs 
traditions avec les lecteurs de Mosaïque. 

Anne-Marie d’Entremont a quatre garçons qui fêtent 
Noël dans leur belle-famille. Ils se rassemblent chez  
elle une semaine avant ou une semaine après Noël  
pour fêter en famille. Comme la tradition le veut chez 
les Acadiens du sud de la Nouvelle-Écosse, ils mangent  
de la râpure aux pommes de terre et de la chaudrée  
de fruits de mer pendant les Fêtes et de la dinde la 
journée de Noël.

C’est toute la famille élargie de Margaret Arsenault, y 
compris les cousins et les cousines, qui se réunissent à 
la maison de sa mère, à l’Île-du-Prince-Édouard, pour 
fêter Noël. « Tout le monde apporte quelque chose sur 
la table pour partager et manger. On joue aux cartes, on 
fait des jeux avec les plus petits, on chante et on danse. »

Françoise Cadieux, grand-mère comme Anne-Marie 
d’Entremont, reçoit la veille de Noël ses quatre enfants 
et leur famille. Ils ouvrent les cadeaux après minuit,  
puis font un réveillon. Le lendemain, ses filles et ses 
belles-filles l’aident à préparer le souper. Françoise a  
dit qu’elle avait une recette de tourtière dont la pâte  
est très facile à préparer. « N’importe qui peut la faire. 
C’est impossible de la rater. » La voici : 

La recette de tourtière de Françoise
 
Pour la pâte, mélanger les ingrédients suivants :
5 tasses de farine
1 cuillère à thé de poudre à pâte
1 cuillère à thé de cassonade
1 œuf
3/4 de tasse d’eau bien froide
1 cuillère à thé de vinaigre
1 livre de Tenderflake
« Brasser le tout, et ça fait de la pâte! »

Pour la tourtière, mélanger les ingrédients suivants :
5 livres de bœuf haché et 5 livres de porc haché
4 oignons
6 gousses d’ail
3 cuillères à thé de clou moulu
3 cuillères à thé d’épices mélangées
1 cuillère à thé de cannelle
Faire bouillir le tout pendant une heure; faire refroidir  
et verser dans la pâte.

Faire cuire à 350 °  durant une heure.
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Élections fédérales
Il y aura des élections fédérales au mois 
de janvier. Ce qui veut dire qu’on va parler 
et entendre parler de politique pendant la 
période des Fêtes. Il y aura certainement 
beaucoup de discussions là-dessus à 
l’occasion des rencontres de famille.

Pour les personnes apprenantes, les 
élections représentent un défi. Il ne s’agit 
pas seulement d’aller voter le jour même 
des élections. Il faut aussi se renseigner 
pour faire un choix. 

Les politiciens et les partis politiques 
devraient simplifier la tâche. Les apprenants 
trouvent que les politiciens parlent avec de 
grands mots. Souvent leurs dépliants ne 
sont pas écrits de façon simple. C’est difficile 
de comprendre ce qu’ils veulent dire.

Résultat : beaucoup de personnes peu alpha-
bétisées n’iront tout simplement pas voter.

Beaucoup d'apprenants pensent qu'il ne 
faudrait pas abandonner pour autant. Il 
ne faudrait pas permettre aux politiciens 
de garder le silence sur la question de 
l’alphabétisation et de l’apprentissage.  
Les candidats de tous les partis cognent sur 
nos portes pour obtenir notre appui pendant 
la campagne électorale. Demandons-leur 
ce qu’ils entendent faire pour appuyer les 
efforts de ceux qui veulent apprendre à lire 
et à écrire.

Les personnes apprenantes qui veulent 
avoir plus de renseignements sur les 
élections peuvent consulter le site Inter-
net de la Fédération canadienne pour 
l’alphabétisation en français : 

http://www.fcaf.net.


