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A près quinze années de loyaux services,  
Luce Lapierre a quitté son poste de directrice 
générale de la Fédération canadienne pour 

l’alphabétisation en français. L’automne dernier, 
elle a accepté de relever de nouveaux défis à la Cité 

collégiale, à Ottawa. Son départ a laissé un grand vide au sein du Réseau 
permanent des personnes apprenantes. Le Réseau désire souligner tout 
le travail qu’elle a accompli et lui souhaiter bonne chance dans ses 
nouvelles fonctions.

Tous les membres du Réseau des personnes apprenantes garderont de 
bons souvenirs de Luce Lapierre. Ils se rappelleront longtemps qu’elle 
s’est donnée corps et âme à la FCAF. Elle désirait plus que tout donner 
aux personnes apprenantes une place de choix au sein de la Fédération. 
Grâce à elle, les membres du Réseau se sentaient bien et avaient le goût 
de se dépasser. Elle les mettait à l’aise et leur donnait l’impression de 
faire partie du groupe. Avec elle, il n’y avait rien de mauvais et tout le 
monde avait l’occasion de s’exprimer. Son sens de l’humour était aussi 
fort apprécié. Enfin, certains membres du Réseau ont même eu la chance 
d’apprendre de grands mots grâce à Luce. 

Luce, pour ton dévouement et ton travail remarquable, le Réseau 
permanent des personnes apprenantes profite de la parution de ce 
numéro de Mosaïque pour te dire MERCI !!!

Un nouveau directeur général est arrivé au mois 
de novembre 2006. Il s’appelle Gaétan Cousineau. 
Monsieur Cousineau a acquis une vaste expérience 
au sein de plusieurs postes de direction qu’il a 
occupés au gouvernement. Depuis 2001, il était vice-
président de la Section de la protection des réfugiés 
à la Commission de l’immigration et du statut de 
réfugié du Canada. Ce tribunal rend des décisions 
sur la vie, la liberté et la sécurité des réfugiés. De 
1998 à 2001, il avait été commissaire à ce même 
tribunal. Monsieur Cousineau a passé une très 

grande partie de sa vie à travailler au bien-être des personnes. Il s’est 
impliqué dans plusieurs associations communautaires et organismes 
de loisirs et de sports de Gatineau. Ses expériences riches et diversifiées 
constitueront certainement un atout important pour la FCAF. 

Le gouvernement fédéral coupe 
les budgets des programmes 
d’alphabétisation, en page 2

« On a eu un beau forum  
de formation! » Les personnes 
apprenantes évaluent leur 
participation au forum de 
formation de la FCAF, en page 3

La FCAF fête son quinzième 
anniversaire : les personnes 
apprenantes ont joué un grand 
rôle dans la Fédération,  
en pages 4 et 5

Les seuls perdants sont ceux qui 
ne participent pas aux concours 
d’alphabétisation,  
en pages 6 et 7

Un poème de Roch Brison et  
la recette de Françoise Cadieux,  
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Semaine nationale de la 
francophonie, du 9 au 25 mars 
2007, « La Francophonie, j’en 
fais partie »

Semaine québécoise des adultes 
en formation, du 24 au 30 mars 
2007, « Il y a mille et une façon 
d’apprendre »

Journée mondiale du livre,  
le 23 avril

Forum de formation et 
Assemblée générale annuelle de 
la FCAF, 30 mai au 1er juin 2007, 
à Ottawa

Sommet de la francophonie,  
du 1er au 3 juin 2007, à Ottawa

À venir dans les prochains mois :

Départ de Luce Lapierre  
et arrivée de Gaétan Cousineau



L e 25 septembre dernier, le gouvernement fédéral  
a annoncé qu’il coupait 17,7 millions de dollars  
dans ses programmes d’alphabétisation. Ces cou-

pures affectent les programmes et les activités d’alpha-
bétisation provinciales et locales. Tous les organismes en 
alphabétisation ont fait savoir qu’ils désapprouvaient  
cette décision.

La FCAF et ses membres ont participé au mouvement  
pour dénoncer les coupures.

n Nous avons alerté les médias.

n Nous sommes entrés en contact avec des politiciens.

n Nous avons cherché des appuis parmi nos partenaires.

n Nous avons encouragé les centres d’alphabétisation  
à faire connaître leur opinion.

Le gouvernement a été surpris par l’importance de  
la réaction. À l’occasion de la Journée d’action pour  
l’alphabétisation, la ministre des Ressources humaines et 
du développement social a annoncé qu’elle honorerait les 
engagements que le gouvernement avait pris. Ceci veut  
dire que le gouvernement allait étudier toutes les demandes 
de subvention qui avaient été faites avant l’annonce des  
coupures budgétaires. Toutefois, ceci ne veut pas dire que  
le gouvernement est revenu sur sa décision de couper les 
programmes provinciaux et régionaux d’alphabétisation. 

Cependant, le gouvernement du Canada a une responsabi-
lité pour le développement et l’épanouissement des com-
munautés minoritaires de langue officielle.  Ceci veut dire 
que les groupes d’alphabétisation en français pourraient 
faire valoir que les coupures budgétaires nuisent au déve-
loppement de leurs communautés.

La FCAF a décidé d’adopter la ligne de conduite suivante :

n Continuer à renseigner sur les conséquences des 
coupures budgétaires.

n Présenter l’ensemble des plans d’action aux 
gouvernements afin de trouver des solutions  
pour les mettre en œuvre.

Il faut poursuivre le travail afin de convaincre le 
gouvernement fédéral de revoir sa façon de financer  
les activités d’alphabétisation en français. n
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Journée d’action  
pour l’alphabétisation 

L e 9 novembre 2006 avait lieu  
la Journée d’action pour l’alpha-
bétisation. À cette occasion, la 

FCAF s’est rendue sur la Colline du 
Parlement à Ottawa afin de rencontrer 
des députés, des sénateurs, des porte-
parole de différents partis politiques et 
des employés des bureaux des ministres. 
Françoise Cadieux, représentante 
du Réseau permanent des personnes 
apprenantes, a fait un discours devant 
une centaine de personnes. Elle a parlé 
du rôle que chacun doit jouer en ce 
qui concerne l’alphabétisation. Cette 
journée a pour but de sensibiliser les 
députés de tous les partis politiques à la 
cause de l’alphabétisation et d’obtenir 
leur appui. 

À l’occasion de la Journée d’action pour 
l’alphabétisation, Françoise Cadieux a 
rencontré Charlie Angus, député du comté 
de Timmins-Baie James en Ontario. 
Monsieur Angus fait partie du Nouveau 
parti démocratique.

$
Les coupures budgétaires 

            en alphabétisation
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Bilan de la participation des appre-
nants au forum de formation 

Il y a trois types de participants au forum et 
à l’assemblée générale annuelle de la FCAF : 
les personnes apprenantes, les formateurs  
et les gestionnaires des organisations  
d’alphabétisation.

Au cours des dernières années, les per-
sonnes apprenantes formaient un groupe 
séparé et ne participaient pas aux ateliers 
des formateurs et des gestionnaires. 

Cette année, c’était différent. À certains  
ateliers, les personnes apprenantes se 
retrouvaient entre elles. À d’autres, tout  
le monde était ensemble.

Les personnes apprenantes ont pris part  
aux discussions pendant les séances plé-
nières. Edna Hall, de la côte ouest de Terre-
Neuve, a affirmé qu’elle a pu suivre toutes 
les discussions. 

Toutes les personnes apprenantes ont 
grandement apprécié leur participation au 
Forum. Anne-Marie D’Entremont, de la 
Nouvelle-Écosse, a appris avec plaisir com-
ment les centres d’alphabétisation s’orga-
nisent dans les autres provinces.

Le meilleur moment du Forum a sans doute 
été la présentation des personnes appre-
nantes. Toutes les personnes apprenantes 
pouvaient dire avec Claudette Audet, du 
Nouveau-Brunswick : « On étaient fières de 
nous. On a eu un beau forum. » 

L e forum de formation de la FCAF précède l’assemblée 
générale annuelle de la Fédération. Il permet d’apprendre 
et de partager des idées dans un climat amical. En 2006, 

la FCAF a étudié la question suivante : Comment peut-on 
joindre les personnes faiblement alphabétisées en français? 

Pour faciliter la réflexion et trouver de nouvelles solutions, la 
FCAF a proposé différentes activités. Il y a eu la présentation de 
quelques recherches. Les adultes en formation ont donné leur 
opinion sur ce qui aide ou nuit au recrutement. Enfin, les parti-
cipants ont été divisés en petits groupes pour réfléchir davantage 
sur le recrutement des adultes qui ont de la difficulté à lire.

Pour la première fois, le Réseau des personnes apprenantes a 
eu la chance d’animer une conférence intitulée Comment j’ai 
pris conscience de mes besoins et comment j’y ai répondu lors de ce 
forum de formation. Cette présentation s’est déroulée devant 
tous les membres de la Fédération. 

Le Réseau des personnes apprenantes se compose d’adultes qui 
ont pris l’engagement d’apprendre. Ce groupe est constitué de 
personnes de tout âge, venant de l’ensemble des provinces et  
des territoires du pays. Ces personnes ont dû affronter bien des 
obstacles avant de trouver la formation idéale. Leur histoire per-
met de trouver des pistes pour mieux répondre à leur besoin.

Après cette conférence, plusieurs participants ont fait savoir 
qu’ils avaient aimé le témoignage des membres du Réseau  
permanent des personnes apprenantes. 

Les membres du Réseau des personnes apprenantes en compagnie du Groupe en alphabétisation de Montmagny-Nord. 
Les gens du Groupe de Montmagny-Nord ont expliqué comment ce sont les apprenants qui motivent les personnes à 
s’inscrire à des cours.

Qu’est-ce qu’un forum de formation?

« On a eu un beau forum. »



L a Fédération canadienne 
pour l’alphabétisation a été 
fondée au printemps 1991. 

Elle célèbre donc son quinzième 
anniversaire. 

Depuis sa création en 1991, la 
FCAF a toujours voulu garder les 
personnes apprenantes au centre 
de ses activités. Au début, quatre 
personnes apprenantes siégeaient 
au conseil d’administration de la 
FCAF et il y avait un représentant 
des personnes apprenantes au 
bureau de direction. 

Au fil des ans, les personnes 
apprenantes ont permis à la FCAF 
de réaliser des projets qui les 
touchaient de près. Certaines  
sont même devenues d’excellents 
porte-parole de l’alphabétisation. 
Les activités ont démontré la capa-
cité des personnes apprenantes à 
s’engager en alphabétisation.

En juin 2000, la FCAF a créé un 
comité des apprenants. En 2000-
2001, le comité avait le mandat 
de définir ses buts et ses objectifs, 
ainsi que sa structure. Il a aussi 
planifié des activités en vue de 
communiquer avec d’autres 
apprenants. Parmi celles-ci, le 
comité des apprenants produit le 
bulletin des apprenants, participe 
à une journée de lobbying sur la 
colline du Parlement à Ottawa 
et fait la promotion du concours 
du Prix de la francophonie en 
alphabétisation. 

L’histoire du Réseau permanent des personnes apprenantes

En 2005, la directrice générale de la FCAF, Luce Lapierre a remis la Clef 
Omer Caissie à Raymond Roy, du Manitoba.

Le comité des apprenants 
engendre des retombées  
positives :

n  le nombre de textes soumis  
au concours du Prix de la fran-
cophonie en alphabétisation 
augmente;

n  le gouvernement sollicite de 
plus en plus la FCAF et le comité 
des apprenants pour évaluer ses 
messages destinés au public;

n  les activités de représentation 
politique et de promotion de 
l’alphabétisation partent des 
besoins réels des apprenants.

En 2005, le comité des apprenants 
est devenu le Réseau permanent 
des personnes apprenantes. Deux 
représentants du Réseau siègent 
au conseil d’administration de la 
FCAF. Les membres du Réseau se 
réunissent deux ou trois fois par 
année et participent à des confé-
rences téléphoniques tout au long 
de l’année.

Depuis la création du comité, les 
personnes apprenantes ont réalisé 
plusieurs activités qui leur per-
mettent de faire une différence 
pour la cause de l’alphabétisation 
en français au Canada. 

Les personnes apprenantes ont  
eu la chance de suivre plusieurs 
formations qui les ont menées à 
s’accomplir davantage. Les forma-
tions portaient, entre autres, sur 
le fonctionnement d’un conseil 
d’administration, la façon d’ani-
mer une réunion et l’estime de soi.

Chaque année, la FCAF remet 
la Clef Omer Caissie à une per-
sonne apprenante pour souligner 
sa contribution au rayonnement 
de la FCAF. Omer Caissie est un 
homme d’affaire qui était lui-
même une personne en forma-
tion. Il a été un des membres 
fondateurs de la FCAF et a repré-
senté les personnes apprenantes 
au sein de la direction. n

Quinzième anniversaire  de la FCAF
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L’histoire du Réseau permanent des personnes apprenantes

Amélie Doyon, coordonnatrice d’alphabétisation, Françoise Cadieux et Anne-Marie d’Entremont, apprenantes, Luce Lapierre, 
directrice générale, et Kathleen Mountain, apprenante, au Forum de formation de la FCAF en juin 2006
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Anne-Marie d’Entremont, de la Nouvelle-Écosse parle  
de son expérience avec la FCAF

E n 1997, j’étais déjà une apprenante en 
Nouvelle-Écosse. Cette année-là, j’ai 
rencontré pour la première fois la FCAF à 

Halifax lors d’une rencontre provinciale. J’ai trouvé 
que les apprenants étaient bien accueillis à la 
réunion. En 2001, j’ai été choisie en Nouvelle-Écosse 
pour siéger au conseil d’administration de la FCAF. 
J’ai fait deux ans comme observatrice. C’est cette 
année-là qu’on a créé le comité des apprenants. 
Quand le comité des apprenants a commencé, j’ai 
été nommée pour y siéger. C’était une très belle 
expérience pour moi. Les employés de la FCAF ont 
toujours pris soin de nous. Au début, le comité des 
apprenants ne pouvait pas avancer, car on n’avait 
pas une grande part dans les discussions. Mais la 
FCAF voulait qu’on soit là pour prendre part aux 
décisions.

Avec le temps, on s’est rencontrés plus entre 
apprenants. On nous donnait des idées et on  
nous appuyait. On est devenus plus nombreux.  
En 2005, quand le comité des apprenants est 
devenu le Réseau permanent des personnes 
apprenantes, il y a eu plus de personnes intéressées. 
On pouvait faire plus de choses ensemble et parler 
entre apprenants. Maintenant, on planifie des 
choses ensemble. On a des réunions juste pour 
nous. On a plus de formation et on peut donner 
nos idées et parler de nos besoins.

Aujourd’hui, j’ai gagné de la confiance en moi.  
Je suis devenue ce que je suis aujourd’hui grâce  
à la FCAF. n

La Fédération nous appartient…

Au mois de novembre 2007, Françoise  
Cadieux a pris la parole devant une centaine 
de personnes lors de la Journée d’action pour 
l’alphabétisation. Dans la salle, il y avait des 
sénateurs, les chefs des partis d’opposition et 
les députés de tous les partis politiques, et des 
membres des organismes d’alphabétisation 
venus de partout au Canada. 

Voici un extrait de son discours :

« Tout est tricoté serré dans la grande famille  
de l’alphabétisation au Canada.  Chacun a un 
rôle important : les enseignants dans les centres 
d’alphabétisation, les personnes qui travaillent 
dans les organisations provinciales et nationales.  
Mais les personnes apprenantes aussi ont un rôle 
important.  On peut dire que les organisations 
d’alphabétisation nous appartiennent parce que 
nous avons participé à leur construction. » n
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De gauche à droite : Diane Hachey, FANB, Amélie Bouillon, 
ACELF, Mélissa Paulin, Gagnante pour la région de l’Atlantique 
du Prix de la Francophonie en alphabétisation 2006, et  
Roger Doiron, Président de la FANB

De gauche à droite : Sylvianne Guye, présidente du CA du Groupe 
Alpha Laval (GAL), Sylvain Lapointe, directeur des finances de la 
FCAF, Monique Blais, Alain Cyr, coordonnateur du GAL, Paule Fortier, 
membre gouverneure de l'ACELF et présidente de la Commission 
scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles, et Line Boily, formatrice GAL.

Les noms des gagnants du Prix de la francophonie 
en alphabétisation pour l’année 2006 ont été dévoilés 
au mois de mai. Il s’agit de Carmen Lemyre (Ontario), 
de Mélissa Paulin (Nouveau-Brunswick), de Monique 
Maltais (Québec) et de Richard Mourez (Colombie-
Britannique). Voici quelques extraits des textes 
gagnants.

Aujourd’hui, je me sens privilégiée. C’est incroyable  
ce que l’atmosphère, les encouragements, la commu-
nication, le rire, le partage, l’estime que l’on me porte 
et la chaleur des gens ont contribué à transformer  
ma vie. Grâce à tout cela, j’ai réussi à surmonter mes  
terreurs pour les mathématiques et je progresse de  
plus en plus en français.

Carmen Lemyre, Ontario

Moi, ce qui m’a particulièrement incitée à apprendre 
à lire et à écrire, c’est que plusieurs de mes amies 
ont gradué. Souvent, lorsque j’étais avec elles, je 
préférais rester à l’écart, car elles parlaient beaucoup 
de leurs cours ou de certaines matières qu’elles avaient 
trouvées difficiles, et moi je me sentais mal à l’aise, 
parce que je ne savais même pas écrire correctement. 
De plus, elles ne me demandaient jamais mon opinion 
sur leurs choix de carrière; c’était comme si je n’étais 
pas assez intelligente pour pouvoir donner une bonne 
opinion. Donc, je restais de plus en plus en reclus et  
je me refermais sur moi-même.

Mélissa Paulin, Nouveau-Brunswick  

En octobre 2005, à l’assemblée générale du  
Groupe Alpha Laval, des membres ont proposé  
que je fasse partie du comité des activités et j’ai 
accepté. Depuis ce temps, je vais aux réunions  
toutes les deux semaines. Nous avons organisé le 
souper de Noël, fait le suivi du budget et écrit des 
lettres de remerciements aux commanditaires de 
cadeaux. Ce n’est pas tout. Je me suis impliquée 
dans la révision de la loi électorale. J’ai noté les 
idées des participants de mon groupe, puis j’ai 
travaillé avec Alain (coordonnateur de l’organisme). 
Nous avons mis en commun les idées que 
j’avais ramassées et celles qu’il avait retenues des 
autres groupes. Ensemble, nous avons écrit nos 
recommandations.

Monique Maltais, Québec

Une autre grande victoire pour moi, c’est d’avoir  
pu trouver enfin un travail à Vancouver! J’ai faxé 
mon c.v. à un restaurant et j’ai eu l’emploi. Mon 
patron vient de Montréal aussi. Aujourd’hui, je 
peux enfin témoigner et faire entendre la voix de 
quelqu’un qui, pendant presque trente ans, n`a 
pas pu se faire écouter. On me donne le courage de 
participer à un concours. C’est important pour moi, 
car, pour la première fois, ça signifie que l’on me  
fait confiance. 

Richard Mourez, Vancouver

Prix de la francophonie en alphabétisation 2006

Prix de la francophonie en alphabétisation 2006
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Les seuls perdants sont  
ceux qui ne participent pas
Pourquoi participer à des prix d’alphabétisation 
comme celui de Postes Canada et le Prix de la 
francophonie en alphabétisation?

Beaucoup de gens n’y participent pas parce qu’ils ont 
peur. D’autres pensent qu’ils n’ont aucune chance de 
gagner ou qu’ils n’ont rien à dire.

Denis Bourrier, qui vient du Manitoba, a gagné le Prix 
de l’alphabétisation de Postes Canada en 2005. Selon 
lui, il ne faut pas avoir peur. Il avoue qu’il a beaucoup 
hésité avant de participer au Prix.

Rock Brisson, de Whitehorse, au Yukon, qui a gagné 
le Prix de Postes Canada en 2006, admet qu’il faut se 
sentir prêt à le faire. Il ajoute qu’il est très utile d’avoir 
de l’appui pour préparer son texte de participation.

En fait, participer demande un certain effort. Dans le 
cas du Prix de la francophonie en alphabétisation de 
l’ACELF, il faut écrire un texte et répondre à certaines 
questions. 

De toute évidence, cela fait toujours plaisir de gagner. 
Bien sûr, les gagnants reçoivent une somme importante  
ou un ordinateur, mais il y a plus que l’argent et les 
certificats.

Françoise Cadieux, de l’Ontario, affirme que le fait  
de gagner un prix l’a fait connaître en dehors de sa 
communauté et lui a ouvert des portes. Françoise a 
parlé pour toutes les personnes en formation à la  
réception de la Journée d’action pour l’alphabéti- 
sation à l’automne 2005 et, de nouveau, en 2006.  
Dans l’assistance, il y avait des sénateurs, des députés, 
des ministres et des personnes venues de partout au 
Canada.

Pour Claudette Audet,  
du Nouveau-Brunswick,  
il n’y a rien à perdre à 
participer à un prix en 
alphabétisation : « Les seuls 
perdants sont ceux qui ne parti-
cipent pas. » n

Les Prix de l’alphabéti-
sation ont été créés par 
Postes Canada en 1993, afin 
de rendre hommage aux 
réalisations des apprenantes 
et apprenants adultes et 
des personnes qui les ont 
aidés à apprendre à lire et 
à écrire. En reconnaissant 
publiquement ces efforts, 
ils servent d’inspiration aux 
milliers de Canadiennes et 
de Canadiens qui veulent 
améliorer leur capacité de 
lecture et d’écriture et les 
aident à atteindre leurs 
objectifs personnels en 
matière d’alphabétisation.

Rock Brisson de 
Whitehorse, au Yukon, 
a gagné le prix de 
Postes Canada en 
2006 dans la catégorie 
Accomplissement  
personnel. 

Pour Rock, toute recherche 
d’emploi devenait source de 
colère. Pendant trente ans, 
il a travaillé à son compte, 
mais il dépendait d’une 
autre personne pour toute 
la correspondance. Frustré, 
il s’est inscrit au Service 
d’orientation et de forma-
tion des adultes (SOFA), où 
il apprend enfin à lire et 
à communiquer par écrit. 
Bénévole engagé, récipien-
daire d’une bourse d’études, 
Rock projette de travailler  
en prévention du décro-
chage scolaire.

Prix de Postes Canada
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L’équipe de Mosaïque

Pain de viande 

Vous avez besoin de :

2 livres de viande 
hachée

2 oignons moyens 
coupés en petits 
morceaux 

2 blancs d’œuf

1 paquet de  
biscuits soda

2 gousses d’ail coupées 
en petits morceaux

Sel et poivre au goût

1 boîte de crème de 
champignons

Vous devez :

Mélanger ensemble  
tous les ingrédients, 
sauf la boîte de crème 
de champignons.

Donner au mélange la 
forme d’un pain.

Mettre dans un plat.

Verser la boîte de  
crème de champignons 
sur le dessus.

Mettre au four à  
350 degrés Celsius 
pendant 1 h 30.

La recette  
de Françoise

de Rock Brisson
Remarque : Toutes les lettres de l’alphabet 
ont été utilisées en ordre.

Un rêve de sagesse…

Je rêve à l’amour pour 
l’alphabétisation qui 
a bouleversé de tout 
mon cœur ma curiosité 
d’apprendre. De me 
détacher de mon igno-
rance, de trouver l’énergie 
de continuer pour ne 
pas devenir fou et de 
grandir, est l’une des plus 
grandes expériences de 
ma vie. Ma hantise face 
à mon incapacité de lire 
et d’écrire est devenue 
chose du passé, puisque 
maintenant, il est devenu 

possible d’avoir la justice que je mérite. Je 
peux désormais kidnapper les opportunités 
pour acquérir davantage de savoir. Je peux 
aller sur le bord d’un lac, prendre un livre 
dans mes mains et lire une petite histoire 
ou une lettre d’amour. Tout ce dont j’avais 
toujours rêvé!

C’est merveilleux de regarder la nature  
et les montagnes autour de l’eau et de ne 
jamais oublier d’où l’on vient, parce qu’il est 
vraiment pénible de reculer au lieu d’avancer. 
Ma qualité de vie et de romance ne sera 
jamais la même qu’auparavant. Si seulement 
j’avais su l’opportunité que je manquais à ne 
pas savoir lire et écrire. J’ai trouvé un trésor 
unique dans l’alphabétisation! Je ne me 
sens plus comme un vagabond dans ma vie. 
J’ai embarqué dans un wagon de nouvelles 
expériences et c’est comme de jouer de la 
belle musique au xylophone. Tout ça ne serait 
jamais arrivé si je n’avais pas déménagé au 
Yukon. Jamais plus je ne me considérerai 
comme un zéro parce qu’aujourd’hui, mon 
estime de moi est de 100 %.

Roch Brisson a reçu le 
Prix d’alphabétisation 
de Postes Canada en 
2006 (voir page 6-7)
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Contribution des lecteurs 
Les membres du Réseau des personnes 
apprenantes invitent tous les lecteurs et lectrices 
de Mosaïque à leur faire part de  
leur témoignage et de leurs commentaires.


