
S’engager 
pour faire une différence! 

Une édition spéciale sur 
le Réseau permanent des 
personnes apprenantes de 
la FCAF.

Mosaïque

Le bulletin Mosaïque est produit par la 
Fédération canadienne pour l’alphabétisation 
en français. Une fédération qui regroupe des 
organismes de toutes les provinces et territoires 
qui offrent de la formation de base en français. 

Pour en savoir plus voir page 2.

Leya Moyowabo  

du Collège du savoir, parle de sa participation 
à la rencontre :

« Ma participation à cette rencontre a brisé la glace, car j’ai 
réalisé que même dans un pays comme le Canada qui est le 5 ème pays le 
plus développé au monde, il y a des adultes qui ont fini le secondaire et 
qui n’écrivent pas et ne lisent pas correctement. Je n’aurai plus honte de 
cela et je vais travailler sur ce problème, car je veux avancer. »

 Une rencontre à Brampton en Ontario fait le point sur le Réseau.

Ce bulletin est rendu possible grâce à la contribution financière de Postes Canada,  du Conseil canadien de l’apprentissage et de  
Ressources humaines et Développement social Canada, Bureau de l’alphabétisation et des compétences essentielles
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La FCAF existe depuis 1991. Le terme « FCAF » veut dire Fédération 
canadienne pour l’alphabétisation en français. Le mot « Fédération » veut dire 
qu’elle regroupe des organismes. Le mot « canadienne » veut dire que c’est 
un regroupement de 13 organismes qui offrent de la formation de base en 
français au Canada. Il y a un organisme par province (10) et un par territoire 
(2) et un membre associé (FORA).  Le nouveau territoire du Nunavut n’est 
pas représenté à la FCAF. Le mot « alphabétisation » dans un sens strict veut 
dire apprendre à lire et à écrire. 

Malgré ce regroupement canadien, il est important de comprendre que 
l’éducation est gérée par les provinces. Nous parlons de « juridiction » 
provinciale. Les décisions prises sur l’éducation et l’éducation des adultes 
le sont par les gouvernements des provinces et des territoires. Il n’y a pas 
de politique nationale (qui couvre tout le pays) d’éducation des adultes au 
Canada. Donc même si la FCAF parle pour tous ses membres, les différences 
entre les provinces sont énormes.  
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avec nous :

La FCAF, c’est quoi?

En résumé, la FCAF c’est : 

le Réseau permanent des personnes apprenantes;

des publications comme la revue À lire, le Printemps des lettres,  
le bulletin Mosaïque;

un Réseau d’experts en alphabétisation familiale;

des activités de représentation, de sensibilisation et de promotion;

de la formation et des ressources pour les intervenants;

le maintien des liens entre l’ensemble des organismes et des intervenants;

un service d’évaluation et l’appui à la recherche en alphabétisation, 
alphabétisme et littéracie;

La mission de la FCAF est de contribuer à la création de conditions 
favorables pour atteindre l’objectif d’une société pleinement alphabétisée.

Pour votre information,  vous trouverez ci-après la liste de nos membres  
ainsi que les coordonnées pour les rejoindre.
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Région de l’Atlantique

Terre-Neuve et Labrador
Association régionale de la côte ouest 
Inc. (ARCO)
Catherine Fenwick, directrice générale
Courriel : info@fftnl.ca

Île-du-Prince-Édouard
Collège Acadie Î.-P.-É.
Colette Arsenault, consultante en  
formation et en développement 
communautaire
Site Web : www.socedipe.org

Nouvelle-Écosse
Équipe d’alphabétisation
Ghislaine d’Éon, coordonnatrice 
provinciale 
Site Web : www.bdaa.ca/eane

Nouveau-Brunswick
Fédération d’alphabétisation du 
Nouveau-Brunswick (FANB)
Linda Haché, directrice générale
Site Web : www.fanb.ca

Région du Québec 

Québec
Table des responsables de l’éducation 
des adultes et de la formation 
professionnelle des commissions 
scolaires du Québec (TRÉAQFP)
Diane Pouliot, agente de développement
Site Web: www.treaqfp.qc.ca

Région de l’Ontario

Ontario
Coalition ontarienne de formation  
des adultes 
Suzanne Benoit, directrice générale
Site Web : www.coalition.on.ca

Région de l’Ouest et du Nord

Manitoba
Pluri-elles (Manitoba) Inc. 
Mona Audet, directrice générale
Site Web : www.pluri-elles.mb.ca

Saskatchewan
Service fransaskois de formation  
aux adultes(SEFFA)
Michel Vézina, directeur général 
Site Web: www.seffa.sk.ca

Alberta
Société éducative de l’Alberta (Éduk)
Louise Joly, coordonnnatrice 
Site Web : www.eduk.ca

Colombie-Britannique
Collège Éducacentre
Paulette Bouffard, directrice générale
Site Web : www.educacentre.com

Yukon
Association Franco-Yukonnaise (AFY)
Isabelle Salesse, directrice 
Site Web: www.sofayukon.com

Territoires du Nord-Ouest
Fédération franco-ténoise (FFT)
Vicky Lyonnais, coordonnatrice  
en alphabétisation
Site Web: www.franco-nord.com

Pour plus d’information, consulter le site Web de la FCAF à  www.fcaf.net
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Qu’est-ce qu’est le Réseau permanent des 
personnes apprenantes de la FCAF?
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Rock Brisson du Yukon

Françoise Cadieux de 
l’Ontario et représentante 
des apprenants au Conseil 

d’administration de la FCAF 

Yvette Collicutt de l’Île  
du Prince Édouard

Nathalie Savoie-Delagarde  
du Nouveau-Brunswick

Anne-Marie D’Entremont 
de la Nouvelle-Écosse

Lisa Forest du Manitoba et 
représentante des apprenants 
au conseil d’administration 

de la FCAF

Jonathan Piccollo de la 
Colombie-Britannique

Les membres actuels  
du Réseau permanent des 
personnes apprenantes sont :Le Réseau est composé de 12 apprenants; 

un représentant par province et par 
territoire. Ce représentant est nommé 

par l’organisme membre de la FCAF. Le 
Réseau se rencontre 2 ou 3 fois par année.  

Le rôle du Réseau est d’appuyer les actions 
de la FCAF, de représenter les apprenants du 
Canada et d’aider à sensibiliser les ministres, 
politiciens et la population en général sur ce 
que c’est être « une personne apprenante ». 
C’est aussi bien faire comprendre que les 
apprenants ne sont pas des statistiques, mais 
de vraies personnes avec des besoins réels. 
Les membres du Réseau sont souvent appelés 
à offrir des témoignages lors de différentes 
occasions, ils sont des porte-parole. Ils ont 
aussi la responsabilité de définir le contenu 
du bulletin Mosaïque qui est publié 2 fois 
par an. Mosaïque est un bulletin qui parle 
des apprenants aux apprenants.  Il permet au 
Réseau permanent des personnes apprenantes 
de communiquer avec les apprenants 
francophones de partout au Canada.  

Au cours de cette dernière année, le Réseau 
a fait moins d’activités. Mais dans le passé, 
par exemple, il y a eu la « Journée d’action à 
Ottawa ». Durant cette journée, les apprenants 
du Réseau allaient rencontrer des ministres 
pour offrir des témoignages et sensibiliser 
les politiciens aux besoins des personnes 
apprenantes francophones du Canada.

C’est le temps d’agir pour une société pleinement alphabétisée!
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Une rencontre de personnes 
apprenantes à Brampton en Ontario 
fait le point sur le Réseau.

L es 12 et 13 mars derniers, 7 apprenants représentant 
différentes provinces et 7 apprenants du Collège du 
savoir se sont rencontrés à Brampton en Ontario. 

Le but était de faire le point sur le Réseau permanent des 
personnes apprenantes de la FCAF. Les participants se sont 
interrogés sur le rôle de ce Réseau.

Pour les aider dans leurs réflexions, 2 invités ont fait des 
présentations. Jeanne Francke, du Regroupement des groupes 
populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ), a 
expliqué comment fonctionne le « comité des participants » 
de son organisme. Ce comité est l’équivalent du Réseau de la 
FCAF. Il y a aussi eu une présentation de M. Claude Garon 
qui a expliqué comment fonctionne le Mouvement québécois 
des adultes en formation (MQAF). Dans les deux cas, les 
présentations ont donné beaucoup d’idées sur les différentes 
façons de faire et ont inspiré les participants.

En groupe, les participants ont identifié que le Réseau  
de la FCAF a les rôles suivants :

1.  rôle de porte-parole;

2.  rôle de faire connaître la FCAF, par exemple avec  
le Printemps des lettres et le bulletin Mosaïque;

3.  rôle de sensibiliser la population en général, les 
gouvernements et les adultes qui ont besoin de formation;

4.  rôle de revendiquer (droits, aide financière, etc.)

Suite aux exemples des autres organismes, les participants 
ont conclu que pour bien fonctionner, le Réseau de la  
FCAF a besoin :

1.  du soutien consistant et constant de la FCAF;

2.  d’une volonté provinciale de mise en place de comités 
d’apprenants;

3.  d’avoir des tâches claires;

4.  de faire circuler l’information du Réseau jusqu’aux 
apprenants des classes et des classes jusqu’au Réseau;

5.  de respecter les différences provinciales et territoriales;

6.  de mieux intégrer le Réseau dans le fonctionnement  
de la FCAF.

Toutes ces discussions ont généré beaucoup d’idées et une 
volonté de faire les choses de façon différente. Les discussions 
vont se poursuivre lors d’une autre rencontre en juin.



Yvette Collicutt, représentante  
des apprenants de l’Île du Prince Édouard :

Un membre du personnel du collège où je suis une appre-
nante m’a demandé si je considérais aller à la rencontre 
du Réseau des apprenants. Je n’avais jamais entendu par-
ler du Réseau et de la FCAF. Alors, ça m’a prit un peu de 
temps pour prendre ma décision.            

L’expérience que j’ai vécue m’a fait réaliser qu’il y a  
beaucoup de personnes au Canada qui, comme moi,  
ont besoin d’aide et d’encouragement dans leur décision 
de retourner aux études. Le Réseau et la FCAF font du 
travail extraordinaire pour faire réaliser nos rêves à nous,  
les apprenants.

À mes nouveaux amis, un gros merci pour votre  
accueil chaleureux.

Jonathan Piccollo, représentant  
des apprenants de la Colombie-Britannique :

Je me présente, je m’appelle Jonathan et je vais vous parler 
de mon expérience avec le réseau de l’alphabétisation.
 
 À quoi sert ce réseau? C’est la première question que je 
me suis posé quand je me suis impliqué dans ce projet. 
Le réseau de l’alphabétisation est un groupe de personnes 
qui viennent d’un peu partout au Canada; presque toutes 
les provinces y sont représentées. Ce fait est très intéres-
sant, puisque cela nous permet de savoir ce qui se passe 
dans les autres écoles du pays.
 
Pour ma part, je suis nouveau dans ce réseau, et disons 
que j’ai appris beaucoup de choses. En fait, je ne savais 
même pas qu’il y avait un réseau qui s’occupait de ces 
choses là. Si vous vous demandez de quoi je parle, je parle 
du programme de GED. Ce programme est destiné aux 
jeunes adultes qui, comme moi, veulent retourner à l’école. 

Les représentants du Réseau 
parlent de leur expérience lors 
de la rencontre de Brampton.
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Grâce à ce réseau, nous pouvons avoir des programmes 
de ce type. Toutefois il y a, en ce moment, un défi auquel 
le réseau fait face. Lors de cette réunion, j’ai appris que 
les écoles qui ont le GED n’ont pas beaucoup de budget, 
et certaines provinces n’ont pas de budget du tout. C’est 
donc pour cette raison que ce réseau existe, afin de trouver 
des solutions. J’ai compris, en participant à ce forum de 
discussion, que je pouvais aider les autres provinces, les 
autres écoles. J’ai 25 ans et j’étais le plus jeune du groupe. 
J’ai réalisé l’importance d’agir pour améliorer le service 
de GED, et une de mes priorités aujourd’hui est de faire 
quelque chose pour aider les autres.

Mon opinion est qu’il est formidable qu’il y ait des  
personnes prêtes à nous aider pour réussir dans la vie. 
Si les jeunes adultes n’ont pas de support pour terminer 
leurs études, pensez à nos plus jeunes qui sont à l’école et 
qui comptent sur nous, les grands, pour leur montrer le 
droit chemin et pour les aider dans leurs études. Pensez-y, 
un adulte qui ne termine pas ses études ne sera pas en 
mesure d’aider son prochain, d’où l’importance de trou-
ver des solutions à nos difficultés. C’est ce que j’ai retenu 
de mon expérience.    
  

Rock Brisson, représentant  
des apprenants du Yukon :

« J’ai trouvé la rencontre extraordinaire parce que le 
Réseau s’est rencontré dans un centre de formation. 
C’était la première fois que l’on faisait cela. C’était très 
enrichissant de connaître les apprenants du Collège du 
savoir de Brampton. J’ai connu leurs réalités comme im-
migrants francophones. J’ai aussi réalisé que même s’ils 
sont dans une grosse ville, plusieurs font jusqu’à 3 heures 
d’autobus matin et soir pour aller dans leur centre de 
formation. C’est énorme! Ça prend beaucoup de courage 
pour faire cela, et je suis certain qu’ils vont réussir! »

Nathalie Savoir-Delagarde,  
représentante du Nouveau-Brunswick :

Pendant la réunion à Brampton, j’ai réalisé qu’il y a une 
grande sensibilisation à faire sur ceux qui comme moi, 
ont réussi à obtenir un diplôme de 12ème année avec 
des notes qui reflètent de grandes faiblesses en français. 
Avec un tel diplôme, je n’ai pas suivi la formation dont je 
rêvais. Dû à différents troubles d’apprentissage que per-
sonne dans le système d’éducation magistrale n’a réussi à 
identifier, je n’ai pas appris les données de base. Avec les 
classes d’alphabétisation, je redécouvre le plaisir d’appren-
dre et j’apprends à mieux écrire. J’en suis très fière. 

(suite)
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Aucun mot ne peut décrire toutes les émotions qui m’ont envahie le jour 
où j’ai reçu l’appel m’annonçant que j’avais réussi tous les cinq examens du 
GED (Diplôme d’équivalence d’études secondaires) et que mon diplôme 
arriverait bientôt par la poste.

Les émotions se bousculaient les unes contre les autres et j’étais figée sur 
place n’osant pas croire que mon rêve de tant d’années s’était enfin réalisé. 
La dame au bout du fil a dû me trouver sans doute un peu bizarre, car je 
ne savais plus ce que je disais tellement j’étais surprise d’avoir tout réussi 
du premier coup. Je me souviens de lui avoir demandé au moins deux fois 
si elle était bien certaine que j’avais effectivement obtenu mon diplôme et 
lorsqu’elle m’a dit être « honorée de pouvoir m’annoncer cette merveilleuse 
nouvelle », je n’avais qu’une envie, pleurer.

Lorsque je fus capable de parler, j’ai tout de suite contacté Pluri-elles pour 
leur annoncer mon succès avec beaucoup d’émotion et de larmes de joie, 
car c’est grâce à toutes les personnes très dévouées qui se sont trouvées sur 
mon chemin pour me soutenir et m’encourager que je connais le succès 
d’aujourd’hui. 

Je remercie chaleureusement tout le personnel de Pluri-elles et mes 
formateurs, mais plus particulièrement Saadia, qui m’a accompagnée tout 
au long de mon parcours. Un merci spécial à Mona car chez toi, à Pluri-
elle, j’ai enfin trouvé une place où je me suis sentie accueillie, valorisée, 
encouragée et j’ose même dire aimée de tous.

Mon grand désir maintenant, est de voir d’autres personnes réaliser leur rêve. 

Alors, à toutes les personnes apprenantes, je leur dis et je le répète 
encore « Rien n’est impossible à celui qui le veut vraiment ». Ma pensée 
accompagne chacun d’entre vous.

Une amie apprenante Lisa Forest    

Un rêve réalisé, par Lisa Forest, représentante du Manitoba 
au Réseau permanent des personnes apprenantes de la FCAF.

«Aucun mot ne peut décrire toutes les émotions qui 
m’ont envahie le jour où j’ai reçu l’appel m’annonçant 
que j’avais réussi tous les cinq examens du GED...»
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S’impliquer dans un comité.

Après avoir été en formation pendant quelque temps, sa formatrice 
lui a suggéré de s’impliquer dans un comité comme représentant des 
apprenants. « Au début, c’était dur. J’avais des frissons dans le dos et 
je ne comprenais pas beaucoup ce qui se disait » affirme-t-il. Après 
quelque temps, il a décidé de se concentrer sur les parties qui étaient 
pour les apprenants. Il dit : « Ça, je comprenais et je pouvais donner 
mon opinion. » 

M. Boudreau dit que son expérience de représentant des apprenants 
a fait une différence. Pour mieux connaître les besoins des 
apprenants de sa province, il a visité des centres d’alphabétisation et 
a rencontré plusieurs adultes en formation. C’est lors d’une de ces 
visites qu’un apprenant lui a demandé si, comme représentant des 
apprenants, il ne pouvait pas l’aider. Cet adulte avait de la difficulté 
à réussir ses examens du GED car ils étaient en français alors que 
le livre qu’il utilisait était en anglais. Il était découragé car on lui 
promettait un livre traduit en français depuis 2 ans, mais il ne l’avait 
toujours pas. Il voulait abandonner son but d’obtenir un diplôme. 

Lors d’une rencontre de sensibilisation avec des ministres,  
M. Boudreau a demandé au ministre de l’éducation s’il ne pouvait 
pas se dépêcher de faire traduire le livre du GED « …car les 
gens échouent aux examens et ils ont besoin du diplôme… c’est 
important pour eux » explique-t-il. Le ministre lui a promis que 
l’après-midi même, il parlerait avec la responsable du dossier du 
GED. Le livre du GED est maintenant traduit en français. S’engager 
peut faire une différence!

Il affirme que les apprenants peuvent participer à des comités si on 
leur donne la chance de s’exprimer à leur façon et qu’on leur donne 
de l’aide quand ils en ont besoin. Il dit : « C’est comme dans les 
classes d’alphabétisation : on te donne ta chance, on ne rit pas de toi 
et on te donne l’aide dont tu as besoin ». 

Un livret qui raconte son histoire

M. Victorin Boudreau vient de publier un livret qui raconte son 
histoire. Il veut que son expérience aide le plus d’adultes possible 
à prendre la décision d’améliorer leurs compétences. Obtenez-en 
une copie gratuite en appelant la Fédération en alphabétisation du 
Nouveau-Brunswick au 1-866-473-4404 ou visitez le site Web à 
www.fanb.ca  

Un apprenant s’engage 
et fait une différence. 
Lisez son livre!

Victorin Boudreau  est un 

apprenant du Nouveau-Brunswick. 

C’est un homme passionné par 

l’alphabétisation et qui parle 

facilement de son expérience. Mais 

ça n’a pas toujours été comme ça. 

« Pendant plusieurs années, j’ai cru 

que je n’avais pas ma place dans la 

société parce que je ne savais pas 

lire et écrire. Je n’osais pas prendre 

la parole et donner mon avis» dit-il. 

C’est avec beaucoup de courage 

et de détermination qu’il a appris 

à lire et à écrire à l’âge de 55 ans.
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Les niveaux 
d’alphabétisme
Depuis plus de dix ans, la 
conception de l’alphabétisme 
a changé. On reconnaît 
maintenant qu’il y a plusieurs 
niveaux dans la capacité des 
personnes à comprendre ce 
qu’elles lisent.

Niveau 1 :
La personne à ce niveau a 
des capacités limitées pour 
comprendre l’information 
ou exécuter des opérations 
numériques simples. Elle 
peut, par exemple, avoir de la 
difficulté à déterminer, à partir 
des renseignements indiqués 
sur l’emballage, quelle dose 
exacte de médicaments il faut 
donner à un enfant.

Niveau 2 :
À ce niveau, la personne peut 
se servir de textes simples, 
présentés clairement et dans 
lesquels les tâches à accomplir 
ne sont pas trop complexes.

Niveau 3 :
Ce niveau est considéré  
dans plusieurs pays comme un 
niveau minimal permettant 
de bien fonctionner dans la 
société. Il indique approxi-
mativement le niveau de 
compétences nécessaire pour 
terminer des études secondaires 
et entrer au collège. 

Niveaux 4 et 5 :
La personne peut manipuler 
de l’information complexe, 
effectuer des calculs à plusieurs 
opérations et résoudre une 
gamme de problèmes.

Actualité
Nous sommes heureux de vous informer 
que le recueil du Printemps des lettres 2009 
sera distribué à la mi-avril! Vous avez la  
primeur!!! Les auteurs les lettres recevront 
leur exemplaire à domicile et nous ferons 
parvenir les recueils aux organismes membres 
de la FCAF ainsi qu’aux autres centres de 
formation.  Il sera également sur notre site 
web : www.fcaf.net à la fin avril 2009. Pour en 
obtenir un exemplaire, veuillez vous adresser à 
votre centre de formation.

Le Printemps des lettres 2009

À vos crayons, un concours! 
Les Prix communautaires de l’alphabétisation 
de Postes Canada 2009 viennent d’être lancés. 
Les Prix de l’Accomplissement personnel , 
entre autres, sont remis à des adultes ayant 
surmonté des obstacles sociaux ou économiques 
en améliorant leurs capacités en lecture et en 
écriture ou leurs compétences en français ou 
en anglais langue seconde. Ils ont tout fait 
pour améliorer leurs aptitudes en lecture et en 
écriture, ce qui a contribué à améliorer leur 
vie.  Vous avez jusqu’au vendredi 22 mai pour 
soumettre votre candidature.  

Pour plus d’information : 

www.postescanada.ca/AboutUs/Community/
Literacy/pdf/brochure_2009-f.pdf

du 3 au 5 juin 2009, à Ottawa, sous le thème : C’est le temps d’agir… 
ensemble!... Cette année, les représentants apprenants de chaque province 
pourront être accompagnés d’une autre personne apprenante.   
Les discussions continueront sur le Réseau et les actions à prendre pour  
la prochaine année.

En route vers l’Assemblée générale et le Forum annuel 2009, 
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http://www.fcaf.net/
http://www.postescanada.ca/AboutUs/Community/Literacy/pdf/brochure_2009-f.pdf
http://www.postescanada.ca/AboutUs/Community/Literacy/pdf/brochure_2009-f.pdf


Merci beaucoup d’avoir pris le temps de remplir ce sondage.
Vous pouvez l’envoyer, avant le 31 mai par télécopieur au 613-749-2252 ou par la poste à :
Annie Buteau, FCAF, 235, chemin Montréal, bureau 205, Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

1- Depuis combien de temps connaissez-
vous le Réseau permanent des personnes 
apprenantes? 

r   Je ne le connais pas  

r   moins de 6 mois 

r   moins d’un an  

r   plus d’un an

2- Depuis combien de temps connaissez-
vous la Fédération canadienne pour 
l’alphabétisation en français (FCAF)? 

r   Je ne le connais pas  

r   moins de 6 mois 

r   moins d’un an  

r   plus d’un an

3- Dans quelle province ou quel territoire 
suivez-vous de la formation?

4- Que pensez-vous qu’un groupe d’apprenants 
comme le Réseau peut faire pour vous?

r   a) m’aider si j’ai un problème dans  
mon centre de formation  

r   b) aider mon centre à avoir plus de budget  
pour les cours 

r   c) aider la population en général à connaître  
la réalité des personnes apprenantes  

r   d) parler aux politiciens 

r   e) rien

Le Réseau permanent des personnes apprenantes veut vous connaître. 
          Remplissez le sondage et faites entendre votre voix!  Cochez la case appropriée

Les membres du Réseau veulent représenter les apprenants de leurs provinces ou territoires. Ils veulent informer les 
apprenants de leurs actions et ils veulent être informés de la réalité des apprenants au Canada. C’est pourquoi ils ont 
décidé de faire cette édition spéciale de Mosaïque et de vous demander votre opinion à l’aide d’un sondage.

5- Aimeriez-vous communiquer avec le représentant de 
votre province ou de votre territoire du Réseau?    

r   Oui r   non

Si oui, comment aimeriez-vous le faire?

r   a) par courriel  

r   b) par téléphone 

r   c) en personne 

r   d) par lettre

r   e) par le site Web de la FCAF  

r   f ) par mon formateur

6- Quel est l’action ou l’objectif qui devrait être la priorité 
du Réseau dans la prochaine année?

7- Le Réseau aimerait envoyer plus d’information aux 
apprenants. Quelle est la meilleure façon de vous rejoindre?

r   a) par mon formateur dans ma classe 

r   b) par le bulletin Mosaïque

r   c) par un petit bulletin envoyé plus souvent à mon courriel

r   d) je ne veux pas d’information du Réseau

8- Si vous pouviez améliorer une chose dans votre centre de 
formation, quelle serait cette chose?
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Nous recrutons des professionnels canadiens spécialistes en 
éducation, en alphabétisation et en gestion d’organismes 
communautaires pour participer à des projets en Afrique, 
en Asie et dans les Amériques. 

La durée des mandats varie de quelques semaines  
à plusieurs mois. 

Consultez la liste des postes ouverts et  
postulez via Internet :
http://agora.ceci.ca/postesVacants_fr.html

Le Centre d’étude et de coopération internationale (CECI)  
et l’Entraide universitaire mondiale du Canada (EUMC),  
deux organisations non gouvernementales de coopération  
internationale (ONG) reconnues, ont uni leurs efforts pour  
mettre en œuvre un important programme de coopération  
volontaire appelé Uniterra. L’objectif est de contribuer à la  
réduction de la pauvreté dans le monde et à la réalisation  
des Objectifs du Millénaire pour le développement.

Le CECI combat la pauvreté et l’exclusion : il renforce les capacités 
de développement des communautés défavorisées ; il appuie des 
initiatives de paix, de droits humains et d’équité ; il mobilise des 
ressources et favorise l’échange de savoir-faire.
www.ceci.ca
3000 rue Omer-Lavallée, Montréal, H1Y 3R8   Tél. : (514) 875-9911

L’EUMC est un réseau d’individus et d’institutions d’enseignement 
post-secondaire qui croient que tous les peuples ont droit à l’acquisition 
des connaissances et des habiletés qui permettent la construction d’un 
monde plus juste. Sa mission est de promouvoir le développement 
humain et la compréhension globale par l’éducation et la formation.
www.eumc.ca
1404 rue Scott, Ottawa ON, K1Y 4M8    Tél. : (613) 798-7477

Uniterra est réalisé grâce au soutien de 

L’alphabétisation :
un moyen de lutter contre 
la pauvreté

L’ alphabétisation fonctionnelle  
et l’éducation de base non formelle 
contribuent à l’amélioration des 
conditions de vie des populations 
défavorisées. 

Uniterra a besoin des compétences 
canadiennes en alphabétisation pour 
accompagner les organisations 
partenaires africaines dans leur combat 
en faveur de la dignité humaine.

Pour plus d’information sur les postes  
de volontaires en Afrique francophone 
dans le secteur de l’alphabétisation et 
de l’éducation de base, visitez :

http://www.uniterra.ca

Devenez volontaire 
de la coopération internationale 


