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Le RESDAC accueille avec enthousiasme le rapport de L'Étude
d'impact de la philosophie Par et Pour les Jeunes
Ottawa, le 18 OCTOBRE 2022 – La présidente du Réseau pour le développement de l’alphabétisme
et des compétences (RESDAC), Mona Audet, accueille avec beaucoup d’appréciation le rapport de
l’Étude d’impact de la philosophie du « Par et Pour » et son application au sein du réseau de la
francophonie canadienne sur le développement personnel et professionnel des jeunes d’expression
française.
Rendue publique par la Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF) le jeudi 13 octobre,
cette étude, qui a été réalisée avec l’appui de l’Institut canadien de recherche sur les minorités
linguistiques (ICRML), explique notamment les bénéfices qu’apporte l’implication dans le réseau
jeunesse de la francophonie canadienne. Mona Audet est consciente que cette étude vient dès lors
confirmer l’apport important des organismes dans l’appropriation du modèle des compétences
pour réussir. En effet, le RESDAC appuie le développement de compétences au sein de la jeunesse
francophone.
Les impacts de la philosophie « Par et Pour » les jeunes se font notamment sentir sur le
développement de compétences, sur l’acquisition de connaissances et sur le renforcement
d’habiletés concernant les relations interpersonnelles. Et les compétences et les connaissances
acquises, à travers différentes initiatives sur plan national, mais également au niveau provincial et
territorial, ont des impacts sur la fierté d’appartenir à une communauté francophone et le niveau
d’engagement dans la communauté. Elles sont aussi un tremplin vers d’autres responsabilités.
« Le RESDAC reconnait le rôle que jouent l’ensemble des organismes, non seulement ceux de
jeunesse, dans le continuum d’apprentissage (formel, non formel, informel) pour les questions
identitaires, de langue, de culture, mais surtout, de participation citoyenne, auprès des jeunes. » a
déclaré la présidente du RESDAC.
Pour lire le rapport final, cliquez sur ce lien : RAPPORT-FINAL_Par-et-Pour_Octobre_2022.pdf
(fjcf.ca)
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Le RESDAC œuvre en éducation des adultes d’expression française, ce qui inclut l’alphabétisation et la formation
de base, l’alpha familiale les besoins de et le développement de toutes les Compétences pour réussir que met
aujourd’hui de l’avant le Canada. Ses membres sont des pourvoyeurs de services dans ce domaine d’expertise,
présents dans presque toutes les régions du Canada. Au fil des ans, notre réseau a perfectionné des expertises
qui ne sont pas offertes par d’autres organisations. Nous offrons une large gamme de services d’apprentissage
formels, non formels et informels aux adultes francophones vivant en situation minoritaire, et en particulier à
ceux qui sont parmi les plus vulnérables.
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