


 Partenariat  entre le Literacy Network Northeast (LNN) et  
la Coalition ontarienne de formation des adultes(COFA); 
 Financé par Les fonds de développement du réseau de 

prestation des service (FDRPS) et le MFCU; 
 Consultation et recherche pour identifier les lacunes 

actuelles touchant les personnes apprenantes  
francophones dans les communautés: 
 francophones unilingues 
 anglophones – unilingues 
 bilingues 

 
 
 
 
 
 

 



•Synopsis •Les activités 

 
 Les pourvoyeurs francophones des 

services d’AFB ont exprimé le besoin 
d’avoir des recherches et des 
consultations  additionnelles sur les 
lacunes touchant les fournisseurs de 
services et les personnes 
apprenantes.  Les lacunes ont un 
impact sur la capacité 
organisationnelle, l’appui aux 
programmes et l’accessibilité pour les 
personnes apprenantes. 

 

 
 Former un comité consultatif; 
 Faire une revue de la littérature sur la 

recherche et les rapports existants; 
 Distribuer 3 différents sondages; 
 Livrer des webinaires et créer des 

bulletins sur la recherche préliminaire 
et l’évaluation des sondages; 

 Offrir des séances de consultations 
basées sur l’évaluation des sondages; 

 Livrer des webinaires et créer des 
bulletins  sur la recherche  finale et les 
réactions aux séances de consultations;  

 Produire un rapport final 
 



Buts des sondages Buts de la première séance 
des webinaires 

 Effectuer de nouvelles 
recherches et discussions pour 
identifier les autres besoins 
émergeants et renforcer la 
capacité organisationnelle des 
programmes francophones 
d’AFB; 

 Clarifier les informations 
recueillies auprès des experts 
clés et de la littérature 
examinée; 

 Guider les séances de 
consultations à venir; 

 Informer le processus 
d’élaboration du projet. 

 
 Partager les résultats des 

sondages avec les réseaux 
régionaux, les services d’Emploi 
Ontario, les pourvoyeurs des 
programmes francophones 
d’AFB  et les experts du milieu; 

 Entamer des discussions pour 
les consultations à venir et 
identifier les experts clés du 
milieu. 
 



 Aide les adultes de l’Ontario à atteindre leurs objectifs en 
développant et en utilisant leurs compétences en 
communication, en numératie et en techniques  numériques; 

 
 Chaque personne apprenante bénéficie des cinq mêmes 

services: information et aiguillage, évaluation, élaboration du 
plan d’apprentissage, formation et suivi; 
 

 Est disponible aux résidents de l’Ontario qui ne sont pas aux 
études.  Un accent particulier est mis sur les individus qui 
bénéficient de l’aide sociale par l’entremise du Programme 
Ontario au travail. 

 
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/lbs.html 

 
 
 



 
 

 
 

 Nord:  23 sites 
 Sud:      7 sites 
 Est:     10 sites 

 
 Total:  40 sites 

23 
7 

10 
Nord
Est
Sud



3 secteurs 
 agences 

communautaires 
 Conseils scolaires 
 Collèges 

communautaires 

4  volets 
 francophones 
 anglophone 
 sourds 
 autochtones 

Afin de répondre aux besoins particuliers de chaque 
personne apprenante, le programme AFB est livré par 
l’entremise de 



 Offrent une gamme de ressources, de soutien et de 
services pour répondre aux besoin de carrière et 
d’emploi des individus; 

 Aident les employeurs à embaucher des personnes 
qui possèdent les compétences recherchées; 

 Aident les Ontariennes et Ontariens à se trouver un 
emploi durable; 

 Guident les individus à trouver du travail et à 
s’engager sur le chemin de la formation 
professionnelle. 



 Facilitant le processus de 
planification et de 
coordination dans chaque 
communauté; 

 Appuyant les programmes 
d’AFB dans l’amélioration 
de leurs capacités 
organisationnelles; 

 Appuyant la coordination 
et la livraison des 
possibilités de 
perfectionnement 
professionnel dans la 
communauté. 
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Les réseaux régionaux en 
Ontario 

Nord
Centre
Ouest
Est



Le cadre du Curriculum en littératie des adultes de l’Ontario 
(cadre du CLAO): 

 
 Établit un lien entre le programme AFB et les exigences des 

employeurs, des fournisseurs de services éducatifs et de 
formation et des partenaires communautaires; 

 Décrit les compétences en littératie dont les adultes ont 
besoin pour atteindre leurs objectifs en matière de formation, 
d’emploi et d’autonomie; 

 Les activités d’apprentissage sont décrites au moyen de 5 
voies  (l’emploi, la formation en apprentissage, les études 
secondaires, les études postsecondaires et  l’autonomie). 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/lbs_oalcf_overview.html 
 
 
 



Programmes francophones 
d’AFB 

Pourvoyeurs des services 
d’emploi d’EO 



 
 

 Nombre de programmes francophones d’AFB: 29/40 
 

 Nombre de réseaux régionaux:  13/16 
 

 Nombre de services d’emploi d’EO:  29/214 
 

 



Programmes 
francophones d’AFB 

Services d’emploi 
d’EO Réseaux régionaux 
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24.10% 

65.50% 

10.30% 

Collège

Programme
communautaire
Conseil scolaire



 
 Le processus annuel est coordonné par les réseaux régionaux; 
 Inclut la participation et la contribution de tous les organismes en 

AFB et un large éventail d’intervenants dans la communauté; 
 Analyse les données démographiques et les programmes dans la 

communauté pour identifier les lacunes ou la duplication des 
services; 

 Permet à la communauté de fixer des objectifs et de suivre les 
résultats; 

 Le résultat du processus est un rapport détaillé du plan des 
services d’alphabétisation en région  qui comprend une analyse de 
l’environnement, un aperçu des services offerts par chaque agence 
et une évaluation des lacunes. 
 

 http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/Regional_Network_LSP_2015_16_fr.pd
f 



Participants des réseaux 
régionaux Services d’emploi d’EO 

69% 

31% 

Veuillez indiquer dans quelle langue 
vous offrez les services d’emploi 

dans votre communauté: 

Anglais

Anglais et
Français

30.80% 

61.50% 

7.70% 

Veuillez identifier la communauté 
que vous desservez: 

Anglais

Anglais et
Français
Multilingue



Services d’emploi d’EO Programmes francophones 
d’AFB 

20.00% 

40.00% 

26.70% 

6.70% 
6.70% 

Sur une base annuelle, combien de 
fois communiquez-vous avec les 
programmes d’AFB dans votre  

communauté? 

0
1 à 5
5 à 10
11 à 20
plus que 30

12.50% 

58.30% 

29.20% 

Dans quelle langue transigez-vous 
habituellement avec les services 

d'emploi dans votre communauté? 

Anglais

Français

Anglais et
Français



69.2% 

15.4% 

15.4% 

Si oui, sur une base mensuelle, quel 
pourcentage du nombre total de vos 

clients sont des francophones?  

moins que
10%

10% à 25%

25% à 50%

40% 

40% 

20% 

Parmis  ces clients, combien 
sont référés à un programme 

francophone d’AFB 

0

1 à 5

11 à 21



28% 

41% 

14% 

17% 

Nord
Centre
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Est



53.80
% 

46.20
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Êtes-vous courant si des apprenants 
francophones dans votre réseau 

préfèrent ou qui sont dirigés directement 
à un programme anglophone d’AFB? 

Oui
Non
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Participants –programmes francophones 
d’AFB 

Raisons principales pour le manque de 
références-participants des programmes 

francophones d’AFB  

 Il n’y a pas d’offre active 
pour les clients 
francophones; 

 Les clients francophones ne 
s’auto-identifient pas; 

 Perception que les 
programmes anglophones  
conviennent mieux dans un 
milieu minoritaire; 

 Les services d’emploi 
connaissent très peu  les 
programmes francophones 
d’AFB. 
 
 

20.0% 

48.0% 

20.0% 

4.0% 
4.0% 4.0% 

Au courant de la dernière année, 
combien de références avez-vous reçu du 
service d'emploi de votre communauté? 

aucune

moins de
5
5 à 10

11 à 15

16 à 20

26 à 30



 
Francophones  

 Recommandation à 
partir de: 

              182 /2 268 (8%) 
     
 Recommandation vers: 
              63/258  (24%) 

 

 
Anglophones 

 Recommandation à 
partir de: 

          2 657/ 33 757(8%) 
 
 Recommandation vers: 
             877/4 808 (19%) 
 



20% 

80% 

Croyez-vous que ce nombre de références représente bien les 
besoins en services d'alphabétisation et de  formation de base 

pour les  francophones dans votre communauté? 

Oui

Non



56% 
44% 

Avez-vous de la difficulté à recruter des apprenants qui 
répondent aux critères d'admissibilité et de pertinence du 

MFCU? 

Oui

Non



 Le profil de la communauté francophone ne concorde pas avec les 
critères du MFCU; 

 Problème plutôt avec le nombre d’apprenants; 
 Beaucoup de demandes pour FLS ou ALS; 
 Le programme AFB n’est pas assez connu; 
 Petite communauté; 
 De plus en plus de jeunes âgés de moins de 19 ans; 
 Les clients veulent avoir des connaissances dans les deux langues 

officielles soit pour le travail ou besoin personnel; 
 Programme AFB gère aussi les services d’emploi, ceci limite les 

références que nous recevons; 
 Beaucoup de clients potentiels ont des études mais manquent 

d’habiletés en informatique; 
 La pertinence est basée sur des statistiques au niveau de la province et 

non sur la communauté francophone de notre région; 
 Défi au niveau du transport. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Le client pense que c’est plus facile en anglais; 
 Le programme francophone n’est pas offert au client; 
 L’offre active pour le programme francophone n’existe 

pas; 
 Manque de visibilité; 
 Les agences référentes ne reconnaissent pas 

l’importance d’identifier la clientèle francophone; 
 Pas de références de nos partenaires; 
 Agences et organismes envoient tous les clients aux 

programmes  anglophones; 
 Le client ne s’identifie pas comme francophone; 
 Les conseillers en emploi n’offrent pas le choix du 

programme francophone. 
 
 
 
 
 

 
 
 



Services d’emploi d’EO Réseaux régionaux 

 Client plus à l’aise dans un 
milieu anglophone; 

 Préférence pour l’anglais écrit 
et parlé. 

 Proximité des services offerts 
 Besoin d’améliorer les 

compétences en anglais; 
 Intention de s’inscrire à une 

formation au niveau 
postsecondaire en anglais; 

 Employeurs dans la 
communauté sont 
principalement  anglophones; 

 Le choix de la programmation; 

 Le client est plus confortable 
avec les compétences et 
l’apprentissage en anglais  

 L’agence réfère le client 
automatiquement  au 
programme anglophone; 

 Aucun programme francophone 
disponible; 

 Manque de sensibilisation de la 
part des agences qui  
recommandent  les avantages 
du programme en français. 
 



 

 Il n’y a pas de services d’emploi ou de ressources 
en français dans la communauté; 

 Il n’y a pas d’accès à la formation postsecondaire 
dans la communauté; 

 Très peu d’appui en français de la part du  réseau 
régional; 

 La formation et les ressources pouvant bénéficier 
la personne apprenante sont limitées; 

 Les ressources en français ne sont pas 
comparables à ceux des programmes 
anglophones; 

 Le réseau n’a pas la capacité de faciliter et 
traduire les rapports de la planification locale en 
français; 

 Il y n’y a pas d’autres services communautaires 
en français ; 

 Il n’y a pas de programme francophone d’AFB 
dans la communauté. 
 

57.1% 

42.9% 

Pendant le processus de planification 
des services dans votre réseau,  est-ce 

qu’il y a des lacunes qui sont identifiées 
pour les personnes apprenantes dans la 

communauté? 

Oui
Non



Participants des programmes 
francophones d’AFB 

46.7
% 33.3

% 

20.0
% 

Comment souvent les 
programmes francophones 

d’AFB participent-ils aux 
rencontre de votre réseau 

régional 

Toujours
Parfois
Jamais

68% 
24% 

4% 4% 

Veuillez indiquer comment 
souvent vous participez  aux 

rencontres/réunions de votre 
réseau régional: 

Toujours

Parfois

Rarement

Jamais

 Participants réseaux 
régionaux 

Participants réseaux 
régionaux 

93.3
% 

6.7% 

Dans quelle langue se 
déroule les rencontres de 

votre réseau régional? 

Anglais

Anglais et
Français



 
 

 Tous les réseaux 
régionaux ont indiqué 
qu’ils étaient incapable 
d’offrir, sur une base 
quotidienne, des services 
en français aux 
programmes 
francophones d’AFB.  

38.5% 

61.5% 

Est-ce que votre réseau est 
présentement en mesure d’offrir  

de l’appui supplémentaire aux 
programmes francophones 

d’AFB? 

Oui
Non



            Réseaux régionaux Les programmes francophones 
d’AFB ont besoin d’appui pour: 

 
 La totalité (100%)  des 

réseaux régionaux qui 
offrent des services en 
français disent avoir 
besoin de fonds 
supplémentaires pour 
pouvoir appuyer 
davantage les 
programmes 
francophones d’AFB 

 

 Formation en français; 
 Webinaires pour éviter les 

déplacements; 
 Ressources en français livrées à 

temps; 
 Toutes les ressources devraient 

être en anglais et en français; 
 Services et appui en français; 
 Communication et rencontres 

en français; 
 Protocole de référence et 

d’aiguillage  pour assurer que 
tous les clients francophones 
soient référés aux programmes 
francophones d’AFB; 
 



 Offrant de la formation en ligne; 
 Ayant des rencontres juste pour les francophones; 
 Ayant les services et ressource en français en même temps 

que les anglophones; 
 Ayant de la formation en français avec des gens 

compétents; 
 Ayant des éléments qui touchent les francophones dans les 

rapports; 
 Ayant la capacité de traduire les documents qui nous 

envoyons en français; 
 Un participant a indiqué qu’il avait cessé de rêver à un 

réseau régional bilingue 
 



 
 Pas toujours référée ou bien référée; 
 Matériel dans les centres pour la formation est limité; 
 Les clients francophones s’inscrivent au programme anglophone en vue de 

préparation pour une formation postsecondaire en français ou un emploi;  
 Manque d’appui pour une transition sans barrières;  
 Les francophones(unilingues) sont souvent les derniers à connaitre les 

offres d’emploi qui sont souvent juste en anglais. Ceci peut avoir un impact 
sur les références, la livraison du service et le résultat final; 

 En limitant les ressources et l’appui aux programmes francophones, nous 
limitons en même temps l’appui aux personnes apprenantes; 

 Les clients potentiels ne sont pas informés ou ne sont pas recommandés 
au programme francophone;  

 L’accès à l’information importante livrée à temps est limité.  
 



93.3% 

6.7% 

Dans quelle langue sont livrées 
les sessions de formation de 

votre réseau régional? 

Anglais

Anglais et
français

45.8% 

33.3% 

8.3% 

12.5% 

Veuillez indiquer comment souvent 
vous  participez aux sessions de 

formation offertes par votre Réseau 
régional: 

Toujours

Parfois

Rarement

Jamais



Les raisons: 
 

 
 le site est majoritairement en 

anglais; 
 Les nombres, les données et le 

fonctionnement sont totalement 
différents de notre réalité; 

 Les ressources en français ne sont 
pas identiques à celles du côté 
anglais; 

 Nous recevons un communiqué 
mensuel du réseau-nous ne 
ressentons pas le besoin; 

 Manque de temps; 
 Nous avons plusieurs  rencontres 

au courant de l’année, donc pas 
nécessaire. 

4% 

28% 

52% 

16% 

Veuillez indiquer comment 
souvent vous consultez le site 
web de votre Réseau régional: 

Toujours
Parfois
Rarement
Jamais



92.0% 

8.0% 

Avez-vous fait la promotion  
des services de la formation à 

distance(FAD) au courant de la 
dernière année? 

Oui
Non

72.0% 

28.0% 

Est-ce que vous avez eu des 
apprenants inscrits à la FAD 

durant au courant de la dernière 
année? 

Oui
Non



 Êtes-vous au courant 
de protocoles 
d’aiguillage et de 
références dans votre 
communauté qui 
tiennent  compte  des 
clients - en personne -
francophones? 

 69% (9/13)des 
participants ont 
indiqué un non. 

26.7% 

73.3% 

Si non, est-ce que le service de la 
FAD est offert comme option? 

Oui
Non



20.0% 

80.0% 

Connaissez-vous la FAD ?  

Oui
Non

77.80
% 

11.10
% 

11.10
% 

Si oui, au courant de la dernière 
année, combien de fois avez-vous 

référé des clients francophones à la 
FAD? 

0
1 à 5
6 à 10



 
 Partenariat pour stagiaire; 
 Projet Boomerang du modèle intégré; 
 Tous les programmes francophones d’AFB sont 

centralisés sous le même toit; 
 Tous les programmes communautaires 

francophones sont sous le même toit-facilite la 
référence pour le client aux divers services. 
 



 Programme francophone d’AFB a mis sur pied une 
programmation spécifique suite à la fermeture d’une 
usine; 

 Le réseau travaille en partenariat avec la COFA et 
FORA pour le partage de ressources; 

 Co-location des programmes anglophones et 
francophones qui facilite l’accès pour la personne 
apprenante; 

 Les programmes d’AFB francophones discutent  en 
français à la fin des réunions. 



Participants des réseaux régionaux-Plus 
grands défis des programmes 

francophones d’AFB 
Participants des programmes francophones d’AFB- 
 appui et ressources supplémentaires nécessaires 

 Accès équitable aux occasions de 
formation et aux ressources Isolement; 

 Très peu de références; 
 Manque de sensibilisation auprès des 

clients francophones; 
 Financement; 
 Accès à d’autres programmes 

francophones dans la communauté; 
 Communication en français avec les 

réseaux régionaux; 
 Connaissance et compréhension des 

services auprès des services d’emploi 
d’EO et des clients; 

 Manque d’appui qui causent des lacunes 
pour les personnes apprenantes voulant  
atteindre un but spécifique. 
 

 Sessions de formation en français 
fait sur mesure pour les 
programmes francophones 
Formation continuelle en 
français; 

 Plus de formation pour SGC du 
SIEO; 

 Promotion des programmes 
francophones d’AFB; 

 Soutien spécifique pour les 
programmes francophones; 

 Fonds additionnels; 
 Analyse des données et besoins 

spécifiques pour la communauté 
francophone afin de soutenir les 
critères d’admissibilité du MFCU. 



 Coordination des services:   
 Les programmes francophones d’AFB ont besoin d’appui 

additionnel et de ressources en français pour pouvoir 
accroître leur capacité organisationnelle et leur 
collaboration dans le processus de planification et de 
coordination des  réseaux régionaux. 

 Les réseaux régionaux ont besoin de fonds additionnels 
pour pouvoir  appuyer davantage les programmes 
francophones d’AFB au niveau de ressources et de la 
coordination des services. 



 Efficience:    
 Les programmes francophones d’AFB reçoivent   des références 

limitées de la part des services d’emploi d’EO, plus 
particulièrement dans le Nord. 

 Efficacité:   
 Les agences  francophones d’AFB ont besoin d’appui 

supplémentaire et l’accès aux ressources au même titre que les 
programmes anglophones  pour pouvoir bénéficier en français des 
mêmes opportunités de développement professionnel. 

 Les clients francophones ont un accès limité aux programmes et 
services en français causant des barrières  quant au cheminement , 
au progrès et les objectifs à atteindre  de la personne apprenante; 

 La formation à distance (FAD) doit hausser sa visibilité auprès des 
services d’emploi d’EO dans les régions,  surtout dans l’Est; 



Programmes francophones d’AFB 
 Ont besoin d’appui additionnel des réseaux 

régionaux pour la coordination des services, les 
ressources et la capacité organisationnelle; 

 Doivent rencontrer les services d’emploi d’EO pour 
discuter des moyens d’augmenter les références des 
clients vers leurs programmes. 
 
 
 



Réseaux régionaux 
 Ont besoin de fonds supplémentaires pour pouvoir 

offrir l’appui nécessaire aux programmes 
francophones d’AFB; 

 Doivent faciliter des sessions de formation et des 
réunions du réseau en français pour pouvoir 
optimiser la participation des programmes 
francophones en AFB et assurer l’accès équitable  
aux ressources et  aux opportunités de 
perfectionnement professionnel pour ceux-ci; 
 



 Pourvoyeurs des services d’emploi d’EO 
 Doivent voir comment l’offre active puisse assurer 

un processus d’information et d’aiguillage adéquat 
pour les clients francophones vers les programmes 
francophones d’AFB; 

 Doivent passer en revue le processus d’accueil  des 
clients pour pouvoir identifier les francophones qui, 
en premier lieu, indiquent vouloir des services 
d’AFB en anglais. 
 



Janvier 2015- Consultations en groupe ou individuelles 
 Programmes  francophones d’AFB  
      -  1 séance 
 
 Réseaux régionaux 
      -  1 séance 
 
 Services d’emploi d’EO 
      -  1 séance 
 
 Organismes d’appui (COFA, FORA, FAD)  
       - 1 séance 
 
 Régions seulement  anglophones  
       - 1 séance 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



Janvier 2015 
 Bulletin sur les résultats du sondage; 
 Mener  les consultations basées sur la rétroaction 

aux sondages; 
Février 2015 
 Partager les résultats des consultations et de la 

recherche finale -  webinaires et bulletins; 
Mars 2015 
 Finaliser le projet et compléter le rapport final. 



            Ce projet Emploi Ontario est financé par le gouvernement de l`Ontario et les  
Fonds de développement du réseau de prestation des services 2014-2015. 



Denyse De Bernardi 
Coordonnatrice du projet 
 
Literacy Network Northeast 
ppedenyse@yahoo.ca 

 

Kaitlin Taylor 
Executive Director 
Literacy Network Northeast 
303 Fifth Ave. 
Timmins, ON           P4N 5L5 
T: 705.267.5663 
Toll Free: 800.489.7614 
F: 705.267.5711 
director@literacynet.ca 
http://www.northernliteracy.ca/ 
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