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INTRODUCTION 

Le présent document “Établir des liens entre les plans de services et la langue” est un projet de 
recherche et de développement; le  Literacy Network Northeast  a effectué la gestion du  programme.  
Le Literacy Network Northeast contrôle le fonctionnement des centres d’alphabétisation et de 
formation de base dans les régions de Haileybury à Wawa.  La durée du projet est de juin 2008 à 
mars 2009 et le plan du financement viendra du ministère de la Formation et des Collèges et 
Universités sous la direction d’Emploi Ontario.  Les services de l’entreprise, Morin Services, ont 
été retenus pour ce projet.  La coordonnatrice du projet, Peggy Morin, a l’appui du comité 
consultatif qui est composé de cinq experts-conseils :   

Lilianne St-Martin, FormationPLUS, Chapleau 

Evelyne Daoust, MFCU, Division de l'emploi et de la formation, Région du nord 

Raymonde Rivard, Marche des dix sous de l’Ontario, Timmins  

Nathalie Carrière, ABC Communautaire, Welland 

Normand Savoie, ABC Communautaire, Welland 

Nous tenons à remercier les personnes qui ont prêté main-forte à la réalisation du présent 
rapport en nous remettant les renseignements pertinents et nécessaires. 

OBJECTIFS 

OBJECTIFS DU PROJET 

Les objectifs du projet de recherche et de développement sont les suivants : 

1. évaluer les besoins immédiats des centres francophones; 

2. comprendre la participation ou le manque de participation au processus 

du plan de services; 

3. encourager les membres à l’ouverture, au dialogue et au partage des 

ressources; 

4. traduire les documents qui facilitent le processus des plans de services; 

5. développer un modèle de fonctionnement afin d’améliorer le processus 

des plans des services; 

6. évaluer, sous projet pilote, le modèle des plans de services. 



. . . . . . .. . . 
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OBJECTIFS DES CONSULTATIONS 

Ci-inclus la première partie du projet de recherche et de développement : Établir des liens entre 
les plans de services et la langue.  Ce document nous présente les commentaires, les questions 
soulevées, les inquiétudes et les discussions lors des consultations.   

Les objectifs des consultations sont les suivants : 

1 faire connaître et analyser les besoins des centres francophones; et 

2 distribuer et expliquer le questionnaire et encourager la participation. 

 

LES COALITIONS, RÉSEAUX ET CENTRES EN ONTARIO 

Quatre organismes-cadres appuient diverses initiatives d’alphabétisation en Ontario
1
 :  

 Coalition ontarienne de formation des adultes 

 Ontario Literacy Coalition 

 GOLD (Goal : Ontario Literacy for Deaf People) 

 Ontario Native Literacy Coalition   

Pour de plus amples renseignements des organismes-cadres, vérifiez l’Annexe A.  Ensemble, les 
organismes-cadres répondent aux besoins des quatre groupes suivants : les anglophones, les 
francophones, les premières nations, les sourds et les malentendants.  Seize (16) réseaux 
régionaux sont sous l’égide de l’Ontario Literacy Coalition.  Certains réseaux n’ont pas un centre 
francophone disponible dans leur milieu respectif tandis que d’autres réseaux en ont un et même 
plus d’un.  À noter que le mandat des réseaux est, d’abord et avant tout, de rendre service aux 
centres anglophones et, ensuite, de travailler avec les autres groupes afin de répondre aux 
besoins de la communauté locale. 

 

                                                                 

1
 http://www.edu.gov.on.ca/fre/training/literacy/ontliteracy/ont_litf.html  

http://www.edu.gov.on.ca/fre/training/literacy/ontliteracy/ont_litf.html
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FIGURE A : CARTE DES RÉSEAUX     FIGURE B : CARTE DES CENTRES FRANCOPHONES
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

2
 http://www.coalition.on.ca/notre_organisation/carte.html  
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MÉTHODOLOGIE DES CONSULTATIONS 

RÉGIONS CONSULTÉES 

Les sessions de consultation ont eu lieu du 6 octobre au 13 novembre 2008 dans douze 
communautés locales en Ontario. Afin d’assurer une plus grande participation des personnes, les 
consultations ont été faites, soit en personne, soit par vidéoconférence, soit par téléphone  (ci-
joint le Tableau A).  À noter et à vérifier dans le tableau A que les sites et les postes de services 
sont tous identifiés comme « centres ». 

Dates Régions Communautés participantes Nombre de 

centres 

Nombre de 

participants 

Lundi 6 octobre Temiskaming Shores New Liskeard 3 4 

Mercredi 8 octobre Cochrane Cochrane, Iroquois Falls 1 2 

Mercredi 8 octobre Chapleau Chapleau 1 3 

Jeudi 9 octobre Timmins Timmins 3 3 

Mercredi 15 octobre Mississauga Brampton, Toronto, Welland 3 6 

Jeudi 16 octobre Nipissing Sturgeon Falls, Sudbury 

en vidéoconférence 

2 3 

Vendredi 24 octobre Kirkland Lake Kirkland Lake 1 3 

Lundi 27 octobre Nipissing North Bay, Sturgeon Falls 

par téléphone 

2 1 

Vendredi 7 novembre Windsor Windsor 

par téléphone 

1 1 

Vendredi 7 novembre Ottawa Ottawa, Rockland 

par téléphone 

2 1 

Lundi 10 novembre Alexandria Alexandria 

par téléphone 

1 1 

Jeudi 13 novembre Sault Ste-Marie Sault Ste-Marie 

par téléphone 

1 1 

 12 18 21 29 

Tableau A : Communautés participantes. 
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Vingt et un (21) sur trente-sept (37) centres francophones en Ontario ont participé aux 
consultations.  Il s’agit donc d’un taux de participation de 57% dans son ensemble.  Ci-inclus à 
l’Annexe B la liste des centres francophones qui ont participé aux consultations. À toutes fins 
utiles, veuillez consulter la liste complète des centres francophones en Ontario au site de la 
Coalition ontarienne de formation des adultes.  
http://www.coalition.on.ca/notre_organisation/membres.html  

Les trois secteurs y sont représentés : les collèges, les conseils scolaires et plusieurs organismes 
communautaires.  Vingt-neuf (29) 
personnes y ont participé :  cinq (5) 
personnes du secteur collégial, deux (2) 
personnes du secteur conseil scolaire, vingt 
et un (21) des secteurs d’organismes 
communautaires et une (1) une autre 
personne.  À noter que plusieurs centres ont 
des partenariats avec les conseils ou/et les 
collèges.  Dans certaines régions, les 
services d’ACE sont des contrats de sous-
traitance aux organismes communautaires.  
Et donc, certaines personnes représentaient 
plus d’un secteur à la fois. 

Ci-joint la distribution de participation par 
secteurs : cinq (5) des sept (7) centres 
dans le secteur collégial y ont participé.  
Deux (2) des quatre (4) centres des 
conseils scolaires y ont participé et 
quatorze (14) des vingt-six (26) centres y 
ont participé au nom des organismes 
communautaires. 

Ci-joint à l’Annexe A, vous 
avez la liste complète des centres qui ont participé aux consultations. 

DÉROULEMENT DES SESSIONS DE CONSULTATIONS 

Même si les consultations se sont déroulées sous forme d’entrevue ou d’une rencontre 
personnelle, ou par vidéoconférence ou téléconférence, chaque session suivait rigoureusement 
les mêmes étapes :  

1.  brève description du projet débutait la consultation; 

2. explication et la priorité accordée aux huit défis identifiés par la Coalition ontarienne de 
formation aux adultes (sauf pour les consultations complétées par téléphone); 

3. discussion ouverte à l’aide de questions; enfin, 

4. commentaires et remerciements. 

Figure A : Participants par secteurs

6,8%17,2%

72,4%
conseil

collège

communautaire

Figure B : Centres  

par secteurs

50.0%

71.4% 53.8%
conseil

collège

communautaire

http://www.coalition.on.ca/notre_organisation/membres.html
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Voici quelques exemples de questions posées aux participants lors des consultations : 

Que faites-vous comme stratégies de recrutement?   

Avez-vous plusieurs employés et/ou bénévoles dans votre centre?  

Est-ce que  les agences vous réfèrent des clients?   

Comment pourrions-nous améliorer le processus du plan de services? 

 

LACUNES DES CONSULTATIONS 

Nous aurions pu procéder autrement en organisant notre processus de consultation en secteurs 
de la communauté (par exemple, les collèges, les conseils scolaires et les organismes 
communautaires) plutôt qu’en régions. De plus, dans la rétroaction, on soulignait des écarts et 
des divergences marquantes lors de nos discussions dans les secteurs suivants : le financement, 
les qualifications d’embauche, l’appui technique, etc.  

 De plus, l’on a noté la participation silencieuse des agences ayant moins de conflits dans leur 
milieu; n’ayant pas ces défis à relever, ces derniers préféraient ne pas participer aux échanges 
avec les autres secteurs. Étant donné que la plupart des participantes ou participants provenaient 
des organismes communautaires, les solutions et les commentaires soulevés dans ce rapport 
proviennent de ces organismes particuliers. 

 

DÉFIS VS. BESOINS 

Dans ce rapport, chaque thème sera présenté comme un défi et / ou un besoin; et accompagné 

d’une explication justificative ainsi qu’une solution possible. 

DÉFINITION DU TERME « DÉFI »  

Selon le Grand dictionnaire terminologique de l’Office québécois de la langue française, le terme 

« défi » comprend les définitions suivantes : 

Provocation à une lutte, à un effort de dépassement. (domaine : éducation) 

Activité, entreprise ou situation qui se présente comme une épreuve à 

réussir. (domaine : psychologie) 
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DÉFINITION DU TERME « BESOIN » 

Selon le Grand dictionnaire terminologique de l’Office québécois de la langue française, le terme 

« besoin » comprend les définitions suivantes : 

Sensation de manque qui pousse un individu ou une collectivité à désirer 

des biens matériels ou sociaux liés au niveau de développement d'un type 

donné de société et dont la satisfaction est indispensable à son bien-être. 

(domaine : sociologie) 

Besoin d’appartenance : Un des six besoins définis à partir des recherches 

de Maslow : Souci d'une personne de s'intégrer dans un groupe dans lequel 

elle se sente totalement acceptée et qui satisfait ainsi ses besoins 

relationnels. (domaine :  psychologie) 

Besoins psychologiques : Tendance dont une satisfaction suffisante 

contribue à l'équilibre de la personnalité. Par ex. : besoin d'affirmation, de 

contacts, de changement, de sécurité matérielle ou affective. Leur frustration 

est souvent à la base de comportements agressifs, régressifs ou délictueux. 

(domaine :  psychologie) 

Besoin ressenti dans une entreprise ou une organisation et qui implique le 

développement de ses processus d'affaires, de manière à améliorer sa 

situation ou à faciliter la conduite de sa mission. (domaine :  commerce) 

 

 

 

LES CONSULTATIONS 

 

DÉFIS IDENTIFIÉS PAR LA COALITION ONTARIENNE DE FORMATION DES ADULTES 

En juin 2007, la Coalition ontarienne de formation des adultes a identifié huit (8) défis auxquels 
faisaient face les centres francophones; ci-inclus à l’Annexe B pour en connaître davantage.  Ces 
défis ont servi d’inspiration pour débuter les discussions lors des consultations sous forme 
d’entrevue.  Tous les participants de la consultation devaient identifier les défis en ordre de 
priorité et selon leur réalité.  Vingt-deux personnes y ont répondu.  Ci-inclus les résultats des huit 
défis à relever en suivant un ordre prioritaire : 

 



. . . . . . .. . . 
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Défis Priorité 

Développer adéquatement un programme de formation  professionnelle des habiletés et 

des compétences essentielles et une formation de base obligatoire et nécessaire à la 

réussite dans le monde du travail. 

1 

Assurer un appui financier adéquat. 2 

Valoriser et intégrer l’aménagement linguistique dans les exercices pratiques. 3 

Développer des programmes adaptés à la littératie familiale. 4 

Embaucher, gérer et garder en permanence un personnel qualifié dans les centres 5 

Créer un continuum de services de formation en français. 6 

S’ouvrir à la diversité culturelle de nos régions et répondre à leurs besoins. 7 

Créer des programmes de formation professionnelle de concert avec les employeurs. 8 

Tableau B.  Classement des priorités et  des défis. 

À noter que certains de ces défis sont abordés dans ce rapport. 

LES THÈMES DES CONSULTATIONS 

Les commentaires dans ce rapport se regroupent sous six (6) thèmes : 

1. la clientèle apprenante, 

2. les employés et les bénévoles, 

3. les partenaires, 

4. le financement, 

5. le processus des plans de services, et 

6. la langue. 

Chaque thème tient compte des suggestions et des commentaires apportés des personnes 
consultées.  Les solutions possibles sont identifiées sous forme de tableaux et selon les 
commentaires cités. 
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LA CLIENTÈLE APPRENANTE 

LES BESOINS DE LA CLIENTÈLE APPRENANTE 

« Nos étudiant-e-s veulent recevoir des cours crédités.  Ils veulent 

l’équivalence du DESO.  

« C’est un handicap de ne pas pouvoir offrir des cours crédités. » 

« Ils ont besoin de plus de temps … pas seulement qu’un an et ensuite aller 

sur le marché du travail. » 

« Les étudiant-e-s vont trop rapidement sur le marché du travail. C’est trop 

vite!  Ensuite, ils sautent d’un job à l’autre parce qu’ils n’ont pas leurs 

compétences essentielles. Le système ne les aide pas. » 

« La priorité devrait être la formation, pas le travail. » 

« Les francophones originaires d’une région particulière vont s’éduquer 

souvent en anglais; et les nouveaux arrivants pourraient aller étudier en 

français. » 

« Je connais bien les besoins dans ma communauté alors j’offre des ateliers 

gratuits. » 

 « On a besoin d’une formation d’aide aux étudiant-e-s.  Qu’ils soient 

décrocheurs, ayant des problèmes d’apprentissage, soit la dyslexie, soit un 

besoin  de motivation, nous n’avons pas la formation adéquate afin de 

répondre à tous leurs besoins. » 

 

Les centres ont besoin de justifier la crédibilité de la formation non-créditée auprès de la 
clientèle apprenante. 

Les centres qui offrent des cours crédités ne semblent pas avoir de la difficulté à attirer des 
apprenants tandis que ceux qui n’offrent pas de DESO doivent redoubler l’effort de marketing 
pour bien expliquer leurs services/programmes aux clients potentiels.  Selon plusieurs personnes 
consultées, les adultes cherchent surtout à recevoir leur DESO.  Les données cumulatives de 
l’exercice 2004-2005 du Programme d’alphabétisation et de formation de base

3
 démontrent que 

les conseils scolaires avaient le plus grand nombre d’apprenants, soit 15 791 avec seulement 62 
sites; tandis que les organismes communautaires tenaient le deuxième rang avec 15 622 

                                                                 

3
 http://www.coalition.on.ca/statistiques/Donnes_cumulatives_AFB.pdf  

http://www.coalition.on.ca/statistiques/Donnes_cumulatives_AFB.pdf
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apprenants mais dans presque trois fois plus de sites (165 sites).  Les collèges comptaient 13 
926 apprenants dans 65 sites.   

Le peu de personnes que l’on a référé aux agences anglophones est une des causes principales 
d’une perte des services d’AFB.  Par exemple, Ontario Works est très exigeant dans son 
processus de dépistage de référer ou non des clients aux centres francophones.  Alors que les 
références aux agences anglophones sont quasi automatiques; les centres francophones sont 
souvent à la merci des gestionnaires de cas qui ont un pouvoir discrétionnaire.  Par ailleurs, le 
fait de ne pas être en mesure d’offrir des cours crédités, à l’exception des conseils scolaires, 
nous fait perdre de la clientèle au profit des agences anglophones. 

Solution possible : avoir une attestation une fois que les apprenants ont terminé le 
programme AFB.   

 

  Les centres d’AFB sont devant un  énorme défi à relever lorsqu’ils ne peuvent pas aider 
les apprenants subventionnés. 

Plusieurs centres consultés ont témoigné une frustration à l’égard de la durée de certains 
apprenants subventionnés.  Ils mentionnaient que les apprenants devaient retourner sur le 
marché du travail trop rapidement sans avoir maîtrisés les compétences professionnelles de 
base. 

Solution possible : adapter ou prolonger la durée de la formation selon les besoins de 
l’apprenant. 

 

RECRUTEMENT DE LA CLIENTÈLE APPRENANTE 

« Nous faisons de tout pour essayer de remplir notre centre! » 

« Nous avons un agent de liaison en marketing mais les employé-e-s du 

centre s’impliquent quand même dans le marketing de leurs services. » 

« Les jeunes ont peur de se faire reconnaître...  Ah, ah!  Tu vas au centre 

d’alpha!  C’est pour ça que nous considérons changer le nom de notre 

centre. » 

« On ne parle plus d’alpha.  On parle de recyclage scolaire. » 

« Je fais un peu de publicité mais je n’ai pas assez d’argent pour en faire 

plus. Donc, je me fie sur le bouche à oreille. » 
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« Depuis que nous avons déménagé, nous avons plus de visibilité style  

‘store front’.  J’ai maintenant quelques ‘ walk-ins’ à cause de cela. » 

« Nos dépliants, nos cartes d’affaires, nos affiches,…  sont imprimés en 

français et en anglais.  Les anglophones (employeurs, agences, …) sont 

très reconnaissants. » 

Les centres d’AFB ont besoin de faire connaître leurs programmes et services. 

Certains services et programmes sont peu connus.  L’alphabétisation semble être associée à un 
certain stéréotype.  Une campagne de sensibilisation servirait à rehausser l’image des 
programmes d’AFB. 

Solution possible : préparer une campagne provinciale.  

 

Les centres d’AFB ont besoin de faire connaître leurs programmes et services. 

Les centres semblent faire beaucoup de marketing.  Voir Annexe E pour la liste des stratégies de 
recrutement utilisées par les centres consultés. Tous témoignent ne pas avoir suffisamment de 
fonds pour bien promouvoir leurs programmes et services.  La plupart des directeurs de centres 
consacrent beaucoup de temps au marketing et souvent ces heures sont sous forme de 
bénévolat (par exemple : foires).   

Solution possible : augmenter le financement pour appuyer les stratégies de marketing. 

 

LES EMPLOYÉS ET LES BÉNÉVOLES DES CENTRES 

Généralement, les centres ont entre 2 à 7 employés à temps plein.  Le nombre d’employé-e-s à 
temps partiel varie selon les régions, les nombres d’apprenants inscrits et le financement 
disponible. 

FORMATION DES EMPLOYÉS 

« Je me suis senti ‘ garroché ’ dans le processus de plan de services sans 

savoir comment le faire. » 

« Je n’ai pas eu de formation lorsque j’ai commencé mon emploi. » 



. . . . . . .. . . 
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« Tous les nouveaux employés ont un minimum de deux jours de formation 

d’orientation. » 

 Les employés des centres d’AFB ont besoin d’être formés et bien gérés. 

Il semble évident que certains directeurs de centres n’ont pas eu la formation nécessaire pour 
bien comprendre le processus de plan de services. 

Solution possible : offrir une formation dans le cadre d’une réunion ou d’une conférence 
(par exemple : la conférence annuelle organisée par la Coalition ontarienne de formation 
des adultes).  

 

SALAIRES ET QUALIFICATIONS DE BASE 

« Quand je travaillais pour le conseil, je faisais deux fois mon salaire!  

Pourtant, je fais le même travail. » 

« Comment peut-on embaucher des gens qualifiés si on n’a pas le budget 

pour les payer? » 

« On ne peut pas rivaliser avec les collèges et les conseils scolaires, alors 

on a de la difficulté à attirer et à retenir de bons employés. » 

Les employés des centres d’AFB ont besoin d’être rémunérés de façon équitable. 

Dépendant du secteur et des fonds disponibles, les qualifications de base d’embauche varient 
selon un diplôme d’études du secondaire, un diplôme collégial et un diplôme universitaire.  Il est 
évident qu’un centre avec peu de financement ne peut pas offrir des salaires équitables et doit 
donc ajuster ses qualifications d’embauche en raison du financement.  Deux directeurs 
d’organismes communautaires témoignent avoir travaillé pour un autre secteur (collège ou 
conseil scolaire) et confirment l’écart et l’inégalité de la rémunération des postes aux différents 
secteurs.   

Solution possible : mieux distribuer le financement aux secteurs.  

Solution possible : augmenter le financement pour embaucher, gérer et garder le 
personnel qualifié.  
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LES BÉNÉVOLES 

« Une chance que notre employé est à l’aise avec les ordinateurs parce que 

nous n’avons pas les moyens pour payer quelqu’un pour les retenir. » 

« Mon fils nous donne un coup de main lorsqu’il vient dans la région. » 

« Je fais affaire avec une entreprise du Québec qui me coûte bien moins 

chère. » 

« Nous n’avons pas de défis avec l’appui technique. » 

« Oui, j’ai quelques bénévoles.  Pour commencer ça va bien mais ensuite ils 

veulent se faire payer. » 

« J’ai un ou deux formateurs bénévoles mais pas de façon régulière. » 

Les centres d’AFB font face à un défi technologique. 

La plupart des centres consultés admettent ne pas avoir suffisamment de fonds pour l’entretien 
des ordinateurs.  Plusieurs se fient aux bénévoles pour l’appui technique.  Le défi ne va que 
s’aggraver car la technologie avance à pas de géant.  Bientôt, seuls, les techniciens certifiés 
sauront faire l’entretien des ordinateurs, des serveurs et des logiciels. 

Solution possible : augmenter le financement afin d’appuyer le côté technique dans les 
centres d’AFB.  

Solution possible : faire embaucher un technicien qui pourra circuler dans les centres afin 
de voir à l’entretien des ordinateurs. 

Solution possible : faire embaucher un technicien pour offrir un service d’appui technique 
par téléphone. 

 

LES PARTENAIRES 

« Nous faisons des partenariats avec tout le monde. C’est la seule façon 

que nous allons survivre. »   



. . . . . . .. . . 
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« Nous sommes les seuls fournisseurs de services en français dans notre 

région alors nous avons créé des partenariats avec le collège et avec le 

conseil.  Nous offrons donc tous les niveaux. » 

LES AGENCES GOUVERNEMENTALES 

 « Les agences anglophones refusent le fait français.  Ils ne voient pas la 

nécessité d’apprendre le français. » 

« Comment se fait-il que les francophones peuvent aller dans les centres 

anglophones pour apprendre l’anglais alors que les anglophones ne peuvent 

pas venir dans nos centres? » 

« Quand on va dans les centres anglophones, il y a plein  de 

francophones. » 

« Le Ministère ne dit rien! » 

« On a une belle entente avec le centre de services à l’emploi. » 

« Depuis que je suis en poste, je n’ai jamais reçu aucune référence des 

agences.  Jamais! » 

« On commence à recevoir des références.  Mais ça a pris beaucoup de 

temps et d’efforts. » 

« J’aimerais rencontrer les nouveaux arrivants lorsqu’ils arrivent dans ma 

région.  J’aimerais leur faire connaitre les services disponibles.  Mais, 

comment peut-on s’organiser à les identifier dans les régions? » 

« Ça serait intéressant d’avoir tous les services et les programmes des 

agences sous le même toit.  Si l’apprenant doit se promener d’une agence à 

l’autre dans le processus d’admission, souvent il se décourage et on le perd.  

Il trouve ça trop compliqué. » 

« On invite toujours les agences à venir mais ils ne se présentent  jamais 

aux sessions d’information. 

Les centres d’AFB ont besoin de faire connaître leurs programmes et services. 

La plupart des centres ont l’impression qu’ils ne reçoivent pas équitablement la clientèle qu’ils 
pourraient bien accueillir dans leurs départements.  Plusieurs centres ont exprimé un 
mécontentement à l’égard des francophones qui vont chercher des services d’alphabétisation ou 
de formation de base chez les centres anglophones.  D’après les personnes consultées, certains 
francophones admettent qu’ils se dirigent vers les centres anglophones pour y apprendre 
l’anglais.  D’autres francophones disent qu’ils n’ont pas reçu les informations nécessaires servant 
à reconnaître les services disponibles en français.  Les centres ont posé la question suivante : 
« Si l’on permet aux francophones d’apprendre l’anglais, pourquoi ne peut-on pas permettre aux 
centres francophones d’accueillir les anglophones pour leur enseigner le français? »  D’autant 
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plus que la communication est une compétence essentielle… 

Solution possible : offrir une session d’information annuelle à tous les centres afin de les 
renseigner sur les programmes et services. 

Solution possible : signer un protocole d’accord d’aiguillage entre les agences et les 
centres d’AFB. 

Solution possible :   permettre aux centres francophones d’offrir une formation équitable 
en français aux anglophones. 

 

LE MFCU 

« L’apprenant est oublié à cause de toutes les demandes du Ministère. » 

« Le Ministère est détaché de la réalité des petits centres isolés. » 

« On va se brûler.  On en fait trop! » 

« On appelle au Ministère et on nous accueille en anglais seulement. » 

« Le gens au Ministère devraient connaître les réalités des francophones en 

Ontario. » 

« Ça fait deux ans que le conseiller de ma région n’est pas venu nous 

rendre visite à notre centre. » 

Les centres d’AFB ont besoin de se faire reconnaître et offrir des services en français. 

Plusieurs centres consultés ont exprimé un besoin à l’égard du Ministère par rapport à la pénurie 
de services en français. 

Solution :   faire l’embauche de conseillers francophones. 

 

 

 



. . . . . . .. . . 
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LES EMPLOYEURS 

« Nous sommes seulement deux alors nous n’avons pas le temps de 

rencontrer les employeurs et de compléter toutes nos autres tâches. » 

« Les employeurs sont importants mais nous n’avons pas le temps, ni les 

moyens de les rencontrer. » 

Les centres d’AFB ont besoin de faire connaître leurs programmes et services. 

Les personnes consultées connaissent l’importance d’une communication continue avec les 
employeurs; sauf que plusieurs centres n’ont pas le temps, ni l’argent pour développer ou 
conserver des liens étroits avec les employeurs de leur région.  

Solution possible : offrir un financement adéquat afin de maintenir l’embauche à un 
minimum de deux employés. 

Solution possible : coordonner les réunions des commissions locales avec les sessions 
d’information des centres d’AFB afin d’informer les employeurs au sujet des programmes 
d’AFB. 

Solution possible : distribuer des trousses d’information des programmes d’AFB aux 
employeurs. 

 

LE FINANCEMENT DES CENTRES 

« Comme campagne de financement, nous offrons un service de traduction 

aux entreprises. » 

« Je n’ai pas beaucoup d’argent pour les déplacements.  Alors je dois faire 

un choix dans mes déplacements. Ce qui m’empêche de participer à 

certaines réunions ou certaines conférences.» 

« Par le passé, j’ai reçu une subvention pour acheter des livres.  Depuis ce 

temps-là, ça va bien.  Je me sens bien équipé. » 

« L’ordi de ma formatrice n’a même pas de lecteur de CD. » 

« Comment fait-on pour augmenter les heures avec les apprenants si le 

budget n’augmente pas? Le loyer monte, l’électricité monte, tout monte…» 

« Il nous faut du financement pour embaucher des employés qualifiés. » 
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« Quand un collège reçoit des fonds du MFCU pour développer des 

ressources, il devrait les partager équitablement avec les autres organismes 

communautaires et les conseils scolaires. » 

« Les networks n’ont pas assez d’argent.  Ils se font toujours questionner sur 

leur utilité. Ils sont dans le même bateau que nous... » 

« Le financement est statut quo alors pourquoi faire un plan de services? » 

 

Les centres d’AFB ont besoin d’un financement équitable et adéquat. 

Plusieurs organismes communautaires ont exprimé un besoin urgent à l’égard d’un financement 
juste et convenable. 

Solution possible : offrir un programme de financement approprié et convenable à son 
objet. 

 

LES PLANS DE SERVICES 

Les plans de services d’alphabétisation servent à déterminer quels seront les centres qui offriront  

programmes et / ou services selon les besoins.  Une description des plans de services (ci-joint 

l’Annexe F).  

« Est-ce la même chose que le LSP?  Je suis la seule francophone à nos 

réunions alors que tous les documents sont en anglais seulement. » 

«Copier!  Coller! » 

« Il y a tellement de documents qui se ressemblent que je me mêle 

facilement dans tout cela. » 

« À quoi servent tous ces  documents? » 

« C’est toujours la même chose; alors, cela va de soi.  J’envoie mes 

statistiques au réseau et ils les apparaissent dans le document.  Quelques 

mois plus tard, c’est publié. » 

 « On ne fait pas de plan de services.  Nous faisons un plan d’activités car 

nous sommes seuls à offrir tous les programmes en français. » 

« La partie narrative est très bien faite.  Mais on ne voit pas le volet 

francophone.  Il faudrait séparer les statistiques anglophones et 

francophones. » 



. . . . . . .. . . 
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« Je n’ai vraiment pas le temps de faire le plan de services. » 

« Le plan de services n’est pas une priorité, c’est un fardeau! » 

« Est-ce que je le remplis bien?  Je ne sais pas.  Il n’y a pas de suivi après 

qu’on l’a rempli. On n’a pas de rétroaction du Ministère. » 

« Avec tout le matériel imprimé qui va au Ministère, je ne crois pas qu’ils 

vont remarquer mon petit document. » 

« C’est la même chose à chaque année.  On devrait le faire à tous les 5 ans, 

au lieu de le faire à chaque année. » 

Les employés des centres d’AFB ont besoin d’être informés. 

Certains centres consultés trouvent les plans de services d’alphabétisation simples et faciles à 
suivre.  D’autres questionnent le but et la fréquence des plans de services.   Pourquoi « copier et 
coller » à chaque année si l’on n’effectue pas de changements? 

Dans l’ensemble, le document des plans de services n’est pas compliqué.  Le défi semble être 
une insuffisance de temps pour certaines personnes.  Ces personnes (surtout les chefs et 
superviseur-e-s au niveau collégial et conseil scolaire) semblent porter plusieurs chapeaux et, par 
conséquent, manquent de temps.  La tâche du plan de services repose surtout sur les chefs ou 
les superviseurs qui ont la responsabilité de compiler et d’envoyer toutes les données de leurs 
centres.   

Plusieurs n’ont pas pu participer à la création du document des plans de services.  Ils ont reçu le 
document bien rédigé et complet selon leur réseau régional.  La feuille « Service Delivery Chart » 
a été surtout « copiée et collée ».  De plus, cette même feuille a été envoyée en français à 
presque tout le monde. 

Solution possible : expliquer le but et le rôle des plans de services. 

Solution possible : déléguer au personnel responsable des centres AFB la tâche des plans 
de services (dans les secteurs suivants : collégial et conseil scolaire). 

Solution possible : réévaluer la fréquence des plans de services (par exemple : à tous les 
trois ans plutôt qu’annuellement).   

Solution possible : le MCFU devrait offrir de la rétroaction au plan de services. 

 

Les centres d’AFB ont besoin de recevoir des services en français. 
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La plupart des centres consultés ont mentionné qu’ils aimeraient recevoir le plan de 
services d’alphabétisation en français.  Ils apprécieraient y retrouver des renseignements 
pertinents aux francophones; par exemple, la « frise » chronologique,  les tendances et les 
opportunités, les statistiques sur la démographie francophone de la région, … 

Solution possible : traduire le document du plan de services d’alphabétisation et les 
documents pertinents à ce processus. 

 

LA LANGUE 

« Je suis la seule qui se débrouille en anglais dans mon centre. » 

« Il faut faire un surplus de travail et de tâches.  Une fois en français avec 

nos collègues francophones et une autre fois en anglais avec nos collègues 

anglophones.  C’est énorme! » 

« J’ai affaire à plusieurs sites lancés un peu partout et dans plus qu’un 

réseau.  Je ne peux pas être partout en même temps. » 

« Les réunions sont en anglais, souvent par téléphone, et j’ai de la difficulté 

à suivre les discussions et les présentations. » 

« Je ne peux pas demander de l’appui au réseau; tout se passe en 

anglais. »  

« Pourquoi avoir un réseau anglophone lorsque la Coalition nous appuie et 

nous gère? » 

« Une chance que la Coalition nous envoie des courriels. » 

« J’aimerais avoir un organisme régional francophone.  La Coalition nous 

aide mais elle est tellement éloignée. » 

« Les gens du network comprennent que ma réalité n’est pas la même que 

la leur.  Ils essaient de m’appuyer mais je suis la seule francophone, alors je 

passe souvent sous le radar. » 

« Je n’ai pas de difficulté avec mon network.  J’ai une bonne relation avec 

eux. » 

« Nous n’allons plus aux conférences annuelles du network.  Elles sont 

souvent en même temps que notre réunion annuelle avec la Coalition. » 

 « Mon conseiller ne parle pas un mot de français et je ne lui traduis pas 

tous les documents que j’ai dans mes filières. » 

« Le Ministère devrait embaucher des conseillers francophones. » 



. . . . . . .. . . 
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Les centres d’AFB ont besoin de recevoir des services en français. 

Certaines personnes consultées ont souligné une difficulté au sujet de l’infranchissable «barrière 
linguistique » lors des réunions avec les centres anglophones.  Avec les réseaux, les réunions se 
déroulent en anglais, soit par téléphone, soit en personne; et certaines personnes ne se sentent 
pas bien à l’aise d’y participer en anglais.  D’autres gens y participent mais se sentent perdus et 
ne semblent pas saisir l’ensemble du contenu.  D’autres participent activement et n’éprouvent 
aucune difficulté.  Plusieurs centres francophones se rencontrent de leur propre initiative afin de 
discuter du plan de services au lieu de passer par le réseau.  Dans les régions où le directeur du 
réseau est bilingue, certaines réunions se déroulent en français dans les centres francophones et 
en anglais dans les centres anglophones.   

Une région en particulier n’a pas reçu aucune visite dans les deux dernières années; faute de ne 
pas avoir un conseiller francophone.   

Solution possible : faire l’embauche des conseillers francophones. 

Solution possible : faire l’embauche des directeurs francophones dans les réseaux 
régionaux. 

Solution possible : permettre aux centres francophones d’une même région de se réunir 
afin de travailler le plan de services.  Ensuite, ces centres pourront envoyer leur 
information au réseau régional. 

 

CONCLUSION 

Le présent rapport en a conclu qu’il existe plusieurs défis et certains besoins dans les centres 
d’AFB en Ontario français.  À cause du nombre élevé de personnes consultées provenant du 
secteur communautaire, la plupart des défis et besoins identifiés dans le présent rapport se 
rapportent principalement aux organismes communautaires.  Trois besoins/défis se répètent : 

 besoin de financement équitable et adéquat; 

 besoin de faire connaître les programmes d’AFB; et 

 besoin de recevoir des services en français.  

D’ailleurs, ces défis/besoins ont déjà été signalés par la Coalition ontarienne de formation aux 
adultes.  
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CONSTATS DE LA COALITION ONTARIENNE DE FORMATION DES ADULTES 

Dans son plan de services 2007-2012 publié en juin 2007, la Coalition ontarienne de formation des adultes 

fait allusion aux services d’AFB en français en Ontario selon les commentaires suivants : 

 Le Ministère (de la Formation et des Collèges et Universités) a mis en 

œuvre des normes de haute qualité et des directives précises d’application.  

Des conseillers doivent appuyer les centres d’AFB pour assurer le bon 

fonctionnement et un service de qualité aux apprenants. 

 

Toutefois, la mise en œuvre du programme du Ministère tarde à se réaliser 

partout en Ontario, et particulièrement en Ontario français.  Nous constatons 

que les services offerts sont peu valorisés et peu publiés au sein des 

communautés locales;  que plusieurs villes ne possèdent pas de continuum 

de services en français; que les investissements ne servent pas;  et que le 

recrutement d’apprenants et d’un personnel qualifié s’avère difficile.  De 

plus, afin d’atteindre ces objectifs, il devient important que le Ministère mette 

en place et intègre des programmes qui touchent à la litératie familiale et à 

la politique d’aménagement linguistique.4 

 

RECOMMANDATIONS 

RECOMMANDATIONS QUI DÉCOULENT DES CONSULTATIONS 

Plusieurs suggestions et recommandations ont été suggérées lors des consultations.   

Ci-incluses, quelques-unes de ces suggestions et recommandations :   

1. Avoir des conseillers francophones au Ministère. 

                                                                 

4
 Plan de services 2007-2012, Coalition ontarienne de formation des adultes, juin 2007, 

http://www.bdaa.ca/biblio/recherche/CFAFBO/services/services.pdf . 

http://www.bdaa.ca/biblio/recherche/CFAFBO/services/services.pdf
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2. Le Ministère doit expliquer l’importance du plan de services aux centres 

d’AFB. 

3. Le Ministère doit valider le besoin de recevoir le plan de services à tous les 

3 ans. À ce rythme, cela pourrait favoriser un meilleur contenu au document.   

4. Offrir un choix aux francophones de pouvoir travailler ensemble avant de 

réunir les deux groupes : francophones et anglophones.  Séparer les 

francophones des anglophones pendant la conceptualisation (ou le 

processus) des plans communautaires et / ou des plans de services.  

5. Traduire le plan de services d’alphabétisation (ajouter des renseignements 

pertinents pour les francophones). 

6. Augmenter le financement pour inclure les déplacements, le marketing, la 

technologie,…. 

7. Offrir une formation aux directeurs de centres, surtout ceux qui sont en 

fonction depuis seulement quelques mois ou quelques années. 

8. Le Ministère devrait encourager, appuyer et faciliter des rencontres entre les 

partenaires (par exemple : les centres, les agences qui réfèrent  les clients, 

les employeurs, ….). 

 

RECOMMANDATIONS AU PROCESSUS DE PLANS DE SERVICES D’ALPHABÉTISATION 

En plus des nombreuses solutions possibles et des recommandations suggérées dans ce 
rapport,  nous retenons les trois recommandations suivantes afin qu’elles améliorent le 
rendement du processus des plans de services d’alphabétisation. 

RECOMMANDATION 1 : LA CRÉATION D’UN RÉSEAU RÉGIONAL FRANCOPHONE 

POUR LE NORD DE L’ONTARIO. 

Il semble évident que les centres francophones d’AFB, surtout dans les régions éloignées et où le 

français est la langue minoritaire, ont besoin de travailler ensemble en français. Un réseau 

régional francophone pour le Nord de l’Ontario qui pourrait être mis en place sur un territoire 

assez important (Sault-Ste-Marie, Thunder Bay, Nipissing, Sudbury, Temiskaming, Cochrane, 

Timmins  jusqu’à Wawa) et qui travaillerait de concert avec la Coalition ontarienne de formation 

des adultes et les réseaux régionaux anglophones.  Présentement, la région de Hearst ne fait 

pas partie d’un réseau régional car la région compte des centres d’AFB francophones seulement 

et les réseaux régionaux; selon leur mandat, ces derniers n’ont pas à rendre des services aux 

centres francophones. Avec un nouveau réseau régional francophone pour le Nord, les 

communautés francophones comme Hearst pourraient bien s’y intégrer facilement.  Ce réseau 

régional francophone pourrait donc répondre aux besoins des francophones. 
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RECOMMANDATION 2 : PRODUIRE DES RAPPORTS RÉGIONAUX ET NON DES 

RAPPORTS COMMUNAUTAIRES. 

Dans certaines communautés, il n’existe qu’un seul centre d’AFB qui offre des services en 

français.  Ces communautés sont souvent celles où les besoins de la communauté semblent ne 

pas changer rapidement d’une année à l’autre.  Alors, l’objectif du plan de services, qui est 

principalement le suivant, ne répond pas aux besoins de ces centres francophones : 

 Le plan de services d’alphabétisation constitue une réponse générale aux 
besoins de la collectivité en matière d’alphabétisation.  Il énonce les 
activités essentielles dont les organismes prestataires se chargeront, de 
même que les lacunes et les redondances auxquelles ils devront tenter de 
remédier.

5
 

Il est donc suggéré de faire un plan de services d’alphabétisation par district : un 1er plan dans le 

district de Temiskaming-Cochrane, un 2
e
 plan dans le district de Timmins-James Bay, un 3

e
 plan 

dans le district d’Algoma, etc. au lieu de produire un plan de services d’alphabétisation par 

communauté.  Souvent, les ressemblances démographiques et géographiques à l’intérieur d’un 

district font que les besoins et  les défis des communautés sont semblables.   

 

RECOMMANDATION 3 : AJOUTER LA RESPONSABILITÉ DES PLANS DE SERVICES AU 

MANDAT DE LA COALITION ONTARIENNE DE FORMATION DES ADULTES.  

La Coalition ontarienne de formation aux adultes ne cesse de gagner le respect des centres 

francophones en Ontario.  Elle offre des services de soutien à ces membres tout en jouant avec 

brio le rôle de leader francophone. 

Le soutien prend la forme d’activités de coordination, de communication, 
de réseautage, de formation et d’information.

6
 

Avec l’appui financier du MFCU, la Coalition compterait l’embauche de quatre (4) personnes qui 

représenteraient quatre territoires en Ontario : l’Est, l’Ouest, le Sud et le Nord.  Ces 

                                                                 

5
 Programme d’alphabétisation et de formation de base (AFB), Directives, 1998, 

http://www.edu.gov.on.ca/fre/training/literacy/basic/basicf.pdf  

6
 http://www.coalition.on.ca/ 

http://www.edu.gov.on.ca/fre/training/literacy/basic/basicf.pdf
http://www.coalition.on.ca/
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représentants, sous la responsabilité de la Coalition, auraient comme premier mandat la 

coordination du processus des plans de services dans les centres d’AFB en Ontario français.   

 

RECOMMANDATION 4 : DÉSIGNER UN RÉSEAU RÉGIONAL BILINGUE 

Afin de s’assurer que les centres francophones reçoivent des services de qualité en français, il 

serait important de désigner un réseau régional déjà existant en tant que « bilingue ».  La 

désignation bilingue d’un réseau régional doit comprendre des ressources additionnelles (par 

exemple : une personne ressource francophone); par contre, en s’intégrant à un réseau déjà 

existant, les coûts de démarrage seront moins exorbitants.  Ce réseau régional bilingue pourrait 

bien intégrer les services offerts par la Coalition ontarienne de formation des adultes.  Son 

premier mandat serait d’appuyer les centres francophones dans la réalisation du plan de 

services.  À court terme, ce rapport propose la désignation bilingue d’un réseau régional situé 

dans le Nord de l’Ontario; par contre, à long terme, quatre nouveaux réseaux 

régionaux pourraient obtenir la désignation bilingue dans l’Est, l’Ouest, le Sud et le Nord de 

l’Ontario.   
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ANNEXE A : LES QUATRE ORGANISMES CADRES EN ONTARIO 

La Coalition ontarienne de formation des adultes 

La Coalition ontarienne de formation des adultes est une organisation sans 

but lucratif, incorporée en 1999, qui offre des services de soutien aux 

fournisseurs de langue française de services d'alphabétisation et de 

formation de base œuvrant dans les secteurs communautaire, scolaire et 

collégial en Ontario. 

 

Le soutien prend la forme d'activités de coordination, de communication, de 

réseautage, de formation et d'information 

Vision : 

La Coalition ontarienne contribue à créer, avec ses membres, les conditions 

qui permettent aux adultes francophones de l'Ontario d’acquérir les 

compétences nécessaires pour atteindre leurs objectifs de formation et est 

reconnue comme chef de file auprès de tous les détenteurs d’intérêt. 

Mission : 

La Coalition ontarienne représente, guide et appuie ses membres.  Elle 

contribue au développement des savoirs en formation des adultes.  Elle fait 

valoir l’importance de la formation des adultes en français en Ontario et la 

nécessité pour eux d’avoir accès à un choix complet de programmes.  Avec 

ses membres, elle crée un contexte qui favorise la construction identitaire 

des francophones.
 7
 

 

Ontario literacy Coalition  

Ontario Literacy Coalition’s (OLC) Mission 

To build leadership, support and capacity towards a more literate Ontario. 

Ontario Literacy Coalition’s (OLC) Goals: 

- To understand the state of literacy in Ontario and provide insights to 

governments, the literacy field and other organizations to enable them 

to shape policy and guide program development. 

                                                                 

7
 http://www.coalition.on.ca/  

http://www.coalition.on.ca/
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- To foster innovation in literacy solutions. 

- To lead collaboration among stakeholders on issues of a province-wide 

or fundamental nature and initiate partnerships and alliances so as to 

broaden the support for literacy efforts in the province. 

The OLC supports over 250 members, maintains strong stakeholder 

relations with 16 regional literacy networks and four sector councils. More 

than 46,000 adult learners are served by the 200 adult literacy programs 

supported by the OLC. Working closely with our partners from the 

Francophone, Deaf and Aboriginal Literacy Coalitions, we establish common 

practices around common issues. Key partnerships are also held with the 

business and labour communities as well as second-language and 

immigrant settlement services.
 8
 

 

GOLD (Goal: Ontario Literacy for Deaf People) 

Vision 

- A world leader providing professional expertise and innovations in 

specialized literacy services to the Deaf and Deaf-Blind community and 

other coalitions  

Mission 

Deaf Literacy Initiative leads in: 

- Developing accessible and accredited training for practitioners and 

learners in the Deaf and Deaf-Blind literacy agencies 

- Undertaking consultation, research and technology initiatives that 

advance the Deaf and Deaf-Blind field 

- Producing accessible and culturally relevant learning resources 

- Promoting and supporting the needs of Deaf and Deaf-Blind literacy 

communities globally
9
 

                                                                 

8
 http://www.on.literacy.ca/whoweare   

9
 http://www.deafliteracy.ca/Public/Default.aspx?I=220&n=About+DLI  

(footnote continued) 

http://www.on.literacy.ca/whoweare
http://www.deafliteracy.ca/Public/Default.aspx?I=220&n=About+DLI
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Ontario Native Literacy Coalition 

The Ontario Native Literacy Coalition (ONLC) is a non-profit, charitable 

organization, one of four provincial umbrella organizations funded by the 

Ministry of Training, Colleges and Universities. Incorporated since 1988, and 

operating under the guidance of an elected Board of Directors, the ONLC is 

a provincial networking and field development organization supporting and 

serving Native literacy practitioners and learners in Ontario. 

Mission – To provide information, support and training to Native literacy 

practitioners in the Province of Ontario; enhancing ability and awareness of 

literacy issues. 

Vision – The ONLC will be the leader of Native literacy in the Province of 

Ontario. 

Values Statement – Founded on the principles of the Seven Grandfather 

Teachings, the ONLC will respect the individual as a whole person - part of a 

family, community, and a Nation.
10

 

 

 

                                                                 

 

10
 http://www.onlc.ca/main.php?PageID=2  

http://www.onlc.ca/main.php?PageID=2
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ANNEXE B :  LISTE DES CENTRES QUI ONT PARTICIPÉ AUX CONSULTATIONS 

Voici la liste des centres qui ont participé aux consultations : 

ABC Communautaire 

Alpha-Toronto, Centre d’apprentissage en alphabétisation, calcul et informatique 

Au Centre des mots 

Centre À LA P.A.G.E. 

Centre Alpha Mot de Passe 

Centre d’alphabétisation ALEC du Nipissing (Centres de North Bay et Sturgeon Falls) 

Centre d’alpha Au pied de la lettre de Cochrane-Iroquois Falls 

Centre d’éducation des adultes du Conseil scolaire catholique de district des Grandes 

Rivières 

Centre de formation pour adultes francophones (CFAF) 

Centre Moi j’apprends Inc. (sites d’Ottawa et Rockland) 

Collège Boréal (Campus de New Liskeard, Sudbury et Nipissing) 

Formation PLUS 

La Clé à Mots-Lettres 

LA CLEF du Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières 

Le Collège du Savoir 

Le Coin des Mots 
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ANNEXE C : RÉSEAUX EN ONTARIO 

Network LSP’s Counties Covered 

LLEO 
 Tri-County & Prescott Russell 

 Lanark County 

 Frontenac 

 Frontenac-North 

 Leeds & Grenville 

 Hastings/Prince Edward-Bancroft 

 Hastings/Prince-Edward-Belleville, Trenton, 
Madoc 

 Hastings/Prince Edward-Picton 

 Hastings/Prince Edward-Kingston 

 

 Dundas County 

 Frontenac County 

 Glengarry County 

 Grenville County 

 Hastings Coounty 

 Lanark County 

 Leeds County 

 Lennox and Addington County 

 Prescott County 

 Prince  Edward County 

 Russell County 

 Stormont County 

OCCL 
 Ottawa  Carleton County 

LOCS 
 Lindsay 

 Haliburton 

 Peterborough 

 Cobourg 

 Pembroke 

 Haliburton County 

 Northumberland County 

 Peterborough County 

 Renfrew County 

 Victoria County 

LiNDR 
 Durham Region  Durham County 

MTML 
 York Region 

 Deaf/Deaf & Blind 

 East York/Scarborough 

 Etobicoke-York/North York 

 Toronto 

 York County 

PHDALN 
 Orangeville 

 Brampton 

 Caledon 

 Mississauga 

 North Halton 

 South Halton 

 Dufferin County 

 Halton County 

 Peel County 

PROREAD 
 Cambridge 

 Kitchener-Waterloo 

 Waterloo-Rural 

 Guelph 

 Wellington-Rural 

 Waterloo County 

 Wellington County 

ABEA 
 Hamilton  Wentworth County 

LLN 
 Fort Erie 

 Niagara Falls/Niagara on the Lake 

 Niagara West 

 Port Colborne/Wainfleet 

 St. Catharines/Thorold 

 Welland/Pelham 

 Lincoln County 

 Welland County 

LLSC 
 Haldimand-Norfolk 

 Brant 

 London 

 Middlesex 

 Oxford 

 Elgin 

 Brant County 

 Elgin County 

 Haldimand County 

 Middlesex County 

 Norfolk County 

 Oxford County 



. . . . . . .. . . 
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TCLN 
 Chatham Kent 

 Windsor Essex 

 Lambton County 

 Essex County 

 Kent County 

 Lambton County 

QUILL 
 Huron-Perth 

 Grey-Bruce 

 Georgian Triangle 

 Bruce County 

 Grey County 

 Huron County 

 Perth County 

 North-west Simcoe County 

SCLN 
 South Simcoe (Alliston) 

 Barrie 

 Midland (North Simcoe) 

 Orillia & District 

 South Muskoka 

 Bracebridge, Gravenhurst & Huntsville 

 Parry Sound 

 South River 

 Muskoka County 

 Parry Sound District 

 Simcoe County 

Mid North 
 North Bay 

 Sturgeon Falls 

 Sudbury 

 Espanola 

 Manitoulin Island 

 Blind River 

 Desbarats 

 Elliot Lake 

 Sault Ste. Marie 

 Algoma District 

 Manitoulin District 

 Nipissing District 

 Sudbury District 

LNNE 
 Wawa 

 Kirkland Lake 

 Cochrane 

 South Temiskaming 

 Timmins 

 Moosonee 

 Iroquois Falls 

 Chapleau 

 Kapuskasing 

 Cochrane District 

 Timiskaming District 

NWOLN 
 Thunder Bay 

 Kenora 

 Fort Frances 

 Kenora District 

 Rainy River District 

 Thunder Bay District 
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ANNEXE D : DÉFIS ACTUELS DES PROGRAMMES DE FORMATION DES ADULTES 

Source : http://www.bdaa.ca/biblio/recherche/CFAFBO/services/services.pdf 

Plan de services 2007-2012, Coalition ontarienne de formation des adultes 

 

1.6. Défis actuels des programmes de formation des adultes en Ontario français 

Dans cette section, nous allons décrire les principaux besoins des francophones en matière de développement des compétences 

essentielles et de formation de base de même que les défis auxquels se trouvent confrontées les organismes en Ontario (ou 

centres) qui offrent des services d’AFB en français. Ce portrait permettra de mettre en évidence la nécessité d’exercer des 

actions concertées en Ontario français.  

DÉFI 1 :  Rendre l’amélioration des compétences essentielles et de la formation de base indispensable et incontournable. 

En 2004-2005, 3 111 personnes ont profité des services provenant des organismes qui offrent des services d’AFB en français, soit 

l’équivalent de 1 % de la population franco-ontarienne qui pourrait profiter de services. Si l’on se rappelle que 55 % de la 

population franco-ontarienne se situe au niveau 1 ou 2 de compétences en lecture, il est clair que ces services, bien 

qu’essentiels, sont sous-utilisés.  

Diverses explications sont envisageables. D’abord, l’alphabétisation et la formation de base sont peu valorisées dans la 

population, de sorte que les gens reconnaissent peu leur utilité et leur nécessité sur les plans tant économique et social que 

culturel. Ensuite, bien que les documents gouvernementaux  

présentent le projet de société de l’apprentissage tout au long de la vie, le gouvernement attribue peu de ressources à sa 

mise en valeur et à sa promotion.  

En conséquence, ces mots n’ont de sens que pour les initiés. La population ciblée n’est pas touchée. Dans un contexte 

d’apprentissage, non seulement il importe de répondre à la demande explicite, mais il faut aussi aller au-delà et chercher, 

par des mécanismes pertinents, à l’éveiller. Il est par conséquent  

indispensable d’investir les énergies et les sommes qui feront une différence dans la perception de leur valeur ajoutée.  

Les mots utilisés actuellement pour décrire les services d’AFB posent problème. En effet, la population en général et même les 

apprenants potentiels voient l’alphabétisation et la formation de base comme un service qui s’adresse aux gens incapables 

de lire et d’écrire. Ainsi, la majorité ne se reconnaît pas dans ces termes et ne se sent pas concernée. Elle ne reconnaît pas la 

nature des services  

offerts, leur pertinence et leurs bénéfices potentiels. Une image défavorable de l’alphabétisation émerge. À cet égard, un 

virage important s’amorce dans ce milieu afin d’adopter un langage plus juste qui reflète la richesse et l’apport essentiel des 

services. La transition vers l’utilisation de termes comme « amélioration des compétences » et « formation de base » 

obtient de plus en  

plus d’appuis. Ce sont ces expressions que nous avons choisi d’utiliser lors de l’élaboration du plan de services présenté plus 

loin dans ce document. 

DÉFI 2 :  Mettre en place un continuum de services de formation en français 

Encourager l’expression de la demande et y répondre sont des actions garantes d’une plus grande sensibilisation à l’importance 

d’une formation qui se poursuit tout au long de la vie. L’accessibilité des services devrait répondre aux besoins des 

francophones qui, par goût, par intérêt, par exigence personnelle ou par obligation, voudraient acquérir des connaissances 

et développer des  

compétences en français.  

http://www.bdaa.ca/biblio/recherche/CFAFBO/services/services.pdf


. . . . . . .. . . 
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Un défi de taille pour les francophones de l’Ontario réside dans le manque de continuum de services de formation en français 

pour préparer les adultes à l’emploi. Par exemple, à Toronto et à Kingston, il est encore impossible pour un adulte de suivre 

des cours en français en vue d’obtenir son diplôme d’études secondaires (DÉSO) autrement que par correspondance. Il 

existe un programme  

d’AFB et le programme Accès Carrière Emploi (ACE) y est offert, mais ce n’est pas suffisant. Les employeurs exigent le DÉSO. 

Plusieurs collectivités même n’ont aucun service de formation aux adultes en français. C’est le cas de Pembroke dont la 

demande au MFCU de mettre sur pied un programme d’AFB a été refusée.  

DÉFI 3 :  Assurer un financement adéquat 

Les subventions de base versées aux centres se révèlent insuffisantes pour leur permettre d’assurer une gestion efficace et de se 

développer. Les centres tendent à offrir un programme de qualité, qui répond à la demande dans les communautés et qui 

respecte les normes de qualité du MFCU. Ils font de leur mieux avec les faibles moyens dont ils disposent.  

La Coalition, quant à elle, reçoit 105 000 $ en subvention de base annuellement.  Elle est donc très limitée dans ses actions. 

Elle doit présenter des projets pour assurer sa survie. Plusieurs fournisseurs de services reçoivent une subvention de base de 

l’ordre de 50 000 $ par année, et ce, depuis 10 ans. Bien que d’autres en reçoivent plus, aucun ne dispose des fonds 

nécessaires pour rémunérer  

équitablement son personnel, avoir des infrastructures adéquates, développer des outils de gestion efficaces et offrir la 

gamme de services requis pour assurer la qualité des programmes. Ils doivent trouver des moyens de combler leurs besoins 

financiers de diverses manières.  

De plus, le gouvernement fédéral s’est récemment désinvesti du secteur de l’alphabétisation des adultes; il a amputé de 

plus de 17,7 millions de dollars les programmes fédéraux-provinciaux, amplifiant ainsi la situation déplorable de sous-

financement.  

DÉFI 4 :  Joindre des populations variées et répondre à leurs besoins 

Un défi additionnel pour les centres et les membres de la Coalition consiste à recruter et à répondre aux besoins d’une variété de 

segments de la population avec des moyens limités. En effet, il peut être complexe de fournir des services adéquats et de 

qualité aux jeunes qui désirent obtenir leur diplôme d’études secondaires, aux adultes en emploi qui veulent pouvoir 

développer les compétences essentielles pour persévérer et réussir dans leur milieu de travail, aux familles qui veulent être 

en mesure de bien accompagner leur enfant dans son parcours scolaire, aux aînés qui veulent maintenir et développer leur 

autonomie, ainsi qu’aux gens des communautés culturelles qui veulent réussir leur  

intégration. À l’heure actuelle, il devient urgent d’évaluer les besoins réels et précis de ces divers segments de la population 

afin de pouvoir jauger la pertinence et la qualité de l’offre et rajuster les services, s’il y a lieu.   

De plus, il n’existe aucune démarche concertée de publicité et de recrutement de ces diverses populations. Il sera donc essentiel 

de mettre au point les méthodes et les outils de recrutement les plus efficaces, à la lumière des résultats de l’analyse. Pour 

ce faire, il faudra d’abord revoir l’image de marque et le vocabulaire utilisés afin d’adopter des mots qui reflètent la nature 

des services  

offerts et qui font ressortir leur valeur distincte.  

DÉFI 5 :  Embaucher du personnel qualifié dans les centres, l’encadrer et le retenir 

Des données recueillies en 2000 lors d’une étude menée par la Coalition auprès des formateurs mettent en relief leur situation 

précaire. Bien que 71 % d’entre eux aient un baccalauréat, ils travaillent en moyenne 12 heures par semaine durant environ 

33 semaines dans l’année, ce qui leur assure un salaire moyen de 10 274 $. Cinquante-sept pour cent d’entre eux travaillent 

sur une base  

contractuelle et n’ont pas droit à des avantages sociaux. Il n’est donc pas surprenant que plus de 30 % disent qu’ils souffrent 

d’un fort sentiment d’insécurité.  



 

37 

Dans ces conditions, il peut être extrêmement difficile d’attirer, de mobiliser et de maintenir la main-d’œuvre, ce qui engendre 

des répercussions importantes tant pour les formateurs que pour les gestionnaires des centres et la qualité des services 

offerts.  

DÉFI 6 :  Mettre en place des programmes de litératie familiale efficaces 

Actuellement, douze membres de la Coalition offrent un programme de litératie familiale; six d’entre eux le font depuis au moins 

10 ans. Neuf membres ont mis sur pied un programme au cours des trois dernières années, et six d’entre eux se sont 

engagés à le poursuivre au cours des trois prochaines années grâce à des fonds qu’a obtenus la Coalition du gouvernement 

fédéral.  

La Coalition a entrepris, en 2003, une étude visant à mesurer l’impact de la litératie familiale sur les familles vivant en milieu 

minoritaire en partenariat avec l’Université d’Ottawa. Les résultats sont concluants : la participation à un programme de 

litératie familiale offre de grands avantages autant pour les parents que pour les enfants. Toutefois, il reste encore le même 

défi à relever :  

trouver des fonds pour démarrer et soutenir des programmes de litératie familiale de qualité de façon continue, et ce, dans 

toutes les localités qui pourraient profiter de tels programmes. À cela s’ajoute l’importance de créer des partenariats avec 

les divers organismes éducatifs afin de bien joindre le public que ciblent ces programmes.  

DÉFI 7 :  Concevoir des programmes d’employabilité de concert avec les Employeurs 

De nos jours, les emplois nécessitent de meilleures capacités de lecture et d’écriture que dans le passé : on utilise des ordinateurs 

et on demande de comprendre des processus complexes tant dans la réalisation des tâches que dans la planification du 

travail. En outre, on assiste à une augmentation de la population immigrante; cette population éprouve des difficultés à 

interpréter les codes écrits tout autant que les codes culturels.  

Des comparaisons effectuées à l’échelle mondiale ont démontré que les pays ayant une population active alphabétisée ont un 

meilleur rendement économique. Ainsi, avec des défis majeurs en matière de recrutement, de formation et de rétention 

d’une main-d’œuvre qualifiée, il sera primordial que  

les membres de la Coalition conçoivent des programmes de concert avec les employeurs afin d’assurer le développement 

des compétences essentielles au bon fonctionnement des organismes. Or, les tentatives d’intéresser les employeurs à 

travailler avec les fournisseurs de services d’AFB  

pour offrir de la formation à leurs employés peu alphabétisés n’ont pas eu de succès jusqu’à présent. Il conviendra de 

chercher des moyens d’y arriver.  

Le type et le niveau de litératie d’un individu se définissent par sa capacité à maîtriser l’écrit pour penser, communiquer, acquérir 

des connaissances, résoudre des problèmes, réfléchir sur son existence, partager sa culture et se divertir. En ce qui concerne 

la société, le concept de litératie est lié au concept de culture. Le concept de litératie tient compte de toutes les activités qui 

mènent à apprendre à lire et à écrire, y compris celles qui ont lieu en dehors du cadre scolaire. 

DÉFI 8 :  Mettre en valeur et intégrer l’aménagement linguistique dans les pratiques 

Dans notre entente, l’aménagement linguistique désigne un ensemble de moyens favorisant l’appropriation d’une langue et 

d’une culture. Il englobe un ensemble de mesures prises pour aider les adultes à acquérir les habiletés en lecture, en 

écriture et en communication orale nécessaires pour entreprendre et réussir des études, travailler en français et 

communiquer adéquatement en  

français dans différentes situations de la vie courante. Ces mesures visent aussi le développement de la construction 



. . . . . . .. . . 
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culturelle et identitaire des adultes en formation.  

Ainsi, les membres de la Coalition ont comme défi de créer des espaces francophones propices à l’amélioration des litératies 

culturelle, scolaire, communautaire et critique des apprenants francophones de l’Ontario, afin d’assurer la protection, 

l’amélioration et la transmission de la langue et de la culture françaises. Pour ce faire, ils devront établir des partenariats 

solides afin  

de faire la promotion de la francophonie ontarienne, canadienne et internationale. Les bailleurs de fonds et les décideurs 

devront aussi être davantage sensibilisés aux réalités particulières des francophones de l’Ontario.  
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 ANNEXE E : PROMOTION DES CENTRES 

 

Moyens utilisés pour promouvoir les centres d’AFB 

Bouche à oreille Annonces à la radio et dans les journaux  

Feuillets dans les écoles Affiches distribuées dans les magasins, les 

banques, … 

Activités familiales Ateliers  

Certains ateliers sont offerts au grand public.  Les 

clients du programme qui amènent un invité 

reçoivent un billet pour un tirage (par ex. : caméra 

numérique, …) 

Bulletins paroissiaux dans les églises Le poste communautaire à la télévision 

Table dans le centre d’achat Foires / portes ouvertes / sessions d’information 

Rencontres avec les agences Envoi électronique avec base de données 
d’employeurs, d’agences, de connaissances, … 

Rencontres avec les employeurs Vente de pâtisseries 

Envoi de cartes de Noël ou / et cartes de 
remerciement aux employeurs 
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ANNEXE F : PLANS DE SERVICES D’ALPHABÉTISATION11 

Qu’est-ce qu’un plan de services d’alphabétisation? 

 Il s’agit d’un plan produit chaque année par les partenaires qui se chargent de la planification et de 
la coordination locales de ces services. 

 Le plan de services d’alphabétisation constitue une réponse générale aux besoins de la collectivité 
en matière d’alphabétisation.  Il énonce les activités essentielles dont les organismes prestataires 
se chargeront, de même que les lacunes et les redondances auxquelles ils devront tenter de 
remédier. 

 Chaque organisme prestataire décrit sa contribution au processus de planification dans la 
demande qu’il présente une fois par année au ministère […]. 

 Les organismes doivent présenter leur plan de services d’alphabétisation sur un formulaire prescrit 
pas le ministère […]. 

 Le plan d’activités individuel d’un organisme reflète les engagements que celui-ci a pris vis-à-vis du 
groupe local de planification et de coordination. 

Qui participe à l’élaboration d’un plan de services d’alphabétisation? 

 l’ensemble des organismes de prestation de services d’alphabétisation d’une collectivité financés 
par le ministère qui exécutent le programme d’AFB pour l’un des quatre groupes de prestation 
(services aux personnes anglophones, francophones ou autochtones et aux personnes sourdes ou 
malentendantes); 

 le réseau régional; 

 la conseillère ou le conseiller du programme d’AFB. 

Quelles sont les responsabilités conjointes des organismes qui participent à l’élaboration de ce plan? 

 décider du territoire auquel s’applique la planification locale; 

 choisir la clientèle sur laquelle leurs activités seront ciblées (bénéficiaires de l’aide sociale, jeunes, 
personnes ayant des besoins spéciaux, personnes licenciées); 

 déterminer le niveau de prestation des cinq services directs (information et aiguillage, évaluation, 
préparation du plan de formation, formation et enfin, évaluation et suivi); 

                                                                 

11
 Programme d’alphabétisation et de formation de base (AFB), Directives, 1998, 

http://www.edu.gov.on.ca/fre/training/literacy/basic/basicf.pdf  

 

 

 

http://www.edu.gov.on.ca/fre/training/literacy/basic/basicf.pdf
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 décider comment la prestation des services d’alphabétisation pourra se poursuivre à l’année 
longue; 

 décider du niveau de formation que chaque organisme proposera aux apprenantes et apprenants 
dans le cadre du programme d’AFB; 

 décider de l’éventail de modes de prestation que chaque organisme proposera aux apprenantes et 
apprenants (enseignement individuel, en petits groupes ou en salle de classe); 

 décider quels organismes fourniront quels services, à quel niveau, selon quel mode de prestation, 
à quel endroit  et à quel groupe d’apprenantes et d’apprenants; 

 décrire les lacunes ou les redondances au niveau des services et les moyens qui seront mis en 
œuvre pour les combler ou les éliminer; 

 choisir les activités que les organismes membres du groupe qui élabore le plan de services 
d’alphabétisation entreprendront eux-mêmes et celles dont ils recommanderont l’exécution par le 
réseau régional, et ce afin d’améliorer la qualité et la coordination des services; 

 donner une justification raisonnée de chacune de ces décisions. 

Chaque organisme communiquera aux autres : 

 le nombre d’apprenantes et d’apprenants qu’il compte accueillir, avec quelle fréquence et pour 
combien de temps; 

 le nombre d’heures de contact qu’il projette aux différents lieux des prestations de ses services. 

Les tâches suivantes seront confiées aux réseaux régionaux : 

 convoquer les réunions, distribuer les ordres du jour et les procès-verbaux; 

 participer aux réunions de planification et de coordination locales et les animer, ou du moins 
prévoir le personnel de soutien nécessaire à leur bon déroulement; 

 rassembler les plans de services d’alphabétisation pour l’ensemble de la région et les acheminer à 
la conseillère ou au conseiller responsable du programme d’AFB; 

 familiariser les personnes représentant les organismes prestataires avec le processus 
d’élaboration des plans de services d’alphabétisation; 

 faire une synthèse de l’ensemble des plans de services d’alphabétisation afin d’en tirer une vue 
régionale de la situation. 

Les tâches suivantes seront confiées aux conseillères ou aux conseillers du programme d’AFB : 

 veiller à ce qu’un plan de services d’alphabétisation soit mis au point pour chaque collectivité; 

 participer aux réunions convoquées par les réseaux régionaux pour y donner des conseils et des 
renseignements et contribuer au besoin à l’élaboration du plan de services d’alphabétisation; 

 recueillir les plans de services d’alphabétisation achevés, au besoin négocier leur modification et 
recommander leur approbation, s’il y a lieu. 

 

 


