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INTRODUCTION 

Le financement du projet de recherche et développement, Établir des liens entre les plans de services et la 

langue, est assuré par le ministère de la Formation et des Collèges et Universités.  La mise en œuvre du projet s’est 

déroulée en juin 2008 jusqu’en mars 2009; et le réseau régional Literacy Network Northeast en était l’hôte du 

projet.   

Les services de l’entreprise, Morin Services, ont été retenus pour ce projet.  La coordonnatrice du projet, Peggy 

Morin, a reçu l’appui du comité consultatif qui était composé de cinq experts-conseils :   

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

Lilianne St-Martin, FormationPLUS, Chapleau 

Nathalie Carrière, ABC Communautaire, Welland 

Normand Savoie, ABC Communautaire, Welland 

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

Ce présent rapport offre un sommaire du projet tout en faisant référence aux documents développés dans le cadre 

du projet.  Deux rapports complètent ce présent document : Rapport des consultations et Rapport des résultats 

du questionnaire.  Si vous désirez consulter ces documents, veuillez visiter le site web du Literacy Network 

Northeast, www.literacynet.ca. 

 

 

OBJECTIFS 

SURVOL DES OBJECTIFS DU PROJET 

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

1. évaluer les besoins immédiats des centres francophones; 

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

 

http://www.literacynet.ca/
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SURVOL DES OBJECTIFS DU RAPPORT FINAL 

Les objectifs du présent document sont les suivants : 

1. offrir un sommaire du projet ; et 

2. démontrer que les objectifs du projet ont été rencontrés. 

 

OBJECTIFS RENCONTRÉS 

LES CONSULTATIONS 

Cette première étape du projet tentait d’explorer les trois premiers objectifs du projet.  Le rapport intérimaire 

intitulé, Rapport des consultations, offre un sommaire des consultations, plusieurs solutions possibles aux défis 

existants chez les organismes prestataires des services d’AFB en Ontario français ainsi que quatre 

recommandations reliées au processus des plans de services.  De plus, en réunissant les directeurs des organismes 

prestataires d’AFB pour mener à terme les consultations en personne, ceux-ci ont eu le mandat d’échanger leurs 

idées,  de partager les ressources et  de soulever les lacunes ou les défis communs.   

Ces consultations, qui ont eu lieu en octobre et novembre 2008,  avaient comme objectifs de : 

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

2 distribuer et expliquer le questionnaire. 

Ces deux objectifs ont été rencontrés dans le cadre du projet.  Pour en connaître davantage sur les consultations 

qui ont eu lieu dans le cadre du projet de recherche et développement, Établir des liens entre les plans de services 

et la langue, veuillez consulter le site du Literacy Network Northeast, www.literacynet.ca. 

 

LE QUESTIONNAIRE 

En octobre et novembre 2008, trente-sept organismes francophones d’AFB ont été invités à compléter un 

questionnaire.  Les objectifs du questionnaire étaient de connaître les besoins et  les défis des organismes 

francophones ainsi que de dresser un profil des membres du personnel en AFB en Ontario français. Si vous désirez 

consulter le Rapport des résultats du questionnaire, veuillez visiter le site web du Literacy Network Northeast, 

www.literacynet.ca. 

  

LA DISPONIBILITÉ DE DOCUMENTS EN FRANÇAIS 

Un des objectifs du projet était la traduction de documents utilisés dans le processus des plans de services.  Les 

documents suivants ont donc été traduits : 

http://www.literacynet.ca/
http://www.literacynet.ca/
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 Protocole d’accord d’aiguillage 

 Guide d’orientation pour nouveaux employés 

 Questionnaire du profil communautaire 2009-2010 

 Site web du Literacy Network Northeast 

En collaboration avec la directrice générale intérimaire du Literacy Network Northeast et la coordonnatrice du 

projet, le document Protocole d’accord d’aiguillage a été traduit en français et, par la suite, a été modifié et révisé 

par un comité de planification des services d’alphabétisation de la région du Témiskaming et Kirkland Lake; un 

groupe francophone composé de 4 personnes qui représentaient les trois secteurs d’alphabétisation : deux 

personnes du secteur communautaire, une personne d’un conseil scolaire et une autre personne du secteur 

collégial. 

Un guide d’orientation pour les nouveaux employés a également été traduit en français.  Celui-ci explique les rôles 

et les attentes du réseau régional, du conseiller du MFCU et des membres du comité de la planification des 

services d’AFB.   

Le questionnaire du profil communautaire pour l’année 2009-2010 a également été traduit. 

Le site web du Literacy Network Northeast a été mis à jour.  Le contenu du site est maintenant disponible en 

français et en anglais.  Tous les documents rédigés dans le cadre de ce projet sont disponibles à l’adresse suivante : 

www.literacynet.ca.  

Tous ces documents ont été traduits selon les besoins du réseau régional Literacy Network Northeast; par contre, 

ils peuvent être modifiés et adaptés aux besoins des autres régions, réseaux et/ou organismes en Ontario. 

 

LE GUIDE D’ORIENTATION ET LES PLANS DE SERVICES 

Le Guide d’orientation des nouveaux employé-e-s des organismes prestataires des services d’AFB offre une 

définition des plans de services d’alphabétisation, énumère les personnes qui participent à son élaboration et la 

responsabilité conjointe des organismes (Annexe A).   

Selon le Rapport des résultats du questionnaire, la moitié des employés avoue ne pas avoir reçu une formation 

adéquate d’orientation au sujet de  leurs fonctions et de leurs responsabilités en milieu de travail.  Alors maintes 

questions ont été soulevées à la suite de ces données : 

 Est-ce que ces employé-e-s ont reçu une copie du Guide d’orientation?   

o Si oui, était-ce une copie anglaise du guide?   

 Si oui, est-ce que les nouveaux employé-e-s ont compris le contenu du document?   

 Est-ce que le guide est disponible dans tous les organismes?   

 Est-ce que le guide doit être révisé car il ne répond plus aux réalités du jour?   

o Si oui, qui est responsable de sa révision? 

 Est-ce que les consignes dans le guide sont mises en pratique? 

Sur papier, selon le guide d’orientation, le modèle et le cycle d’activités proposés dans le cadre du processus de 

plan de services sont bien établis.  L’objectif du projet, Établir des liens entre les plans de services et la langue, 

n’était pas de changer le modèle et/ou le cycle d’activités inscrites dans le Guide d’orientation mais bien de 

http://www.literacynet.ca/
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trouver une façon d’améliorer le processus des plans de services dans son ensemble; et, par conséquent, 

encourager la participation des organismes francophones.  Les données recueillies des consultations et des 

questionnaires semblent indiquer clairement deux préoccupations importantes dans l’ensemble : le financement 

et la langue de communication.  

Le mandat des réseaux régionaux est de s’assurer que tous les organismes prestataires des services d’AFB dans 

leur territoire de recrutement élaborent et mettent en vigueur un plan de services.   

 

LE MODÈLE 

Recevoir des services de qualité en français : voilà ce dont la majorité des organismes francophones en Ontario 

souhaite.  C’est donc l’approche qui a été utilisée dans le cadre de ce projet.  Les réunions, les discussions, les 

envois de courriels, les conversations téléphoniques, les suivis avec la région pilote ont eu lieu en français.  La 

région pilote inclut toutes les communautés entre Haileybury à Wawa,  où 11 centres francophones d’AFB sont 

dirigés par le Literacy Network Northeast.  Parmi ces 11 centres, certains gestionnaires ne pouvaient pas 

s’exprimer en anglais.  Avant la réalisation de ce projet pilote, leur participation aux réunions, aux conférences et 

dans leurs communications en général s’avérait limité à cause d’une barrière linguistique entre les employé-e-s 

anglophones du réseau, des autres organismes d’AFB et des employés francophones des centres francophones.   

Cela n’aidait pas à la communication, ni à la participation, ni au processus des plans de services.  Ces francophones 

avaient l’impression de ne pas être « au courant » de ce qui se passait avec les autres organismes; et, donc, ne 

pouvait pas y participer pleinement.  En organisant des réunions en français et ainsi en regroupant les organismes 

francophones d’une région autour d’une table, cela a contribué aux échanges, aux partages des ressources et aux 

possibilités de partenariat.  À noter que la représentante du MFCU pour la région pilote était également bilingue et 

que les discussions entre le MFCU et les organismes francophones s’avéraient profitables.   

 

« Auparavant, plusieurs de ces personnes 

ne participaient pas aux diverses 

rencontres puisqu’elles ne comprenaient 

pratiquement rien de ce qui se passait.  

Tout un réseau de personnes qui ne 

pouvaient pas profiter de l’information 

donnée et ne pouvait pas améliorer les 

discussions! » 



  
Tableau 1 : Comment établir des liens entres les plans de services et la langue – Modèle 

 

Suggestions pour 
établir des liens 

Résultats visés Activités réalisées dans le cadre du 
projet 

Outils de mesure Actions envisagées / Prochaines étapes 

Traductions de 
documents 
 

Traduire en français tous les 
documents essentiels à la 
planification des services 
d’alphabétisation. 

Les documents suivants ont été traduits : 
- Protocole d’accord d’aiguillage 
- Guide d’orientation pour les 

nouveaux employés 
- Questionnaire – profil 

communautaire 
- Autres documents utilisés dans 

le processus des plans de 
services 

Documents traduits sont 
disponibles sur le site du Literacy 
Network Northeast. 
(www.literacynet.ca)  

Les documents peuvent être adaptés aux 
besoins des organismes francophones 
prestataires des services d’AFB.   

Distribution et 
accessibilité de 
documents  

Renseigner les organismes 
prestataires des services d’AFB de 
l’existence de documents disponibles 
en français. 

Un dépliant a été créé afin de 
promouvoir les ressources disponibles. 

 Dépliant promotionnel Les documents traduits peuvent servir de 
guides aux autres organismes 
francophones en province. 

Réunions en 
français 
 

Organiser des réunions en français 
avec les organismes francophones.   
 
Réunir les organismes par région et 
non par communauté.  Par exemple : 
le plan de services pourrait avoir une 
composante régionale au lieu de 
simplement communautaire. 

Plusieurs réunions ont eu lieu en 
français, réunions par région et non par 
communauté.  Souvent, dans une 
communauté, il n’existe qu’un organisme 
francophone; alors, pourquoi réunir cet 
organisme à certaines étapes du 
processus de planification des services 
d’AFB. 
 
Par exemple, dans la région du 
Temiskaming Shores et de Kirkland Lake,  
quatre organismes venant des trois 
secteurs se sont rencontrés en personne 
et/ou par téléphone en présence de la 
directrice générale intérimaire du réseau 
et la conseillère du MFCU.  Dans le passé, 
les francophones ne participaient pas 
activement aux réunions téléphoniques.   
 
Plusieurs autres réunions téléphoniques 
et/ou en personne ont eu lieu en français 
avec les centres francophones sous la 
direction du LNN. 
 

 Taux de participation des 
francophones aux réunions à 
augmenter 

Réunir les organismes francophones à 
certaines étapes du processus de la 
planification des services d’AFB. 
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Tableau 1 : Comment établir des liens entres les plans de services et la langue – Modèle 

 

Suggestions pour 
établir des liens 

Résultats visés Activités réalisées dans le cadre du 
projet 

Outils de mesure Actions envisagées / Prochaines étapes 

Correspondance en 
français 
 
 

Veuillez à ce que les organismes 
d’AFB francophones reçoivent de la 
correspondance en français.   

Les courriels, les appels téléphoniques, 
les communications formelles et 
informelles avaient lieu en français 
autant de la part de la directrice générale 
intérimaire du réseau régional que de la 
conseillère du MFCU.  Cela a eu comme 
résultat une participation plus active de 
chaque centre d’AFB francophone. 

 Courriels 

 Avis de convocation et 
réunions 

 Appels téléphoniques 
 

Le MFCU aurait avantage à encourager la 
correspondance en français en mettant 
en place des mesures et des stratégies 
qui  feront la promotion de la 
communication dans les deux langues 
officielles.  Le MFCU pourrait investir 
dans la formation professionnelle 
linguistique des employé-e-s des 
organismes d’AFB, des réseaux régionaux 
et du ministère. 

Rôles et mandats  
 
 

Clarifier le rôle et le mandat de la 
Coalition ontarienne de formation 
des adultes, des réseaux régionaux et 
des représentants/conseillers du 
ministère.  Sensibiliser les employés 
des trois secteurs. 
 

Dans le cadre du projet, plusieurs 
discussions formelles et informelles ont 
eu lieu avec les responsables des centres 
francophones et la directrice générale 
intérimaire du LNN afin d’expliquer les 
rôles de tous et de chacun.   
Par exemple, un des rôles du réseau 
régional est de  faciliter le processus de 
plan de services pour tous les groupes : 
francophones, anglophones, autochtones 
et personnes malentendantes ou 
sourdes. 
 

 Discussions lors de la 
conférence annuelle et la 
réunion annuelle générale 

Avec la nouvelle restructuration d’Emploi 
Ontario, un dépliant ou un guide 
d’information devrait expliquer les rôles 
et mandats de chaque organisme cadre, 
réseau régional, groupe sectoriel, etc.  

Rétroaction aux 
plans de services 
 

Veiller à ce qu’un suivi au plan de 
services et une communication 
ouverte existe entre le conseiller du 
MFCU et les organismes prestataires 
d’AFB. 
 

Une visite sur place de la conseillère du 
programme d’AFB a eu lieu en français 
chez les organismes francophones sous 
la responsabilité du Literacy Network 
Northeast.     

 Visite des lieux prestataires 
avec formulaires en français et 
suivis, au besoin, en français. 

Dans les cas où le conseiller du 
programme d’AFB ne peut pas s’exprimer  
en français, il devrait être accompagné 
d’un interprète bilingue afin de bien 
rencontrer les objectifs d’une visite sur 
place. 

Information et 
aiguillage 

Veiller à ce que les efforts 
d’information et d’aiguillage 
complètent les autres services 
disponibles dans la 
communauté/région. 

Quatre personnes venant des trois 
secteurs (communautaire, collégial et 
conseil scolaire) ont travaillé sur le 
protocole d’accord d’aiguillage avec la 
coordonnatrice du projet et la directrice 
générale intérimaire du Literacy Network 
Northeast. 

 Preuves des liens entre les 
organismes de services (par 
exemple : protocole d’accord 
d’aiguillage signé, résultat sur 
le formulaire des visites sur 
place du MFCU,  plan de 
services, …). 

Au moins une réunion annuelle devrait 
avoir lieu afin d’adopter/réviser un 
protocole d’accord d’aiguillage et 
d’informer les agences d’aiguillage des 
services et des programmes offerts dans 
la communauté ou  la région.  Cette 
réunion devrait être organisée en 
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Tableau 1 : Comment établir des liens entres les plans de services et la langue – Modèle 

 

Suggestions pour 
établir des liens 

Résultats visés Activités réalisées dans le cadre du 
projet 

Outils de mesure Actions envisagées / Prochaines étapes 

 
Une réunion entre les organismes 
prestataires de services d’EO, les 
directeurs des centres AFB et la 
conseillère du MFCU a eu lieu à 
Temiskaming Shores.  Un des objectifs de 
cette réunion était d’affermir les liens 
des partenaires tout en discutant 
d’aiguillage. 

 collaboration avec le réseau régional, les 
organismes prestataires des services 
d’AFB, le conseiller du MFCU, les 
directeurs et tous les autres partenaires. 
Tous les intervenants  mentionnés plus 
haut devraient participer à l’élaboration 
et/ou à la mise en œuvre : 

- d’un protocole d’accord 
d’aiguillage 

- d’un processus d’évaluation du 
protocole d’accord d’aiguillage 

- d’une stratégie de 
communications efficaces 
entre organismes, agences 
d’EO, commissions locales, etc. 

 

 

  



L’ÉVALUATION DU « MODÈLE » 

Au cours des mois où s’est déroulé le projet pilote, tous les plans de services de tous les organismes francophones 

ont été remis à temps.  Les plans, pour la première fois, ont intégré des données sur la réalité des francophones.  

Les organismes francophones prestataires des services d’AFB ont 

ressenti un sentiment d’appartenance envers le réseau régional.  

Pendant plus de 10 mois, les organismes francophones ont reçu de 

l’appui et de la rétroaction en français, ils ont eu accès aux ressources et 

à l’information en français; et ces documents ont été présentés dans leur 

langue maternelle – le français.  Veuillez consulter les annexes B et C afin 

de retrouver les lettres d’appui témoignant le succès de cette approche 

et de l’importance de recevoir des services en français. 

Pour améliorer le processus du plan de services et augmenter la participation des organismes francophones, il faut 

l’appui de tous les joueurs clés : le directeur général du réseau régional et le conseiller du programme d’AFB.  Dans 

les régions où ces derniers sont bilingues, le taux de participation des organismes d’AFB francophones est 

beaucoup plus élevé.   

Il est impossible de charpenter un modèle que l’on puisse recommander à toute la province – les organismes 

francophones ne vivent pas tous les mêmes défis ou les mêmes réalités.  D’ailleurs, d’après les consultations 

complétées en octobre et novembre 2008, certains centres francophones sont très satisfaits avec le processus 

actuel et n’éprouvent aucune difficulté avec l’aspect linguistique.   

Il est également irréaliste de s’attendre à ce que tous les employés des réseaux régionaux, des organismes 

prestataires des services d’AFB et du ministère soient bilingues.    

 

CONCLUSION 

Somme toute, les organismes prestataires des services d’AFB ont besoin des éléments suivants afin d’offrir des 

services de qualité : 

- soutien technique; 

- coordination des activités entreprises au niveau des régions, des secteurs et des groupes de prestation 

(linguistiques ou culturels); 

- accès facile à l’information et aux ressources; 

- services de recherche, de développement et de soutien
1
. 

La majorité de ces éléments est comblée en partie ou en totalité par la Coalition ontarienne de formation des 

adultes.  Par contre, selon les conclusions tirées du rapport intérimaire, Rapport des consultations, la coordination 

des activités laisse à désirer – surtout l’aspect linguistique. 

Le soutien offert aux organismes d’AFB peut avoir différentes formes : les techniques de communication, de 

réseautage et d’information.  Les organismes cadres, les organismes sectoriels et les réseaux régionaux 

contribuent tous, d’une manière directe ou indirecte, au développement et à la qualité des services offerts par les 

                                                                 
1
 Directives de programme d’AFB, Juin 1998 : Partie 1, Section 2, Page 3 

« J’ai senti que l’on me respectait en tant 

que francophone puisque les 

communications et les réunions se 

passaient en français. » 
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organismes d’AFB en province.  Afin que chaque organisme prestataires des services d’AFB puissent tirer 

pleinement des avantages que ce soutien puisse apporter, la coordination des activités, la communication et 

l’information doivent être disponibles en français.  La Coalition ontarienne de formation des adultes joue un rôle 

important dans l’appui qu’elle offre aux organismes francophones : accès à l’information et aux ressources en 

français, projets de recherche et développement, formation et développement professionnel, une voix commune 

pour les francophones, etc.  D’après les résultats des consultations (Rapport des consultations), dans le cadre de 

son mandat, la Coalition répond bien aux besoins des organismes francophones prestataires des services d’AFB.  

Cependant, les organismes francophones sont bombardés de demandes, d’attentes, d’exigences de plusieurs 

intervenants, bailleurs de fonds et directeurs – dont la majorité est unilingue anglophone.  Par ailleurs, nous 

sommes probablement tous d’avis que la visite des lieux de prestation par le conseiller du programme d’AFB du 

MFCU demeure un élément de mesure important; afin de vérifier que le programme d’AFB offert est de la plus 

haute qualité possible.  Par contre, d’après les consultations, certains organismes d’AFB francophones n’ont pas eu 

de visite sur place depuis plus de deux ans à cause d’un défi linguistique.  D’autant plus inquiétant, il faut noter que 

ces centres francophones résident dans des régions désignées seulement où La loi sur les services en français 

s’impose. 

 

Prenons, par exemple, la liste d’intervenants, bailleurs de fonds et directeurs qui communiquent avec les centres 

d’AFB francophones ( Figure 1).  Quelles sont les communications qui ont eu lieu en français? Dans certaines 

régions, toutes les communications de la part de tous les intervenants ont eu lieu en anglais.  On demande souvent 

aux centres francophones d’alterner les activités ou les communications dans les deux langues – une fois en anglais 

et une fois en français.  Les informations doivent être traduites pour le récepteur qui est souvent  un anglophone.  

Pour répondre aux attentes du ministère et renforcer les liens entre l’alphabétisation et l’emploi, les organismes 

d’AFB doivent être appuyés par tous les intervenants - chose difficile à réaliser équitablement une telle tâche 

lorsqu’une barrière linguistique existe.   D’autant plus que plusieurs employé-e-s qui œuvrent en AFB français 

doivent travailler davantage afin de  bien partager les tâches avec les intervenants, les bailleurs de fonds et les 

directeurs – et ce à cause qu’ils doivent communiquer et travailler dans les deux langues. 

 

Il serait important de discuter ouvertement de l’importance d’adopter une pratique ou politique d’aménagement 

linguistique entre intervenants, bailleurs de fonds et décideurs du domaine de l’alphabétisation.  La 

communication, les échanges et partages ainsi que la contribution de chacun serait améliorée.  Des partenariats 

solides doivent donc exister entre intervenants, bailleurs de fonds et décideurs.  Un climat d’entraide et de 

coopération pourrait régner entre tous les intervenants, bailleurs de fonds et décideurs.   

 

 

« Cette année, pour la première fois nous 

avons eu certains services en français.   

Ce fut fort apprécié et en plus je me suis 

impliquée davantage. » 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Intervenants en AFB 

 

RECOMMANDATIONS AFIN D’AMÉLIORER LE PROCESSUS DES PLANS DE SERVICES 

En s’inspirant des conclusions tirées du présent rapport, ci-inclus quelques recommandations afin d’améliorer le 

processus de la planification des services d’alphabétisation :  

- élargir le rôle et mandat de la Coalition ontarienne de formation des adultes (en ajoutant le financement 

nécessaire afin de répondre aux nouvelles attentes) et leur donner la responsabilité du processus de plan 

de services pour tous les organismes prestataires des services d’AFB en Ontario français;  et/ou 

- désigner bilingue les ou quelques réseaux régionaux en province.  Certaines régions en ont plus besoin 

que d’autres.  Un minimum de quatre réseaux (est, ouest, sud, nord);  et/ou 

- faire embaucher des interprètes ou des assistants pour les conseillers anglophones du MFCU afin 

d’améliorer la communication lors des visites, des suivis, et au moment de la rétroaction. 

Le Rapport des consultations suggère plusieurs solutions et  des recommandations aux défis existants chez les 

organismes francophones prestataires des services d’AFB.  Veuillez, s’il-vous-plaît, consulter ce rapport afin 

d’en connaître davantage sur les défis et les besoins des organismes francophones. 
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Autres centres 

francophones 

Réseaux 
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« Avoir des services en français nous 

permet de s’impliquer davantage dans le 

processus de plans de services, de le voir 

différemment, d’en comprendre le sens et 

l’importance; résultat direct sur les 

services aux apprenants. » 
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ANNEXE A : LE PLAN DE SERVICES D’ALPHABÉTISATION TEL QU’INDIQUÉ DANS LE GUIDE 

D’ORIENTATION  

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

 Le plan de services d’alphabétisation nous donne 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 d’y remédier. 

 Un préalable au plan annuel d’affaires soumis par les centres d’AFB au Ministère. 

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 participe à l’élaboration d’un plan; 

 les employé-e-s de première ligne des organismes prestataires des services d’AFB (l’information peut se 

partager lors d’une réunion de l’organisme et transmis au comité de la planification; 

 le conseiller du programme d’AFB (conseiller du MFCU); et 

 le réseau régional. 

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

Il faut : 

  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); 

 décider comment la prestation des services d’alphabétisation pourra se poursuivre durant toute l’année; 

 décider du niveau de formation que chaque organisme proposera aux apprenants dans le cadre du 

programme d’AFB; 

 décider de l’éventail de modes de prestation que chaque organisme proposera aux 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’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; 
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 choisir les activités des organismes et des membres du groupe qui élaboreront le plan de services 

d’alphabétisation et qui l’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 raisonnable de chacune de ses décisions; et 

 décider du nombre d’apprenants qu’il compte accueillir, à quelle fréquence et pour combien de temps, 

selon les données de l’année financière précédente. 

Les tâches suivantes seront confiées aux réseaux régionaux : 

 convoquer les réunions, réserver les lieux des réunions, distribuer les ordres du jour et les procès-

verbaux; 

 participer aux réunions de planification des services d’alphabétisation et les animer, ou du moins prévoir 

le personnel de soutien nécessaire favorisant le bon déroulement des sessions; 

 rassembler les plans de services d’alphabétisation pour l’ensemble de la région et les acheminer 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 conseillers du programme d’AFB : 

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

réponde aux exigences du ministère; 

 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, négocier leur modification au besoin et 

recommander leur approbation, s’il y a lieu. 

 

Cycle / Horaire des réunions 

Janvier :  Le nouveau plan d’affaires entre en vigueur.  Les centres d’AFB se réunissent dès qu’ils 

connaissent leur allocation pour faire des ajustements nécessaires à leur plan de services 

d’alphabétisation. 
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Mars : Réunion régulière des membres du groupe de planification avec l’évaluation du plan de services 

d’alphabétisation.  Si une réunion communautaire printanière est organisée avec les partenaires 

clés, la réunion de planification se tient en conjointement avec celle-ci. 

 

Mai : Réunion régionale du plan de services d’alphabétisation animée par le réseau régional : on met  

l’accent  sur la formation établie selon les membres.  Cette réunion se déroule ordinairement à 

Timmins.   

Juin : Réunion régulière des membres du groupe de planification.  L’objectif de la réunion est de 

planifier la prochaine année fiscale, tout en analysant les données et les renseignements 

démographiques de l’année précédente.  La planification pour la consultation communautaire en 

septembre débute.  

Été : Habituellement, il n’y a pas de réunions pendant la saison estivale.  Les membres du personnel 

du réseau régional préparent les plans des consultations de septembre, organisent et réservent 

les lieux de rencontres et distribuent les invitations et les questionnaires envoyés aux partenaires 

communautaires clés. 

Septembre : Les consultations communautaires ont lieu dans chaque région de planification des services 

d’alphabétisation avec les partenaires clés afin d’obtenir des renseignements au sujet du 

prochain plan de services d’alphabétisation.  Les consultations peuvent avoir lieu en même 

temps que d’autres réunions de planification, telles que les consultations avec la Commission 

locale de la formation.  Les centres d’AFB se réunissent après cette consultation afin de rédiger 

une ébauche du plan de services d’alphabétisation; et discuter d’autres questions à l’ordre du 

jour reliées à l’alphabétisation ou à leur domaine de travail. Les membres du personnel du 

réseau régional sont responsables de rédiger un plan basé sur la rétroaction des participants. 

Octobre : Les groupes de planification des services d’alphabétisation se réunissent, habituellement par 

téléconférence, afin de réviser les plans.  Les membres du personnel du réseau régional rédigent 

une dernière ébauche du plan, la distribuent aux centres d’AFB et soumettent une version finale 

au MFCU au 1
er

 décembre.  Chaque centre d’AFB reçoit la version finale du plan afin de débuter 

leur propre  plan d’affaires. 

Novembre : 

Décembre : Réunion régulière de planification des services d’alphabétisation.  Le plan de travail pour le 

prochain cycle de planification est rédigé, partagé avec les centres d’AFB et soumis au Ministère. 
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ANNEXE B : LETTRE D’APPUI 1  
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ANNEXE C : LETTRE D’APPUI 2  
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