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ciale parfaite ». Peu de compétences en lecture et en écriture freine
l’employabilité, la progression salariale, de même que la formation
scolaire et professionnelle. Sans
surprise, les villes québécoises où
on trouve le niveau de littératie le
plus faible sont aussi dans le palmarès des plus pauvres.
André Huberdeau a bien du mal à
s’expliquer pourquoi de tels constats
n’alarment pas davantage les politiciens. Le phénomène est depuis
longtemps bien documenté, et surtout chiffré. Selon la World Literacy
Foundation, le coût de l’analphabétisme dans un pays développé corres  
              
  pondrait à 2 % de son produit intérieur brut (PIB). En 2016, au Québec,
               la facture grimpait à 6,87 milliards
        
    !"   de dollars, et rien n’indique que le
                   #  montant sera à la baisse lorsque
viendra le bilan de 2022. À l’opposé,
 "     "         $
selon André Huberdeau, une augmentation de l’alphabétisation dans
la population en général aurait un
 
au plus fort de la crise, celles et ceux adulte d’aller dans un centre de ser- impact pouvant s’élever jusqu’à


qui se situent au bas de l’échelle de vices scolaires ou un groupe commu- 4 milliards de dollars par année sur
la littératie ont souvent eu le senti- nautaire et d’avouer son problème. » le PIB de la province.
ment d’être carrément laissés à eux- Un problème qui affecte d’ailleurs
Pour l’instant, d’autres chiffres
non seulement l’autonomie des parlent d’eux-mêmes, et ils inquièOn a beau parler de numé- mêmes, selon Daniel Baril.
André Huberdeau, président de la personnes, mais aussi la démocra- tent tout autant Daniel Baril. Car ils
rique, d’informatique ou
d’Internet, tout cela de- Fondation pour l’alphabétisation, a tie d’une société, de même que sont encore nombreux, parmi les
meure des lettres sur un constaté le même désarroi chez une son économie.
gens âgés de 16 à 65 ans, à se situer
écran, indique Daniel Baril, directeur bonne partie de la population. « Nos
au niveau 1 de la littératie : leurs
général de l’Institut de coopération lignes téléphoniques [Info Alpha et       compétences sont si faibles qu’ils ne
pour l’éducation des adultes (ICEA). Info Apprendre] n’ont pas arrêté de Dans une étude intitulée « Aperçu parviennent pas à lire pour apprenCe que la pandémie a démontré, c’est sonner, se souvient celui qui a évo- d’un indice de grande vulnérabilité dre, comprendre et intervenir dans
la nécessité pour les adultes d’être lué longtemps dans le monde des af- dans plusieurs villes du Québec », leur quotidien. « Ils sont souvent
compétents dans une panoplie de do- faires. La pandémie a isolé tout le dévoilée par la Fondation pour sans diplôme d’études secondaires, se
maines ; nous le savions depuis long- monde, et bien des gens nous di- l’alphabétisation en mai dernier et désole celui qui est également présitemps, mais nous l’avons vécu en saient recevoir des documents du réalisée par l’économiste Pierre dent du conseil d’administration de
concentré. » Sans compter que, si les gouvernement auxquels ils ne com- Langlois, l’équation entre les enjeux l’Institut de l’UNESCO pour l’apprengens scolarisés se sont sentis bombar- prenaient rien. Et on doit l’admet- de littératie et de revenu forme, tissage tout au long de la vie (UIL).
dés d’informations, voire submergés, tre : ce n’est pas évident pour un selon son auteur, « une tempête so- 78*9(:&0;<    
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es célébrations étaient sur
le thème « Une famille…
Un mouvement ! », qui
décrit bien l’ambiance
conviviale et solidaire qui se dégage
des activités d’alphabétisation que
l’on retrouve aux quatre coins du
Québec. Une ambiance ayant cruellement manqué à plusieurs à divers
moments au cours des deux dernières années, pandémie oblige. Une
période qui a aussi mis en lumière,

comme dans tant d’autres secteurs
de la société, plusieurs carences
technologiques et autres fractures sociales jusque-là bien cachées.
« Les organismes ont été très créatifs pour maintenir les liens avec les
adultes qu’ils accompagnent, souligne
Caroline Meunier, coordonnatrice du
RGPAQ. Mais avant de se préoccuper
des apprentissages, il fallait s’assurer
de leur santé, de leur sécurité, de même
que de leur niveau de compréhension
des enjeux de la pandémie. » La chose
devenait parfois un véritable défi pour
plusieurs personnes ne possédant ni ordinateur ni connexion Internet. Le saut

dans le numérique fut effectué très rapidement, parfois coûteux et épuisant
pour bon nombre d’organismes.
Caroline Meunier reconnaît que
certaines personnes étaient craintives de revenir en personne, mais ce
contact avec les formateurs et les
autres participants avait manqué à
beaucoup d’autres. « Il s’agit pour
eux d’une famille et ils en parlent de
cette manière. Ça donne une bonne
idée de l’importance de ce moment
de partage, où tous se sentent en
confiance. Car derrière la difficulté
de lire et d’écrire, il y a de la gêne,
et de la honte. »


   
Cet état d’esprit ne facilite pas toujours le recrutement des participants ;
un défi constant selon Caroline
Meunier. C’est pourquoi les organismes membres du RGPAQ multiplient les initiatives originales pour
aller les chercher là où ils sont, leur
tendre la main lorsqu’ils éprouvent

certains écueils dans leur quotidien.
Par exemple, pas moins de huit organismes dans différentes régions du
Québec, comme le Bas-du-Fleuve
(ABC des Portages), le Témiscamingue (Alpha-Témis) et Montréal (Le
Tour de lire), proposent les services
d’un écrivain public, une personne
offrant du soutien à la compréhension et à la rédaction de formulaires
et de lettres.
Au-delà d’une aide ponctuelle ou
de l’apprentissage de base en lecture
et en écriture, plusieurs organismes
se font aussi les porte-voix de toutes
ces personnes qui ne peuvent pas
s’exprimer dans les médias écrits ou
soumettre un mémoire dans une
commission parlementaire sur un
projet de loi qui les touche directement. Qu’il s’agisse d’ABC Lotbinière, d’Action Dignité Lanaudière, du
Groupe Alpha Laval ou d’Atout-Lire
de Québec, leur approche est non
seulement de donner aux participants les clés de la lecture, mais de

revendiquer avec eux de meilleures
conditions de vie pour favoriser au
maximum leur intégration sociale.
Toutes ces actions témoignent d’un
enracinement des organismes dans
leur milieu respectif, condition essentielle pour assurer leur développement
et aussi pour recruter de futurs participants, qu’ils fréquentent les CLSC ou
les centres locaux d’emploi. « Ce travail de conquête est déjà un grand défi, affirme Caroline Meunier. Mais nos
meilleurs ambassadeurs demeurent
les participants, qui peuvent témoigner de leur propre démarche, de ce
que ça change dans leur vie. Car nous
leur donnons des compétences et des
outils pour les sortir de l’exclusion. »
À l’aube d’une campagne électorale
québécoise, le sujet de l’alphabétisation, d’une importance capitale mais
passant trop souvent sous le radar, sera-t-il enfin débattu ? Caroline Meunier en doute, mais ne se décourage
pas pour autant. « Chaque fois, nous
reprenons le bâton du pèlerin. Une
campagne électorale constitue une
occasion de sensibiliser tous les candidats et d’analyser leurs engagements pour la lutte contre l’analphabétisme. Nous souhaitons un véritable
cadre gouvernemental, des objectifs
précis et des échéanciers. Le gouvernement de Philippe Couillard avait
lancé en grande pompe une politique
de réussite éducative avec une promesse de stratégie d’alphabétisation, mais
depuis l’arrivée de François Legault
au pouvoir, nous l’attendons toujours.
Les gouvernements changent, mais
les problèmes demeurent… »
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Soirée-bénéfice
PRÉSENTÉE PAR

Seront présents :

5 décembre 2022

Théâtre Rialto
Faisons du Québec une société
hautement alphabétisée !

Dr. Sharon Burey
Pédiatre du
développement

Olivia Ikey Duncan
André Picard
Défenseure des intérêts Chroniqueur santé à
des Inuits, artiste et poète The Globe and Mail
performeuse

Une invitation d’Alexis Martin et de Normand Baillargeon

Jackie Garcia Navidad
Chargée de projets en santé
mentale au Carrefour le Moutier

Billets en vente dès maintenant
fondationalphabetisation.org
PARTENAIRE OR

Andrew Johnson
Responsable de l'éducation des
patient(e)s et des familles, ainsi que
des publications du CAMH

mercredi 5 octobre
13 h - 14 h 30 HNE
Événement virtuel
https://bit.ly/College-Frontiere-Forum-National-Littératie
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Le projet Parlons littératie ! du Centre d’éducation des adultes (CEA) de Kamouraska–Rivière-du-Loup a permis de créer
des capsules vidéo pour aider les organismes à communiquer
plus efficacement et plus respectueusement avec la population peu alphabétisée. Les vidéos ont été développées par les
enseignantes Catherine Fournier et Isabelle Labrecque, la
conseillère d’orientation Valérie Lepage, en collaboration
avec Pauline Solomon, formatrice de l’ABC des Portages.
Leur initiative semble faire son chemin progressivement au
Centre de services scolaire (CSS) de Kamouraska–Rivière-duLoup, mais également un peu partout dans la province.
« Remplir un formulaire gouvernemental, comprendre
un document légal, déchiffrer une facture, lire une prescription et inscrire son enfant à la garderie ou à l’école sont
autant de situations qui peuvent représenter un défi de
taille pour beaucoup d’adultes qui présentent de faibles
compétences en littératie », explique par voie de communiqué Nathalie Bélanger, directrice du CEA de Kamouraska–
Rivière-du-Loup.
Pas moins d’une personne sur deux âgée de 16 à 65 ans,
au Québec, ne détient pas les compétences minimales en
lecture afin qu’elle puisse être à la fois autonome, fonctionnelle et indépendante dans ses activités au quotidien, selon
le Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes, une initiative de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
En matière de littératie, le Bas-Saint-Laurent se trouve
sous la moyenne québécoise, selon la Fondation pour l’alphabétisation. « Pour nous, cela a été l’élément déclencheur,
affirme Nathalie Bélanger. Comme organisme public
œuvrant dans le secteur de la formation des adultes, nous
devions faire quelque chose. Il était impératif de sensibiliser,
d’informer et d’outiller les entreprises, les différents organismes de notre communauté ainsi que le secteur de la santé
sur les différents niveaux de littératie et sur l’importance
d’adapter leurs interventions au quotidien. »
Pour atteindre le plus grand nombre de personnes sur le
territoire, quatre capsules d’une quinzaine de minutes ont été
créées sur ces thèmes : Qu’est-ce que la littératie ?, Les comportements observables, Adapter ses communications à l’oral,
Adapter ses communications écrites. Ces capsules sont aussi
accompagnées d’outils, comme une affichette informative et
une roulette de la littératie regroupant les différents niveaux
de compétences de -1 à 5.
« La démarche nous a amenés à nous questionner sur nos
propres pratiques, ajoute Nathalie Bélanger. Nous avons apporté d’importantes améliorations au processus d’accueil des
nouveaux élèves. Beaucoup de malentendus découlent souvent d’une mauvaise compréhension de l’information transmise. Notre boîte à outils est aussi très appréciée par notre
organisme. Plusieurs établissements de notre CSS l’utilisent
dans leurs communications avec les parents. Un autre CSS
nous a contactés récemment en vue d’utiliser le matériel
que nous avons développé. »
Parlons littératie ! est issu d’un plan d’action global du
CEA pour aider les adultes afin qu’ils puissent vivre dans
un monde de plus en plus complexe qui exige un certain
niveau de littératie.
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Pour sensibiliser les gens à l’analphabétisme et à l’importance de simplifier les communications, le groupe populaire en alphabétisation l’Ardoise, à Sorel-Tracy, a créé l’Étiquette — Oser la porter ! Ce projet mise sur la valorisation
du droit à l’information des personnes peu alphabétisées
en offrant des services appropriés. En affichant le logo de
l’initiative, les organismes pourront être reconnus par les
personnes peu alphabétisées comme des espaces adaptés
à leur situation.
Ces gens sont nombreux. Au Québec, plus de la moitié de la population active possède un niveau de littératie
de deux ou moins sur une échelle qui en contient six. Or,
il faut atteindre le troisième niveau pour être en mesure
de saisir les communications actuelles au Québec. Se
maintenir en santé, obtenir ou conserver un emploi, s’intégrer dans le parcours scolaire de leurs enfants, éviter la
précarité financière, ce sont souvent les défis auxquels
font face les personnes ayant un niveau faible de littératie.
« Bien que l’analphabétisme entraîne des conséquences
individuelles très concrètes, il s’agit avant tout d’un problème de société qui empêche la participation active de plus
de la moitié des personnes âgées de 16 ans et plus et nous
devons agir collectivement pour améliorer les conditions
de vie des personnes peu alphabétisées », soutient Suzie
Blanchard, chargée de projet en transformation sociale
à l’Ardoise.
Le droit à l’information est d’ailleurs l’un des droits les
moins bien respectés chez les adultes peu alphabétisés,
d’après une consultation du Regroupement des groupes
populaires en alphabétisation du Québec.
C’est face à ce constat que l’initiative l’Étiquette — Osez
la porter ! a été élaborée. Les objectifs sont de sensibiliser
les organismes de tout genre, qui donnent des services à la
population, sur le droit à l’information et de les outiller pour
qu’ils puissent simplifier leurs communications. L’initiative
veut aussi favoriser la participation des personnes peu alphabétisées « à la collectivité dans la dignité, car elles recevront des services adaptés à leur réalité », plaide Martine
Simard, directrice générale de l’Ardoise.
Le groupe populaire en alphabétisation a récemment revu
son offre de services après que plusieurs besoins eurent été
révélés par la pandémie. La COVID a en effet amené plusieurs personnes à devoir remplir d’urgence des formulaires
en ligne, par exemple pour obtenir de l’aide gouvernementale. L’Ardoise offre entre autres de l’accompagnement et
du soutien individuel gratuit à la lecture, à l’écriture et à
l’utilisation des technologies numériques à Sorel-Tracy, une
ville marquée par son passé industriel.

   
+ 8   
Ayant son siège social à Tusket, l’Équipe d’alphabétisation —
Nouvelle-Écosse, qui aide les Néo-Écossais à apprendre la
langue française et à développer des compétences liées à
l’employabilité, a dû prendre le virage de l’offre de services
en ligne depuis le début de la pandémie. Si les formations
sont encore offertes à distance, l’organisme a toutefois observé un besoin pour une présence physique, notamment lorsque vient le temps de développer des compétences de base
à l’ordinateur. Sa formation dans le domaine permet d’apprendre entre autres à naviguer sur des sites Web, à envoyer
des courriels, à créer un compte Facebook et à parler à ses
proches à l’aide de certains logiciels de vidéoconférence.
C’est donc à la demande de la population que l’organisme
communautaire a ouvert, en juin, un bureau à Saulnierville.
L’Équipe d’alphabétisation — Nouvelle-Écosse offre six
autres formations à la population. Alpha familiale donne
des ateliers aux familles francophones acadiennes avec de
jeunes enfants. L’objectif est d’améliorer les compétences
parentales chez l’adulte et lui faire prendre conscience de
l’importance de la lecture dès le jeune âge à la maison. Le
programme Je parle français avec mon enfant permet par
ailleurs aux parents de renforcer leur niveau de français
pour qu’ils puissent accompagner leur enfant dans les
premières années à la garderie ou à l’école. Alpha communautaire aide, quant à lui, à l’acquisition d’une base en
lecture, en rédaction, en conversation et en mathématiques pour les adultes acadiens et francophones. De la formation numérique aux personnes aînées qui ont des besoins particuliers pour favoriser leur inclusion sociale est
offerte avec Impact aîné.e.s. Du côté professionnel, Compétences au travail présente dix petits ateliers sur des éléments importants à avoir en milieu de travail pour une
ambiance décontractée et participative.
Le volet formation à distance offre pour sa part plus
de 50 cours à suivre de façon autonome dans les domaines de la grammaire française, des mathématiques et de
la sécurité informatique.
La mission de l’Équipe d’alphabétisation — NouvelleÉcosse, qui célèbre cette année son 30e anniversaire, est de
permettre aux adultes d’être autonomes dans leur vie personnelle, professionnelle et sociale. Fermé l’été, l’organisme communautaire reprend ses activités le 6 septembre.

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, grâce au soutien des annonceurs qui y figurent.
Ces derniers n’ont cependant pas droit de regard sur les textes. La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.
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Ici au Canada, on vit dans
une société tellement compétitive. Si, avec ton niveau
de littératie, tu ne peux pas

        
      
        
       

avoir un bon emploi, tu n’es pas capable de payer tes besoins de base, tu
peux avoir des problèmes de santé qui
vont t’amener vers des problèmes de
santé mentale », calcule Sahar Asefi,
coordonnatrice communautaire du
Collège Frontière, organisme canadien
d’alphabétisation fondé en 1899.


 
SUITE DE LA PAGE D 1

On parle d’environ 800 000 personnes, alors que, dans les services d’alphabétisation aux adultes, on en
compte à peine 10 000, et à peu près
le même nombre dans les groupes
d’alphabétisation populaires. »
Le calcul du nombre de laisséspour-compte est donc simple, et peu

« Surtout pendant la pandémie, on a
vu que les gens avec un faible niveau
de littératie avaient plus de problèmes
de santé mentale, poursuit-elle. Ils ne
savaient pas utiliser les plateformes
Zoom et Teams. Ils sont restés plus
loin des services d’intégration, de francisation et de littératie. »
Si on a beaucoup parlé de santé
mentale pendant la pandémie, il reste beaucoup de travail à faire pour
que la société prenne conscience de
sa relation étroite avec la littératie,
selon elle. « La littératie et la santé
mentale » constitue d’ailleurs la

  
encourageant. « Si l’État abandonnait
plus de 700 000 chômeurs à leur
sort, ça serait inacceptable, affirme
Daniel Baril. On dirait que sa seule
préoccupation est de s’occuper des
jeunes en éducation, alors que pour
les adultes, ce n’est ni normal ni automatique. Bien sûr, les élus en parlent, les acteurs du monde du travail
aussi, mais sous l’angle de la performance, nous faisons piètre figure. »
Quant à aborder cette question
dans le contexte de la campagne électorale québécoise, André Huberdeau

thématique du forum national qui
sera diffusé en ligne le 5 octobre
prochain par le Collège Frontière.
Un faible niveau de littératie peut
signifier un plus faible accès à l’emploi et aux ressources. « Tous les facteurs sont potentiellement stressants
et vont toucher plus profondément les
personnes plus faiblement alphabétisées », observe Joëlle Marion, gestionnaire des programmes au Collège
Frontière pour le sud du Québec. Les
problèmes de santé mentale comme
l’anxiété peuvent à leur tour réduire la
capacité d’apprentissage, rendant
d’autant plus difficile de briser ce cercle vicieux, ajoute-t-elle.
Les nouveaux arrivants sont particulièrement vulnérables à cette problématique. « Surtout les femmes immigrantes, qui sont venues de camps
de réfugiés ou de pays de guerre,
dont la santé mentale est déjà détruite, précise Sahar Asefi. Dans mon
quartier, il y a beaucoup de mamans
africaines qui souffrent parce qu’elles
ne sont jamais allées à l’école, elles
ne peuvent pas écrire dans leur propre langue. » La coordonnatrice communautaire donne l’exemple de la
détresse d’une nouvelle arrivante
lorsque son mari l’a quittée pendant
la pandémie. « Elle était dépendante
de son mari pour tout, elle n’avait jamais pris l’autobus, c’était une dame
très isolée à la maison, elle avait des
attaques d’anxiété, raconte-t-elle.
C’est important d’avoir un niveau de
littératie de base pour fonctionner
dans la société. »


  
La littératie ne signifie pas seulement savoir lire et écrire ; c’est aussi
comprendre un langage plus soutenu, des concepts abstraits, ou encore
se débrouiller avec la technologie,
détaille Mme Marion. Le Programme
pour l’évaluation internationale des
compétences des adultes (PEICA),
une initiative de l’OCDE, a sondé la
population québécoise en 2003. Selon les constats de l’étude, environ
un adulte sur cinq dans la province
est susceptible de se retrouver dans
une situation où il éprouvera de
grandes ou de très grandes difficultés à lire et à utiliser l’écrit. Un
Québécois sur trois est également
susceptible de se retrouver dans une
situation où sa capacité à lire sera
relative à la présence de conditions
facilitantes ou d’environnements
écrits non complexes.

voudrait bien y croire, mais il demeure sceptique. « Je sais qu’il y a
un million de problèmes à régler,
mais pendant les élections, l’alphabétisation, c’est malheureusement un
sujet dont on ne parle pas. Pourtant,
c’est un véritable problème, par
exemple en santé. »
Ces deux acteurs du milieu ne
veulent pas pour autant céder au défaitisme, soulignant par exemple les
bons coups du Québec, qui compte
« parmi les sociétés les plus scolarisées du monde, ayant fait des progrès spectaculaires en quelques décennies seulement », selon Daniel
Baril. Quant à la Fondation pour l’alphabétisation, la progression tout
aussi spectaculaire du programme La
lecture en cadeau, lancé en 1999, qui
permet à des enfants issus de milieux
défavorisés de recevoir des livres

Cela peut toucher tout le monde, y
compris des personnes qui ont perdu
des capacités au fil du temps. « La
distribution des personnes faiblement
alphabétisées est inégale, poursuit
Mme Marion. Les régions rurales et
certains secteurs des grandes villes
sont un peu plus touchés pour toutes
sortes de raisons. » Les travailleurs
temporaires, les nouveaux arrivants et
les membres des Premières Nations
sont particulièrement vulnérables.

   
Pour améliorer ce bilan, les expertes
ciblent plusieurs pistes de solution.
« Il y a des enjeux identitaires, culturels, linguistiques, dit Jackie Garcia
Navidad, chargée de projets en santé
mentale au Carrefour le Moutier, organisme communautaire de première
ligne qui se consacre à l’insertion sociale des personnes, concernant les
défis entourant la littératie. Il faut
qu’on adapte les services. L’information est-elle accessible pour tout le
monde ? Il faut cibler les personnes
qui n’ont pas accès à l’information. »
Pour réduire les barrières d’accès,
les services pourraient également
être décloisonnés selon Joëlle Marion, qui plaide pour une inclusion
du bien-être dans les services offerts
par les organismes communautaires.
Elle conseille également à toute personne de continuer de stimuler son
intellect. « L’alphabétisation et la littératie, c’est tout au long de la vie, il
ne faut pas perdre son esprit curieux
pour ne pas perdre ses propres acquis ! dit Mme Marion. Il faut se rappeler que la santé mentale doit être
partout, y compris en alphabétisation. En améliorant le niveau d’alphabétisme, on va toucher l’employabilité, la santé, on aide toute
une communauté. »
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neufs, témoigne d’une volonté de favoriser l’alphabétisation de toutes les
manières, dont celle de distribuer
plus de 900 000 ouvrages depuis ses
débuts, dont près de 140 000 au
cours de la dernière année. « J’ai eu
la chance d’en offrir dans des classes, et je ne me lasse pas de voir le
regard des enfants qui reçoivent un
livre, qui mettent leur nom à l’intérieur ; ça leur appartient, et ils en
sont fiers. Il faut le souligner : c’est
souvent le tout premier livre neuf qui
entre dans leur maison. Ça peut autant déclencher le goût de lire que
celui d’aller à la bibliothèque. »
Voilà une initiative parmi d’autres
pour qu’à l’âge adulte, ils évitent de
se heurter à un mur. Celui de
l’écrit. Encore trop de gens le percutent, et c’est toute la société qui
en paie le prix.

CONTENU PARTENAIRE

ALPHAB É TISATIO N D ES AD U LTES

Le Québec doit agir
À la veille des élections, l’alphabétisation n’apparaît guère sur le radar des partis
politiques. Il s’agit pourtant d’un enjeu de taille, qui concerne près de trois millions de
Québécois et dont les causes et conséquences touchent l’ensemble de notre société.

«P

endant la pandémie, il a beaucoup été question
de l’enseignement primaire et secondaire, mais
très peu de l’éducation des adultes, constate
Line Camerlain, première vice-présidente de la Centrale
des syndicats du Québec (CSQ). Et lorsque l’éducation
des adultes est abordée, on se réfère le plus souvent aux
décrocheurs du secondaire ; or, la problématique est
beaucoup plus large ! » Comme elle l’explique, il faut miser
sur la littératie le plus tôt possible, dès le primaire et le
secondaire. Mais la mission de la formation des adultes
ne se limite pas à permettre aux jeunes de terminer leur
secondaire, elle comprend aussi l’insertion sociale et
l’intégration socioprofessionnelle, la francisation, la préparation aux études postsecondaires et l’alphabétisation
de gens de tout âge.

LE QUÉBEC N’EST PAS PREMIER DE CLASSE

« Au Canada, le Québec se classe au 10e rang des territoires
et provinces pour la compréhension des textes écrits, note
Brigitte Bilodeau, première vice-présidente de la Fédération
des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ). On ne peut
ignorer l’ampleur du problème, surtout lorsque l’on constate
que la pandémie a entraîné une baisse dramatique des inscriptions en alphabétisation de l’ordre de 70 % en un an !
Les enseignants dans ce domaine ont pu le constater :
l’alphabétisation à distance, c’est impossible. Les profs ont
beau s’impliquer, ils manquent de ressources. Chaque personne est unique en fonction de son âge, de son bagage
culturel, de ses origines. Il faut pouvoir adapter, et même
individualiser la formation. Or, le ministère de l’Éducation
offre peu de soutien, qu’il s’agisse de trouver du matériel
pédagogique, de réseauter afin de partager des expériences
entre collègues, d’avoir accès à des conseillers pédagogiques, des psychologues, des orthopédagogues… Et c’est
pire encore à l’extérieur des grands centres. Il y a peu
d’élèves, donc pas d’équipes spécialisées. »

LE FINANCEMENT NE SUFFIT PAS

Rejoindre les personnes analphabètes n’est pas chose facile,
et un dépliant ne suffit pas pour les faire sortir de la maison.
Les services offerts ne sont pas connus de la population en
général, encore moins de ceux qui en ont besoin. Les personnes analphabètes développent pour la plupart des
comportements leur permettant de dissimuler leur faible
compétence en littératie, et elles ne sont pas portées à
demander de l’aide. On doit plutôt aller à leur rencontre et
faire usage de différentes stratégies pour leur offrir du soutien. Ainsi, un centre de services scolaires peut embaucher
des recruteurs qui vont travailler de concert avec les services
de santé et d’aide sociale et les groupes communautaires.
Ensuite, on doit rendre la formation accessible, tout particulièrement aux femmes élevant seules des enfants. Cela
exige non seulement du financement, mais aussi de
l’accompagnement pour trouver des services de garde et
de l’accès à du transport, ce qui pose un défi lorsque la
personne ne vit pas dans un grand centre urbain.
« Depuis des années, la CSQ réclame plus de flexibilité,

À gauche, Line
Camerlain, première
vice-présidente
de la Centrale des
syndicats du Québec ;
à droite, Brigitte
Bilodeau, première
vice-présidente
de la Fédération
des syndicats de
l’enseignement.

précise Line Camerlain. La conciliation études-famille-travail
n’est vraiment pas évidente et le soutien financier aux
adultes en alphabétisation, octroyé par le gouvernement,
est d’une durée d’un an maximum, ce qui est nettement
insuffisant pour développer des compétences en littératie
et en numératie. »
Alors que les besoins de financement se font pressants,
Line Camerlain entrevoit une baisse drastique des budgets
des centres d’éducation des adultes, qui sont établis en
fonction du nombre d’inscriptions des deux dernières années. « Je crains une spirale négative. À la suite de la baisse
des inscriptions liée à la pandémie, les centres de services
scolaires vont recevoir moins d’argent pour l’éducation des
adultes. Ils auront donc moins de moyens pour ouvrir des
groupes, rejoindre les gens, les soutenir, et ainsi de suite. »

TROIS MILLIONS D’ANALPHABÈTES
AU QUÉBEC

Selon le Programme pour l’évaluation internationale des
compétences des adultes (PEICA), 19 % des Québécois de
16 à 65 ans sont analphabètes et 34,3 % éprouvent de
grandes difficultés de lecture. C’est plus de 53 % de la
population en âge de travailler !
De nombreux analphabètes sont prestataires des programmes sociaux, mais près de la moitié (48 %) sont des
salariés. Alors que la pénurie de main-d’œuvre perdure,
cette problématique devrait être une priorité pour les entreprises. Comme le font remarquer Line Camerlain et
Brigitte Bilodeau, les employés doivent être bien outillés
pour prendre le virage technologique. « L’alphabétisation,
c’est bien plus que d’apprendre à déchiffrer un formulaire
ou à lire le nom d’une rue sur une pancarte, précise Brigitte
Bilodeau. Pour détenir un emploi, il faut avoir développé
de plus en plus de compétences, alors que la formation des
adultes – surtout en ce qui a trait à l’alphabétisation –
demeure le parent pauvre de notre système d’éducation. »
Contrairement aux idées reçues, la majorité des adultes
analphabètes ne sont pas issus de l’immigration. Au contraire,
les immigrants de 24 à 64 ans vivant au Québec comptent
une plus forte proportion de diplômés. « Il reste que le défi
d’alphabétiser et de franciser des personnes issues de
l’immigration, qui sont souvent des femmes n’ayant reçu
aucune instruction dans leur langue d’origine, est d’autant
plus complexe, souligne Brigitte Bilodeau. Elles ont tout à
apprendre, à commencer par la langue, l’écriture et les
références culturelles. »

Line Camerlain fait remarquer que les statistiques ne
prennent pas en compte les personnes de 65 ans et plus,
mais que beaucoup de gens souhaitent ou doivent continuer
à travailler après l’âge officiel de la retraite. Les enjeux de
littératie touchent donc de nombreux « retraités » qui peinent
à joindre les deux bouts.

INVESTIR EN ALPHABÉTISATION,
C’EST RENTABLE

D’une part, sans compétences de base suffisantes, les
analphabètes ne peuvent avoir accès à un emploi bien
rémunéré. D’autre part, sans appui financier, il est quasi
impossible pour les personnes à faible revenu de consacrer
le temps et les ressources nécessaires à l’apprentissage
adulte, au raccrochage scolaire ou à la requalification
professionnelle.
« Le revenu des travailleurs passe du simple au double
pour ceux qui ont de bonnes compétences en littératie et
numératie, affirme Brigitte Bilodeau. Cela représente des
revenus en impôt pour les deux paliers de gouvernement.
De plus, le seul fait de réduire de six points le taux d’analphabétisme au Québec pour égaler celui de l’Ontario
engendrerait des économies de 328 millions de dollars en
assistance sociale et autres programmes sociaux. »
Pour Line Camerlain, le gouvernement doit faire preuve
de leadership et élaborer une stratégie partagée par
plusieurs instances gouvernementales : le ministère de
l’Éducation, bien sûr, mais aussi les ministères du Travail,
de l’Emploi et de la Solidarité sociale, de la Famille, de
l’Immigration, de la Culture et des Communications. « Il y
a des solutions qui demandent un partenariat avec les
différents acteurs sociaux, les syndicats, les entreprises et
les organismes qui interviennent sur le terrain. Tout le monde
doit mettre la main à la pâte. » Les bénéfices individuels et
collectifs sont immenses. L’alphabétisation a des conséquences inestimables pour les familles, et il a été démontré,
par exemple, que la scolarité de la mère est un prédicteur
de réussite scolaire pour les enfants. Pour les personnes
concernées, le fait de briser l’isolement, de sortir de la précarité, de retrouver l’estime de soi ouvre enfin la possibilité
de participer pleinement à la vie citoyenne.
« Ce n’est peut-être pas le sujet qui rapporte le plus de
votes, mais l’analphabétisme nous concerne tous, conclut
Line Camerlain. Nous sommes trop peu conscients des
coûts énormes que ce problème représente, tant économiquement que socialement. J’ose espérer que, dans une
société développée comme la nôtre, l’alphabétisation fera
partie des enjeux en cette période d’élections.»

La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) est l’organisation syndicale la plus importante en éducation au
Québec. La FSE-CSQ, qui lui est affiliée, représente plus de 65 000 enseignantes et enseignants de tous les
secteurs d’enseignement des centres de services et commissions scolaires. Leur mission consiste à promouvoir et à défendre les intérêts économiques, professionnels et sociaux des membres qu’elles représentent.
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u même titre que la
culture et l’éducation,
l’alphabétisation fait
partie de ses missions
clés, selon le Manifeste de l’UNESCO
sur la bibliothèque publique, rédigé à
Paris en 1994. Il mentionne, entre autres, que « la bibliothèque publique est
une porte locale d’accès à la connaissance » dont « les services sont accessibles à tous, sans distinction d’âge, de
race, de sexe, de religion, de nationalité, de langue ou de statut social ».
En mai dernier, le ministère de la
Culture et des Communications annonçait d’ailleurs un investissement
de 280 000 $ pour déployer une stratégie de promotion des bibliothèques,
en partenariat avec l’Association des
bibliothèques publiques du Québec
(ABPQ). Il s’agit d’encourager la population à découvrir ou redécouvrir sa
bibliothèque locale. Un concours, Gagnez à découvrir votre biblio !, sera
lancé au cours de la prochaine année.

 
  
« Les bibliothèques travaillent en
partenariat avec des groupes communautaires et des organismes d’alphabétisation pour les adultes. On va

proposer des lectures adaptées selon
les niveaux ainsi que des ateliers
d’écriture. C’est une grande fierté
pour quelqu’un qui s’est toujours
considéré comme incapable de lire
et d’écrire, que d’arriver à écrire un
petit récit après avoir participé à un
atelier », explique Eve Lagacé, directrice générale de l’ABPQ, qui regroupe les bibliothèques publiques
autonomes des municipalités de plus
de 5000 habitants, lesquelles desservent plus de 80 % de la population
du Québec.
Pour les familles, on présente toujours les populaires heures du conte
aux enfants dans la plupart des bibliothèques du Québec, mais en donnant des outils aux parents qui les
accompagnent pour qu’ils puissent
reproduire ces plaisirs de lecture à la
maison. Le Réseau réussite Montréal
rapporte d’ailleurs que 21 % des parents québécois d’enfants de moins
de 16 ans ont de faibles compétences
en littératie. « L’important est que le
parent se sente compétent et capable
d’accompagner son enfant pour faire
la lecture à la maison. De nombreuses
études montrent les bénéfices de cette
interaction parent-enfant pour l’apprentissage de la lecture », souligne
Eve Lagacé.
De zéro à cinq ans, un premier
contact positif avec les livres est déterminant pour la suite. « En ce qui
concerne la petite enfance, les données démontrent qu’un enfant de
deux ans et demi qui a l’habitude de
feuilleter des livres par lui-même sera plus motivé à l’école, il aura de
meilleurs principes de lecture à huit
ans, et à quinze ans, ses résultats
scolaires seront meilleurs », dit Ingrid Lecours, bibliothécaire au Centre de services scolaire de Laval.
« Pour les enfants d’âge préscolaire, la bibliothèque publique joue
alors un rôle important, surtout pour
ceux dont les parents ont eux-mêmes
un faible niveau de littératie. Une
fois que l’enfant va à l’école, la bibliothèque scolaire prend la relève. Il
faut comprendre que les bibliothèques scolaires forment le plus grand
réseau de bibliothèques au Québec.
Et 100 % de nos utilisateurs potentiels les fréquentent. Tous les élèves

du Québec vont à la bibliothèque au
moins une fois par semaine et ils y
ont accès à des livres de leur goût.
Un rapport positif à la lecture est important. Lire pour le plaisir trois heures par semaine augmente la motivation et le rendement scolaire. Les
élèves qui lisent pour le plaisir ont
un meilleur taux de réussite », ajoute
Ingrid Lecours.
Pour les nouveaux arrivants, plusieurs bibliothèques ont des clubs de
lecture et d’autres activités destinées
aux apprenants du français. C’est le
cas, entre autres, de Planète livres,
un atelier de lecture et d’écriture
pour les adultes en francisation, à la
bibliothèque de Brossard.
« La bibliothèque se positionne
comme un lieu d’accueil important
qui présente la culture québécoise, à
travers ses collections et ses activités,
souligne Eve Lagacé. C’est une belle
façon d’accueillir nos nouveaux arrivants, et cela peut même aller jusqu’à la dégustation de plats. C’est
l’occasion de très beaux partages. »

    
Mis à jour en juillet dernier, le Manifeste de l’UNESCO, dans sa nouvelle
version, met encore plus en avant la
mission éducative des bibliothèques
et souligne l’importance de la littératie numérique.
« On parle ici du rôle de la bibliothèque publique dans le développement des compétences numériques
des citoyens, un rôle méconnu, mais
important. Il y a encore des gens,
comme les aînés ainsi qu’une partie
des nouveaux arrivants, qui ne savent
pas bien se servir d’un ordinateur, et
souvent, ils se tournent vers la bibliothèque pour recevoir du soutien en
ce sens. C’est quelque chose que nos
équipes font au quotidien », mentionne Eve Lagacé.
Au-delà de l’alphabétisation de
base et du numérique, d’autres types
de littératies sont abordés à la bibliothèque, comme la littératie en santé
et la littératie financière, à travers la
documentation proposée aux usagers
ainsi que des ateliers.
Pour les personnes marginalisées,
la bibliothèque publique devient souvent un refuge où il est possible de
se reposer et passer du temps sans
se faire poser de questions. « Dans
une ville, la bibliothèque demeure
l’un des derniers lieux, où peu importe notre âge ou notre statut socioéconomique, on peut entrer gratuitement et simplement s’asseoir et réfléchir, sans qu’il y ait d’attentes. »

  

 
En mai dernier, le ministère des
Relations internationales et de la
Francophonie ainsi que le
ministère de la Culture et des
Communications ont annoncé
une aide financière de plus de
16 000 $ à Partenariat pour le
développement des communautés
(PARDEC), un organisme de
solidarité internationale situé à
Montréal, pour la mise en œuvre
du projet Reconstruire Haïti par
le livre. Il s’agit d’acheminer
40 000 livres provenant de la
Bibliothèque et Archives
nationales du Québec (BAnQ),
dans le but de reconstituer le
fonds documentaire et les
collections des bibliothèques
d’Haïti qui ont été affectées par
de nombreuses catastrophes
naturelles, dont le séisme du
14 août 2021 dans le sud du pays.
« La population haïtienne est
éprouvée par les conséquences
des catastrophes naturelles,
économiques et sociales qui se
sont abattues sur le pays. Je suis
très fière d’annoncer l’initiative
Reconstruire Haïti par le livre,
qui se concrétise aujourd’hui par
l’envoi d’un premier conteneur
de 23 000 livres sur un total de
40 000, offerts par Bibliothèque
et Archives nationales du
Québec et la Fondation des
parlementaires québécois. Ce
projet aidera la Bibliothèque
nationale d’Haïti à se
reconstruire, et permettra à la
culture haïtienne de continuer
de s’enrichir », a fait savoir par
communiqué Nadine Girault,
ministre des Relations
internationales et de la
Francophonie et ministre
responsable de la région des
Laurentides.
La distribution des livres sera
assurée par la Bibliothèque
nationale d’Haïti et la Direction
nationale du livre en Haïti, en
collaboration avec PARDEC. Les
17 000 livres restants doivent
être acheminés au cours de l’été.
Ce don de livres de la part de la
BAnQ représente une somme
d’environ 120 000 $.
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Tout le monde a le
droit de comprendre
les informations
importantes
du gouvernement

Depuis plus de 40 ans

...

Il est temps que l’État et les services publics
adoptent un langage clair dans leurs communications
destinées au grand public.
Les nombreuses personnes ayant une faible littératie
pourraient ainsi être mieux informées en temps de pandémie.

Communic’Action et le langage clair : jarnigoine.com/projets/communicaction/
lajarnigoine@hotmail.com; 514-273-6683

facebook.com/rgpaq

