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Notre organisme  

 

Vision 

 

Le CODACNB est le chef de file du développement de 

l’alphabétisme et des compétences des adultes francophones 

du Nouveau-Brunswick. 

 

 

Mission 

 

Le CODACNB est un réseau qui concerte les intervenantes et 

intervenants, les différents partenaires communautaires 

acadiens et francophones et les partenaires 

gouvernementaux pour l’amélioration des niveaux de 

compétences des adultes moins alphabétisés à partir des 

contextes de vie : famille, travail et communauté. 

 

 



Mandat 

 

Participer au développement de l’alphabétisme et des 

compétences auprès des communautés acadiennes et 

francophones de la province; 

 

Conscientiser la population, les partenaires sectoriels, 

communautaires et gouvernementaux aux besoins des 

communautés francophones et acadiennes et d’en faire la 

promotion; 

 

Renforcer les capacités de la communauté tout en 

s’appuyant sur la recherche et le développement en matière 

de l’alphabétisme et des compétences; 

 

Engager et mobiliser les partenaires sectoriels, les 

intervenantes et intervenants dans le domaine du 

développement de l’alphabétisme et des compétences à 

partir d’une stratégie concertée. 

 

 

 



Les membres du Conseil 

d’administration (CA) 2014-2015 

Le CA est composé de représentants des secteurs suivants : 

 

Présidence 

Chantal Imbeault-Jean 

 

Personnes apprenantes  

Ramona Haché  

Jeannette Vienneau 

 

Communautaire  

     Conseil d’alphabétisation  

Paul-Émile Cormier (vice-président) 

Conseil d’alphabétisation Kent-sud 

 

Claudia Dubé 

Conseil d’alphabétisation Restigouche-Ouest 

 

     Intérêt général 

Pauline Bourque 

Forum des organismes acadiens de la Société de l’Acadie du 

Nouveau-Brunswick 



Économique / Emploi  

Johanne Lévesque (secrétaire-trésorière)  

Conseil économique du Nouveau-Brunswick / Réseau de 

développement économique et d’employabilité du Nouveau-

Brunswick  

 

Éducation / Formation   

Richard Gallant 

District scolaire francophone Nord-Est  

 

Pouvoirs publics  

Roger Doiron  

Association francophone des municipalités du Nouveau-

Brunswick  

 

Services aux publics  

Diane Thompson  

Bibliothèque Publique de Kedgwick  

 

 



Rapport de la 

présidente 

 

En 2014, les dirigeants du 

CODACNB, ses partenaires financiers 

ainsi que des personnes qui 

collaborent avec l'organisme ont pris 

part à des consultations pour 

s'interroger sur le positionnement et les orientations que le 

CODACNB doit privilégier pour assurer son avenir. Ces 

consultations ont mené à l'adoption de la planification 

stratégique 2014-2017. Dans cette planification stratégique, 

le CODACNB a ciblé cinq axes prioritaires :  

1. la diversification du financement;  

2. la visibilité et communication; 

3. le leadership organisationnel;  

4. le partenariat et réseautage; 

5. le développement de programmes et de services. 

Le CODACNB a également mandaté un consultant spécialiste 

en andragogie qui a élaboré une vision andragogique du 



CODACNB. Cette vision s’articule dans trois contextes de 

développement de compétences :  

1. à l'intérieur de la famille; 

2. au travail; 

3. dans développement personnel et communautaire.  

Parallèlement à l’élaboration d’un plan stratégique et de la 

vision andragogique, le CODACNB s'est penché sur l'état des 

lieux de la formation des adultes et le développement des 

compétences au Nouveau-Brunswick francophone. Cet état 

des lieux nous a permis de constater qu’il existe plusieurs 

ministères et organismes qui sont en compétition dans 

l'offre de service portant sur les compétences et 

l’employabilité.  

Cette année, nous avons donc misé nos énergies sur le 

développement des compétences familiales avec le projet 

Entre parents et sur le développement personnel et 

communautaire avec le service de tutorat. Cependant, 

puisque le ministère désire explorer d’autres options pour la 

prestation et la livraison du tutorat, nous n’offrons plus ce 

service depuis avril 2015. 

Les trois outils ci-haut : la planification stratégique, l'état des 



lieux et la vision andragogique du CODACNB, sont des 

documents déterminants qui orienteront les actions du 

CODACNB dans les prochaines années.  

En novembre dernier, nous avons tenu une Assemblée 

générale annuelle extraordinaire. Nous avons fait des 

amendements aux statuts et règlements et entrepris la 

restructuration de notre gouvernance avec la nomination de 

représentants de divers secteurs au sein de notre Conseil 

d’administration.  

J’en profite pour remercier les anciens membres et toutes 

celles et tous ceux qui se sont impliqués cette année encore 

pour faire avancer la cause de l’alphabétisme au Nouveau-

Brunswick. Ensemble, nous sommes plus forts pour continuer 

à défendre et à promouvoir l’alphabétisme et les 

compétences des adultes francophones en Acadie du 

Nouveau-Brunswick. 

 

 

Chantal Imbeault-Jean,  

Présidente du CODACNB 

 



Rapport de la direction  

générale 

 

25e : Année de transition pour le 

CODACNB 

À l’occasion de son 25e anniversaire, 

le CODACNB s’est doté d’une 

nouvelle structure organisationnelle 

et de nouvelles orientations 

stratégiques. Le CODACNB renouvelle également son image 

corporative comme étant le seul organisme francophone 

provincial au Nouveau-Brunswick qui appuie 

inconditionnellement des projets communautaires diversifiés 

dans le domaine du développement de l’alphabétisme et 

compétences. 

 

Financement 

Nous avons eu une belle équipe enthousiaste depuis les 

dernières années, mais un manque de financement a 



diminué considérablement l’effectif du CODACNB. Tout 

comme bien d’autres organismes provinciaux et nationaux 

partout au Canada, l’un des défis majeurs du CODACNB est 

la perte de son financement de base depuis juin 2014 en 

raison des changements d’orientation du gouvernement 

fédéral. Nous continuons de fonctionner par le biais de la 

gestion de projets à partir d’autres sources de financement. 

Nous devrons faire un exercice de priorisation des actions 

du CODACNB, car les activités qui figurent dans le plan 

d’action méritent davantage de ressources financières afin de 

faciliter leur mise en œuvre. 

 

Les projets 

L’organisme continue de travailler sur différents projets pour 

l’amélioration des contextes de vie des personnes 

apprenantes. Nous avons tout de même réussi d’effectuer 34 

jumelages dans le cadre du projet de tutorat. Avec le projet 

Entre parents, nous avons travaillé en partenariat avec le 

District scolaire francophone Sud et deux écoles du comté 

de Kent, Marée Montante et Soleil Levant. De nombreuses 

personnes ont été capables de bénéficier de ces projets 

communautaires et rassembleurs. 



Regard vers l’avenir 

L’alphabétisme reste encore le parent pauvre dans le 

domaine de l’éducation, mais il est encore possible de faire 

valoir son importance auprès des décideurs politiques et des 

élus par la force du collectif. Faisons ensemble du dossier du 

développement de l’alphabétisme et des compétences un 

projet de société. 

L’apprentissage : la clé du développement de notre société. 

 

 

Patrick Jeune 

Directeur général du CODACNB 

 

 

 

 

 

 

 



Notre équipe 2014-2015 

 

Patrick Jeune 

Directeur général  

 

Volet alphabétisme et famille 

Stéphanie LeBlanc 

Coordonnatrice 

projet Entre parents 

Mathieu Colette 

Agent de terrain 

Richibucto 

Nicole Richard 

Agente de terrain 

Saint-Louis-de-Kent

 

Volet alphabétisme et développement 

communautaire et personnel  

 

Lucie Losier  

Coordonnatrice du service de tutorat  (avril - septembre 2014) 

Adèle David 

Coordonnatrice du service de tutorat (octobre 2014 -mars 2015) 

Renée-Claude Badman 

Personne ressource du service de tutorat 



Partenaires 

Financiers 

 

Bureau du conseil exécutif 

de la Francophonie 

canadienne et Langues 

officielles 

 

Bureau de 

l'alphabétisation et des 

compétences essentielles, 

Emploi et Développement 

social Canada (BACE) 

(jusqu’en juin 2014) 

District scolaire 

francophone Sud 

 

Groupe d’action de la 

Commission sur l’école 

francophone (GACEF) 

 

Ministère de l’Éducation 

postsecondaire, de la 

Formation et du Travail  

(MEPFT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Collaborateurs  

ABC Alpha pour la vie Canada – 

ABC Life Literacy Canada 

 

Bibliothèque publique de 

Richibucto 

 

Centre de documentation  sur 

l’éducation des adultes et la 

condition féminine (CDEACF) 

 

Centre de ressources familiales 

de Kent 

 

Commission acadienne et 

francophone pour 

l’alphabétisation en Atlantique  

(CAFAA) 

 

École Marée Montante 

 

École Soleil Levant 

 

Éditions Scholastics 

Forum des organismes acadiens 

de la Société de l’Acadie du 

Nouveau-Brunswick (SANB) 

 

Municipalité de Saint-Louis-de- 

kent 

 

Municipalité de Richibucto 

 

Place aux compétences 

 

Réseau d’inclusion 

communautaire de Kent 

 

Réseau pour le développement 

de l’alphabétisme et des 

compétences (RESDAC) 

 

Services à la petite enfance 

 

Société Culturelle Kent Nord Inc. 

 

Société nationale de l’Acadie 

(SNA) 



Bourse Denise-Poirier 2014 

 
Le gagnant de la Bourse Denise-Poirier de juin 2014 est 

Stéphane Perreault de Drummond.  

 

« En améliorant mon apprentissage scolaire, 

j’ai gagné sur plusieurs côtés : ma vie 

personnelle, familiale et sociale. J’ai une 

plus grande confiance en moi, une meilleure 

estime de moi et mes chances 

d’entreprendre une meilleure carrière ont 

augmentées.  Je vois une lumière au bout du 

tunnel et je suis fier de moi! »  

 

- Extrait du texte de Stéphane Perreault 

 

C’est avec plaisir que Claudia Dubé a accepté de lire le 

texte de Stéphane et d’accepter la bourse en son nom à 

l’assemblée générale annuelle en juin 2014. 

 

 

 

 



Nos axes de travail 2014-2015 

Lors de la dernière Assemblée générale annuelle du 

CODACNB, les membres ont priorisé cinq axes stratégiques 

afin de guider les orientations de l’organisme. Les cinq axes 

sont les suivants : 

 

1.    Diversification du financement  

 

La diversification du financement est importante pour que le 

CODACNB puisse poursuivre ses activités.  

 Poursuite de nos efforts pour l’identification de 

financement de base et de projets 

 Mise sur pied du comité de financement du 

CODACNB et trois rencontres de travail 

 Rencontre avec 12 intervenants ministériels en 

partenariat avec le Ministère des affaires 

intergouvernementales 

 



 Exploration de l’idée de créer un fonds de 

dotation pour le CODACNB 

 Identification de partenaires provinciaux et locaux 

susceptibles d’appuyer les projets de l’organisme 

 Identification de trois projets essentiels pour la 

communauté dans trois domaines : employabilité, 

milieu familial et communautaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.    Visibilité et communication  

 

Le CODACNB accentue ses efforts pour être plus visible, 

renforcer son image de marque et communiquer son 

message et sa vision.  

 Publication de 10 articles par Cyrille Sippley 

portant sur l’alphabétisme publiés dans l’Acadie 

Nouvelle et le Moniteur Acadien  

 Élaboration et mise en œuvre d’un plan de 

communication et de marketing 2014-2017 

 Dépôt des archives du CODACNB au Centre 

d’études acadiennes de l’Université de Moncton 

 Refonte du site Web 

 Création d’une page Facebook avec la nouvelle 

image de l’organisme 

 Publications sur Twitter 

 



 

3.    Leadership organisationnel  

 

Le Conseil d’administration donne une vision claire afin 

que la direction générale puisse poursuivre le travail de 

représentation et de gestion des projets  de 

l’organisme.  

 Adoption d’une nouvelle gouvernance axée 

sur le partenariat des cinq secteurs essentiels 

d’une communauté apprenante  

 

 Mise en œuvre de la Planification stratégique 

2014-2017 en collaboration avec la direction 

générale 

 Conception d’une vision andragogique 

 

 Réalisation de l’état des lieux 

 

 

 



4.     Partenariat et réseautage 

Les efforts de partenariat se poursuivent : 

 Participation à la Table ronde sur l’alphabétisme  

et la santé en janvier 2015 

 Participation aux activités du Groupe d’action 

sur la commission école Francophone (GACEF) 

 Participation aux activités de la table sectorielle 

en éducation du Forum des organismes 

acadiens du Nouveau-Brunswick 

 Participation au Forum francophone sur 

l’apprentissage du Nouveau-Brunswick à 

l’Université de Moncton, Campus de Shippagan 

en avril 2015 

 Participation à la table N.-B. 2026 

 Organisation d’une journée portant sur la 

situation de l’éducation et de la formation des 

adultes au Nouveau-Brunswick 

 



5.      Développement de programmes et 

de services 

En 2014-2015, le CODACNB a mobilisé ses énergies sur 

l’évaluation du contexte développement personnel/ 

communautaire et du contexte famille, ainsi que sur la 

poursuite des activités s’y rattachant. 

 

Volet alphabétisme et développement personnel 

et communautaire – Service de tutorat 

 

34 jumelages 

 

927 heures de tutorats 

 

Rapport sur les 

recommandations et 

pistes de solutions du 

service de tutorat 

 



Volet alphabétisme et famille – Entre parents 

 

Participation de 66 

unités familiales de 

2 écoles de Kent-

Nord 

 

Production d’un 

guide d’évaluation interne et mise 

en œuvre 

 

Construction de nouveaux outils 

 

Distribution de livres gratuits pour 

enfants 

 

Circulation des trousses Prêt-à-

conter 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences 

des adultes du Nouveau-Brunswick (CODACNB)  

236 rue Saint George, bureau 314 

Moncton, Nouveau-Brunswick, E1C 1W1 

 

            Courriel: directiongenerale@codacnb.ca 

            Téléphone sans frais: 1 866.473.4404 

            Site Web: www.codacnb.ca 

            www.facebook.com/alphabetisationNB 

            www.twitter.com/codacnb 
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gouvernement du Canada par l’intermédiaire du Bureau de l’alphabétisation et 

des compétences essentielles. 


