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NOTRE ORGANISME

Mission 
Un réseau qui concerte les différents 
acteurs communautaires acadiens et 
francophones et gouvernementaux 
pour l’amélioration des niveaux  
de compétences des adultes moins 
alphabétisés à partir divers contextes 
de vie : famille, travail et communauté.

Mandat
Dans un continuum d’apprentissage :

• 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 ;

• Renforcer ses capacités tout en 
s’appuyant sur la recherche et  
le développement ;

• Engager et mobiliser les partenaires 
et les intervenants et intervenantes  
dans le domaine du développement 
de l’alphabétisme et des compétences  
à partir d’une stratégie concertée.

Historique
En 1989, l’Association provinciale 
d’alphabétisation est créée  
et devient par la suite la Fédération 
d’alphabétisation du Nouveau-
Brunswick (FANB).

Durant les années 90, la FANB 
s’organise et développe plusieurs 
partenariats avec des organismes  
et associations.

En 2013, la FANB adopte  
le nouveau nom de Conseil pour  
le développement de l’alphabétisme 
et des compétences des adultes du 
Nouveau-Brunswick (CODAC NB).
Le CODAC NB crée une nouvelle 
structure organisationnelle 
et identifie de nouvelles  
orientations stratégiques.
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existence et la nécessité de développer 
ses activités. Il a également renforcé 
la concertation dans un but de 
contribuer au développement de 
l’alphabétisme et des compétences.

Ceci ne pourrait avoir eu lieu sans 
l’appui des membres du CODAC NB 
qui démontrent leur intérêt envers 
l’organisme.

Je désire souligner le travail des 
membres du Conseil d’administration 
et les remercier pour leur engagement  
envers le CODAC NB au cours de 
la dernière année. Un merci spécial à 
Roger Doiron, le président fondateur 
de la FANB (Appellation de notre 
association avant sa transition), qui 
tire sa révérence après avoir siégé  
au sein du conseil au cours des deux 
années. Tes connaissances, tes sages 
conseils et ton soutien indéfectible 
envers le CODAC NB ont été 
une source de motivation et nous 
permettent d’envisager l’avenir  
avec confiance.

Je remercie également le personnel 
du CODAC NB, Diane Ross, qui a 
assuré l’intérim à la direction générale  
durant la période de transition, Anne-
Lise Blin, notre directrice générale, 
pour le magnifique travail accompli 
depuis son arrivée à la barre du 
CODAC NB et Stéphanie LeBLanc, 
Coordonnatrice du projet Entre 
Parents, pour son travail, parfois  

RAPPORT DE LA  
PRÉSIDENTE

L’année 2015-2016 a été une année de 
questionnement pour le CODAC NB. 
Dans un contexte économique 
difficile, l’avenir de notre organisme a 
été remis en question. La pertinence 
de la présence du CODAC NB 
demeure toutefois importante pour 
le développement de l’alphabétisme 
et des compétences des adultes 
francophones de la province. La 
décision de dynamiser l’organisme et 
de développer les partenariats a été 
prise notamment avec le recrutement 
de notre nouvelle directrice générale, 
Anne-Lise Blin.

Le CODAC NB a connu beaucoup 
de changements dans les dernières 
années. Il s’agissait cette année de 
consolider les partenariats pour ne 
pas travailler en silo. 

Le développement de l’alphabétisme 
et des compétences est important 
dans de nombreux domaines, il est 
donc indispensable de travailler dans 
un but commun en ralliant nos forces 
avec un maximum de partenaires.

L’organisme a étudié les possibilités 
de diversification de financement 
pour répondre davantage à ses 
besoins. Le modèle d’entreprise 
sociale a été considéré pour offrir des 
services de formation et d’adaptation 
de contenus en langage clair.

Le CODAC NB a su valider pendant 
la dernière année l’importance de son 

Ghislaine  
Foulem

Présidente

un peu plus dans l’ombre, mais 
essentiel pour la réussite de nos 
initiatives. Une petite équipe, mais 
combien compétente et efficace !!!! 

Ensemble nous saurons démontrer 
que le CODAC NB est plus que 
pertinent, et qu’il est un intervenant 
clé et incontournable en matière de 
développement de l’alphabétisme  
et des compétences des adultes  
au Nouveau-Brunswick.
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De plus, nous avons effectué un état 
des lieux dans le but d’élaborer une 
stratégie et un plan de mise en œuvre 
pour développer des communautés et 
villes apprenantes.

Les partenariats développés 
sont la clé du développement de 
l’alphabétisme et des compétences, 
merci de votre collaboration !

Je tiens à souligner la coopération 
de Ghislaine Foulem qui a pris la 
présidence du CODAC NB durant 
cette dernière année et les membres 
du Conseil d’administration qui 
l’accompagnent.

Merci particulièrement à mon 
équipe : Stéphanie, Annick, Guylaine 
et Isabelle. Sans elle, ce serait 
impossible de faire progresser les 
dossiers et surtout de démontrer  
les résultats de notre travail.

Je suis très heureuse d’avoir accepté de 
prendre la direction du CODAC NB.

Notre organisme est en plein 
renouvèlement depuis son 
changement de nom et de structure. 
Cette renaissance est nécessaire pour 
s’adapter aux besoins qui évoluent 
en termes de développement 
d’alphabétisme et de compétences.

Pour cela, le CODAC NB a revu  
ses communications dans les 
derniers mois en développant  
sa présence sur les médias sociaux 
et en révisant son image et ses 
outils de communications.

Dans le secteur de la famille, le 
projet Entre parents a été adapté et 
développé pour répondre davantage 
aux besoins des parents et favoriser  
la réussite éducative de leurs enfants. 

Dans le secteur de la communauté, 
dans le cadre de la Politique 
d’aménagement linguistique et 
culturelle du Nouveau-Brunswick, 
le CODAC NB a développé un 
plan d’action qui met en valeur les 
partenariats avec plusieurs organismes 
de différents domaines.

La collaboration avec les Conseils 
d’alphabétisation durant la dernière 
année a permis de distribuer une 
subvention pour soutenir leurs activités.

RAPPORT DE LA  
DIRECTRICE 
GÉNÉRALE

Anne-Lise 
Blin

Diretrice générale
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Vice-président
Secteur 
communautaire
Conseil  
d’alphabétisation 
Kent-Sud

Secteur 
éducation/ 
Formation
Association 
francophone  
des parents du 
Nouveau-Brunswick

Secteur 
communautaire
Conseil 
d’alphabétisation 
Restigouche-Ouest

Secteur  
pouvoirs publics 
Association 
francophone  
des municipalités du 
Nouveau-Brunswick

Secrétaire-
trésorière
Secteur 
économique/
emploi
Conseil  
économique du 
Nouveau-Brunswick

Secteur  
services  
aux publics 
Services  
de bibliothèques du 
Nouveau-Brunswick

Présidente

Paul-Émile  
Cormier 

Richard 
Gallant 

Claudia  
Dubé

Roger  
Doiron

Johanne  
Lévesque 

Ella  
Nason

Ghislaine  
Foulem

Martine  
Boivert

Claudette  
Michaud

Personne 
apprenante

Personne 
apprenante 

MEMBRES  
DU CONSEIL  

D’ADMINISTRATION
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NOTRE ÉQUIPE

Coordonnatrice 
du projet  
Entre parents

Directrice générale 
par intérim

Directrice générale

Intervenante 
communautaire 
Entre parents 
École communautaire 
Saint-Joseph

Intervenante 
communautaire 
Entre parents 
Écoles  
Marée-Montante  
et Soleil Levant

Intervenante 
communautaire 
Entre parents 
École  
René Chouinard

Stéphanie  
LeBlanc

Diane  
Ross

Anne-Lise 
Blin

Annik  
Thériault

Isabelle Amy 
LeGoff

Guylaine  
Chiasson



RAPPORT ANNUEL 2015-2016•12 RAPPORT ANNUEL 2015-2016•13

Image
Le CODAC NB a révisé son image 
pour développer la présence sur  
les médias sociaux et revitaliser  
les outils promotionnels.

COMMUNICATIONS

Plusieurs organismes 
et associations, 

dont l’Association 
des enseignantes 

et enseignants 
francophones du 

Nouveau-Brunswick, 
ont participé  
à l’initiative.

Le lancement de 
« Lis, toi aussi ! » 

s’est déroulé 
dans une classe 

d’alphabétisation 
pour adultes  

de Dieppe.  
Diane Ross, alors 

directrice générale 
par intérim, 

donne un livre  
à un apprenant.

Lis, toi aussi !
Le 8 septembre 2015 était la Journée 
internationale de l’alphabétisation.  
Le CODAC NB a lancé une chaîne  
de lecture pour l’occasion.  
Des personnalités acadiennes et 
francophones ont reçu des livres  
et en ont par la suite donné  
au suivant. Plus de 175 livres  
ont ainsi circulé durant ce mois.
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Entre parents
Entre parents est un projet 
d’alphabétisme familial destiné  
aux parents d’enfants francophones 
de 0 à 8 ans. Les parents apprennent 
différents trucs qui visent à favoriser  
le développement éducatif  de leurs 
enfants. Les activités Entre parents 
proposent des rencontres individuelles, 
des ateliers thématiques et des activités 
scolaires communautaires.

Expansion du projet

En collaboration avec les trois districts 
francophones, le CODAC NB a 
développé cette année des partenariats 
avec deux nouvelles écoles au nord-est 
et au nord-ouest pour y offrir le projet. 
De plus, le CODAC NB a solidifié  
ses liens avec les deux écoles 
partenaires du sud-est.
• École communautaire Saint-Joseph, 

Saint-Joseph
• École Marée Montante,  

Saint-Louis-de-Kent
• École René Chouinard, Lagacéville
• École Soleil Levant, Richibucto

Résultats

93 parents des quatre écoles ont 
participé à au moins une activité du 
projet. Des parents ont rapporté :
• prendre davantage le temps de lire 

en famille ;
• augmenter leur fréquentation  

des bibliothèques publiques ;

• encadrer les devoirs de façon  
plus efficace ;

• utiliser le jeu comme façon 
d’apprendre en famille ;

• ajouter des habitudes de vie  
en français ;

• observer des changements positifs 
dans leur famille en matière  
de discipline.

FAMILLE

Des parents ont 
produit une vidéo 
pour promouvoir  

les activités  
d’Entre parents.

Des enfants participent 
à une activité lors 

de la Journée de 
l’alphabétisation 

familiale.
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Assemblée mondiale  
du Conseil international  
d’éducation des adultes
Le CODAC NB était présent lors 
de l’Assemblée mondiale du Conseil 
international d’éducation des adultes 
en juin 2015. Le projet Entre parents 
a été présenté lors d’un Atelier portant 
sur l’empowerment des apprenants de 
l’Acadie du Nouveau-Brunswick.  
Cette assemblée offre un espace 
collectif  pour affirmer fermement le 
droit à l’éducation et à l’apprentissage 
des adultes.

Trousses Prêt-à-conter
28 nouvelles trousses Prêt-à-conter 
(PAC) ont été conçues et mises  
en circulation dans les familles.  
Les trousses PAC sont conçues pour 
offrir l’occasion à un parent d’utiliser 
un livre et de jouer avec son enfant. 
Elles contiennent un livre de conte, 
un livre documentaire, des accessoires 
et des jeux. Les enfants adorent 
découvrir le contenu de chaque 
trousse et les parents ont fait  
beaucoup d’emprunts dans  
les quatre écoles partenaires.

Livres aux familles  
et garderies
Près de 4 000 livres pour enfants  
ont été distribués à des familles 
d’Entre parents, à des garderies  
et à des organismes communautaires 
œuvrant auprès de familles 
francophones du Nouveau-Brunswick.

Isabelle Amy LeGoff, 
intervenante communautaire  

pour Entre parent.

 Angel Theriault était bien 
contente de recevoir des 

livres pour garnir  
la bibliothèque des enfants  

du Carrefour  
pour femmes.

Des enfants de la garderie 
Chez Nadi découvrent  

de nouveaux livres.
L’une des nouvelles 

trousses Prêt-à-conter.



RAPPORT ANNUEL 2015-2016•18 RAPPORT ANNUEL 2015-2016•19

PALC
Le CODAC NB s’est doté d’un plan 
d’action en lien avec la Politique 
d’aménagement linguistique et culturel 
(PALC). Des partenaires du  
CODAC NB se sont rencontrés  
pour identifier des pistes d’action  
en lien avec le développement  
des compétences, l’alphabétisme  
et l’apprentissage tout au long de  
la vie des francophones et Acadiens  
du Nouveau-Brunswick.

COMMUNAUTÉ

Bourse Denise-Poirier
Chaque année, une bourse est remise à 
une personne apprenante en l’honneur 
de Denise Poirier afin de se rappeler 
tout le bien qu’elle a fait pour la cause 
de l’alphabétisme. Denise Poirier, 
originaire de Kedgwick, a travaillé pour 
l’avancement de l’alphabétisation tant 
au niveau régional que provincial et 
elle a été un exemple de détermination 
pour tous. 

Gabriel Parker est le récipiendaire de la 
bourse d’études Denise-Poirier 2015.

Extrait de sa lettre de candidature :

« Je ne me décourage pas, je suis encore jeune 
et j’ai toute ma vie devant moi. De jour en 
jour, je m’améliore et ça me rend fier  
de moi. Avant j’aimais mon emploi  
et ce que je faisais, mais je n’avais pas  
la fierté que j’ai en moi aujourd’hui. 

Je suis une personne très déterminée  
et optimiste. Lâcher n’est pas dans  
mes options. Je veux terminer mes études  
avec succès et avoir la fierté de pouvoir  
dire à mon fils plus tard que j’ai obtenu 
mon diplôme et suivi un cours collégial. »

Gabriel Parker est photographié  
en compagnie de Chantal Imbeault-Jean, 

présidente sortante du CODAC NB,  
lors de l’Assemblée générale  

annuelle 2015 du CODAC NB. 

Rencontre des partenaires pour 
le plan d’action du CODAC NB 
en lien avec la PALC.
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Subvention des conseils  
d’alphabétisation
Le CODAC NB a redistribué 
une subvention du ministère de 
l’Éducation postsecondaire de la 
Formation et du Travail aux Conseils 
d’alphabétisation. Cette subvention 
contribue au développement de 
l’alphabétisme et des compétences  
au travers de projets comme :
• Ateliers de formation
• Lecture et culture
• Promotion
• Activités de reconnaissance

Le financement a été divisé en fonction 
des demandes de financement que les 
conseils ont soumis au CODAC NB.  
La subvention totale de 20 055 $  
se divise comme suit :
• Conseil passeport alpha  

de Shippagan ......................2 500 $
• Conseil d’alphabétisation  

Caraquet ..............................2 130 $
• Conseil d’alphabétisation  

Nouveau départ .................3 000 $
• Conseil d’alphabétisation  

de Kent ................................3 000 $
• Conseil d’alphabétisation  

de Lamèque ........................1 050 $
• Conseil d’alphabétisation 

Restigouche ........................3 000 $
• Conseil d’alphabétisation  

Une deuxième chance .......2 375 $
• Conseil d’alphabétisation  

l’Envol .................................3 000 $

Communautés  
et villes apprenantes
Le CODAC NB s’est engagé  
à l’élaboration d’un projet pilote 
pour développer des communautés 
d’apprentissage. La création de 
communautés d’apprentissage vise 
à donner accès à chaque citoyen à 
l’alphabétisation et aux compétences 
de bases, dans divers contextes  
de leur vie.

Ce projet pilote commence avec 
trois communautés francophones du 
Nouveau-Brunswick de différentes 
configurations : le district de service 
local de Saint-Paul, la ville de 
Richibucto et la cité de Dieppe.

Un état des lieux a d’abord été 
mené afin de déterminer les 
environnements qui favorisent 
l’apprentissage des adultes du 
Nouveau-Brunswick. Un profil  
des trois communautés apprenantes 
a également été élaboré, incluant un 
recensement des services offerts.

Par la suite, une stratégie de 
développement de communauté 
d’apprentissage a été réalisée.  
Cette stratégie propose des axes  
de déploiement sur lesquels le plan  
de mise en œuvre sera construit.

Nous remercions  
nos partenaires

L’auteur Édith Bourget 

NOS PARTENAIRES



Conseil pour le développement de 
l’alphabétisme et des compétences 
des adultes du Nouveau-Brunswick 
(CODAC NB) 

236, rue Saint George, bureau 314 
Moncton, N.-B. 
E1C 1W1 

Courriel : info@codacnb.ca 

Téléphone sans frais : 1 866.473.4404 

www.codacnb.ca 

alphabetisationNB

codacnb
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