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gouvernementaux pour l’amélioration des niveaux de compétences des 
adultes moins alphabétisés à partir de divers 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 ;
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et gouvernementaux aux besoins des communautés francophones  
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 § Renforcer les capacités de la communauté tout en s’appuyant sur  
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et des compétences ;

 § Engager et mobiliser les partenaires sectoriels, les intervenants et  
intervenantes dans le domaine du développement de l’alphabétisme  
et des compétences à partir d’une stratégie concertée.
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RAPPORT DE LA  
PRÉSIDENTE

Le positionnement du CODAC NB 
a été au cœur de nos actions en 
2016-2017.

Après la période de questionnement 
que nous avons vécue en 2015 et 
suite à la décision de dynamiser 
notre organisme, nous avons 
retroussé nos manches et 
repris le bâton de pèlerin afin 
de renouer les liens avec nos 
partenaires communautaires et 
gouvernementaux.

Le Colloque thématique sur le 
développement de l’alphabétisme 
et des compétences, organisé par 
l’Association des enseignantes et 
des enseignants francophones 
du Nouveau- Brunswick (AEFNB) 
l’automne dernier et dont nous 
avons été le principal partenaire  
a été une occasion de réseautage et 
de positionnement en plus de nous 
procurer une belle visibilité. 

La tournée de consultation 
provinciale sur les services en 
alphabétisme et en littératie des 
adultes qui a pris place en janvier 
dernier et les constats qui en sont 

ressortis nous ont fourni des outils 
précieux de positionnement pour 
l’offre de services en matière de 
coordination et de communication. 

Des rencontres avec des 
ministres et députés des paliers 
gouvernementaux fédéral et 
provincial nous ont permis de 
présenter le nouveau visage 
du CODAC NB et d’offrir notre 
collaboration pour assurer une 
meilleure efficacité de livraison  
de services. Nous estimons que  
les réactions à nos propositions  
ont été positives. 

Nous avons été invité à participer  
à la consultation provinciale portant 
sur la stratégie en littératie ; au fait 
le CODAC NB est constamment 
interpellé pour participer à diverses 
activités ou événements relatifs à  
sa mission. 

Grâce à l’ingéniosité et aux 
compétences de notre directrice 
générale, le CODAC NB a obtenu 
du financement pour la réalisation 
de plusieurs projets qui nous ont 
permis de terminer l’année sur 

une note positive. Nous avons 
démontré notre capacité à livrer 
des services et remonté ainsi  
notre crédibilité auprès des 
bailleurs de fonds. Voilà qui  
est porteur d’avenir !

Grâce à l’intérêt et à l’appui  
des membres du CODAC NB,  
nous entrevoyons donc l’avenir  
avec confiance.

Le travail et l’engagement 
des membres du conseil 
d’administration doivent être 
particulièrement soulignés. La 
diversité des secteurs représentés 
et la somme des compétences et 
expertises regroupées au sein du 
conseil ont permis de prendre les 
décisions pertinentes pour relever 
les défis qui nous faisaient face. 

Tout le progrès accompli durant 
l’année 2016-2017 n’aurait été 
possible sans notre directrice 
générale, Anne-Lise Blin, travailleuse 
passionnée et inlassable et de 
l’appui de son équipe. Merci à 
toutes pour votre engagement et 
votre dévouement envers cette 

cause qui nous tient à cœur soit : 
l’amélioration des niveaux de 
compétences des adultes moins 
alphabétisés à partir de divers 
contextes de vie : famille, travail  
et communauté.

Ensemble, nous avons démontré la 
pertinence du CODAC NB et c’est 
ensemble que nous en ferons un 
intervenant clé et incontournable 
en matière de développement de 
l’alphabétisme et de compétences 
des adultes.

Ghislaine Foulem
PRÉSIDENTE
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RAPPORT DE LA  
DIRECTRICE GÉNÉRALE

L’année 2016-2017 a été une année 
sous le signe des partenariats.  
En effet, le CODAC NB a collaboré 
avec de nombreux partenaires pour 
favoriser le développement de 
l’alphabétisme et des compétences 
des adultes francophones de  
la province.

Grâce à ces collaborations, de 
nouveaux projets et de nouvelles 
activités se développent.

Le Colloque thématique sur le 
développement de l’alphabétisme 
et des compétences est un bel 
exemple de l’organisation conjointe 
du CODAC NB avec l’Association  
des enseignantes et des enseignants 
francophones du Nouveau-Brunswick 
(AEFNB), mais également avec 
plusieurs autres partenaires. Ce 
Colloque a permis de partager une 
même thématique entre différents 
intervenants du secteur de la petite 
enfance, des enfants et des adultes. 

Le projet Entre Parents a lui aussi  
su développer ses partenariats dans 
chacune des régions où les services 
sont actuellement offerts afin 
d’augmenter le nombre activités 
offertes pour développer les 
compétences parentales selon  
les besoins.

Une consultation sur les services 
en alphabétisme et en littératie 
des adultes a permis aussi de 
déterminer qu’il y a encore 
beaucoup de besoins en ce  
qui concerne la communication 
entre les intervenants, pour 
favoriser la collaboration et  
assurer une meilleure efficacité  
des services existants. 

Une étude de faisabilité pour un 
projet de tutorat pour les adultes a 
également été réalisée. Il s’est avéré 
qu’un projet d’accompagnement 
pour les francophones est 
nécessaire à l’échelle provinciale  

et que le CODAC NB peut jouer un 
rôle dans la mise en place de ce 
nouveau service.

L’année qui se termine a également 
été une année de stabilisation 
financière. Même si le financement 
n’est pas encore assuré à long terme, 
la crédibilité du CODAC NB dans la 
livraison de services permet de voir 
de façon positive son avenir. Pour 
cela, le CODAC  NB a également 
entrepris d’offrir des services 
de formation et d’adaptation de 
textes « Écrire pour être compris » 
dans un but d’obtenir un début de 
financement autonome.

Je tiens à remercier les membres 
du conseil d’administration et leur 
présidente, Ghislaine Foulem, pour 
leur dévouement et la confiance 
qu’ils m’accordent. 

Je terminerais en soulignant 
l’excellent travail de mon équipe, 
sans qui ce ne serait pas possible  
de réaliser tout ce travail.  
Merci Stéphanie, Annik, Isabelle  
et Guylaine !

Anne-Lise Blin
DIRECTRICE GÉNÉRALE
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Marc Arseneau 
Association des enseignantes  
et enseignants francophones  
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POUVOIRS PUBLICS

Pierrette Robichaud
Association francophone  
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SERVICES AUX PUBLICS

Ella Nason 
Service des bibliothèques publiques 
du Nouveau-Brunswick

Anne-Lise Blin 
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Stéphanie LeBlanc
AGENTE DE PROJETS

Natacha Thibeault
STAGIAIRE DE L’ÉCOLE 
DE TRAVAIL SOCIAL 

École Mgr-Marcel-
François-Richard

École Soleil Levant

Guylaine Chiasson
INTERVENANTE  
COMMUNAUTAIRE

École René-Chouinard

Isabelle Amy LeGoff
INTERVENANTE  
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École Mgr-Marcel- 
François-Richard
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Annik Thériault
INTERVENANTE  
COMMUNAUTAIRE

École communautaire  
Saint-Joseph

CODAC NB - RAPPORT ANNUEL 2016-2017 - 6 CODAC NB - RAPPORT ANNUEL 2016-2017 - 7



CODAC NB - RAPPORT ANNUEL 2016-2017 - 8

COMMUNAUTÉ 

TOURNÉE DE CONSULTATION
Le CODAC NB a mené une consultation auprès de divers intervenants entre 
novembre 2016 et janvier 2017 pour :

 § Identifier les services offerts aux adultes en alphabétisation  
et en littératie ;

 § Favoriser la concertation entre les intervenants.

L’importance de travailler ensemble 
est ressortie de la consultation. Que 
ce soit à l’échelle provinciale ou à 
l’échelle régionale. Il y a un grand 
besoin de favoriser les occasions 
d’échange et de partage pour être 
plus efficace dans la livraison de 
service et surtout de faciliter la 
communication avec la population.

Le CODAC NB propose une 
approche coopérative avec les 
partenaires. En travaillant ensemble 
de façon concertée, il sera plus  
facile d’identifier régulièrement  
les besoins des francophones et 
mettre en place des solutions pour  
y répondre.
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COLLOQUE THÉMATIQUE
Le Colloque thématique a été organisé 
conjointement par l’Association des 
enseignantes et enseignants francophones 
du Nouveau-Brunswick (AEFNB), le CODAC NB, 
le Groupe d’action de la Commission sur 
l’école francophone (GACEF) et le ministère 
de l’Éducation et du Développement de 
la petite enfance du Nouveau-Brunswick 
(MÉDPE). Le Colloque a permis de regrouper 
différents intervenants des secteurs de la 
petite enfance, des enfants et des adultes 
autour du développement de l’alphabétisme 
et des compétences.

PRÈS DE

PARTICIPANTS
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BOURSE D’ÉTUDES  
DENISE-POIRIER 2016
La bourse Denise Poirier d’une valeur 
de 400 $ a été remise à Nathalie 
Petit de Sainte-Anne-de-Madawaska. 
Nathalie Petit a commencé un 
programme au CCAA de sa région en 
septembre 2015 pour encourager sa 
fille de 19 ans à obtenir son diplôme 
d’étude générale (DEG).

Elle ne pensait pas poursuivre lorsque 
celle-ci obtiendrait son diplôme.  
C’est grâce à son enseignante qui lui 
a fait réaliser ce qu’elle avait réussi 
depuis son arrivée qu’elle a décidé  
de continuer pour elle-même. 

Nathalie a maintenant retrouvé son 
estime de soi et a bon espoir de 
pouvoir trouver un bon emploi dans 
l’avenir. Jusqu’à l’obtention de son 
DEG, Nathalie ne baissera pas  
les bras. Bravo Nathalie !

TRAVAIL 

DINER-CONFÉRENCE
Jean-Pierre Corbeil, directeur adjoint de 
Statistique Canada et son collègue Julien Bérard-
Chagnon ont présenté une étude intitulée « Les 
compétences en littératie chez les francophones 
du Nouveau-Brunswick. Enjeux démographiques 
et socioéconomiques ». 

Après la présentation de l’étude, les participants 
ont échangé avec les conférenciers et réfléchi  
sur les moyens d’utiliser l’étude dans des  
projets à venir.

ÉCRIRE POUR ÊTRE COMPRIS
Que ce soit au travers des médias sociaux, de 
l’affichage, de lettre ou de courriel, l’écrit est de 
plus en plus utilisé pour diffuser un message. 
Sachant qu’une majorité de personnes a de 
la difficulté à comprendre ce qu’elle lit, il est 
important de rédiger de façon à être compris. 

Services offerts   :
 § Adaptation de texte pour être compris
 § Formation – Écrire pour être compris.

Réalisations de l’année : 
 § Création d’outils promotionnels 
 § 2 contrats d’adaptation de texte
 § 1 test de la formation complète (3 heures)
 § 1 formation courte (1 heure)

PARTICIPANTS
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FAMILLE

27

Parle-moi et Entre parents ont joint  
leur force en offrant des activités  
pour les familles.

Les activités offraient une animation 
d’un livre à la bibliothèque suivi d’un 
bricolage pour les enfants, tandis que 
les parents échangeaient des conseils 
entre eux.

Plusieurs rencontres se sont déroulées 
pour écouter les parents et travailler 
avec eux pour répondre à leurs besoins.

Les ateliers ont porté sur divers sujets :
 § Construire son identité 
 § Apprendre par le jeu
 § Lire en famille
 § Lire avec bébé

Les parents ont aidé leur enfant avec un 
bricolage puis ont cuisiné des biscuits 
en famille. Une maman a lu une histoire 
aux enfants avant l’arrivée du Père Nöel.

Plusieurs activités ont eu lieu pour 
célébrer la Journée de l’alphabétisation 
familiale, dont une chasse au mot et  
un spectacle de marionnettes.

Les parents et leurs enfants ont eu  
la chance de rencontrer Cindy Roy,  
l’auteure de Féelie Tout.

Des familles ont mis leurs 
connaissances de l’Acadie à l’épreuve.

Les ateliers de cuisine collective avaient 
comme objectifs de développer les 
compétences liées au bien-être des 
parents, développer des compétences 
essentielles et de promouvoir des 
habitudes alimentaires saines, tout en 
ayant du plaisir en famille.

ENTRE PARENTS
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DONS DE LIVRES PARTENAIRES

PARENTS

GARDERIES 
COMMUNAUTAIRES

CONSEILS 
D’ALPHABÉTISATION

CENTRES  
DE RÉCHAUFFEMENT  

DURANT LA CRISE  
DU VERGLAS

CLUB DE LECTURE  
DE LA BIBLIOTHÈQUE  

PUBLIQUE  
CLAUDE-LEBOUTHILLIER

SANTÉ PUBLIQUE 
(ÉVALUATION  

DU TROTTINEUR  
EN SANTÉ)

LE GOÛT DE LIRE

CENTRE  
D’ALIMENTATION  
COMMUNAUTAIRE  

PETER MCKEE

ASSOCIATION FRANCOPHONE 
DES PARENTS 

DU NOUVEAU-BRUNSWICK
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Conseil pour le développement  
de l’alphabétisme et des compétences  

des adultes du N.-B. (CODAC NB)

236, rue St. George, bureau 314 
Moncton, Nouveau-Brunswick  E1C 1W1

1 866 473-4404

info@codacnb.ca
codacnb.ca
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