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MESSAGE DE LA 
PRÉSIDENTE ET DE LA 
DIRECTION GÉNÉRALE 
L’année 2019-2020 aura été une année de transition  
pour le CODAC NB.  D’abord, notre nouvelle structure de 
gouvernance a été adoptée et mise en place lors de notre 
assemblée générale annuelle en juin dernier. 
Ensuite, durant l’été, Anne-Lise Blin, directrice générale 
du CODAC NB depuis 2014, nous a annoncé son départ, 
à l’automne, afin de relever un nouveau défi. Le conseil 
d’administration tient une nouvelle fois à lui exprimer toute sa 
reconnaissance pour l’excellent travail accompli durant ces 
années parmi nous. Grâce à ses efforts et son expertise, les 
objectifs de stabilisation, de consolidation des partenariats 
et de développement du CODAC NB ont été atteints. Nos 
meilleurs vœux de succès accompagnent Anne-Lise dans sa 
nouvelle carrière de propriétaire et gestionnaire d’entreprise. 
Au début novembre, notre nouvelle directrice générale, Lisa 
Michaud est entrée en fonction. Ayant dirigé un organisme 
similaire en Nouvelle-Écosse avant son arrivée au Nouveau-
Brunswick, elle connaît bien les rouages que comporte la 
direction d’un organisme à but non lucratif tel que le CODAC 
NB. Le conseil d’administration est confiant quant au fait que 
Lisa saura relever les défis que comporte un tel poste. 
L’un des défis de notre organisation, c’est la recherche de 
financement pour assurer la continuité de nos programmes 
et le maintien de ressources humaines suffisantes pour la 
réalisation des projets. Actuellement, le CODAC NB ne 
reçoit aucun financement pour sa programmation de base. 
Par ailleurs, le conseil d’administration a décidé de ne pas 
renouveler l’entente de gestion des Centres communautaires 
d’apprentissage pour adultes du Sud-est avec le Ministère 
du Postsecondaire de la formation et du travail en raison 
des contraintes administratives qui ne répondaient pas à 
nos attentes. Malgré un manque à gagner, par rapport à nos 
prévisions budgétaires pour certains projets, nous avons 
terminé l’exercice financier avec un léger surplus. 
Enfin, une autre période de transition majeure s’est pointée  

à l’horizon à la fin de notre année financière avec l’apparition 
de la pandémie mondiale « COVID-19 ». Cette situation  
a occasionné la fermeture de nos bureaux et le confinement  
de nos employés. Le conseil d’administration s’est réuni 
d’urgence et un plan a été développé afin d’assurer tant la 
sécurité financière de notre organisme que celle de notre 
personnel. Au moment d’écrire ces lignes, un autre plan est  
en voie de développement pour permettre au CODAC-NB 
 de s’ajuster aux nouvelles  tendances et ainsi assurer la 
continuité de nos activités.
Vous conviendrez qu’il s’agit d’une année assez mouvementée, 
mais qui a été ponctuée par de belles initiatives. Parmi 
celles-ci, notons la célébration de la journée internationale 
de l’alphabétisation à Edmundston le 8 septembre dernier. 
Cet événement organisé par CODAC NB a été une réussite 
sur toute la ligne, tant par la qualité et la variété des activités 
au programme que par le nombre de personnes de la 
communauté qui se sont jointes à nous. Félicitations à notre 
agente de cette région, Sylvie Albert, pour son excellent travail 
de coordination ainsi qu’à notre personnel et aux bénévoles 
qui ont prêté main forte durant cette journée pour en assurer 
le succès. Vous trouverez, dans le présent rapport, un résumé 
des autres activités et programmes que nous avons livrés au 
cours de l’année.
Les avancées et la crédibilité que connaît le CODAC NB 
dépend de nombreuses personnes. Ce sont nos partenaires, 
les membres du conseil d’administration, les membres du 
personnel et les bénévoles que nous remercions sincèrement 
pour leur dévouement et leur passion. 
La période d’incertitude que nous traversons actuellement 
nécessite plus que jamais la solidarité, l’entraide et la confiance 
envers la cause essentielle dans laquelle nous 
sommes engagés, à savoir le développement de 
l’alphabétisme et des compétences des adultes, 
que l’on peut résumer par « l’apprentissage tout au 
long de la vie ». 
Ensemble, nous ressortirons plus forts et plus 
déterminés que jamais !

Ghislaine Foulem, Présidente 
Lisa Michaud, Directrice générale



DÉVELOPPEMENT  
DE LA CONCERTATION 
ET DES PARTENARIATS
COMITÉS SUR LESQUELS  
LE CODAC NB SIÈGE :

 � Équipe d’orientation francophone 
sur la stratégie provinciale en littératie

 � Comité de la cartographie  
des atouts en littératie

 � Réseau pour le développement  
de l’alphabétisme et des compétences 
(RESDAC)

 � Comité de développement  
économique de la CSR de Kent

 � Groupe d’action-collaboration  
pour l’éducation en français (GACEF)

 � Concertation des organismes  
de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (COANB)

 � Conseil Économique  
du Nouveau-Brunswick (CENB)

 � Stratégie de développement  
de la Petite Enfance

 � Stratégie sectorielle : Intégration des arts  
et de la culture en éducation 

 � Réseaux de la petite enfance francophone

 � Réseaux franco mieux-être de la capitale

VISION
Les communautés acadiennes et francophones 
du Nouveau-Brunswick sont engagées dans 
l’apprentissage tout au long de la vie.

MISSION
Mettre en place, par des partenariats stratégiques, 
les conditions qui permettent aux adultes acadiens 
et francophones faiblement alphabétisés d’acquérir 
les compétences pour atteindre leurs objectifs 
personnels, familiaux et professionnels.

MANDAT
Le CODAC NB :
 Conscientise la communauté, les institutions 
et les gouvernements aux enjeux d’alphabétisme 
et aux besoins d’apprentissage des communautés 
acadiennes et francophones ;

 Développe des stratégies et des initiatives 
pour améliorer les compétences des adultes 
en s’appuyant sur la recherche et les pratiques 
exemplaires ;

 Développe, engage, et maintiens des partenariats 
stratégiques qui contribuent au développement de 
l’alphabétisme et des compétences des adultes.



CONSCIENTISATION 
ET PROMOTION
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La Bourse Denise-Poirier 2019  
a été remise à Rebecca Roy, 
apprenante d'un centre 
communautaire d'apprentissage 
pour adultes.

LA BOURSE  
      DENISE-POIRIER



DÉVELOPPEMENT  
DE STRATÉGIES  
ET D'INITIATIVES
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INITIATIVES EN LITTÉRATIE  
DE LA PETITE ENFANCE À 
L’ÂGE ADULTE RECENSÉES

se faisaient en partenariat

des intervenants souhaitent 
développer des partenariats
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AU GED

APPRENTISSAGE 
      EN FAMILLE CENTRES COMMUNAUTAIRES 
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      (AVRIL À NOVEMBRE)
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jumelages entre une 
personne apprenante et 
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de base en informatique
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ACTIVITÉS OFFERTES 
AUX FAMILLES :

activités de cuisine  
en famille
clubs de francisation
rencontres individuelles
arts et joie
activités Franco-fun
fêtes en famille
brico et chocolat chaud
journées d'alphabétisation 
familiale



PARTENAIRES
• Acadie Nouvelle
• Alliance Protection 
• Art Shack
• Art et joie
• Association multiculturelle  

de Fredericton
• Atelier R.A.D.O.
• Atlantique Superstore
• Bibliothèque publique  

Dr Lorne J Violette 
• Bibliothèque publique  

de Grand-Sault 
• Bibliothèque publique de Lamèque
• Bibliothèque publique 

Dre-Marguerite-Michaud
• Bibliothèque publique Laval-Goupil 
• Bibliothèque publique Mgr Plourde
• Bibliothèque publique 

Mgr-W.-J.-Conway
• Caisse Populaire acadienne ltée
• Centre communautaire Sainte-Anne
• Centre de plein air les arpents  

des neiges à Haut Shippagan
• Centre de ressources familiales  

de Fredericton

• Centre de ressources familiales  
de Kent

• Centre de ressources familiales  
pour les familles militaires  
de Gagetown 

• Centre dentaire 
Boucher-Levesque-Maltais

• Centre des Loisirs St-Joseph
• Centre familial unique
• Chantal Ringuette
• Chevalier de Colombs
• Cineplex
• Clinique Mieux-Être
• Club Richelieu
• Collège Frontière
• Diocèse d'Edmundston
• Dixie Lee
• Domino's Pizza
• École Centre d’Apprentissage  

du Haut-Madawaska
• École communautaire Arc-en-ciel
• École communautaire Ernest-Lang
• École communautaire Saint-Joseph
• École des Bâtisseurs
• École Les Éclaireurs

• École Mgr-Matthieu-Mazerolle
• École régionale Sainte-Anne
• École René Chouinard
• Escale MadaVic
• Feel the Magic
• GL Machine Shop
• Goodlife Fitness
• IGA Coop
• JMN
• Librairie la Grande Ourse
• Littératie physique NB
• Maison des jeunes Acado
• Nature NB
• Nico-Style
• Parle-moi
• R & R Foods Limited
• Réseau d'inclusion communautaire  

de Kent
• Réseau de santé Horizon 
• Tigre Géant
• Toyota
• Ville de Dieppe
• Village de Cap-Pelé
• Ville de Bouctouche
• Université de Moncton

Conseil pour le développement de l’alphabétisme  
et des compétences des adultes du Nouveau-Brunswick 
(CODAC NB) 
236, rue Saint George, bureau 425 
Moncton, N.-B.  E1C 1W1 

info@codacnb.ca

1 866.473.4404 

www.codacnb.ca

alphabetisationNB 
codacnb 
codacnb 
CODAC NB

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
PRÉSIDENCE    Ghislaine Foulem 
VICE-PRÉSIDENCE    Richard Gallant 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE    Francine Mélançon

MEMBRES    Nathalie Boivin
      Luc Gagnon
      Kurt Inder
      Gaëtane Saucier Nadeau


