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1.

Introduction

Un forum régional s’est tenu le 15 octobre 2015 à Hearst auquel une dizaine de personnes y ont
participé. Celui-ci a été organisé par la Coalition ontarienne de formation des adultes (COFA) en
collaboration avec le Centre Fora. Les participants au forum provenaient de différents organismes
et établissements francophones et anglophones concernés par la formation des adultes. Ce
forum, animé en français et en anglais, et ceux organisés dans l’ensemble des régions de la
province ont pour objectifs :




Informer les intervenants sur l’importance des Partenariats en éducation et formation des
adultes francophones (PEFA) et de leurs activités dans l’Est, le Centre-Sud-Ouest et le Nord
de la province ;
Mobiliser les intervenants de ces trois régions autour d’une vision commune de
développement de l’éducation et de la formation des adultes.

Quatre thèmes ont été identifiés pour structurer les discussions du forum de Sudbury, soit :





Évaluation des compétences des clients ;
Aiguillage des clients ;
Offre de formations ;
Accès à la formation.

Pour chacun des thèmes, il était demandé ce qui va bien, ce qui pourrait être amélioré et ce que les
partenaires pourraient faire de plus. Les participants ont été divisés en trois groupes afin de discuter
en profondeur chacun des thèmes. En plénière, chaque groupe a partagé le résultat de ses
discussions (voir notes en annexe 1).
L’objectif de ce rapport est de présenter les principaux constats qui se sont dégagés lors du forum.
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2.

Constats

En ce qui a trait à l’évaluation des compétences des clients, les partenaires ont affirmé que la
coordination des services est efficace, en grande partie grâce à tous les organismes qui se
connaissent très bien, ceci étant expliqué par la petite taille de la communauté. D’ailleurs, un
répertoire a été mis sur pied et présente les services offerts par les différents organismes de la
communauté. Chacun des partenaires a accès à ce répertoire et l’utilise afin d’aider chacun des
clients et de les rediriger au bon organisme. De cette façon, chacun des apprenants est servi,
même si, initialement, il n’a pas franchi les portes de l’organisme idéal pour ses besoins.
Un des principaux points à améliorer concerne la collecte d’informations sur les clients. En effet,
le temps pour remplir les demandes semble trop long, et le client doit souvent remplir les
mêmes informations plus d’une fois, ce qui peut devenir décourageant pour celui-ci. Les
partenaires ont aussi déclaré que les évaluations sont très subjectives et souvent incomplètes.
De plus, la plupart aimeraient avoir accès à davantage d’outils pour faire ces évaluations.
Les partenaires ont suggéré la mise sur pied d’un système universel pour tous les ministères en
ce qui a trait aux questionnaires ainsi qu’aux demandes d’information. De plus, la
communication entre ces derniers pourrait être meilleure, surtout en ce qui concerne les
évaluations et leur uniformisation. Finalement, un système de partage des bonnes pratiques
entre les organismes de la communauté devrait être instauré. Les participants au forum ont
apporté comme exemples une journée exclusivement dédiée à la discussion entre eux ou des
diners rencontres fréquents.
Pour ce qui est de l’aiguillage, les organismes ont encore une fois mentionné l’efficacité du
répertoire auquel ils ont tous accès. C’est une des raisons pour lesquelles le consensus des
participants au forum était que la référence entre agences se déroule bien. De plus, les comités
inter-agences permettent un réel échange couvrant toute la région et tous les services. D’autre
part, il a été mentionné que les apprenants démontrent leur appréciation quand les organismes
se déplacent pour faire les évaluations, ce qui est fait régulièrement.
Une des barrières à l’aiguillage est le fait qu’Ontario Travail est géré par la municipalité. Selon les
partenaires, l’organisme devrait être géré par le ministère. Par ailleurs, certains services peuvent
parfois se dédoubler à cause de la venue des cours en ligne, ce qui peut causer des difficultés à
certains organismes, par exemple le CSCDGR.
Parmi les suggestions d’amélioration des processus d’aiguillage, on retrouve encore une fois
l’organisation de rencontres entre partenaires afin de partager les meilleures pratiques. Les
participants au forum ont aussi mentionné que l’appui aux clients devrait être amélioré lorsque
vient le temps pour ces derniers de se déplacer d’une agence à une autre. On parle ici d’informer
le client au sujet de la personne avec qui il va communiquer à l’autre agence (de plus, lui montrer
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une photo de cette personne peut réduire le stress), d’appeler la personne responsable à l’autre
agence avant l’arrivée du client et d’aider ce dernier par rapport aux frais de transport et de
garderie.
En ce qui concerne l’offre de formations, les partenaires ont affirmé que les cours en ligne
apportaient plusieurs avantages, par exemple le fait de combler des besoins qui n’auraient pas
pu être satisfaits auparavant. En ce qui a trait aux formations offertes dans la communauté, elles
sont en général flexibles et suivent les besoins de la population. Par ailleurs, les agences
accordent beaucoup d’importance aux sondages, aux boites de suggestion, aux sondages en
cours de formation et à la rétroaction régulière des apprenants.
Un point qui pourrait être amélioré est la disponibilité des formations de base en anglais, qui ne
sont pas souvent offertes en raison de la francophonie majoritaire dans la communauté. D’autre
part, le manque de fonds influence aussi la qualité de l’offre de formations. Par exemple, les
partenaires aimeraient recevoir des fonds afin d’offrir et de recevoir des formations en santé
mentale. Aussi, selon les participants au forum, les apprenants devraient avoir accès à des fonds
pour se procurer de l’équipement nécessaire à certaines formations (vêtements, bottes de
travail…). Un autre problème quant aux formations est le fait que certains programmes ne sont
pas reconnus par tous les employeurs.
Un des principaux besoins dans la communauté est l’offre ou l’identification de programmes qui
aideraient à garder la population dans la communauté et à ramener les jeunes. Une autre façon
de contrer la baisse de population serait d’aller visiter les employeurs plus souvent pour en
apprendre au sujet de leurs besoins en ce qui a trait à la main-d’œuvre.
Les besoins en formation pour la communauté, tels qu’identifiés par les partenaires, sont les
suivants : les compétences génériques, la gestion d’argent, l’indépendance, la gestion du stress,
le service à la clientèle ainsi que la communication en anglais. De plus, une bonne attention a été
portée vers l’importance de concevoir et d’offrir une formation adaptée aux nouveaux arrivants.
Pour terminer, en ce qui a trait à l’accès à la formation, la collaboration entre les partenariats
communautaires permet de réduire les coûts de celles-ci. De plus, les agences n’hésitent pas à
référer les clients à leurs partenaires et à partager les informations, et c’est important que cela
continue selon les participants au forum.
Les partenaires ont apporté plusieurs suggestions reliées à l’accès à la formation. Par exemple,
certains ont mentionné qu’il serait avantageux d’offrir le plus de services possibles sous un
même toit, ce qui est déjà fait en partie. Aussi, les agences n’ont pas assez de fonds pour offrir
certaines formations, par exemple dans le domaine de la santé mentale, ce qui pourrait être
bénéfique à la population et aux organismes. Les coûts de ces formations pourraient être
partagés entre agences. Dans le même ordre d’idées, l’instauration d’un système d’inventaire
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des ressources (formations, formateurs) que possèdent les agences pourrait être bénéfique pour
tous. Par ailleurs, l’accès au transport pour les clients devrait être accentué, surtout à cause de
l’absence d’un service de taxis et d’autobus de ville. De plus, les partenaires ont souligné
l’importance de se déplacer pour offrir de la formation que ce soit dans d’autres communautés
de la région ou directement chez les employeurs. Et finalement, les participants au forum ont
suggéré qu’il devrait exister une communication plus fréquente entre les formateurs et les
employeurs.

Annexe 1 : Notes de la plénière
Question 1 : Est-ce que les partenaires avec qui vous travaillez évaluent bien les compétences
de vos clients?
Qu’est-ce que les partenaires font de bien ?


La coordination des services va bien étant donné que tout le monde se connait entre agences
tellement la communauté est petite



Tous les clients sont servis, peu importe quel organisme l’accueille



Il existe un répertoire des services offerts par les différents organismes, et chacun y a accès

Qu’est-ce qui pourrait être amélioré ?


Le temps pour remplir une demande est trop long, et souvent, l’apprenant doit remplir les
mêmes informations plus d’une fois



On devrait utiliser une approche plus personnelle lorsqu’il est question des questionnaires



Les évaluations sont très subjectives, et parfois incomplètes



On n’a souvent pas assez d’outils pour faire les évaluations

Qu’est-ce que les partenaires pourraient faire de plus ?


Il devrait exister un système universel pour tous les ministères en ce qui a trait aux
questionnaires, des demandes d’information



La communication entre les ministères devrait être meilleure dans le but d’uniformiser les
évaluations
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Il devrait y avoir un système de partage des bonnes pratiques entre les organismes, par
exemple une journée spéciale pour en discuter

Question 2 : Est-ce que les partenaires avec qui vous travaillez aiguillent vos clients vers le
centre de formation approprié ?
Qu’est-ce que les partenaires font de bien ?


Il existe un répertoire des services offerts par les différents organismes, et chacun y a accès



Les comités inter-agences permettent un réel échange couvrant toute la région et tous les
services



Bon aiguillage avec le Centre partenaire pour l’emploi, de Hearst (téléphone, courriel…)



Les apprenants apprécient quand les organismes se déplacent pour faire les évaluations, ce
qui est souvent le cas



En général, la référence entre agences va déjà bien, étant donné que toutes les parties se
connaissent très bien

Qu’est-ce qui pourrait être amélioré ?


Ontario Travail devrait être géré par le Ministère, et non la municipalité ce qui rend les
référencements difficiles



Les cours en ligne peuvent enlever des clients à certains organismes, par exemple le CSCDGR

Qu’est-ce que les partenaires pourraient faire de plus ?


Faire davantage de suivis entre les organismes au sujet des clients et des déplacements de
ceux-ci entre les agences



Les clients devraient recevoir davantage d’appui lorsque vient le temps de passer d’une
agence à une autre, par exemple :



Frais de transport et de garderie payés



Informer le client au sujet de la personne avec qui il va communiquer à l’autre agence (de
plus, lui montrer une photo de cette personne peut réduire le stress)
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Appeler la personne responsable à l’autre agence avant l’arrivée du client



L’organisation de diners rencontres afin de partager les meilleures pratiques entre les
agences

Question 3 : Selon vous, est-ce que nous offrons les bonnes formations ? Selon vous, quels sont
les besoins de formation sur le territoire de votre région ?
Qu’est-ce que les partenaires font de bien ?


Les cours en ligne permettent de combler des besoins qui n’auraient pas pu être satisfaits
auparavant



Les formations sont flexibles et suivent les besoins de la communauté



Les agences accordent beaucoup d’importance aux sondages, aux boites de suggestion, aux
sondages en cours de formation et à la rétroaction régulière des apprenants

Qu’est-ce qui pourrait être amélioré ?


Il faudrait améliorer la disponibilité des formations de base en anglais, même chose pour le
français langue seconde



Les agences n’ont pas de fonds pour offrir et recevoir des formations en santé mentale



Les apprenants devraient avoir des fonds pour se procurer de l’équipement nécessaire à
certaines formations (vêtements, bottes de travail…)



Les programmes de formation ne sont pas reconnus par tous les employeurs

Qu’est-ce que les partenaires pourraient faire de plus ?


Offrir ou identifier des programmes qui aideraient à garder la population dans la
communauté et à ramener les jeunes



Aller visiter les employeurs plus souvent pour en apprendre au sujet de leurs besoins en ce
qui a trait à la main-d’œuvre



Offrir des formations adaptées aux nouveaux arrivants
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Question 4 - Que peut-on faire pour faciliter l’accès à la formation ?
Qu’est-ce que les partenaires font de bien ?


Les partenariats communautaires permettent de réduire les coûts



Les agences n’hésitent pas à référer les clients à leurs partenaires et à partager, et c’est
important que cela continue

Qu’est-ce qui pourrait être amélioré ?


Les agences n’ont pas assez de fonds pour offrir des formations, par exemple dans le
domaine de la santé mentale



Il devrait y avoir plus de communication entre les formateurs et les employeurs



Il serait avantageux d’offrir le plus de services possibles sous un même toit



Le transport n’est souvent pas disponible pour les clients (absence de taxi et d’autobus de
ville)



Les changements dans les systèmes informatiques ralentissent beaucoup l’offre de services
et créent beaucoup de stress pour les agences

Qu’est-ce que les partenaires pourraient faire de plus ?


Reconnaitre davantage les besoins des clients en ce qui a trait aux frais de transport et de
service de garde



Instaurer un système d’inventaire des ressources (formations, formateurs) que possèdent les
agences



Faire davantage de publicité concernant les services (journal, radio, affiches…)



Offrir des services le soir et/ou la fin de semaine



Offrir des formations itinérantes (Dubreuilville, Hornepayne, Longlac, Mattice, Opasatika…)



Se rendre sur place pour donner des formations aux employés d’une organisation
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Annexe 2 : Liste des organismes représentés
1 - Collège Boréal
2 - La Boite à Lettres
3 - Conseil scolaire catholique des grandes rivières (CSCDGR)
4 - Université de Hearst
5 - Centre de formation pour adultes de Greenstone
6 - Cochrane District Social Services Administration Board (CDSSAB)
7 - Literacy Network Northeast
8 - Consortium d’apprentissage virtuel de langue française (CAVLFO)
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