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Introduction
Nos objectifs de recherche
Dans le contexte actuel causé par la COVID-19 et les fermetures de nombreux endroits et
espaces communautaires qui en ont résulté au cours des deux dernières années, il est essentiel
de partager des pratiques prometteuses, des idées et des stratégies de markéting entre les
programmes d’alphabétisation et de formation de base (AFB) de l’Ontario. Par conséquent,
dans le cadre de l’un des produits livrables de son plan d’activités pour 2021-2022, Community
Literacy of Ontario (CLO) a effectué des recherches et rédigé le présent rapport sur les défis
auxquels font face les organismes communautaires d’AFB et les stratégies qu’ils utilisent pour
recruter des apprenants.
La citation suivante partagée par un formateur en alphabétisation dans le cadre du processus
de recherche de CLO résume bien le besoin de stratégies de recrutement des apprenants :

« Le markéting et le recrutement des apprenants sont très difficiles en ce
moment. Nos chiffres sont à la baisse, malgré nos efforts. Nous ne savons pas
trop quoi faire. » [traduction libre]
Le Conseil d’administration et le personnel de CLO croient qu’il était très important de faire de
la recherche sur les sujets suivants :
•
•
•
•

les méthodes « éprouvées » de recrutement des apprenants;
les nouvelles méthodes utilisées par les organismes d’AFB face aux perturbations
majeures causées par la COVID-19;
les stratégies qui ne fonctionnent plus;
les défis de recrutement des apprenants auxquels font face les organismes d’AFB.

Le processus de recherche
En octobre 2021, CLO a envoyé un sondage de quatre questions sur les problèmes de
recrutement des apprenants aux formateurs et formatrices en alphabétisation communautaire
de partout en Ontario. Au total, des formateurs et formatrices de 34 programmes d’AFB
différents ont répondu à notre sondage.
Nous avons également tenu deux groupes de discussion sur le recrutement des apprenants. Un
groupe de discussion provincial a eu lieu en juin 2021 et un évènement régional a eu lieu en
Community Literacy of Ontario
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octobre 2021. Au total, 25 formateurs et formatrices en alphabétisation ont participé à ces
deux groupes de discussion.
Pour compléter le processus de recherche, CLO a également effectué des recherches sur
Internet, examiné le site Web et les médias sociaux de certains programmes, et recueilli des
histoires de recrutement d’apprenants et des ressources promotionnelles de divers
programmes d’AFB.

Notre rapport
Toutes les recherches et l’information de CLO ont été compilées et analysées, puis résumées
dans notre rapport intitulé Défis et stratégies de recrutement des apprenants.
Community Literacy of Ontario est très heureux d’avoir l’occasion de soutenir les apprenants
adultes et les programmes d’AFB! Nous espérons sincèrement que ce rapport vous sera utile
dans l’important travail que vous accomplissez.

Un mot de remerciement
Nous tenons à remercier sincèrement les formidables formateurs et formatrices en
alphabétisation qui ont pris le temps de répondre à notre sondage, de participer aux groupes
de discussion et de partager leurs réussites et leurs défis. Votre amour pour les apprenants
adultes est profondément inspirant, et l’information que vous avez généreusement partagée
sur une variété de problèmes de recrutement des apprenants appuiera les organismes
d’alphabétisation communautaires partout en Ontario.
Merci de votre travail acharné et de votre dévouement!

À propos de Community Literacy of Ontario
Community Literacy of Ontario (CLO) est un réseau provincial d’organismes communautaires
d’alphabétisation et de formation de base (AFB). Nous sommes situés à Barrie, en Ontario.
Vous pouvez en apprendre davantage sur notre organisme et accéder à nos merveilleuses
ressources en visitant notre site Web et en nous suivant sur Facebook et Twitter.
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Stratégies efficaces de recrutement des
apprenants
Notre recherche a révélé une grande variété de stratégies efficaces de recrutement des
apprenants utilisées dans les organismes communautaires d’alphabétisation et de formation de
base (AFB) de l’Ontario. Elles sont décrites ici par ordre de popularité.
Nous reconnaissons que les organismes communautaires d’AFB font face à de graves limites de
financement et que le personnel a des capacités et des compétences différentes en matière de
markéting et de recrutement des apprenants.
De plus, nous sommes conscients que la pandémie a eu une incidence sur de nombreux aspects
du recrutement des apprenants et de l’engagement communautaire. Cependant, nous
espérons que ces diverses stratégies trouveront un écho différent auprès de différents
organismes et qu’elles vous donneront des idées et de l’inspiration pour appuyer votre travail
dans votre collectivité.

Organismes et partenaires communautaires
Les formateurs et formatrices communautaires en AFB ont indiqué que la stratégie la plus
efficace était le recrutement des apprenants par l’entremise d’aiguillage et de liens avec des
organismes et des partenaires communautaires.
Les organismes se sont activement engagés à établir des liens avec une variété de partenaires
communautaires. Les sources les plus courantes d’aiguillage vers les organismes d’AFB étaient
Ontario au travail, le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) et les
Services d’emploi.
La COVID-19 a eu de nombreuses répercussions négatives sur le recrutement d’apprenants par
les organismes d’AFB auprès d’organismes communautaires et gouvernementaux. Les
formateurs et formatrices en alphabétisation ont souvent mentionné que les relations avec
leurs partenaires avaient souffert pendant la pandémie. Bon nombre d’organismes
communautaires et gouvernementaux sont passés aux opérations à distance ou ont changé
d’orientation pendant la pandémie. Par exemple, en raison de la gravité de la crise, le
programme Ontario au travail a mis l’accent sur la stabilisation de la vie plutôt que sur
l’aiguillage vers la formation. De plus, les répondants ont indiqué que, dans certains cas, les

Community Literacy of Ontario

Défis et stratégies de recrutement des apprenants

6

membres du personnel de divers organismes avaient soit été mutés à d’autres postes, soit pris
leur retraite plus tôt, soit démissionné.
Voici quelques-unes des stratégies utilisées par les organismes d’AFB pour établir des liens avec
des organismes et des partenaires communautaires :
•

s’engager dans des activités de sensibilisation, de suivi et d’établissement de relations
solides et ciblées avec leurs organismes d’aiguillage les plus courants (habituellement,
mais pas toujours, Ontario au travail, le POSPH et les Services d’emploi);

•

communiquer régulièrement avec les partenaires communautaires au moyen de
diverses méthodes (courriel, réunions, médias sociaux, etc.);

•

participer à des réunions Zoom et à d’autres activités, ou en organiser, pour établir des
liens, partager de l’information et interagir avec d’autres fournisseurs de services;

•

compte tenu du roulement du personnel dans certains organismes communautaires,
mettre à jour continuellement les coordonnées des personnes-ressources et établir des
relations continues avec les nouveaux membres du personnel;

•

mettre à jour régulièrement les renseignements promotionnels sur les services d’AFB
offerts;

•

évaluer votre stratégie en tant que partenaire communautaire (tirez-vous le meilleur
parti de leurs aiguillages et leur rendez-vous la pareille?);

•

organiser des présentations sur les services d’AFB à l’intention des partenaires
communautaires;

•

établir des liens actifs sur les médias sociaux avec les partenaires communautaires
(suivre leurs pages, aimer et commenter leurs publications, et les identifier dans des
activités pertinentes);

•

envisager de communiquer avec votre conseil municipal pour vous assurer qu’il sait que
votre organisme d’AFB est un partenaire communautaire précieux;

•

relancer les membres du personnel d’Ontario au travail en établissant des liens avec eux
pour les aider à comprendre comment le programme d’AFB s’intègre dans le cadre de la
« stabilisation de la vie »;

•

ajouter le personnel des organismes communautaires à la liste de courriel de votre
Community Literacy of Ontario
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organisme – et mettre continuellement à jour cette liste en raison du roulement du
personnel;
•

organiser des visites de bureau réciproques entre les organismes d’AFB et les
organismes communautaires afin d’établir des relations et de se faire une idée plus
claire des programmes et des services offerts par chaque organisme;

•

établir divers partenariats avec des organismes communautaires afin de répondre aux
besoins des apprenants et de la collectivité.
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Médias sociaux

Le recrutement d’apprenants par
l’entremise des médias sociaux est
une stratégie très populaire auprès
des organismes communautaires
d’alphabétisation et de formation de
base (AFB).

Un bel article célébrant la réussite des apprenants au Literacy
Outreach Centre à #Yellowknife!

En grande majorité, les formateurs et
formatrices ont mentionné que la
publication de renseignements de
markéting sur la page Facebook de
leur organisme est l’outil le plus
populaire. Beaucoup trouvent que
Facebook est la plateforme de
médias sociaux la plus couramment
utilisée par les apprenants. D’autres
plateformes, comme Instagram, ont
été mentionnées à l’occasion.
LinkedIn a été mentionné une fois.
Un organisme a indiqué qu’il publiait
du matériel de markéting sur LinkedIn sous le thème suivant : « Travaillez-vous avec une
personne qui aurait avantage à améliorer ses compétences essentielles? » [traduction libre].
En plus de publier des messages sur leur propre page Facebook, certains organismes en ont
publié sur la page Facebook d’autres groupes communautaires, de fournisseurs de services
locaux ou de nouvelles locales. Certains ont demandé à des fournisseurs de services sociaux,
par exemple Centraide, de présenter leur organisme sur Facebook. Quelques formateurs et
formatrices ont publié des renseignements sur leur organisme sur Facebook Marketplace. Les
gens qui ont choisi cette stratégie de publication sur des pages Facebook externes l’ont souvent
trouvée très fructueuse.
D’autres se sont fait un devoir de commenter les publications d’organismes partenaires sur les
médias sociaux afin de rehausser leur visibilité.
Certains organismes d’AFB ont utilisé des publications payantes sur Facebook pour promouvoir
leur contenu. Ils ont ciblé une région et un groupe démographique en particulier. Il s’agit d’une
tactique relativement récente pour la plupart d’entre eux, de sorte qu’on ne sait pas encore si
les publications payantes ont été fructueuses ou non. Les publications payantes sont toutefois
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relativement peu couteuses, et les participants semblent penser que cela vaut la peine de les
essayer.

Bouche-à-oreille
Malgré la technologie, malgré la pandémie et malgré les nombreux changements dans notre
société, dans le milieu de l’alphabétisation des adultes, les formateurs et formatrices ont
remarqué que le bouche-à-oreille demeure l’une des méthodes les plus efficaces pour recruter
des apprenants.
Pour les groupes vulnérables et marginalisés, la recommandation d’un ami, d’un membre de la
famille ou d’un membre du personnel de confiance est parfois l’outil le plus puissant de tous.
Les organismes d’AFB comptent depuis longtemps sur cette méthode de recrutement et
cherchent des moyens de faciliter les recommandations de bouche à oreille.
Voici des stratégies pour accroitre le bouche-à-oreille :
•

demander intentionnellement aux personnes apprenantes de parler des programmes
d’AFB à leurs parents et amis;

•

fournir de petites cartes de recommandation faciles à distribuer;

•

offrir de petits incitatifs (carte-cadeau Tim Hortons de 10 $, etc.) aux apprenants qui
recommandent quelqu’un pour les cours d’AFB;

•

rendre les sites Web des organismes plus conviviaux pour que les apprenants et les
autres intervenants puissent échanger de l’information avec les autres;

•

célébrer activement la réussite des apprenants (il s’agit d’une bonne pratique en
général, mais cela peut aussi mobiliser les parents et amis);

•

publier des citations
d’apprenants sur des
affiches, des dépliants, des
sites Web et les médias
sociaux, comme l’a fait
l’organisme People, Words
and Change pour cette
citation.

Je suis très heureuse d’avoir trouvé PWC
pour améliorer mon anglais
et être à l’aise de lire et d’écrire.
Merci beaucoup de votre aide.

[traduction libre]
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Description de l’histoire des apprenants
Dans un monde plein de « bruit de fond du markéting », les formateurs et formatrices en
alphabétisation ont considéré que raconter l’histoire des apprenants était une stratégie
efficace.
Les organismes d’AFB racontent l’histoire des apprenants de différentes façons, notamment :
•

créer des vidéos et les partager sur des sites Web, dans des courriels et dans les médias
sociaux;

•

demander à des personnes apprenantes de raconter leur histoire lors d’AGA, de
réunions, de présentations, etc.

•

envoyer l’histoire et des photos des apprenants à la presse écrite locale;

•

partager l’histoire et des photos d’apprenants sur des sites Web, dans des
présentations, dans les médias sociaux et plus encore;

•

créer du matériel promotionnel comprenant des citations et des photos des apprenants.

Dans un exemple, le Tri County Literacy Network (TCLN) a créé une série de vidéos intitulées
Learning to Earning (Apprendre à gagner sa vie, en anglais) qui montrent comment et pourquoi
le perfectionnement des adultes en AFB peut mener à leur réussite future.

Vidéos Learning to Earning (Apprendre à gagner sa vie) du TCLN
Apprendre à gagner sa vie : Préparation
pour la formation en apprentissage

Apprendre à gagner sa vie : Vraies
personnes, vraies histoires
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Évaluation, suivi et planification
Certains formateurs et formatrices ont mentionné la nécessité d’évaluer votre public cible, de
suivre le succès de vos stratégies et de planifier la meilleure approche de markéting au sein de
votre organisme.
CLO comprend parfaitement que les organismes d’AFB ne reçoivent pas de financement pour le
markéting et qu’ils n’ont pas suffisamment de personnel. Cependant, la mise en œuvre de
quelques-unes des stratégies suivantes a aidé divers organismes d’AFB à concentrer leurs
efforts de markéting et à économiser temps et argent.
Voici les stratégies utilisées dans ce domaine :
•

Évaluez votre public cible et adaptez vos messages de markéting à ses besoins. Évitez de
perdre du temps par une approche dispersée.

•

Déterminez ce qui fonctionne le mieux pour votre organisme en matière de markéting.
Qu’est-ce qui répond le mieux aux besoins de votre public cible, à votre culture
organisationnelle, au financement et aux compétences du personnel? S’agit-il des
médias imprimés, des courriels, des médias sociaux, des vidéos, des dépliants, de la
radio ou d’une combinaison de plusieurs types?

•

Voyez comment les gens accèdent à l’information sur votre organisme. Comment les
apprenants et les partenaires communiquent-ils avec vous actuellement? Qu’est-ce qui
fonctionne et qu’est-ce qui ne fonctionne pas? Qu’est-ce qui doit changer?

•

Suivez les points de contact communs avec les organismes d’aiguillage afin d’évaluer
l’efficacité de diverses stratégies de recrutement. Un organisme utilise un formulaire
Google pour cette fonction de suivi afin que tous les employés puissent facilement y
contribuer.

•

Suivez le rendement des renseignements promotionnels que vous envoyez par courriel
par MailChimp ou Constant Contact afin d’identifier vos principales sources d’aiguillage.
Un organisme a constaté à sa grande surprise que le service local de l’aide à l’enfance
avait transmis son courriel 41 fois! Avant de faire le suivi des résultats, ils ne savaient
pas que cet organisme était un ardent défenseur de leur organisme d’AFB.

•

Choisissez le ou les produits que vous commercialisez principalement. Essayez-vous de
promouvoir la littératie numérique? Des occasions de mise à niveau générale? Des cours
précis de courte durée? De la formation liée au milieu de travail? Des programmes pour
les jeunes?

•

Pour les publications payantes sur les médias sociaux, déterminez d’abord les données
démographiques des apprenants que vous voulez rejoindre, puis ciblez des publics
précis.
Community Literacy of Ontario
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Bien qu’il date quelque peu, le guide de markéting en ligne de Community Literacy of Ontario
fournit de l’excellent contenu en matière d’évaluation, de suivi et de planification du markéting.
Voir MARKETING OURSELVES: A Resource for Ontario’s Community Literacy Agencies
(AUTOPROMOTION : Une ressource pour les organismes communautaires d’alphabétisation de
l’Ontario, en anglais).

Offre d’occasions d’apprentissage et de certificats précis de courte
durée
Offrir des occasions de formation courtes, précises et ciblées aux personnes apprenantes ou à
la collectivité en général était une excellente stratégie de recrutement pour certains
organismes d’AFB.
Ces types d’occasions d’apprentissage peuvent être axés sur divers buts des apprenants,
comme la formation en apprentissage, l’emploi ou l’autonomie. En raison de leur orientation
claire et de leur courte durée, les organismes d’AFB trouvent souvent ces types d’occasions de
formation faciles à commercialiser et efficaces pour mobiliser les apprenants.
De plus, certains organismes d’AFB offrent de courts programmes qui plaisent à la fois aux
apprenants et au grand public (p. ex., littératie numérique, Question d’argent, guide sur le
vote). Ce genre de programmes sensibilise les gens et les aide dans la collectivité, les expose
aux services de l’organisme et peut entrainer de nouvelles recommandations ou d’autres types
de soutien.
En outre, les formateurs et formatrices en AFB ont indiqué que le fait d’offrir des certificats liés
au milieu de travail dans le cadre de leur programme d’AFB était une stratégie de recrutement
efficace. Cela pouvait comprendre l’accès à des ateliers comme le SIMDUT, la manipulation
sécuritaire des aliments, Smart Serve, le service à la clientèle, et la santé et la sécurité.

Annonces payantes
La publicité payante était une autre stratégie suggérée pour le recrutement des apprenants.
Diverses stratégies ont été utilisées, notamment :
•
•
•
•

payer pour des messages promotionnels sur les médias sociaux (Facebook, en
particulier, a été mentionné);
faire de la publicité dans les médias traditionnels comme la radio et la presse écrite;
utiliser Google Ad Grants : https://www.google.ca/grants/;
payer pour la promotion de son profil d’entreprise sur Google Mon entreprise :
Community Literacy of Ontario
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https://www.google.com/business/.

Offre de programmes liés au milieu de travail
Les organismes d’AFB ont fait remarquer que l’annonce de la possibilité pour les personnes
apprenantes d’améliorer leurs compétences à l’aide de programmes liés au milieu de travail sur
des sujets se rapportant à leurs intérêts professionnels futurs constitue une stratégie de
recrutement utile.
Voici des exemples de programmes :
•

littératie numérique;

•

aménagement paysager et entretien des terrains;

•

aide de cuisine;

•

aide-commis;

•

ouvrier d’entrepôt et manutentionnaire;

•

exploration des métiers de l’automobile;

•

exploration des métiers de la construction.

Community Literacy of Ontario a créé conjointement divers
programmes d’études. Cliquez ici pour accéder à ces
précieuses ressources (en anglais). De plus, beaucoup de
ressources des programmes d’études sont offertes par divers
organismes dans le Forum de ressources d’AFB (en anglais)
de Laubach Literacy Ontario et de CLO.

Community Literacy of Ontario
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Dans un exemple novateur, Literacy Link Niagara a créé un programme de mentorat inversé (en
anglais). Ce programme aide les jeunes à offrir du mentorat aux ainés (et à d’autres personnes)
afin de renforcer leurs compétences en littératie numérique.
« Les jeunes de Niagara (moins de 29 ans) possèdent ces compétences en littératie numérique,
mais peuvent manquer d’expérience dans des postes de bénévolat ou du milieu de travail. Avec
le matériel et l’encadrement appropriés, Literacy Link Niagara a jumelé des jeunes avec des
personnes qui cherchent à améliorer leurs compétences en littératie numérique, ce qui a permis
aux deux parties d’être mieux outillées pour le marché du travail et plus attrayantes pour les
employeurs. » [traduction libre]
(Projet Reverse Mentoring de Literacy Link Niagara)

Appui sur des campagnes et du matériel promotionnel existants
Certains formateurs et formatrices en alphabétisation élaborent des stratégies de recrutement
des apprenants à partir de documents ou de campagnes créés par d’autres. Voici quelques
exemples :
•

Community Literacy of Ontario – Literacy: Why it Matters (L’alphabétisation : Pourquoi
est-ce important?)

•

ABC Alpha pour la vie Canada – La Journée de l’alphabétisation familiale

•

UNESCO – Journée internationale de l’alphabétisation

•

Organismes provinciaux de soutien à l’alphabétisation – Literacy and Basic Skills:
Employment Ontario’s Skill-Building Providers (Alphabétisation et formation de base :
Fournisseurs de développement des compétences d’Emploi Ontario)

Community Literacy of Ontario
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ABC Alpha pour la vie Canada – La Journée des compétences pour réussir

Près de la moitié des Canadiens peu alphabétisés
vivent dans la pauvreté
8%

46 %

46 % des adultes ayant
les niveaux de littératie
les plus faibles (niveaux 1
et 2) vivent dans un
ménage à faible revenu.
8 % des adultes ayant les
niveaux de littératie les
plus élevés (niveaux 4
et 5) vivent dans un
ménage à faible revenu.

Apprenez-en plus sur l’état de l’alphabétisation en Ontario : Obtenez
la version 2018 de « Literacy: Why It Matters » dès aujourd’hui.

Médias traditionnels
Certains organismes d’AFB utilisent encore les médias traditionnels pour recruter des
apprenants, ce qui se fait habituellement de concert avec d’autres approches. Auprès de
certains apprenants, les médias imprimés et la radio fonctionnent toujours bien.
Les médias traditionnels utilisés comprenaient l’établissement de liens avec la station de radio
ou le journal local pour promouvoir les histoires des apprenants, les évènements d’AFB et
d’autres nouvelles de l’organisme. Dans quelques cas, des dépliants ont été utilisés dans les
épiceries, ainsi que dans d’autres organisations et entreprises locales.

Community Literacy of Ontario
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Revue du site Web
Certains formateurs et formatrices en alphabétisation ont fait remarquer que, bien que les sites
Web existent depuis plusieurs décennies, ils devaient se poser des questions difficiles au sujet
de leur site Web afin de mieux mobiliser les apprenants et les partenaires d’aiguillage.
Les questions sur les sites Web variaient d’un organisme à l’autre. Voici quelques questions de
revue :
•

Notre site Web est-il assez à jour?

•

Est-il adapté aux appareils mobiles?

•

Notre site Web est-il convivial pour les apprenants, leur famille et leurs amis?

•

Notre site rend-il le processus d’aiguillage simple et clair?

•

L’adresse électronique info@ de notre site Web est-elle surveillée régulièrement?

•

Notre site Web comporte-t-il une fonction de clavardage en direct?

•

Les apprenants peuvent-ils s’inscrire directement sur notre site Web?

Plusieurs formateurs et formatrices ont mentionné que le fait de permettre aux personnes
apprenantes intéressées de s’inscrire directement sur leur site Web, plutôt que d’avoir à
téléphoner ou à envoyer un courriel pour recevoir plus de renseignements sur leur programme
d’AFB, a entrainé une augmentation du nombre d’inscriptions. Ce processus était plus simple,
plus rapide et plus immédiat pour certains apprenants.

Incitatifs pour les apprenants
Certains organismes d’AFB ont mentionné l’utilisation de petits incitatifs pour attirer les
apprenants dans leur programme. Il s’agissait habituellement de donner aux apprenants une
carte-cadeau de Tim Hortons ou d’une autre entreprise semblable afin de les inciter à
recommander l’organisme à leurs parents et amis. À l’occasion, les incitatifs peuvent
comprendre le tirage d’un prix.
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Obtention des commentaires des apprenants
En cas de doute, allez directement à la source!
Beaucoup de formateurs et formatrices en AFB demandent directement aux personnes
apprenantes leurs idées sur des outils de markéting efficaces, un langage engageant, des
images percutantes et plus encore. On peut recueillir les commentaires des personnes
apprenantes lors du processus d’admission (en leur demandant ce qui les intéresse le plus à
propos de leur participation au programme d’AFB, etc.), au moyen de sondages, de
conversations informelles et en organisant des groupes de discussion sur le sujet.
Si un organisme cherche à attirer un groupe démographique précis (jeunes, ainés, personnes
qui cherchent à exercer un métier spécialisé, parents, etc.), il pourrait consulter des personnes
de ce groupe démographique afin d’adapter son message spécialement pour ce groupe.

Occasions d’apprentissage en littératie numérique
Compte tenu de l’importance toujours croissante de la littératie numérique, la promotion des
programmes d’AFB dans ce domaine fonctionne bien comme stratégie de recrutement. Que ce
soit pour le perfectionnement des adultes, l’accès aux services communautaires, l’aide à
l’éducation des enfants ou l’accès à des renseignements essentiels sur la santé, l’emploi et le
soutien du revenu, nous vivons dans un monde numérique.
Pendant la pandémie, la plupart des organismes d’AFB ont amélioré leurs programmes de
littératie numérique, et ces programmes sont populaires auprès des apprenants adultes et du
grand public. La programmation offerte est extrêmement diversifiée, allant de l’enseignement
de cours d’informatique de base à l’apprentissage de l’utilisation des téléphones cellulaires, des
tablettes et de ZOOM, en passant par l’utilisation de Google Workspace, et bien plus encore.
Pour obtenir des idées et de l’inspiration à ce sujet, assurez-vous de lire le document de CLO
intitulé « Digital Literacy Success Stories In Ontario’s Community-Based LBS Agencies »
(Histoires de réussite en littératie numérique dans les organismes communautaires d’AFB de
l’Ontario, en anglais).
À la page suivante du présent document, vous trouverez un excellent exemple d’occasions
créatives d’apprentissage numérique offertes par le Timmins Learning Centre.

Community Literacy of Ontario

Défis et stratégies de recrutement des apprenants

TECHNOLOGIE
MOBILE
Appareils électroniques
personnels 101
Les bases du fonctionnement
des téléphones, des tablettes et
des téléphones intelligents

Produits Apple
Pour vos appareils iPhone, iPad
et Apple Watch
Produits Android
Pour vos appareils Samsung,
Google and autres appareils Android

Internet des objets
Utilisation d’appareils intelligents
en dehors des téléphones et
navigation sécuritaire de la
technologie
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Série d’apprentissage
Jeudi 24 mars 2022
16 h
Jeudi 31 mars 2022
16 h
Jeudi 31 mars 2022
17 h
Jeudi 7 avril 2022
16 h

Communiquez par téléphone au 705-268-8900
ou par courriel à info@timminslearningcentre.ca

Offert par :
Un partenariat entre le
Timmins Learning Center
et Beyond Wireless
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Mobilisation de la collectivité sur des questions plus générales
Outre le mandat d’AFB, les organismes d’alphabétisation communautaires ont généralement un
mandat plus vaste dans leur collectivité, qui consiste à promouvoir l’alphabétisation pour les
personnes de tous âges et à souligner les avantages socioéconomiques de l’éducation des
adultes. Par conséquent, certains formateurs et formatrices cherchent à capter l’attention de la
collectivité en général, qui s’intéresse souvent à ces questions plus vastes. Une fois que les gens
s’intéressent de façon générale aux questions d’alphabétisation, il devient plus facile de
promouvoir le programme d’AFB.
Voici quelques exemples :
•

Promouvoir l’importance de l’alphabétisation
familiale. Voici un merveilleux article au sujet de
l’Orillia & District Literacy Council, parallèlement à
la Journée de l’alphabétisation familiale, intitulé
« Beyond the books: Literacy is about much more
than reading » (Au-delà des livres :
L’alphabétisation, c’est beaucoup plus que savoir
lire, en anglais).

•

Établir un lien actif entre l’alphabétisation et des
questions importantes comme la pauvreté, la
santé, l’emploi et plus encore, lors de consultations
et d’évènements communautaires et dans les
médias sociaux.

•

Participer à des activités communautaires au
moyen d’outils visibles comme le vélo
d’alphabétisation. (Pour en savoir plus sur
l’incroyable Literacy Bike, lisez la section suivante
sur le « Recrutement en action ».)

petite bibliothèque
mobile GRATUITE

Être un bon partenaire en faisant la promotion
d’évènements communautaires pertinents pour les
organismes partenaires.

Allez-y. Prenez un livre.

•

•

Organiser des activités de collecte de fonds (avant
la pandémie) qui mobilisent la collectivité (concours
d’épellation, tournois de golf, concours de scrabble,
soupers communautaires, etc.).
Community Literacy of Ontario
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•

Promouvoir l’amour de la lecture chez les enfants et les adultes.

•

Organiser une petite bibliothèque gratuite dans son organisme d’AFB pour encourager
la participation du grand public. Dans une nouvelle initiative intéressante, Literacy
Lambton organise de petites bibliothèques mobiles dans les parcs locaux ou dans les
festivals communautaires.

Réduction de la stigmatisation et changement de la terminologie
Certains formateurs et formatrices en alphabétisation ont mentionné l’importance de changer
le mot alphabétisation et la terminologie d’AFB afin de réduire la stigmatisation. Cela implique
d’utiliser des termes axés sur les compétences pour promouvoir leurs programmes et services.
Par exemple, l’apprentissage des adultes, l’acquisition de compétences essentielles, le
perfectionnement des adultes et l’apprentissage tout au long de la vie sont tous des termes qui
ont été utilisés.
De nombreux répondants ont indiqué qu’il serait très avantageux que le ministère du Travail,
de la Formation et du Développement des compétences (MTFDC) finance une campagne de
markéting provinciale pour les programmes d’AFB.
Il y a dix ans, le Ministère a financé la campagne « What Did You Learn Today? » pour
promouvoir et renommer l’apprentissage des adultes. Cette campagne a été largement
adoptée par les programmes d’AFB.
Campagne de la Journée internationale de
l’alphabétisation de l’UNESCO

Allocutions
La tenue d’allocutions dans sa collectivité locale est depuis longtemps un moyen important de
mobiliser les intervenants et de recruter des apprenants. Les formateurs et formatrices en
alphabétisation faisaient des présentations à diverses entités, comme les clubs Rotary, d’autres
Community Literacy of Ontario
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clubs philanthropiques, des organismes de services sociaux, des chambres de commerce locales
et plus encore. Ces organismes communautaires ont tendance à être composés de dirigeants
locaux et de personnes ayant des liens étroits avec la collectivité.
Cette stratégie a été durement touchée par la COVID-19. Bien que certaines présentations aient
encore eu lieu par Zoom, les occasions de réseautage et d’engagement communautaire sont
limitées sur les plateformes virtuelles. Cependant, alors que notre province rouvre ses portes et
que nous espérons la fin prochaine de la COVID-19, bon nombre de formateurs et formatrices
en AFB envisagent de reprendre cette stratégie à l’avenir.

Histoires sur le terrain –
Le recrutement en action
Au cours de la recherche de CLO sur les stratégies de recrutement des apprenants et les défis
que doivent relever les organismes d’AFB communautaires, nous avons trouvé de nombreux
exemples utiles de programmes de partout en Ontario. Nous sommes très heureux de vous
faire part de diverses histoires de recrutement en action.

Exemple de programme – Site Web et inscription numérique
Randie Doornink, formatrice principale, Almaguin Adult Learning Centre
Au début de 2021, l’Almaguin Adult Learning Centre a reçu du financement du MTFDC dans le
cadre de son fonds d’urgence. Tout au long de 2020, nous avions eu de la difficulté à saisir les
inscriptions, les évaluations, etc., pour les apprenants avec lesquels nous avions commencé à
travailler. Nous avons été en mesure de surmonter ce problème en nous abonnant à un
générateur de formulaires en ligne appelé Jotform. Cette plateforme avait une courbe
d’apprentissage assez abrupte, mais elle nous a permis de transférer en ligne les inscriptions,
les évaluations, les transitions et les autres documents nécessaires pour respecter nos
obligations de financement.
Nous avons reçu d’excellents commentaires sur nos formulaires, qui nous ont permis d’interagir
avec des apprenants virtuels. Ces formulaires ne sont pas visibles sur notre site Web; nous les
transmettons à nos clients au moyen de liens par courriel. Le financement du fonds d’urgence
nous a également permis de mettre à niveau une partie de notre équipement numérique afin
de mieux communiquer virtuellement avec les apprenants et de donner accès aux données aux
clients qui n’ont pas accès à Internet.
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Veuillez cliquer sur les liens ci-dessous pour remplir nos formulaires d’inscription et d’évaluation.
Ces formulaires sont mieux adaptés aux tablettes et aux ordinateurs, mais il est aussi possible de les remplir sur un téléphone.

Inscription

Évaluation

INSCRIPTION

ÉVALUATION

Le processus d’inscription peut sembler long, mais il nous permet d’offrir des
services de rattrapage gratuit dans nos collectivités. Il nous permet aussi de
comprendre vos forces et vos besoins de sorte que nous pouvons vous aider à
atteindre vos buts rapidement. En travaillant avec nous, vous y arriverez!

Nous utilisons les évaluations pour savoir quelles compétences vous avez et
lesquelles il vous faudra pour atteindre vos buts. Ce n’est PAS un test : vous
ne pouvez pas échouer une évaluation! Si vous ne savez pas la réponse, ne
devinez pas, laissez la case vide. Nous y travaillerons ensemble.
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Exemple de programme – Se joindre à des groupes de médias sociaux
Jacky Catterick, directrice générale, Niagara West Adult Learning Centre
Le Niagara West Adult Learning Centre (NWALC) est situé au centre d’une région très diversifiée
de Niagara. Nous avons de nombreux petits quartiers de banlieue ainsi que de vastes terres
agricoles. En tant que nouvelle directrice générale, j’ai décidé dès le début que le NWALC
pourrait rejoindre beaucoup plus d’apprenants dans divers médias sociaux. Au cours de la
dernière année, nous avons accru notre présence sur les réseaux sociaux en nous joignant à des
groupes de médias sociaux mis sur pied par des organismes communautaires locaux, comme
Moms of Niagara West, Niagara 411, Community Watch of Lincoln, West Lincoln et Grimsby. En
tant que membre de ces groupes, nous partageons toutes nos annonces d’évènements,
d’ateliers et de services de tutorat, ainsi que nos affiches de recrutement pour le conseil
d’administration et les nouveaux tuteurs.
Jusqu’à présent, notre meilleure relation est Niagara 411. Niagara 411 est une page Facebook
et Instagram qui fournit aux résidents de Niagara les dernières nouvelles et des renseignements
sur la circulation et la criminalité en temps réel. Ce site rejoint plus de 102 464 résidents de
l’ensemble de la région de Niagara. J’ai communiqué avec l’administrateur du site pour savoir si
le NWALC pouvait partager ses annonces sur la page principale. Notre première publication a
rejoint 15 000 personnes la première fin de semaine. Comme nous sommes un organisme sans
but lucratif enregistré, ce service était gratuit.

19 octobre 2021

Le Niagara West Adult Learning Center cherche des tuteurs bénévoles.

APPEL À TOUS LES
BÉNÉVOLES!
Allons-y

Comptez sur moi
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Exemple de programme – Visite vidéo d’un centre d’alphabétisation
The Literacy Group de la région de Waterloo
The Literacy Group a créé cette merveilleuse vidéo intitulée « Take a TLG Tour » (Visitez TLG, en
anglais). Cette vidéo est hébergée sur leur site Web et vise à informer les apprenants potentiels
des services qu’offre The Literacy Group et à réduire leur anxiété par rapport à la participation
au programme. Faites une visite guidée avec Chris!

VISITEZ TLG
VISITE DE TLG

Si tu es nerveux ou nerveuse à l’idée de retourner à l’école, laisse
notre étudiant Chris te montrer à quoi t’attendre quand tu viendras
à TLG.
Si tu as des questions, ou si tu veux réserver une visite à nos
emplacements de Kitchener ou de Cambridge, communique avec
nous. Un membre de notre équipe se fera un plaisir de te faire
visiter l’endroit.
519-743-6090
info@theliteracygroup.com

Exemple de programme – Le pouvoir des histoires
Mira Clarke, directrice générale, Action Read Community Literacy Centre
Rendez les histoires réelles, appropriez-les-vous et personnalisez-les. Les gens s’identifient aux
histoires, mais nous devrons peut-être travailler un peu plus fort pour trouver des histoires
puissantes et émouvantes. Nous aurons peut-être besoin de l’aide de personnes de l’extérieur
de notre milieu pour nous aider à les reconnaitre. Et nous devons diffuser ces histoires dans les
médias grand public!
Combinez les histoires avec des images. Il y a quelques années, Action Read a organisé un
évènement où les apprenants fournissaient un objet symbolisant leur parcours vers
l’alphabétisation. Une personne a choisi le premier menu qu’elle a lu, une autre le premier livre
qu’elle a lu, et une autre a choisi son journal intime. Nous avons placé les objets dans des
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présentoirs de musée distincts, et chaque étudiant expliquait l’importance de l’objet pour lui.
L’évènement a été très percutant. (Ne manquez pas de lire l’histoire de Shawn sur la
signification de cet évènement pour lui à la page suivante!)
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Décembre 2019
Cher ami d’Action Read,
À ce temps-ci de l’année, nous échangeons des cadeaux. Les plus précieux reflètent des expériences,
des besoins et des intérêts communs. Ils parlent d’une histoire commune. Chaque jour à Action Read,
nous voyons une autre sorte de cadeau : celui d’une vie transformée grâce à l’apprentissage. Le
« cadeau de l’alphabétisation » peut se voir dans les choses quotidiennes ordinaires : la preuve d’une
vie changée.
Lors de la collecte de fonds annuelle de poésie « For the Love of Words » (Pour l’amour des mots)
d’Action Read en 2019, les apprenants Shawn, Courtney et Judy, ainsi que l’animatrice
Dawn Matheson, ont partagé des histoires sur un objet précieux représentant l’alphabétisation : le
premier menu ou livre qu’ils ont lu et le premier journal intime ou lettre de défense des droits qu’ils
ont écrit. Devant ces objets exposés dans des présentoirs de musée, les apprenants on parlé de ce
qu’était leur vie avant l’alphabétisation et en quoi leur apprentissage à Action Read les avait
transformés à jamais. J’aimerais vous raconter leur histoire ici.
Je m’appelle Shawn. Ici, vous voyez peut-être un simple menu de
restaurant. Mais, pour moi, il n’est pas ordinaire. C’est le premier menu
que j’ai lu.
« Quand j’étais jeune, lire et écrire, ça ne m’intéressait pas. Jusqu’à il y a
quelques années, la plupart des gens ne savaient pas que je ne savais pas
lire. J’avais plusieurs trucs pour me débrouiller. J’ouvrais le menu et je disais
“un cheeseburger et des frites”. Chaque fois. Même quand ça ne me tentait
pas de manger ça.
Il y a quelques années, il est arrivé des choses qui m’ont poussé à vouloir apprendre à lire. Je n’aimais
pas mon travail. Je devenais de plus en plus frustré et je perdais confiance en moi. C’est pourquoi j’ai
décidé de venir à Action Read.
Je sais lire maintenant. J’ai décroché un emploi où je n’aurais pas appliqué avant, car il fallait des
compétences en lecture et en informatique. Ma confiance en moi s’est grandement améliorée. Même
pour mes vacances, j’ai apporté un magazine de pêche à lire pendant les trois heures d’attente à
l’aéroport au lieu de ne rien faire. Et au restaurant Montana, j’ai surpris ma blonde Tracey en lisant ce
menu et en commandant un contrefilet! En gros, je commande ce que je veux maintenant que je sais
lire. » [traduction libre]
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Exemple de programme – Petites bibliothèques mobiles gratuites
Tracy Pound, directrice générale, Literacy Lambton
Au cours de l’été 2021, Literacy Lambton a installé des petites bibliothèques mobiles gratuites
dans les points chauds de Sarnia, soit les piscines publiques, les jeux d’eau, les parcs, les plages,
les sentiers pédestres, les terrains de jeux et les parcs pour chiens. Chaque bac en plastique
contenait un mélange de livres pour enfants et adultes légèrement usagés, ainsi que des sacs
Ziploc contenant des activités d’alphabétisation du centre ON y va et du Parent & Professional
Resource Centre. Comme signets, les livres contenaient des cartes promotionnelles recto verso
qui annonçaient les services de Literacy Lambton. L’emplacement des bibliothèques mobiles
était toujours une surprise : elles se déplaçaient tous les jours et leur location était publiée dans
les médias sociaux de Literacy Lambton ainsi que dans les groupes Facebook populaires de
Sarnia.
La directrice générale, Tracy Pound, a déclaré : « C’était une façon facile et sans personnel de
faire connaitre notre nom dans la collectivité et de partager l’amour de la lecture. Un concept
simple qui a suscité une vive excitation. Certains parents s’amusaient à trouver les bibliothèques
mobiles avec leurs enfants. Les emplacements sur les plages étaient très populaires, car
combien de fois terminons-nous une bonne lecture au milieu de la journée à la plage et pensonsnous : “Qu’est-ce que je fais maintenant?” Un père a publié un message de remerciement avec
une photo de ses enfants et lui au terrain de jeu en train de profiter de leurs nouveaux livres. Ce
papa (Mike) était nouveau dans notre collectivité et s’est joint à nous en tant que nouveau
bénévole du programme pour adultes l’automne dernier! » [traduction libre]
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Exemple de programme – Réputation, réseautage et gratitude
Kathy Hall, gestionnaire de la formation professionnelle, Literacy South Halton
Kathy Hall a fait part de trois stratégies principales
que Literacy South Halton utilise avec succès pour
recruter des apprenants.

RÉPUTATION
Les recommandations de nos étudiants passés et
présents, et des gens qui les connaissent, découlent
de la façon dont le personnel et les bénévoles
travaillent avec eux pour les aider à atteindre leurs objectifs.

RÉSEAUTAGE ET VOLONTÉ DE COMBLER LES LACUNES
Notre directrice générale à la retraite, Elaine Austin, a fait des pieds et des mains pour établir et
maintenir des relations avec d’autres organismes communautaires. Elle participait
régulièrement à des activités et du réseautage avec les bibliothèques publiques d’Oakville et de
Burlington. Avant la pandémie, les deux bibliothèques autorisaient le tutorat en AFB et, à
l’occasion, Literacy South Halton pouvait installer un kiosque à la bibliothèque pour que les
résidents des environs puissent venir nous parler et découvrir les programmes que nous
offrons.
Notre lien avec Employment Halton nous a amenés, notre formatrice et moi-même, à donner
un atelier d’une demi-journée chacune à leurs jeunes adultes sur la budgétisation, l’argent et
les compétences générales en matière d’emploi. Cela a permis de mieux faire connaitre notre
profil à leur personnel et a donné lieu à des recommandations. C’était certainement du temps
bien investi.
Depuis de nombreuses années, nous entretenons des liens avec le personnel du Centre for
Skills Development. Une rencontre qu’ils ont organisée avec un conférencier sur l’autisme n’est
qu’un exemple des façons dont nous pouvons réseauter ensemble pour offrir des avantages
mutuels aux clients. Notre enseignant d’informatique travaille également avec les chercheurs
d’emploi réguliers du Centre qui ne possèdent pas les compétences de base nécessaires à la
recherche d’emploi.
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GRATITUDE
J’ai comme pratique courante d’envoyer des remerciements à tous ceux qui aiguillent un
apprenant potentiel vers notre organisme et, lorsqu’il s’agit d’autres organismes en particulier,
cette politesse les incite à nous en aiguiller de nouveau. S’il y a lieu, je les informe également de
si nous prévoyons travailler avec la personne apprenante, sans divulguer les résultats de
l’évaluation initiale bien sûr.

Exemple de programme – Literacy Bike
Robin Crank, gestionnaire de projet, Project READ (Waterloo-Wellington)
Au début de 2021, Project READ (un réseau régional d’alphabétisation dans le Sud-Ouest de
l’Ontario) a reconnu la nécessité de trouver de nouvelles façons de communiquer avec les
familles en raison des diverses restrictions de santé publique liées à la COVID-19. Dans cette
optique, l’idée d’un programme d’alphabétisation en plein air dans les parcs locaux pour
soutenir les familles a vu le jour. Grâce au financement de la Lyle S. Hallman Foundation pour
créer le vélo d’alphabétisation, et au financement d’Emploi et Développement social Canada
pour embaucher un étudiant pour l’été, Project READ a pu offrir les activités du programme
Literacy Bike dans les parcs locaux en juillet et en aout 2021.
Les activités du programme Literacy Bike ont été conçues pour les enfants de 3 à 10 ans et leurs
parents. Si la météo le permettait, le programme était offert deux fois par semaine pendant
trois heures. On en a fait la promotion en publiant des messages sur diverses plateformes de
médias sociaux, par courriel et par le bouche-à-oreille. Les résultats du programme
comprenaient l’exposition à de nouvelles activités d’alphabétisation, la promotion de
l’apprentissage et du jeu dans les parcs et l’orientation
des parents sur la façon d’améliorer leur littératie avec
leur enfant. Ces activités ont connu beaucoup de succès
avec une moyenne de 50 à 75 participants par
évènement. Ce nombre comprenait les adultes et les
enfants.
Les personnes qui ont participé aux activités du
programme Literacy Bike avaient des antécédents
culturels et des niveaux de scolarité variés. Ce
programme ne comportait aucune exigence
d’admissibilité, ce qui a permis à tous d’être les
bienvenus.
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Project READ stationnait le vélo dans une zone centrale d’un parc et organisait diverses
activités autour du vélo. Toutes les activités pouvaient être rangées dans le vélo pour qu’il soit
facile de se déplacer dans les parcs vers les endroits les plus achalandés et les mieux exposés.
Les activités du programme Literacy Bike de Project READ ont offert un service bénéfique à la
collectivité en 2021 et l’on projette d’offrir ces activités de nouveau au cours de l’été 2022.

Exemple de programme – Mise en valeur de notre centre
d’apprentissage
Jennifer Hunter, coordonnatrice de programme d’AFB, Prince Edward Learning Centre
Pour le rapport annuel du Prince Edward Learning Centre, nous avons créé un livre avec des
photos et des histoires de croissance personnelle de nos apprenants et de nos partenaires
communautaires. Les histoires du personnel et des apprenants donnent un aperçu concret des
services et du soutien global que nous offrons au centre d’apprentissage. Elles mettent en
valeur le travail acharné et la détermination de nos apprenants à atteindre leurs buts et à
apporter des changements dans leur vie.
Notre livre est disponible en format imprimé, mais il est aussi présenté de façon dynamique en
ligne au moyen de la plateforme interactive de publication numérique HTML5. Cliquez ici pour
consulter notre livre en ligne (en anglais)!
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Exemple de programme – Utilisation d’annonces et d’abonnements
pour le markéting
Randie Doornink, formatrice principale, Almaguin Adult Learning Centre
L’Almaguin Adult Learning Centre a fait du markéting agressif en ligne et a constaté une forte
hausse de la participation.
Assez tôt en 2020, pour régler les problèmes découlant de la COVID-19 et des mesures de
confinement, le Centre a reçu du financement de la part de notre conseil d’administration local
des services sociaux (Fonds d’urgence du CASSDT). Ce financement nous a permis d’améliorer
notre capacité à rester en contact avec nos apprenants et à tisser des liens avec nos
collectivités. Le financement du CASSDT a été réparti de façon assez égale entre les annonces
en ligne dans les médias sociaux (Facebook et Instagram) et les abonnements à des plateformes
comme Zoom, Canva et Hootsuite.
Dans l’ensemble de nos comptes de médias sociaux, nous avons constaté une augmentation de
833 % de l’engagement (mentions J’aime, clics, partages) et de 282 % des suivis. De plus, notre
rayonnement a bondi de 1786 % par rapport à l’année précédente!
L’utilisation du financement pour combiner Hootsuite et Canva nous a permis de publier des
messages quotidiens et de les promouvoir régulièrement. Une autre stratégie que nous
utilisons est d’essayer de publier un message propre à un programme ou à un organisme par
jour, puis de demander à un formateur ou une
formatrice désigné de partager une publication ou
d’autre matériel chaque jour sur les plateformes
qui lui sont attribuées. Au début, Facebook a
connu la plus forte croissance, mais nous
constatons qu’Instagram commence à le dépasser.
Nous utilisons aussi Twitter et, dans une certaine
mesure, Pinterest, même si cela ne s’est pas
révélé particulièrement utile pour nous.
Assurez-vous de consulter et de suivre les
comptes de médias sociaux de l’Almaguin Adult
Learning Centre :
•

Consultez notre onglet
« Services » pour voir les
diverses façons dont nous
pouvons vous aider!

Facebook
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•

Instagram

•

Twitter

•

Pinterest
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Exemple de promotion de publication sur la page Facebook
de l’Almaguin Adult Learning Centre
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Exemple de programme – Séances en plein air pendant la pandémie
Nanditta Colbear, directrice générale, Literacy Alliance of West Nipissing
Bien que la Literacy Alliance of West Nipissing se soit engagée à respecter les mesures de
sécurité liées à la pandémie de COVID-19, nous ne voulions pas qu’elles nous tiennent en otage
pour autant. Le bureau de santé local nous considérait comme un service non essentiel et nous
a demandé de rester fermés. Nous avons discuté de la situation et nous avons estimé que ce
n’était pas une option. Nous avions plus de 25 apprenants actifs et la plupart ne pouvaient pas
participer aux séances virtuelles. L’organisme a décidé d’offrir des séances en plein air. Il a fallu
repenser notre prestation des services. Que faire s’il pleut? Et s’il fait chaud? Qui sortira et
rentrera les meubles? Qu’en est-il de la connexion Internet? De plus, nous manquions
cruellement de personnel.
Nos apprenants passent toujours en premier. Nous avons discuté de l’idée avec eux : des leçons
en plein air qui répondraient aux exigences de sécurité liées à la COVID-19 de notre unité de
santé. Les apprenants étaient ravis et ont accepté de participer au processus. Ensemble, nous
avons réussi.
Voici les commentaires de la formatrice Denise : « J’ai toujours préconisé la classe en plein air.
J’adorais être dehors, et les apprenants aussi. C’était différent! Ils ont apprécié que leur
préparation au GED ne soit pas interrompue par la COVID-19. Ça leur a donné un sentiment de
normalité alors qu’il n’y en avait pas. Le fait que le centre soit ouvert les a gardés motivés. Bon
nombre d’entre eux ne voulaient pas participer à des conférences vidéos ou téléphoniques. Ils
aimaient les rencontres individuelles en personne. Leur santé mentale s’est améliorée.
L’assiduité était très bonne! » [traduction libre]
Il a fallu faire des efforts pour que l’expérience soit harmonieuse. Nous avons pu obtenir des
ventilateurs de bureau portables et étendre l’accès Internet à l’espace extérieur. Il ne manquait
qu’un barbecue. Peut-être l’été prochain!

Rejoindre. Acquérir. Atteindre.
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Denise (formatrice) et Tyler (apprenant) dans la classe en plein air de la Literacy
Alliance
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Exemple de programme – Manque de succès avec la presse écrite
Shelley Harris, directrice de l’éducation et de l’établissement, YWCA St. Thomas-Elgin
Au cours des dernières années, le programme de formation professionnelle et de
perfectionnement du YWCA St. Thomas-Elgin a tenté de rejoindre un groupe ciblé d’apprenants
à faible revenu et à faible niveau de scolarité au moyen de plusieurs stratégies. Notre
collectivité a un quotidien local, et une autre entreprise livre des circulaires aux ménages la fin
de semaine. Notre point de service plus rural a aussi un hebdomadaire populaire. Pour
rejoindre les apprenants, nous avons créé des annonces générales dans les journaux, et conçu
et imprimé des dépliants à insérer avec les autres circulaires. Nous avons également effectué
des livraisons directes en utilisant les données démographiques du journal afin de pouvoir livrer
des dépliants aux appartements et aux maisons dans les secteurs ciblés des collectivités.
Ces efforts ont été longs et couteux et, malgré la création d’outils promotionnels convaincants,
cette méthode de publicité n’a attiré que très peu d’apprenants à nos cours.
Cependant, nous avons tout de même pu modifier ce matériel et l’utiliser pour promouvoir
d’autres programmes. De plus, nous avons utilisé ces documents percutants comme modèles à
des fins de promotion dans les médias sociaux.

Deux affiches créées pour la campagne de promotion du YWCA
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Exemple de programme – Élaboration de contenu intéressant pour les
médias sociaux
Christopher Bott, formateur, Literacy Council of South Temiskaming
Pour le Literacy Council of South Temiskaming (LCST), le défi n’est pas nécessairement de créer
et de téléverser du contenu sur nos plateformes (Facebook, YouTube et, dans une moindre
mesure, Instagram), mais plutôt de créer du contenu qui mobilise nos principaux groupes
démographiques. Diverses stratégies ont été utilisées, comme l’affichage de contenu attrayant
sur le plan visuel, l’utilisation d’un langage simple combiné à des faits thématiques, un jeuquestionnaire, des tutoriels vidéos sur des problèmes fréquents chez nos apprenants, la
promotion d’autres possibilités de soutien dans la région, des évènements communautaires et
un groupe privé sur Facebook pour les apprenants.
Nous avons remarqué que, bien que cette stratégie soit utile pour promouvoir nos services
auprès des partenaires d’aiguillage, elle ne suscite pas l’intérêt des apprenants potentiels ni
beaucoup d’interaction entre nos apprenants actuels. La question est donc de savoir comment
changer cela.
Étant donné que nous sommes un petit organisme communautaire qui compte un employé à
temps plein et un employé à temps partiel, il est très difficile de trouver des occasions de faire
des recherches, d’élaborer et d’analyser des stratégies de publicité. Par conséquent, il ne nous
reste plus qu’à utiliser la méthode d’essais et erreurs pour voir ce qui suscite de l’intérêt et
tenter de répéter ou d’ajuster le processus. À l’heure actuelle, nos solutions consistent à
demander l’aide de contractuels, d’étudiants d’été et d’étudiants stagiaires de notre collège
communautaire local pour obtenir de nouvelles perspectives.
À notre avis, il pourrait être avantageux de faire des recherches, de compiler et de
partager ce qui pourrait être considéré comme des pratiques exemplaires pour
promouvoir les organismes d’AFB de l’Ontario, non seulement par l’entremise des
médias sociaux, mais aussi dans un contexte plus général.
Le LCST a créé deux vidéos utiles pour promouvoir
l’organisme auprès des apprenants :
• Take Charge of Your Life! (Prenez votre vie
en main!)
• This is What We Do (Voici ce que nous
faisons)

Community Literacy of Ontario

Défis et stratégies de recrutement des apprenants

38

Consultez et suivez les comptes de médias sociaux du Literacy Council of South Temiskaming :
• Facebook

• YouTube

Exemple de publication sur la page Facebook du LCST

Vous cherchez un programme axé sur l’établissement de buts et les compétences
en recherche d’emploi nécessaires pour dénicher un emploi? Vous avez du mal à
trouver une voie de transition vers l’emploi ou les études? Ne cherchez pas plus
loin. Ce programme EN LIGNE de 4 semaines saura vous aider.
Appelez-nous au 705-647-4040 ou écrivez-nous à sbhughes@eastlink.ca si vous
êtes intéressé ou aimeriez obtenir plus d’information.
Date de début : 25 janvier 2022
Date de fin : 17 février 2022
Les mardis et jeudis de 13 h à 14 h... Afficher la suite

Trouvons un VRAI emploi
Établir de VRAIS BUTS pour de VRAIES POSSIBILITÉS

Apprenez comment trouver et
postuler l’emploi qu’il vous faut!
Joignez-vous à nous en ligne pour ce
programme qui vous aidera à vous fixer les
buts de recherche d’emploi qu’il vous faut
pour vous comprendre, ainsi que vos
perspectives de carrière et vos possibilités
d’emploi.
Communiquez avec le LCST pour en savoir plus sur l’évaluation et l’admissibilité pour ce programme.
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Exemple de programme – Adaptation à notre environnement en évolution
Sandra Altenburg, formatrice en alphabétisation des adultes, Bridges: Adult Learning Centre
En mai 2019, Dryden a perdu son journal, car cette industrie n’était plus considérée comme
viable en raison de l’utilisation toujours croissante de la technologie et des médias sociaux. En
tant qu’organisme de service aux adultes, Bridges: Adult Learning Centre dépendait du journal
pour faire de la publicité auprès de personnes qui ne sont pas aussi douées en technologie,
surtout nos ainés. Nous avons l’impression qu’ils se fiaient au journal et qu’il y avait maintenant
une lacune.
Bridges: Adult Learning Centre fait maintenant de la publicité par :
•

les médias sociaux (principalement Facebook);

•

le site Web de notre station de radio locale, dont nous utilisons la page d’évènements
pour afficher nos activités;

•

la promotion de nos services à notre collectivité par l’entremise de la Chambre de
commerce et par courriel à nos partenaires locaux.

Un autre moyen efficace de recruter des apprenants est notre groupe interorganisme
communautaire. Avant la pandémie, notre groupe interorganisme se réunissait en personne
une fois par mois. Ces réunions se font maintenant par courriel.
À l’avenir, nous envisageons de promouvoir notre nouveau site Web et d’étendre la publicité à
Instagram et peut-être à Snap Chat. La transition vers un programme plus virtuel ou en ligne a
été très difficile, mais nous sommes sur la bonne voie.

Community Literacy of Ontario

Défis et stratégies de recrutement des apprenants

40

Exemple de programme – Offre d’ateliers d’intérêt public
Tracy Pound, directrice générale, Literacy Lambton
Une stratégie de recrutement utile des apprenants utilisée par Literacy Lambton consiste à
offrir des ateliers qui plaisent généralement au grand public. La mobilisation du public aide à
faire connaitre qui nous sommes et les services que nous offrons. Le programme Question
d’argent, parrainé par ABC Alpha pour la vie Canada et la Banque TD, en est un exemple.
Le fait d’offrir le programme Question d’argent a permis de mieux faire connaitre nos services à
l’échelle locale et a donné lieu à une excellente couverture médiatique pour Literacy Lambton
dans la collectivité :
•

« Rebranded Literacy Lambton offering financial literacy course » (Literacy Lambton fait
peau neuve en offrant un cours de littératie financière) (The Sarnia Observer)

•

« Literacy Lambton offering free financial literacy course » (Literacy Lambton offre un
cours de littératie financière gratuit) (Sarnia This Week)

Question d’argent
•
•
•
•
•

•

Programme GRATUIT
Ateliers virtuels d’une heure
Mercredis soirs de 18 h 30 à 19 h 30
Les 4, 11, 18 et 25 mai et le 1er juin
Sujets : À la découverte du système
bancaire, Façons d’épargner,
Calendriers des dépenses,
Emprunter de l’argent, Magasinage
intelligent
Idéal pour les personnes de 16 ans
et plus

admin@literacylambton.org
519-332-4876
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Défis de recrutement des apprenants
Bien que les organismes d’AFB travaillent fort pour recruter des apprenants, qu’ils trouvent des
idées novatrices et qu’ils connaissent un certain succès, il y a de nombreux défis majeurs à
relever.

Manque de fonds pour le markéting
Le plus grand défi auquel font face les organismes d’AFB est le manque de fonds pour le
markéting. Les organismes d’AFB reçoivent un financement modeste du ministère du Travail, de
la Formation et du Développement des compétences (MTFDC) pour la prestation de leurs
programmes. Ce financement couvre les couts de fonctionnement de base des programmes
d’AFB, mais il ne couvre pas le cout des outils de markéting, des campagnes ou du personnel
affecté au recrutement et au markéting. Cela signifie que la plupart des organismes
communautaires d’AFB doivent s’occuper du markéting et du recrutement des apprenants en
plus de leurs tâches habituelles.
Les budgets sont généralement modestes, et les formateurs et formatrices en alphabétisation
doivent répondre à de nombreuses exigences. Le temps du personnel est précieux et consacré
à de nombreuses autres tâches d’AFB liées à la prestation de services de première ligne, au
service aux personnes apprenantes, à l’atteinte des cibles d’inscription établies par le Ministère
et à la satisfaction des besoins administratifs du programme d’AFB établis par le Ministère. Cela
signifie que, habituellement, le personnel des programmes d’AFB a peu de temps et d’attention
à consacrer à la conception et à la mise en œuvre de stratégies et de campagnes de markéting.
De plus, il n’y a pas (ou très peu) de fonds disponibles pour la production de matériel sur papier
glacé et de campagnes de markéting à un moment où les communications professionnelles sont
la norme pour attirer l’attention du public. De plus, il est presque impossible de payer de la
publicité en raison des faibles niveaux de financement. Souvent, seule la publicité gratuite
disponible à la radio ou dans la presse écrite, combinée à la promotion de publications
payantes dans les médias sociaux, est possible.

Manque de compétences en markéting
Un autre défi important est le manque de compétences en markéting. Étant donné que le
markéting n’est pas une fonction de base du travail des formateurs et formatrices en
alphabétisation, il est habituellement ajouté aux tâches d’un poste existant qui repose
principalement sur les compétences nécessaires à l’enseignement, à l’administration ou à la
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gestion. De plus, l’embauche de personnel spécialisé en communications et en markéting est
sans précédent dans les organismes communautaires d’AFB en raison des contraintes
financières.
Par conséquent, les compétences en markéting varient considérablement. Certains membres
du personnel d’AFB avaient déjà, ou ont acquis, des compétences en markéting (bien qu’ils
soient encore confrontés à de graves contraintes de capacité et de temps pour le faire), tandis
que d’autres organismes ont de la difficulté avec le markéting sur le plan des compétences et
des connaissances. Il y a peu de temps libre pour acquérir des compétences en markéting. Une
lacune particulière qui a été notée est la capacité de concevoir des images percutantes, ainsi
que les compétences en médias sociaux (qui est abordée plus loin).
Malgré ces obstacles, les organismes font preuve de créativité et ont mis au point des outils de
markéting extraordinaires (comme on peut le voir dans la section « Recrutement en action » du
présent rapport)! Malgré tout, le manque de financement, de capacité du personnel et
d’employés dédiés au markéting nuit à la capacité des organismes d’AFB de faire du markéting.

Médias sociaux
Presque tous les organismes communautaires d’AFB ont une présence sur Facebook dans les
médias sociaux. Certains peuvent aussi avoir des comptes sur diverses plateformes, comme
Twitter, Instagram et YouTube. Cependant, bon nombre d’entre eux étaient d’avis que leur
organisme avait de la difficulté à recruter des apprenants par l’entremise des médias sociaux en
raison d’un manque de financement et de capacité du personnel. Ces défis comprenaient :
•

la compréhension des techniques de markéting stratégique dans les médias sociaux;

•

la création constante de contenu de grande qualité;

•

la publication régulière de contenu;

•

la compréhension de l’utilisation efficace de diverses plateformes au-delà d’un niveau de
base;

•

la mobilisation de divers intervenants (apprenants, partenaires, bénévoles, partisans, etc.);

•

l’apprentissage de plateformes nouvelles et à venir;

•

l’élaboration d’images de haute qualité;

•

les conseils et astuces d’apprentissage pour un engagement plus efficace sur les médias
sociaux avec les partenaires.
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Stigmatisation
Il existe divers préjugés entourant l’alphabétisation des adultes qui rendent difficile le
recrutement des apprenants.

Clients potentiels
Les gens peu alphabétisés éprouvent parfois de la honte et font parfois un effort concerté pour
cacher leur manque de capacités de lecture et d’écriture. Il est donc difficile de rejoindre les
adultes qui pourraient avoir besoin de l’aide des programmes d’AFB, car ils pourraient ne pas
s’auto-identifier comme ayant besoin de services d’AFB. Cela rend également les problèmes
d’alphabétisation quelque peu invisibles aux yeux du public.

Le mot en « A »
Le mot « alphabétisation » peut avoir une connotation négative. Cela remonte à l’époque où les
personnes peu alphabétisées étaient considérées comme « analphabètes » et où l’on ne
comprenait pas que l’alphabétisation est un continuum de compétences et que chacun possède
une variété de compétences utiles, peu importe son niveau de lecture. Bien que ce soit
complètement faux, dans le passé, il y avait parfois une corrélation entre le faible niveau
d’alphabétisation et le fait d’être « sans éducation » ou « stupide ». Cela signifie que les adultes
qui ont besoin d’une mise à niveau en AFB peuvent être réticents à participer au programme.

Manque de compréhension et de sensibilisation de la collectivité
Le grand public tend à associer l’alphabétisation et la lecture avec les enfants et les jeunes dans
les systèmes d’enseignement primaire et secondaire. La plupart des gens ne sont pas au
courant des besoins et des problèmes en matière d’alphabétisation des adultes et sont choqués
d’apprendre que de nombreux adultes canadiens ont un faible niveau d’alphabétisation.
Comment peut-on commercialiser un service qui s’attaque à un problème que beaucoup
ignorent? De plus, la plupart des gens ne comprennent pas le lien étroit qui existe entre le
faible niveau d’alphabétisation et la pauvreté, le chômage, les problèmes de santé et plus
encore.
En outre, il existe de nombreux organismes de bienfaisance, de nombreuses causes et de
nombreux besoins importants dans chaque collectivité, et il y a beaucoup de bruit sur le plan du
markéting de la part d’organismes et de causes mieux outillés qui ont accès à du financement
pour des campagnes de markéting professionnelles – ou qui ont la chance d’avoir un défenseur
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local influent. Il est souvent difficile de faire avancer les choses et de sensibiliser les gens à
l’alphabétisation des adultes – une question complexe et stigmatisée.

Élaboration d’une stratégie de markéting
Il faut du temps, de l’argent, de la perspicacité et de l’expertise pour élaborer une stratégie de
markéting. Le markéting ne se fait pas tout seul; il faut élaborer un plan pour atteindre le public
cible qui correspond aux ressources et aux compétences de chaque organisme d’AFB. Lorsque
le public cible présente des vulnérabilités, comme un faible niveau de lecture, et fait face à des
obstacles socioéconomiques, il est difficile de déterminer et d’opérationnaliser la meilleure
approche de markéting. De plus, il est difficile d’élaborer un message percutant qui attirera des
personnes vulnérables qui peuvent se sentir stigmatisées et isolées.

Mutation du paysage médiatique
Les médias évoluent rapidement. Premièrement, il y a le passage continu des médias
traditionnels (imprimés et télévisuels) aux médias en ligne et sociaux. Deuxièmement, il y a
l’évolution constante des médias sociaux – les nouvelles plateformes deviennent populaires,
tandis que les anciennes déclinent ou changent. Il est donc difficile de rester au courant et de
créer du contenu intéressant pour une population vulnérable dans ces sables mouvants. Le
manque de temps et de ressources pour apprendre de nouvelles plateformes – alors qu’il est
déjà difficile de se tenir au courant des plateformes actuelles – fait également du markéting un
défi.

Nous ne pouvons pas y arriver seuls!
Pour le markéting, les organismes d’AFB ont besoin d’aide financière de sources externes,
comme le Ministère ou des fondations. Nous avons besoin de financement pour planifier et
mettre en œuvre des stratégies efficaces et créer des outils de markéting percutants et
professionnels (images, affiches, vidéos, dépliants, etc.).
De plus, une campagne de markéting provinciale pour le programme d’AFB, et le travail
important qu’il accomplit pour soutenir les apprenants et leurs communautés, serait un
énorme avantage pour les apprenants adultes et les programmes!
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Le tort immense causé par la COVID-19
Le recrutement d’apprenants par les organismes d’AFB pendant la pandémie de COVID-19 a été
extrêmement difficile.
Voici quelques-unes des répercussions de la pandémie sur le recrutement d’apprenants adultes
par les programmes d’AFB.

a) Manque d’aiguillage de la part de partenaires communautaires
Les partenaires communautaires, les organismes gouvernementaux et les autres organismes
qui aiguillent normalement les gens vers les organismes d’AFB n’étaient pas facilement
disponibles pendant la pandémie. Les bureaux étaient fermés, les employés travaillaient à
distance et ne voyaient pas les clients, ou ils avaient changé d’orientation. Par exemple, un
important partenaire d’aiguillage, Ontario au travail, s’est concentré à juste titre sur la
stabilisation de la vie de ses clients pendant la pandémie plutôt que sur l’aiguillage des clients
vers la formation en AFB.

b) Capacité réduite de réseauter avec ses partenaires communautaires
La COVID-19 a mis fin à de précieuses occasions de réseautage avec divers partenaires
communautaires qui se traduisaient habituellement par des aiguillages vers les programmes
d’AFB. Avant la pandémie, les formateurs et formatrices en alphabétisation rencontraient
régulièrement des partenaires communautaires dans le cadre d’activités de réseautage, comme
des diners-conférences, des évènements interorganismes, des réunions de partenaires, des
réunions sur les plans de services d’alphabétisation, des évènements communautaires et plus
encore. Bien que certaines de ces activités soient passées à un format en ligne pendant la
pandémie de COVID-19, les répondants ont souligné que, bien que le réseautage virtuel soit
utile, il n’a absolument pas la même incidence que les réunions en personne, où l’on peut faire
du réseautage formel et informel. Beaucoup ont fait remarquer que, pour le réseautage, les
liens personnels et informels établis lors de réunions en personne sont essentiels au
recrutement optimal des apprenants.

c) Présentations et évènements communautaires
Les organismes communautaires d’AFB assistent souvent à des évènements locaux et
présentent des exposés expliquant l’importance des programmes d’AFB pour les groupes
communautaires (clubs philanthropiques, organismes partenaires, etc.). Ces activités
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permettent de mieux faire connaitre la nécessité de l’alphabétisation des adultes ainsi que les
programmes et les services offerts par les organismes d’AFB, et elles constituent une occasion
de recrutement de personnes apprenantes. De telles présentations et activités
communautaires ont rarement eu lieu pendant la pandémie de COVID-19. Pour les évènements
qui se sont déroulés virtuellement, la possibilité de réseauter et d’échanger était très limitée et
cette méthode de recrutement des apprenants n’était plus efficace dans la plupart des cas.

d) Collecte de fonds et recrutement des apprenants
La collecte de fonds dans les organismes communautaires d’AFB vise non seulement à recueillir
des fonds, mais aussi à mobiliser la collectivité, à accroitre la sensibilisation et à créer de
nouveaux aiguillages. La COVID-19 a complètement paralysé les activités de collecte de fonds et
a éliminé cette occasion de recrutement des apprenants.

e) Changement des priorités pendant une pandémie
Il est tout à fait naturel que, pendant une pandémie mondiale, les priorités de presque tout le
monde aient complètement changé. Naturellement, cela incluait les apprenants adultes. Il y
avait beaucoup de craintes et de préoccupations, et l’acquisition de nouvelles compétences
n’était pas une priorité pour beaucoup de gens – ce qui est compréhensible! Les apprenants
s’efforçaient de subvenir aux besoins de leur famille, d’assurer leur santé et leur sécurité, de
garder leur emploi ou, s’ils l’avaient perdu, d’avoir accès au soutien du revenu dont ils avaient
besoin, comme Ontario au travail, le POSPH ou la PCU. Souvent, la motivation à apprendre était
faible, à juste titre, car les gens se concentraient sur leurs besoins fondamentaux et sur la façon
de traverser la pandémie.

f) Le fossé numérique
Pendant la pandémie, les organismes d’AFB sont rapidement passés à la prestation en ligne.
Bien que cela ait été bien accueilli par certains apprenants, pour d’autres, le fossé numérique
était trop profond. Le manque d’ordinateurs, de tablettes et d’autres appareils numériques, le
manque d’accès à Internet haute vitesse et le manque de compétences en littératie numérique
constituaient des obstacles importants à l’apprentissage en ligne pour certains apprenants
adultes.
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Conclusion
Community Literacy of Ontario remercie les formateurs et formatrices en alphabétisation qui
ont pris le temps de répondre à notre sondage, de participer à nos groupes de discussion et de
nous faire part de leurs expériences vécues sur l’important sujet du recrutement des
apprenants.
Nous espérons sincèrement que les stratégies, les pratiques prometteuses et les défis
présentés dans le Rapport sur les défis et les stratégies de recrutement des apprenants de CLO
vous seront utiles lorsque vous chercherez à faire participer les apprenants à l’apprentissage
des adultes.
Merci de votre engagement ferme à servir les apprenants adultes dans les programmes
d’alphabétisation et de formation de base partout en Ontario!
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