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Communiqué

Pour publication immédiate

Une excellente raison pour les partis politiques de prendre position en faveur de la
formation de base

Ottawa,  le  23  juin  2004  – Selon  une  nouvelle  étude  de  Statistique  Canada,  une
augmentation  de  1 % des  capacités  de  lecture  et  de  calcul  des  travailleurs
canadiens  augmenterait  également  le produit  national  brut  d’environ  18,4
millions  par  année.  Pour  la  Fédération  canadienne  pour  l’alphabétisation  en
français  (FCAF), il s’agit  d’un  argument  fondamental  en  faveur  d’un  plan
gouvernemental  pour  l’éducation  des  adultes  et  la  formation  de  base.  Les partis
politiques  auraient  dû  en  tenir  compte  dans  leur  délibération  électorale.

Cette  étude,  qui  souligne  l’impact  de  l’alphabétisme  sur  la  croissance
économique,  contient  les  messages  clés  suivants  :

• L’investissement  dans  le capital  humain  est  trois  fois  plus  important  à
long  terme  pour  la  croissance  économique  que  l’investissement  de  la
capacité  de  production;

• De meilleurs  capacités  de  lecture  des  travailleurs  canadiens  génèreraient
un  retour  sur  l’investissement  et  profiteraient  à  toute  la population.

La Fédération  voit  dans  cette  étude  une  raison  de  plus  pour  les  gouvernements
d’investir  dans  des  programmes  de  formation  aux  adultes  car,  plus  de  la  moitié
des  francophones  au  Canada  sont  à un  niveau  très  faible  d’alphabétisme  et  n’ont
accès  qu’aux  emplois  à statut  précaire.  À cette  date - ci, la  Fédération  interpelle
les  partis  politiques  fédéraux.  Elle  se  demande  si  le  prochain  gouvernement
canadien  développera  un  plan  d’action  en  éducation  des  adultes . Dans
plusieurs  régions  du  Canada,  de  nombreux  centres  d’éducation  des  adultes
francophones  ne  peuvent  faire  connaître  leurs  services  de  formation  de  façon
continue  et  les  offrir  sur  une  base  permanente.  Pour  la  Fédération,  l’étude  de
Statistique  Canada  confirme  l’importance  de  faciliter  l’accès  au  plus  grand
nombre  d’adultes  possible  de  programmes  de  formation  et  ce, en  tout  temps,  en
tout  lieu.  

Organisme  pancanadien,  la  Fédération  canadienne  pour  l’alphabétisation  en
français  (FCAF) représente,  depuis  sa  fondation  en  1991,  les  associations  et  les
groupes  francophones  voués  à l’alphabétisation  en  français  au  Canada.  Ses
membres,  des  organismes  provinciaux  et  territoriaux,  assurent  les  services
d’alphabétisation  et  d’éducation  des  adultes  en  français  dans  leur  province  ou
territoire  respectif.  Pour  en  connaître  plus  sur  la  Fédération  : www.fcaf.net
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