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Avant-propos

Se Ion les statistiques, ii y a moins d'analphabetes chez les femmes

que chez les hommes au Canada. Cependant, la rencontre nationale de mai

1989 a démontre que ranalphabetisme des femmes était un probleme tout A

fait particulier. (1)

Cette spécificité se manifeste d'abord dans les causes de l'analpha-

betisme chez les femmes. En effet, les femmes sont souvent analphabetes

parce qu'elles ont dO se conformer aux roles sociaux qui leur étaient devolus.

Nombre d'entre elles n'ont pu frequenter l'école ou ont dO abandonner leurs

etudes pour aider A la maison. Ce choix était d'autant plus accepté que

l'éducation des femmes était jugée moins importante.

Spécificité également dans les besoins lies a la formation. Souvent A

la maison et responsables des enfants, les femmes ont besoin de facilites de

transport et de services de garde. Au cours d'ateliers dont les horaires sont

adaptés a leur disponibilité, elles ont également besoin de materiel et de

situations d'apprentissage lies a leurs preoccupations.

Spécificité dans les raisons qui poussent les femmes a s'alphabetiser.

Alors que les hommes y sont encourages pour des raisons professionnelles,

les femmes veulent souvent apprendre a lire, &ire et compter pour des

motifs rattachés A leur rOle social de mere, d'éducatrice et de responsable de

l'économie domestique au sein de la famille.

(1)
L'alphabétisation et les femmes francophones au Canada, Rapport de la rencontre

nationale, RNAEF, aoCit 1989
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Specificité quant aux oppositions qu'elles vivent face a leur conjoint,

qui voit d'un mauvais oeil la démarche d'autonomie qui caractérise l'alphabé-

tisation.

Specificité encore dans les retombées de l'alphabetisation des femmes,

qui rejaillissent sur l'éducation des enfants et sur a collectivité en general.

Donc, ce guide parlera des apprenantes car il desire souligner toutes

ces particularités que prend l'alphabetisation chez les femmes, et il parlera

de formatrices car, specificité oblige, la fres grande majorité des intervenants

en alphabetisation sont des femmes. De la son originalité et sa contribution

particulière au développement de l'alphabetisation francophone au Canada.
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Introduction

En mai 1989, le Réseau national d'action education des femmes

organisait une rencontre pancanadienne des apprenantes et des formatrices

en alphabetisation, dans le but de discuter du caractere particulier des

femmes francophones analphabetes. Cette reunion a vu la formulation de

plusieurs recommandatione dont l'une portait sur la sensibilisation des

formatrices aux questions intéressant les femmes qui s'inscrivent A des

ateliers d'alphabétisation.

Le comité Alpha du Réseau national a alors regu le mandat de con-

crétiser ces recommandations. C'est ainsi que jaillit l'idee de produire, A

l'intention des formatrices, un guide traitant de plusieurs aspects de l'alphabe-

tisation.

Compte tenu des restrictions budgetaires, les membres du comité

Alpha ont decide de rédiger le guide benévolement, malgre l'envergure de la

tâche qui les attendait. Précisons que toutes avaient une experience pra-

tique en alpha, que ce soit comme formatrice ou comme apprenante, et

qu'elles trouvaient important que le guide soit l'oeuvre de praticiennes plutot

que de theoriciennes.

La somme de ces experiences et la volonté de contribuer de fagon

concrete A l'Année intemationale de l'alphabetisation, font de ce document un

recueil de données pratiques autant que de réflexions sur la problématique

de l'alphabetisation.

(1) L'alphabétisation et les femmes francophones au Canada, Rapport de la rencontre

nationale, RNAEF, aoOt 1989
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L'ouvrage que vous allez lire est le produit de nombreuses heures de

travail au cours desquelles chaque participante a joué un rOle essentiel.

Apprenantes et formatrices ont collaboré tits étroitement a l'élaboration des

idees et des actMtés proposées. Cette collaboration de tous les instants est

une des raisons majeures du succes de l'entreprise.

Dans la premiere partie, intitulee APPROCHE, nous traitons du cadre

theorique d'une démarche d'alphabétisation. II y est question des principaux

facteurs menant a sa réussite.

La partie intitulée MOYENS présente les outils de base qui ssrnblent

les plus appropries a une démarche en alphabetisation.

II est egalement question de la METHODE THEMATIQUE et du

MATERIEL qui se pretent le mieux au déroulement des activités.

Un chapitre traite des FORMATR ICES, de leur engagement et de leurs

besoins de formation et de perfectionnement.

Le demier chapitre présente une réflexion sur des risques possibles de

recuperation. Ces dangers se manifestent dans la confusion entre alphabeti-

sation et refrancisation, dans une tendance a faire des classes d'alpha un

refuge pour taus les mesadaptés sociaux et dans la volonté de favoriser le

travail bénevole des formatrices plutOt que le travail rémunéré.

Et finalement, on trouvera en annexe une liste de themes a exploiter

de meme que deux legons types.
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Nous esperons que cet ouvrage servira de guide aux formatrices

auxquelles il s'adresse, et qu'elles y trouveront de quoi les aider dans leurs

taches quotidiennes auprès des femmes en démarche d'alphabetisation.

N.B. L'usage du féminin a &é privilégie puisque ce guide s'adresse a des

femmes travaillant aupres de femmes.
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Approche

Ce guide fait appel a une approche andragogique, c'est-A-dire centrée

sur l'apprenante adulte. Le present chapitre aborde les principales caracte-

ristiques de cette approche lorsqu'elle est appliquee A une démarche d'alpha-

betisation.

UNE APPROCHE CENTREE SUR LES BESOINS DE L'APPRENANTE

Un des principes de base de l'éducation des adultes consiste A

organiser 1(.4 activités d'apprentissage en fonction des besoins de la per-

sonne qui apprend.

Pour ce faire, II faut d'abord savoir les raisons qui aménent l'adulte

apprendre a lire et a ecrire (par exemple pour etre capable de lire les

étiquettes des produits qu'on achete, ou trouver un numéro de telephone

dans l'annuaire.) On pourra ainsi, tout au long de la formation, soutenir l'ap-

prenante en lui rappelant, dans des moments difficiles entre autres, pourquoi

elle a entrepris cette démarche.

II faut évaluer les connaissances de l'apprenante de même que les

experiences qu'elles a accumulées jusqu'au moment de commencer son

alphabetisation. Cette evaluation du connu de l'adulte permet d'éviter de lui

proposer des activités inutiles ou trop difficiles.

II faut aussi determiner les principales sources de motivation de

l'apprenante. Cette motivation peut prendre des formes variées : elle peut

etre externe, par exemple si son agent d'aide sociale ou son employeur

15
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insiste pour qu'elle apprenne a lire et a ecrire, ou interne, si c'est d'elle-

mettle qu'elle a decide de s'alphabétiser. Toutes les sources de motivation

sont importantes et il est souhaitable d'amener rapprenante a bien les

clarifier.

II faut chercher a determiner les facteurs d'encouragement et de

soutien dans la démarche d'alphabétisation (rappui d'une amie, des enfants,

du mari), de même que les obstacles et les facteurs possibles de decoura-

gement, par exemple les difficultés de transport et de garde d'enfants, afin

que l'apprenante puisse trouver de l'appui quand elle en aura besoin, aussi

bien que des solutions aux problemes qui pourraient nuire a sa démarche.

Notons enfin qu'il est frequent que les femmes s'alphabetisent en

fonction des autres. El les définiront alors leurs besoins de la memo facon,

et diront vouloir apprendre a lire et a ecrire pour aider leurs enfants a faire

des devoirs, par exemple. Ce n'est que plus tard dans la démarche qu'elles

découvriront que le fait de s'alphabetiser repond a leurs propres besoins

d'estime de soi, de confiance en soi et d'actualisation par le travail rémunéré,

pour ne citer que ceux-ci.

Toute la démarche visant a determiner les besoins, les sources de

motivation et les obstacles a la formation, doit résulter d'un effort conjoint de

l'apprenante et de la formatrice, ainsi l'apprenante prendra conscience de ces

facteurs et la formatrice pourra en tenir compte dans son intervention.

UNE APPROCHE GLOBALE (HOLISTIOUE1

Un autre principe de base de réducation des adultes consiste a tenir

compte de la personne apprenante dans son ensemble, dans toutes ses

dimensions. II est donc nécessaire de s'intéresser :

16



- A rexpérience d'apprentissage : toute femme adulte a accumulé des

experiences d'apprentissage, que ce soit a recole ou ailleurs. II faut

connaitre ce vécu pour aider rapprenante A en determiner les aspects

positifs sur lesquels bAtir, et les aspects negatifs pour éliminer les

craintes qui y sont rattachées. II est evident que ce qui s'applique a

rexperience scolqire va aussi pour rexpérience de vie en general. La

démarche d'alphabétisation donne a rapprenante l'occasion de faire un

bilan personnel, et c'est le rOle de la formatrice de l'appuyer dans son

cheminement. Nous verrons plus loin dans ce guide oi, se situent les

limites de cet appui.

- au contexte socio-économique : il est fres important de connare les

conditions sociales et economiques des apprenantes si ron veut etre

en mesure d'adapter les activités d'apprentissage a leurs valeurs, a

leur langage et A leurs preoccupations de tous les jours. Des activités

sans lien avec la réalité quotidienne des apprenantes seront conside-

rées par celles-ci comme &ant inutiles et démotivantes. De plus, les

nouvelles connaissances at habiletés acquises doivent etre applicables,

transférables dans la vie de tous les jours pour etre jugées valables et

soutenir la motivation.

UNE APPROCHE 00 L'APPRENANTE EST L'AGENTE PRINC1PALE DE

SA FORMATION

II peut paraltre evident que c'est l'apprenante qui apprend et que

personne ne peut le faire A sa place.

Cependant, les modeles traditionnels en education, ceux qu'ont

intégres les apprenantes et les formatrices, accordent souvent le rOle prin-

cipal au professeur, que l'on rend responsable unique de la discipline, du

17



contenu des cours, et méme du succes ou de l'echec des éleves. La

démarche d'alphabétisation implique que l'apprenante devient de plus en plus

consciente du fait que c'est elle-méme qui est la premiere responsable de

son apprentissage. II s'ensuit qu'elle prend davantage en main sa formation,

devient de plus en plus autonome, et en arrive a percevoir la formatrice

plutét comme un appui que comme la source de tout savoir. Cette expe-

rience d'autonomie dans la formation est évidemment applicable a la vie en

general.

18
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dloyens

L'alphabetisation comprise non pas comme une fin en soi, mais plutelt

comme un outil de participation active a la vie sociale, économique et

politique de la collectivité, fait appel a des moyens qui favorisent a la fois les

objectifs de ralphabétisation (developpement sociopolitique) et les attentes

des apprenantes (apprentissage des techniques de lecture et d'écriture). La

definition des buts et des objectifs des apprenantes, la démarche de groupe,

revaluation et les ressources du milieu sont des moyens qui permettent de

concilier ces deux dimensions de ralphabétisation : le développement socio-

politique et racquisition d'un outil culturel de base dans une société majoritai-

rement alphabetisée.

LA DEFINITION DES BUTS ET DES OBJECTIFS (LE CONTRAT)

La definition des buts et des objectifs représente une des &apes les

plus importantes du processus d'alphabetisation. Elle permet de determiner

les besoins, de clarifier les attentes, de prévoir les obstacles possibles et

d'établir une relation de confiance entre l'apprenante et la formatrice. Cet

exercice est aussi une source de valorisation et de motivation. En plus de

prendre conscience des connaissances qu'elle a déjà acquises par l'expe-

rience, l'apprenante recoit une image d'elle-merne qui met ses forces en

lumière.

Elle est alors en mesure d'établir un "contrat" qui, tout en répondant

ses besoins particuliers, lui donne l'occasion de se prendre en charge. Elle

devient ainsi l'agente principale de son alphabetisation. Le contrat a plu-

sieurs objectifs. En plus de clarifier les besoins particuliers de chacune, ii
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sert de guide au moment de revaluation. L'apprenante ayant souvent connu

réchec dans sa vie scolaire, il est important de fixer des objectifs réalisables

afin de la motiver A continuer. Au cours de rannée, une mdme apprenante

pourrait ainsi avoir plusieurs contrats, dont les objectifs seraient établis

conjointement par elle-meme et la formatrice. Ainsi revaluation ne sera

jamais une surprise, l'apprenante ayant participe A la determination de ses

propres objectifs.

La technique du contrat permet également d'apporter une precision

importante. Lors de la rencontre nationale de mai 1989, il a été admis que

les femmes decidaient souvent de s'alphabétiser pour répondre aux besoins

ou aux attentes de leur entourage, par exemple pour reducation de leurs

enfants. La definition des buts et des objectifs peut alors etre l'occasion

d'une premiere prise de conscience : les femmes ont le droit de penser

d'abord A elles-mêmes, et ce sans aucune culpabilité. La motivation n'en est

que plus grande et les chances de réussite augmentent d'autant. II ne faut

cependant pas s'attendre a ce qu'elles expriment d'autres ambitions des le

debut. II serait illusoire de penser qu'elles pourront tout de suite exprimer

leurs attentes. Mais au fur et a mesure qu'elles s'acclimateront a ce nou-

veau milieu, elles se découvriront des ressources qu'elles ignoraient et

verront s'elargir leur perspective.

D'autres moyens sont toutefois necessaires pour maintenir la volonté,

et parfois même le courage, d'aller jusqu'au bout de la démarche. Le

groupe est alors un outil important.

LA DEMARCHE DE GROUPE

Une des conditions essentielles au succes d'un programme d'alpha-

betisation est l'approche de groupe. Une démarche d'alphabétisation ne

22



représente pas uniquement l'apprentissage du code emit; elle est égalerient

une occasion de se decouvrir et de decouvrir les autres.

Le groupe nous apparait etre la (orme la mieux adaptée aux besoins

des apprenantes. Encore faut-il y retrouver une certaine homogeneité pour

que toutes s'y sentent a l'aise. II est tres important que le groupe permette

toutes de s'exprimer le plus possible et sans craindre le Aicule.

L'homogeneite d'un groupe peut etre assurée ou améliorée par les

regroupements, qui peuvent s'effectuer de plusieurs facons. ll est possible,

par exemple, de réunir les participantes selon :

a) le niveau de connaissances :

c'est le regroupement le plus simple, car les participantes sont

plus a l'aise entre elles pour discuter, converser; elles ne se

trouvent pas en situation d'infériorité.

b) le groupe d'age :

c'est souvent le souhait des participantes, lorsque les differences

d'age font qu'il n'y a pas d'intérêts comrnuns (par ex. deux ou

trois jeunes mères de famille dans un groupe compose en

grande partie de femmes agees).

c) des affinités :

on peut penser id a un groupe de personnes travaillant au

memo endroit, ou partageant une situation commune (par ex.

des meres célibataires).

d) l'origine ethnique :

ii ne s'agit pas de creer des ghettos et de freiner l'integration

des immigrantes. II peut toutefois 'etre bon de respecter le désir
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d'un groupe, d'Haitiennes par exemple, qui voudraient mettre sur

pied leur propre noyau d'alphabétisation pour faciliter les pre-

mieres rencontres. II faut alors s'assurer qu'il y a des activités

communes avec les autres groupes pour éviter l'isolement de

ces apprenantes, et voir egalement a les réunir le plus rapide-

ment possible avec l'ensemble, afin de faciliter leur integration

au milieu.

Evidemment, les regroupements ne sont possibles que dans les cas

y a un nombre suffisant de participantes, et en milieu francophone

minoritaire, cela peut etre difficile. Dans ce cas, la période d'adaptation au

groupe, essentielle a la bonne marche des activités, risque d'être plus longue

et exige de la formatrice beaucoup de patience et de doigté.

La taille du groupe a egalement son importance. Pour assurer un

certain dynamisme, le nombre ideal semble etre de 5 a 7 participantes. Un

groupe moins nombreux réduit les possibilités de discussion et la variété

d'idées émises, avec plus de 7, H devient difficile a la formatrice d'accorder

chacune rattention qui lui est due.

Un des facteurs qui nuit a resprit de groupe, c'est l'inscription

continue. Plusieurs participantes et formatrices préfèrent que les inscriptions

se fassent a des moments précis de rannée, afin que leur groupe reste le

même pendant un certain temps, permettant ainsi a toutes de mieux se

connaTtre et de se sentir plus a l'aise. II s'agit la de la solution ideate, mais

elle est bien difficile a réaliser, a cause des fameux ratios a respecter. De

plus, les inscriptions fixes pourraient decourager des participantes qui you-

draient s'inscrire mais changeraient d'idée si elles devaient attendre a une

date ultérieure. C'est la une question qui mérite réflexion.

24
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Pour faire partie d'un groupe d'alphabetisation, les candidates devraient

répondre aux deux criteres suivants :

a) etre analphabetes fonctionnelles ou completes et

b) pouvoir s'exprimer en frangais.

II est essentiel que ces deux conditions soient respectées af in que les

groupes d'alpha ne se transforment pas en cours de langue seconde ou en

cours déguisé.

L'APPROCHE INDIVIDUELLE

Comme il a eté dit a plusieurs reprises dans la section qui precede, le

groupe est la forme ideale pour les act .s d'alphabetisation. Cependant,

dans certains cas, le nombre réduit de participantes et les distances a

parcourir pour les rejoindre rendent difficile la mise sur pied de groupes

d'alphabetisation.

Depuis plusieurs années, divers organismes offrent des programmes

d'alpha selon l'approche individuelle d'une formatrice bénévole pour une

apprenante. C'est une approche dont il serait malhonnete de ne pas tenir

compte, car elle connait un certain succes aupres de categories d'appre-

nantes qui préfèrent, pour une raison ou une autre, apprendre seules. Ce

peut etre le cas, par exemple, d'une propriétaire de petite entreprise qui ne

veut pas afficher son probleme, ou d'une personne qui a de la difficulté

fonctionner en groupe. II ne faudrait pas cependant que cette approche

individue!!:: basee sur le bénévolat et la bonne volonté de la collectivité, soit

érigee en systeme et devienne le mode privilegie d'alphabetisation au

Canada. Le quart de la population canadienne &ant analphabete, il est

irréaliste de croire que rapproche individuelle est la solution au probleme.
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L'analphabetisme West pas un problème individuel dont la solution peut

reposer sur la bonne volonté de bénévoles. II s'agit d'un problème de société

qui appelle une solution collective.

L'EVALUATION

Rien n'est plus stimulant que de constater les progres accomplis !

C'est pourquoi revaluation est une phase cle du processus d'alphabétisation.

II est donc souhaitable qu'en arrivant a la fin d'un theme, la formatrice

propose un exercice de synthese qui servira a revaluation. La formatrice

élaborera cet exercice en se basant sur les contrats des apprenantes et sur

le materiel produit en atelier.

L'évaluation est également un outil important pour la formatrice,

laquelle ii fournit des renseignements qui lui permettront au besoin d'apporter

les modifications necessaires pour mieux répondre aux attentes des appre-

nantes et du groupe.

LES RESSOURCES DU MILIEU

ll est tits important, des le debut des activités d'alphabétisation, et

selon chaque theme explore, de di-esser la liste des ressources disponibles

dans la region.

Dans une activité d'alpha en frangais, il faut s'assurer que tout le

materiel utilise est en frangais, et que les personnes-ressources sont franco-

phones. ll est relativement facile d'avoir accès A des documents audio-

visuels en frangais en s'adressant A Radio-Canada, A l'Office national du film

et aux écoles francophones. Certains organismes comme la Fondation des

maladies du coeur, les A. A., les banques, etc. ont des bureaux nationaux
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qui peuvent offrir de la documentation en frangais. Enfin, la plupart des

services du gouvernement fédéral et de certaines provinces sont disponibles

en frangais.

Quand ce n'est pas possible, H faut envisager d'autres possibilités et

faire pression sur les autorités compétentes pour obtenir le service demandé.

Ainsi, si le problème des femmes battues est soulevé dans le groupe, que

des apprenantes ont besoin d'inforrnation a ce sujet de fagon urgente et que

la personne-ressource disponible est anglophone, il faut s'assurer que toutes

les participantes comprennent ranglais. Si oui, on peut régler la question en

invitant l'intervenante, tout en abordant avec le groupe la difficulté d'avoir des

personnes-ressources s'exprimant en frangais et les actions A entreprendre

pour corriger cette situation.

II n'est jamais souhaitable d'utiliser des documents rédiges en anglais,

parce que ralphabétisation, c'est également la reconnaissance du fait de son

identité frangaise et des droits qui y sont rattachés.
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La méthode thématique

En alphabetisation, la méthode thematique offre plusieurs avantages.

Elle permet d'abord de valoriser l'experience et les connaissances des

apprenantes. En effet, les themes suggerés par les apprenantes et acceptés

par le groupe refletent des besoins, des intérets et des preoccupations relies

au vécu des apprenantes. Considerant que ces dernieres ont des caractéris-

tiques communes, il est possible que le consensus sur le choix du theme

s'établisse assez facilement. Par ailleurs, les discussions menant a ce

consensus donnent l'occasion 6 chaque apprenante de s'investir dans le

groupe et de recevoir de celui-ci. C'est le premier pas vers la confiance et

la complicité nécessaires a la démarche d'alphabetisation.

La méthode thematique ere aussi des avantages 6 la formatrice. Elle

facilite la démarche de groupe qui a alors un sujet commun. La formatrice

peut ainsi plus facilement répondre aux attentes de chacune (apprentissage

technique de l'ecriture) tout en poursuivant les objectifs de l'alphabetisation

(développement sociopolitique). De plus, le theme favorise le développement

de l'esprit de groupe nécessaire au maintien d'un haut niveau de motivation.

Enfin, axée sur la valorisation de l'expérience et des connaissances des

apprenantes, cette methode favorise l'établissement de rapports egalitaires.

La formatrice et les apprenantes sont considérées comme des personnes-

ressources nécessaires a la démarche du groupe.

Vous trouverez a l'annexe 2 une liste de themes, tels que suggeres

par les apprenantes lors de la rencontre de mai 1989 et a laquelle le cornité

a ajouté quelques idées.
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Materiel

L'approche adoptée suppose qu'il n'y a pas de "programme" au sens

habituel du terme. La démarche évolue et se construit au jour le jour, de

facon autonome, selon les besoins du groupe et de chacune des femmes qui

le composent. Cela permet a chacune de travailler et d'avancer a son pro-

pre rythme, a partir de ses acquis et de ses progrès personnels.

Le materiel parfait n'existe pas: ii faut le creer. 11 y a plusieurs outils,

plusieurs méthodes en circulation, mais on oublie souvent de mettre l'appre-

nante en charge de son apprentissage, c'est-a-dire de l'engager a trouver ou

creer du materiel qui sera utilise dans les ateliers.

Enfin, parmi les propositions suivantes, certaines peuvent devenir des

outils de sensibilisation et de recrutement.

1) MATERIEL EXISTANT

Le materiel existant sert surtout de point de depart a la creation de

materiel nouveau par le groupe. Plusieurs sources sont facilement

accessibles

Documentation écrite d'utilité courante

horaire de television

emballages (étiquettes,

posologie)

catalogues

cartes geographiques

boffin telephonique

revues

joumaux

circulaires

panneaux routiers
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cartes routieres dépliants

catalogues horaires de chemins de fer

agenda\calendrier patrons de tricot, de couture

recettes documents offerts dans les

factures, lettres d'affaires banques

etc. formulaires

Mettre une boite a suggestions A la disposition des participant(e)s.

Materiel audio-visuel

Documentaire, sur film ou bande magnetoscopique, qui presente un

fait vécu et donne une orientation, des idees et une comprehension

nouvelles.

Participation a des emissions de radio communautaire.:

- temoignage d'apprenant, du changement apporie par l'alphabetisa-

ton
- moyen de sensibilisation des personnes isolées, genées, traumati-

sees, délaissées, éloignees, etc.

- moyen de recrutement

Chansons, films, publicite, radio, etc.

2) MATERIEL NOUVEAU

Des textes courts. Exemples de point de depart : ce que j'ai vecu, ce

que je vis, ce que je vise, ce qui me tient 6 coeur, ou un sujet tabou.

Journal de oroupe. Dessins, poemes, cartes de souhaits, dictees,

textes sur son evolution personnelle, trucs, felicitations, lettres, voeux
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d'anniversaire, etc. Articles sur l'élection du comité d'école, sur le

groupe et ses experiences de vie; recueil de mots avec leur significa-

tion; ordre du jour et compte rendu des reunions; budget, critiques de

joumaux; annonces publicitaires propres a l'école; nomination de

l'apprenante du mois ou de l'annee; événements spéciaux, mots

caches, mots croisés, illustrations, caricatures, etc.

Creation audio-visuelle

Film, video, emission de radio communautaire.

Race de theatre écrite et produite par les apprenantes, et message ou

affiche publicitaire pour l'annoncer : pouvant servir a la sensibilisation

du public.

Jeux de roles; ateliers de discussion animes par les apprenantes.

3) DOSSIER PERSONNEL DE L'APPRENANTE

Chaque apprenante monte un dossier dans lequel elle tient le compte

de ses activités et de ses acquis, pour etre en mesure d'évaluer ses

realisations. Ce dossier est un outil qui permet a l'apprenante, en

cours de formation, de determiner et de préciser ses besoins et ses

objectifs.

Le dossier personnel contiendra :

- son certificat - son formulaire d'inscription

son contrat ses travaux

ses creations

- des données sur son développement affectif, social et intellectuel,

sur son ouverture aux autres et sur son engagement face au groupe.
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4) MATERIEL PEDAGOGIQUE TRADITIONNEL

Ces quelques exemples démontrent bien gue le materiel d'alpha

(surtout pour la lecture) est disponible. II est certain que les documents

péciagogiques traditionnels ont encore leur utilité, pour les acquisitions des

techniques d'ecriture, par exemple. Mais il faut tendre A s'en détacher le

plus possible, pour deux raisons :

1) ce sont souvent des livres enfantins dont les illustrations et les propos

ne traitent pas des preoccupations des femr.les, et

2) ils nuisent A la souplesse que doit revetir toute intervention educative

aupres d'adultes.

Ce n'est pas du jour au lendemain que nous reléguerons tous ces

livres aux oubliettes, mais soyons conscientes qu'il existe d'autres documents

et d'autres sources mieux adaptés aux apprenantes adultes.
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La formatrice

Ce chapitre devrait s'intituler n'est pas vrai que n'importe qui peut

s'instituer formatrice en alphabetisation. En plus de ses connaissances, ii

importe de prendre en consideration certaines aptitudes et attitudes souhai-

tables pour toute formatrice en alphabetisation. II sera aussi question de

quelques difficultés que la formatrice peut rencontrer dans l'exercice de ses

fonctions.

APTITUDES ET ATTITUDES

Communication. En tout premier lieu, la formatrice en alphabetisation doit

faire preuve d'un sens de la communication fres develop* Elle doit etre
capable d'entrer en contact avec les aporenantes, savoir les &outer, refor-

muler et preciser leurs demandes et leurs questions pour s'assurer de bien

comprendre. Elle doit également s'habituer a répondre sous des formes

variées, en utilisant diverses méthodes, bref A se répéter sans que cela ne

paraisse. La formatrice dolt etre capable de communiquer aussi bien avec

un groupe qu'avec une seule perionne. Les compétences de communication

de la formatrice doivent la rendre apte A faire naTtre chez les apprenantes la

confiance en elles, et A leur transmettre une image positive d'elles-mêmes.

Pour arriver a ces fins, la formatrice doit d'abord faire confiance aux appre-

nantes et A leurs capacités d'apprendre et de développer leur autonomie.

Créativité. La créativité est une autre quake essentielle de la formatrice, qui

doit toujours avoir l'oeil ouvert pour decouvrir, inventer et fabriquer le materiel

d'apprentissage : situations, discussions, articles de presse, films, emissions

de télévision ou de radio, lettres, dépliants, formulaires, etc. C'est dans la
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vie quotidienne que la formatrice continuellement a l'affOt trouve ses princi-

paux outils de formation et en élabore les méthodes d'utilisation. Elle ne doit

pas craindre de sortir des sentiers battus et de tenter des experiences avec

des méthodes nouvelles ou en développement, qu'elles viennent de l'exté-

deur ou qu'elles soient les siennes propres. La formatrice a le goOt de

l'innovation, de la decouverte et de l'expérimentation.

Presence. La qualite de presence, avec tout ce qu'elle comprend d'engage-

ment et de disponibilité, est une autre des qualités essentielles de la forma-

trice.

Ouverture d'esprit. L'ouverture aux idées nouvelles, l'acceptation des points

de vue et modes de vie différents, la capacité d'adaptation A des personnes

et des situations diverses, constituent un trait de caractere essentiel A la

formatrice dans ses tAches quotidiennes. Elle doit faire preuve d'une grande

souplesse d'esprit et s'apparenter davantage au roseau qui plie sans se

rompre qu'au chéne qui résiste et finit par se briser.

Empathie la formatrice devrait démontrer des capacités d'empathie pour

s'assurer d'être le soutien efficace dont l'apprenante a besoin. Une forma-

trice trop prise par la situation de v:e de l'apprenante et qui se chargerait

des problemes de celle-ci, les vivants avec et pour elle, deviendrait a toute

fin pratique inefficace et risquerait a court terme l'épuisement professionnel.

FORMATION ET/OU CONNAISSANCES

Pour etre capable de bien remplir les tAches reliées A la fonction de forma-

trice en alphabetisation, certaines connaissances nous apparaissent essentiel-

les.
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Connaissance des principes de base en education des adultes ou
andragogie. Ceux-ci sont necessaires pour comprendre comment un adulte

apprend et comment on intervient quand on le soutien dans son apprentis-

sage.

Connaissance des notions A acquérir par les apprenantes. Pour guider

l'apprenante dans son apprentissage, la formatrice devra elle-méme posseder

de bonnes connaissance en langue et en calcul. Pour faire preuve de

créativité et fournir a l'apprenante les explications dont elle a besoin, la

formatrice devra pouvoir jongler avec des notions qu'elle aura intégrées.

Connaissance des techniques de base en animation de groupe. Le

groupe était un outil privilegie en alphabetisation, II faut savoir comment

intervenir en groupe pour utiliser efficacement cet outil.

Connaissance du milieu. La démarche en alphabetisation &ant liée aux

be:i,oins de l'apprenante et devant coller a sa réalité, la formatrice devra

connaitre cette réalité, ce milieu en termes de caracteristiques sociales,

politiques et économiques, en plus d'avoir un bon apergu des ressources qu'il

peut offrir.

Notons enfin qu'il existe trés peu de lieu au Canada oir une formatrice peut

acquerir une formation specialisée en alphabetisation. Cela ne signifie par

pour autant que les formatrices ne possedent ou ne peuvent posseder la

formation et les connaissances necessaires pour faire ce travail. Celles-ci

peuvent s'acquérir par l'expérience, la pratique, la recherche et l'auto-appren-

tisage. Peu importe la fagon dont elles ont été acquises, ce qui importe

c'est de les posseder ou d'être conscient qu'on doit les developper.
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DIFFICULTES A PREVOIR

Dependance ou autonomie. La formatrice se trouvera souvent en presence

d'apprenantes qui seront au depart tres dépendantes envers elle dans leur

cheminement. Cette situation peut presenter un certain attrait pour la for-

matrice, qui aime sentir qu'on a besoin d'elle et de ses services. Mais

l'alphabetisation est tine démarche d'autonomie, et la formatrice dolt mesurer

ses interventions pour permettre a l'apprenante de devenir de plus en plus

autonome. Elle dolt aussi apprendre A trouver sa satisfaction dans les

progres de l'apprenante sur la voie de l'autonomie. La meilleure fagon

d'éviter que ne s'installe une situation de dependance, c'est de toujours

traiter d'égale a égale avec une apprenante, en reconnaissant et en respec-

tant toutes les richesses qu'elle possede bien que n'étant pas alphabétisée.

tpuisement professionnel. Les risques d'épuisement professionnei sont

trés grands parmi les forrnatrices en alphabetisation, pour les raisons sui-

vantes : elles travaillent aupres d'une clientele qui vit souvent des problemes

graves; elles pratiquent un metier tits exigeant; et plusieurs d'entre elles

considere leur travail comme une mission sociale dans laquelle elle s'en-

gagent A fond. II est essentiel que toute formatrice soit.consciente de ces

conditions et en admette les risques si elle veut continuer A faire son travail

sans s'épuiser A la tAche.

L'insecurité d'emploi, le manque de materiel, l'absence de programmes

structures (comme on l'entend habituellement), et les difficultés pour

recruter des femmes analphabetes sont le lot quotidien de presque toutes

celles qui travaii:;nt en alphabetisation. La formatrice doit faire face A cette

situation sans se sentir coupable et en reconnaissant de fagon objective ses

propres limites comme celles du milieu ot) elle doit évoluer.
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Différences de valeurs. II existe souvent, entre la formatrice et l'appre-

nante, des differences de valeurs, de culture, de milieu économique, d'idées

politiques, etc. La formatrice doit resister A l'envie d'imposer ses propres

valeurs ou son mode de vie. II est également important qu'elle encourage

les apprenantes a exprimer leurs points de vue divers, afin de leur permettre

d'élargir leurs horizons. Elle n'a pas A prendre position, mais dolt susciter le

respect de toutes les opinions exprimées. Elle ne doit pas cependant laisser

passer de propos haineux, sexistes, racistes ou méprisants sans reagir et

expliquer le sens de sa reaction. Ces valeurs &ant tres présentes dans la

population en general, H ne faut pas s'attendre a ce que les partdpantes ne

les véhiculent pas elles-mêmes. Cependant, it faut se servir de toutes les

occasions pour tenter de faire contrepoids a ces manifestations de.langage

ou d'attitude.
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Risques de récupération

Comme tout mouvement en evolution, ralphabétisation court souvent le

risque d'être recupérée par d'autres groupes ou organisms qui, pour toutes

sortes de raisons, profitent de rintérêt suscité par l'alpha pour tenter d'y

inclure des objectifs qui ne sont pas les siens.

Voici les trois principaux pieges qui guettent le mouvement d'alphabeti-

sation :

- celui de confondre ralphabétisation des francophones avec la

refrancisation en milieu minoritaire,

- celui de considerer ralphabétisation comme un déversoir social, A

cause de la nécessité de maintenir un ratio, et de la volonté bien

légitime d'intégrer les personnes souffrant de divers problemes

d'ordre psychosocial, et

celui qui découle de l'opposition de principe entre le travail bénévole

ou le travail rémunéré en alphabetisation.

1. ALPHABETISATION OU REFRANCISATION?

L'Année internationale de ralphabétisation donne lieu A de nombreuses

rencontres nationales sur ralphabetisation francophone, oil ron entend de

plus en plus parler des liens étroits A tisser entre d'une part, cette alphabe-

tisation en frangais, et d'autre part la refrancisation de francophones de
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naissance s'exprimant en anglais (étant parfois alphabetises dans cette

langue) et qui veulent se reapproprier leur langue maternelle.

La grande question se pose ainsi : "Devons-nous accepter, dans un

groupe d'alphabétisation francophone, une personne de langue maternelle

frangaise qui ne sait plus parler frangais ?"

L'alphabetisation et (a refrancisation sont deux problemes qui se

posent de fagons différentes et exigent des solutions particulières, car ils

touchent des clienteles ayant des besoins particuliers. II s'impose :

a) que le droit a ralphabétisation pour tous et toutes soit reconnu et res-

pect& et

b) que le droit a l'alphabetisation en frangais en milieu minoritaire puisse

s'exercer chaque fois que le desire l'analphabete francophone.

L'expérience nous porte a croire que chez les femmes analphabetes,

la fierté de la langue est secondaire. Ce qui leur importe, c'est d'apprendre

6 lire et a ecrire.

La rencontre nationale a confirme daux situations possibles quant

l'alphabetisation en frangais en milieu minorifaire° :

(1)

Les milieux ot) se retrouve une certaine concentration de fran-

cophones, par ex. le Nord de l'Ontario, les regions acadiennes,

certains milieux ruraux de l'Ouest et ot) la concentration de

population permet d'organiser des groupes d'alphabetisation.

La situation est différente au Québec.
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Les milieux majoritairement anglophone. Lorsqu'une etude du

milieu determine la presence d'analphabetes francophones et

anglophones (de longue maternelle frangaise), on encourage la

creation de deux groupes distincts se réunissant au même

endroit, créant ainsi un centre d'éducation des adultes franco-

phones pouvant éventuellement abriter une bibliotheque com-

mune et une salle propre A des activités socioculturelles en

frangais. Cette fagon de faire .vise la creation d'un milieu de vie

francophone, qui pourra entrainer l'ensemble de la population

francophone A manifester son appartenance et sa solidarité.

Elle contribue également A attenuer le sentiment de culpabilité

des francophones assimilés malgré eux, en leur offrant l'occa-

sion de reintegrer un environnement francophone.

ll est essentiel d'établir cette distinction afin que soient respectés les

droits des personnes analphabetes et ceux des francophones assimilés

désireux de retrouver leur identité linguistique et culturelle.

2. ALPHABETISATION OU DEVERSOIR SOCIAL?

Pour les raisons déjà mentionnées et qui résultent principalement des

coupures budgetaires, les groupes d'alpha accueillent souvent une clientele

mixte, composée de personnes analphabetes fonctionnelles ou completes,

jeunes et vieilles, de personnes mentalement handicapées, de patients de

psychiatrie, de délinquants, d'ex-détenus, de mésadaptés socio-affectifs, de

personnes souffrant de troubles sérieux d'apprentissage ou de comportement,

etc.
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La mission fondamentale du groupe d'alpha est de faire apprendre la

lecture, l'ecriture et le calcul. II va sans dire qu'il est incapable de répondre

tous les besoins speciaux qui peuvent se presenter dans un groupe.

L'alphabétisation n'est pas une thérapie pour les cas qui pesent a la

société. Certaines clienteles ont des besoins ties particuliers et ont droit

des services adequats, donnés par des professionnels specialises. En

acceptant dans les groupes d'alpha des gens qui ont besoin en réalité de

therapie, on ne leur rend pas vraiment service, et on nuit inévitablement

l'esprit du groupe. Les echecs augmentent dans tous les cas. L'alphabetisa-

ton réussit quand la personne évolue dans un milieu qui répond a ses

besoins.

En vantant les soi-disant mérites de l'integration, on masque les vraies

raisons, politiques et financieres, qui ont fait de l'alpha un refuge oil se

retrouvent tous ceux et celles ayant besoin d'aide pour etre capables de

fonctionner en société.

Au moment de l'inscription, les candidates doivent démontrer leur désir

d'apprendre a lire et a ecrire, et d'y arriver autant que possible de leur

propre volonté. Si leur motivation n'est qu'exterieure, par ex. s'il s'agit d'ex-

Menus en probation, d'assistés sociaux bénéficiant de primes de formation,

etc, la promesse de succes est réduite au depart. La motivation dolt etre

intrinseque a l'individu, elle doit venir de la personne elle-même.

Dans les milieux minoritaires, on a tendance a accepter tout le monde,

craignant que le nombre de personnes inscrites soit insuffisant. Le groupe

se volt alors dans l'obligation de cesser ses activités. Le ratio, érige en

principe de fonctionnement, devrait etre remplacé par des mesures plus

souples. De plus, les modalités de financement doivent etre plus flexibles, et

s'adapter aux besoins du milieu.
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II faut faire ici une mise en garde, Un programme d'alphabétisation ne

devrait s'offrir qu'apres avoir effectué l'analyse des besoins de la commu-

nauté. Si l'analyse indique que la seule fagon d'ouvrir un groupe est d'y

accueillir a peu pres tous ceux et celles qui se présentent, sans egard aux

criteres, et quelle que soit leur motivation, il faudra soit se battre pour faire

baisser la norme minimale d'inscriptions necessaires a un groupe particulier

d'alpha, soit envisager une autre méthode. Le tutorat bénévole peut alors

s'averer le seul moyen disponible. II importe toutefois de ne pas perdre de

vue le risque encouru, qui est de contribuer involontairement a donner un

caractere officiel au bénévolat en alphabetisation.

3. BENEVOLAT OU TRAVAIL REMUNERE

L'analphabetisme est un probleme de société qui doit etre reconnu

comme tel. Cette reconnaissance doit prendre la forme de l'octroi des fonds

essentiels a la mise sur pied des services adequats que requièrent les

personnes analphabétes. Le manque de ressources financieres est la preuve

que le probléme n'a pas ete reconnu. Or, l'insuffisance du financement et

l'abondance de norrnes bureaucratiques démontrent que malgré le discours

actuel, la volonté politique de résoudre le probleme est grandement def

ciente. L'encouragement du bénévolat en alphabetisation par le gouveme-

ment equivaut a la negation de la dimension sociale de l'analphabetisme et

de l'alphabetisation. De plus, la reconnaissance et l'exercice du droit

l'alphabetisation exigent plus que la bonne volonté et les bons sentiments de

personnes généreuses; ils demandent aussi une competence professionnelle

que Ittat doit reconnaitre. Par consequent, le droit a l'alphabetisation est

associé au droit a recevoir une formation reconnue et subventionnée par

l'Etat, et dispensée par des personnes formées et rémunérées pour leur

travail.
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CONCLUSION
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Conclusion

En guise de conclusion, il apparait d'abord pertinent de soulever deux

points qui nous semblent devoir ètre approfondis et sur lesquels nous aime-

rions continuer la discussion.

L'alphabetisation dans la lanque matemelle

II est admis comme postulat que l'alphabétisation dolt se faire dans la

langue matemelle de l'apprenante. Notre pratique nous amène a constater

que souvent, ce principe s'adapte mal A la réalité.

Ainsi, dans quelle langue les femmes immigrantes et les femmes

autochtones doivent-elles s'alphabétiser ?

L'assimilation

Le phénoméne d'assimilation des francophones inquiète également.

Mais nous croyons que la démarche qui favoriserait leur réintégration au

milieu francophone ne dolt pas être confondue avec l'alphabétisation, qui est

l'apprentissage d'un code ecrit dans le but d'être fonctionnel en société, et

non pas l'apprentissage du code dans une langue alors qu'on le maItrise

dans une autre.

N'est-il pas evident que la fusion de ces deux groupes se fera au

detriment de l'un et de l'autre, leurs objectifs &ant tout A fait différents?
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De plus, il apparait aussi que le point de vue des femmes franco-

phones ayant rarement été entendu dans le discours tenu a ce jour, ce

document apporte un eclairage nouveau a l'alphabetisation francophone au

Canada.

Les femmes francophones analphabetes vivent une specificité triple :

mile d'être femme, francophone (en milieu minoritaire), et analphabete (dans

une société oil la maitrise de la langue &rite est essentielle).

Les difficultés qu'elles vivent, leur volonté de s'en sortir, le peu de

ressources dont elles disposent, telles sont les sources d'inspiration qui nous

ont portées tout au long de la redaction de ce guide.
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Annexe 1
Les themes

Vous trouverez ici une série de themes qui, selon notre experience,

ont suscité l'intérêt de participantes, et peuvent egalement servir d'outils de

sensibilisation et d'information.

1. Relations interpersonnelles

2. Relations parents-enfants

3. Sante physique et mentale

4. Ressources financieres

5. Connaissance de soi

6. Respect des autres

7. Loisirs et culture

8. Organisation de la vie politique

t5 r,
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Theme 1 : RELATIONS INTERPERSONNELLES

Au moment oil nous avons commence a decortiquer le theme des

relations interpersonnelles, nous avons tout naturellement procédé en mettant

en parallele diverses réalités qui y étaient reliées. Pour respecter la démar-

che, nous vous le présentons ainsi.

Célibat volontaire Célibat involontaire

Avantages :

- plus grande mobilité geographique
decisions plus rapides a prendre
plus grande autonomie financiere

- importance et besoin du réseau
d'ami(e)s

Desavantages :

les coats (logement, nourriture,
restaurants, gaspillage, etc.

- la solitude parfois difficile
a vivre, besoins de partage,
etc.
vie sexuelle

Union libre

entente mutuelle
(contrat d'union de fait)

- plus facile en cas de rupture
les enfants : statut
identique

-Idem

- recherche intense d'un
conjoint

- besoins affectifs insatisfaits
- sentiment de rejet

problemes personnels de
relation avec les autres

Mariacie

- contrat religieux
civil

- modalités compliquées :
separation 1 divorce
(avocats, tribunaux)

- sentiment de securité
- succession plus facile
- socialement accepté
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Choisir
d'avoir des enfants

- pression sociale

- un but dans la vie
- "baton de vieillesseu
- recherche de son identité
- etre une vraie femrne

heritage, filiation, releve
désir de "donner" un enfant
a son conjoint

- partager la vie d'un enfant
adoption

Amitie

- respect
- discretion

support moral
- confident
- bon dialogue
- difficile avec les hommes

possible, mais...
éviter les rapports intimes
plus facile avec les
homosexuels

- peut etre partagée a plusieurs

Solitude

- on la choisit pour recuperer,
se reposer, retrouver son
énergie

- importante pour mieux fonc-
tionner avec les autres

- aide a prendre les decisions
importantes

Choisir
de ne pas avoir d'enfants

- vie de couple assez satisfai-
sante

- travail exigeant (pas de temps a
accorder a des enfants)

- vie comblée autrement
- sterilité
- adoption : (on ne connait pas les

antecedents)
- soi-disant egoisme
- vie plus facile

Amour

- réve, plus solide
- fantaisie
- idealiser l'autre
- passion
- respect

confiance
bon dialogue

- désir sexuel (seduction)
intimité

- obligation d'être "pres"
- exclusivité
- complicité

Isolement

- n'avoir personne avec qui dis-
cuter, partager ses idées
aucun contact avec l'extérieur

- sentiment de rejet
- dévalorisant
- insécurisant
- peur
- ignorance
- refus de communiquer, de se

faire connaitre
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Intimité

intimité a tous les niveaux
(intellectuel, &motif, phy-
sique)

Violence

- physique, psychologique
- chantage

on cherche a l'éviter
- vie de peur, panique
- culpabilité (la violence est

"méritée")
peu de respect de soi-même

- humiliation
l'agresseur contrôle tout

- aucun contrOle sur sa propre vie
- isolement (peur que ga se sache)
- sentiment d'échec

Divorce

- ii n'y a plus d'amour (aucun
sentiment)
plus rien en commun

- plus de vie sexuelle
- cas d'homosexualité
- violence

aucun sens des responsabilités
alcoolisme, toxicomanie

- le conjoint se sent rejeté
face aux enfants
argent
sentiment de possession,
jalousie

Promiscuité

- tu ne fais que partager la
méme maison (il n'y a plus de
sentiment)

Tendresse

- ce qui est souhaitable
- agréable
- aide au respect de soi-même
- preuve de bonne comprehension
- sentiment d'être airnée

Vie de couple

- partage (faire la difference
entre la vie personnelle et la
vie de mere)

- amour
- confiance
- vie familiale

entente mutuelle
complicité

- sens des responsabilités
- respect des choix de l'autre

(carriere, loisirs, idées)
- droit d'avoir des opinions

personnelles
- ideal commun
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Theme 2 : RELATIONS PARENTS-ENFANTS

Les femmes chefs de famille monoparentale

- eduquer seule ses enfants
difficultés, besoins d'aide, les deux parents participent
adolescence : la pire période, recherche du pére

- grande responsabilité
- prendre le temps de dialoguer avec les enfants
- grande difficulté : aucun temps libre, responsabilité 24 h. sur 24

étre a l'ecoute de leurs problèmes
laisser les enfants en dehors des conflits entre parents

- respect entre ex-conjoints
chantage êmotif

- activités partagées avec les enfants
- se sentir responsable de leurs actes

Education des enfants (habillement, politesse, respect, ton, partaqe des
taches)

suivre la mode, gagner de l'argent pour s'offrir du superflu
insister sur l'hygiene,

la politesse,
le respect

- discuter de l'importance de partager les tâches domestiques entre tous les
membres de la famille

- laisser les enfants faire des choix
- allocations

Activités sociales, danse, droque, alcool, gangs, sports, musique

- entretenir un climat de discussion, pour savoir ce qu'ils font
- ne pas imposer les choix des parents

discuter des choix d'activités, offrir plusieurs possibilités, parler des Pvan-
tages et des dangers

- ne pas toujours critiquer
- sensibiliser les enfants aux difficultés financières de la famille
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Se sacrifier pour ses enfants

- prendre du temps pour soi-meme sans se sentir coupable
ne pas croire que les enfants sont sa seule raison de vivre, ou mile de
son mari

L'inceste et les violences sexuelles

- les aborder comme des possibilités dans toute famille
- en parler de fagon anonyme, sans mentionner de noms
- laisser chacun(e) en parler s'ilIelle le desire
- se baser sur les ressources disponibles
- se former A etre attentive aux reactions

Délinquance (petits delfts, fugues)

loader des différentes manifestations de délinquance
- discuter des causes de la delinquance, deculpabiliser
- explorer les ressources disponibles - pour les jeunes

- pour les parents

Suicide

- signes précurseurs
causes

- ressources
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Theme 3 : SANTE PHYSIQUE ET MENTALE

La femme objet

Comparer rimaqe proposae par la société de consommation : tout le monde
est jeune, beau, riche, grand et mince, beaux vatements, coiffures et maquil-
lages parfaits, etc. a la réalité :

- tous les ages existent en même temps
differences de taille, poids et couleur

- plus ou moins bien coiffées, maquillées
en dehors de la mode, diverses qualités de vétements

- bijoux

et aux problèmes engendres par les pressions sociales, qu'il s'agisse de
problèmes physinues :

diates continues et mauvaises, anorexie, boulimie
- vatements trop chauds en eta, pas assez chauds en hiver
- problèmes de dos causes par les chaussures

problémes de peau et de cheveux causes par les cosmétiques, les tein-
tures, les permanentes, les produits de qualite douteuse; vieillissement
prématuré de la peau, déshydratation, etc.

ou de problèmes mentaux :

on n'est jamais satisfait de son apparence
- mal dans sa peau
- baisse du respect de soi-méme

complexe dO a sa non-conformité a rimage que la société exige

Hvoiane et propreté

discipline personnelle
sentir bon
discuter de raspect culturel de la question, avec une approche personnelle
franche, non dévalorisante, qui renforce les points forts et rintegration au
groupe
respect de soi-mame, propreté corporelle, prendre soin de soi :

- bonne alimentation
sommeil suffisant
éviter les abus d'alcool, de drogue, de café, de médicaments, de
nourriture
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exercice physique equilibre
- loisirs

Le corps

Connaitre son corps

en nommer les parties
en connattre les fonctions

- &outer ses signaux avertisseurs, bons et mauvais, de plaisir et de malaise
savoir profiter des plaisirs
trouver la source des malaises
consulter lorsque c'est necessaire
etre ouvert aux médecines paralleles, sans toutefois etre naif

- se méfier des produits ou cures miracles
se montrer prudent par rapport aux modes, par ex. la danse aérobique

La securité

Poisons et medicaments

etre bien renseigne sur les produits dangereux et connaitre les symboles
savoir les numéros de telephone d'urgence-poison et des premiers soins
connaitre les reglements concemant les incendies, les systemes d'alarme
et comment les garder en ordre

- 'onnaitre la marche a suivre en cas d'incendie
connaitre les numéros de telephone d'urgence
savoir faire fonctionner l'extincteur chimique

- savoir prodiguer les premiers soins en cas de malaises respiratoires, de
brOlures et d'étouffement

La quadruple teche

C'est une réalité pour bien des femmes.
Elle a pour consequences l'abattement,

la fatigue excessive,
la depression,
l'épuisement professionnel.
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Les causes de la quadruple tâche sont les suivantes :

- les femmes sentent que k société les rend personnellement responsables
des travaux domestiques et de l'éducation des enfants, et cette situation
leur impose un surcrott de travail qu'elles ont plus ou moins choisi, mais
cans lequel elles veulent réussir

- ii n'y a pas de partage des taches menageres
- l'éducation des enfants reste la responsabilité unique des femmes
- les tâches sont cumulatives
- les femmes travaillent a combler les attentes de la société aux dépens de

leurs propres attentes

Avortement

sante de la mere \ de l'enfant
en cas de viol
en cas de grossesse non désirée
choix difficile
ressources du milieu

Contraception

- les moyens de contraception et leurs consequences sur la sante
choix de la femme ou du couple
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Theme 4 : RESSOURCES FINANCIERES

Aide sociale

information difficile a obtenir
information disponible dans une langue difficile a comprendre
fonctionnaires du gouvernement débordés de travail
problemes administratifs frequents
obligation de subir de véritables interrogatoires, de raconter sa vie (humi-
liation, mépris)
pauvreté
préjuges envers les bénéficiaires du Bien-etre social
méfiance, manque de solidarité

Salaire

- les femmes travaillent pour des salaires inférieurs; pour avoir un bon
revenu, II faut deux salaires
les emplois de femmes sont sous-payes : ghettos d'emploi dans les usines
ou comme serveuses de restaurant, concierges, responsables de l'entretien,
gardiennes d'enfants

- les professions typiquement féminines (infirmière, secrétaire) sont moins
bien rémunérées que celles qui sont typiquement masculines

- a travail egal, les hommes sont souvent mieux payes que les femmes

Travail bénévole

- les femmes se retrouvent souvent dans le bénévolat "obscur"
le travail directement aupres des bénéficiaires est souvent associé aux
taches domestiques : soupes populaires, aide aux malades, cornités de
parents, etc.

- les postes bénévoles de prestige sont rarement occupés par des femmes
le bénévolat des femmes est encourage et considéré comme normal, et
non pas comme quelque chose de précieux; il est donc mal apprécié et
peu reconnu
le bénévolat peut etre une forme de "cheap labor"
ii y a le bénévolat d'engagement (militantisme)
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Chômaae

Démarche collective en vue de *ler des problemes communs
- problemes qui surgissent lorsqu'on veut étudier et que l'on regott des

prestations (les coupures, car on considere alors que le benéficiaire n'est
pas a la recherche active d'un emploi)

- la nouvelle loi rend de plus en plus difficile racces a rassurance-chOmage
- harcelement, risque de ehabituer a la dependance
- de plus en plus de gens voient diminuer leur acces a l'a.-c., parce que

plus d'emplois a temps partiel et saisonniers sont disponibles que d'emplois
plein temps et permanents

- vivre au jour le jour : ii devient presque impossible de planifier

Pension alimentaire

la moitie des pensions alimentaires ne sont pas payees
un grand nombre de femmes hésitent a exiger la pension alimentaire
des femmes sont menacées de représailles par leur ex-conjoint
elles sont forcees de rester en contact avec leur ex-conjoint
elles doivent faire des concessions a rex-conjoint : droit de visite, de sortie
rex-conjoint leur fait sentir qu'il paie «pour elle», alors que la pension
est pour les enfants

- allocations familiales au nom de la mere
- credit d'impôt pour enfant
- faible revenu
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Theme 5 : CONNAISSANCE DE SOI

Respect de soi-meme

Perception et connaissance de soi-même
- de sa valeur
- de ses qualites
- de ses faiblesses
- de ses besoins

de ses emotions

Intéréts personnels

Goats, habiletés
- acquises et
- qu'on aimerait développer

Intéréts professionnels

GoOts, aptitudes, formation

Réa lité des disponibilités du marche du travail.
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Theme 6 : RESPECT DES AUTRES

Langue
- frangais contre artglais
- bilinguisme contre unilinguisme
- assimilation
- minorité linguistique

Ethnie
- réalité de la communauté
- differences ethniques (coutumes, habillement, nourriture, musique, langue,

religion, etc.)
formes de racisme et de discrimination (logement, emploi, relations person-
nelles, blagues, etc.)

- multiculturalisme dans la vie quotidienne (restaurants, épiceries, boutiques,
etc.)

Religion
cultes différents (catholique, juif, musulman, etc.)
la religion dans l'éducation, la justice, etc.
une affaire privée ou publique ?

- atheisme

Orientation sexuelle
hétérosexualité, homosexualité, bisexualité
discrimination (humour, langue, attitudes, etc.)

- isolement
orientation différente considérée comme une deviation

Option politigue
- difficulté d'accepter les points de vue non traditionnels, c'est-à-dire toute

option qui n'est pas «bleue» ou «rouge»
difficulté d'accepter l'action collective d'un groupe qui defend ses droits, par
ex. les Amérindiens, les syndicats, les femmes, les écologistes, etc.

Sexisme
- se manifeste dans les blagues et la publicité

en politique, en justice et en education
dans les domaines de la sante et du sport
sous forme de pornographie et de violence
dans la vie privée
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Theme 7 : LOISIRS ET CULTURE

Les types de loisirs

- sportif, culture), artisanal, etc.

- individuel ou social (en groupe)

Les loisirs sont necessaires A tout le monde.

Pourouoi et comment choisir ses loisirs ?

- pour soi-même

- pour tout le monde

pour ses enfants, son man

L'accessibilité des loisirs

disponibilité

coOts

accessibilité

74



I

Theme 8 : ORGANISATION DE LA VIE POLITIQUE

Niveaux :scolaire, municipal, regional, provincial\territorial, federal ou national

Partis bolitiques : a chaque niveau, par ex. ne pas oublier gull y a un parti
liberal national et un part liberal dans chaque province

Groubes de pression : syndicats, associations patronales, groupes de ci-
toyens, (par ex. locataires, chelmeurs, assistés sociaux,
femmes, écologistes, étudiants, personnes âgees, etc.)
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Annexe 2
Legons types

Void deux modeles d'ateliers illustrant les possibilités offertes par la

méthode thematique.

Le premier atelier, dont le theme est la publicité et les femmes, se

veut plus large. II propose des objectifs et des activités a des groupes de

niveaux divers. Ce modele montre requilibre souhaité entre les objectifs de

developpement personnel et les objectifs pédagogiques.

Le second porte sur les loisirs. II montre comment un theme particu-

Her, la chasse, peut etre traité dans un groupe d'alphabétisation. II permet

aussi de constater un obstacle particulier aux femmes : la difficulté de parler

de choses qui les concernent personnellement. Quelques ateliers sont

parfois nécessaires pour établir le climat de confiance menant a l'équilibre

entre les différents objectifs.

Le deuxième modele permet egalement de souligner la souplesse et la

capacité d'adaptation qui caractérisent la formatrice. Celle-ci doit certes faire

progresser le groupe en vue d'atteindre tous les objectifs proposes et

acceptés par le groupe. Cependant, une attitude respectueuse, non directive

face aux objectifs de développement personnel, est souvent garante de

l'atteinte des objectifs peclagogiques.
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MODELE 1

THEME : La femme et la publicité

OBJECTIF GENERAL :

OBJECTIFS SPECIFIQUES :

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :

DEROULEMENT DE L'ATELIER

Sensibiliser l'apprenante a l'image de la

femme telle qu'elle est exploitée par la

publicité, de fagon a faire diminuer, et

éventuellement a éliminer cette exploita-

tion.

Voir comment l'image de la femme dans

la affecte le développement

personnel.

Voir comment cette image affecte la

sante physique et mentale.

Travailler les cinq savoirs en tenant

compte des objectifs des apprenantes et

des possibilités du groupe.

Savoir varier et savoir ecouter

1) Le materiel disponible, portant sur le theme de ['atelier et foumi par les

apprenantes et la formatrice, sert de déclencheur. Chacune choisit

['article qui l'intéresse parmi les photos, dépliants, articles, videos, etc.

2) On engage une breve discussion entre les participantes sur les choix

qu'elles ont fait. t sur la signification que chacune accorde aux

articles qu'elle a choisis. La formatrice peut profiter de cette premiere
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discussion pour relever les mots qui seraient nouveaux pour certaines

apprenantes, les mots qu'elles utilisent couramment, et au besoin les

mauvaises prononciations.

Savoir lire

3) Les participantes se regroupent en equipes, soit par niveau si le

groupe est heterogene, soit selon leur decision et celle de la for-

matrice, si toutes sont au même niveau.

4) Travail en equipes séparées : a partir des documents choisis, selon le

niveau de l'equipe,

les débutantes

les intermédiaires

les avancées

- soulignent les mots connus

- encerclent les mota qui ont un accent

aigu

- reparent les mots qui renferment le son

[0]
- placent les mots en ordre alphabatique

- soulignent les noms

- encerclent les verbes

- reparent les adjectifs

- mettent en ordre alphabétique les 616-

ments de chaque categorie

cherchent au dictionnaire des mots de la

mérne famille

- préparent la lecture a haute voix
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5) Retour en grand groupe

Chaque equipe présente le travail qu'elle a accompli.

Lecture en groupe ou individuelle des textes publicitaires :

phrases, mots, syllabes de chaque mot.

Savoir redioer

6) Travail en équipes separées : A partir des documents choisis, selon le

niveau de l'équipe,

les debutantes

les intermédiaires

les avancées

cherchent les différentes formes du son

KA

- reperent des mots qui se rapportent au

theme et qui contiennent le son [0]

- transcrivent des phrases, correctement

prennent en dictée les mots de ces

phrases

composent des phrases en rapport au

theme, en utilisant des verbes en -er

- conjuguent ces verbes au present

- creent des slogans non sexistes et les

integrent aux messages publicitaires

- identifient verbes et complements

changent le genre et le nombre dans les

phrases

- rédigent un texte court portant sur le

theme, en utilisant le verbe être

- font accorder les participes passes

- redigent un paragraphe critiquant un

produit, en utilisant le conditionnel

so
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- rédigent un texte court qui souligne les

stereotypes sexistes propres a la publicité

Savoir orthooraohier

7) Retour en grand groupe

Mise en commun du travail accompli.

La formatrice et les apprenantes soulignent les réussites de

chaque équipe.

Avec l'aide de la formatrice, les apprenantes identifient les

erreurs, les expliquent et apportent les corrections necessaires.

Toutes les étapes proposées dans ce modele ne peuvent évidemment

pas se réaliser en une seule fois. Chaque seance portera sur un seul

objectif et quelques activités connexes. Nous proposons plus loin des

techniques et activités additionnelles, au cas ot) le groupe deciderait de

prolonger durant quelques semaines le travail sur le theme des femmes dans

la publicité.

Les apprenantes peuvent monter un dossier thernatique a partir du

materiel cite en atelier. Ces documents pourront servir de déclencheur lors

d'ateliers subsequents. II est également important de faire évoluer la discus-

sion au cours des ateliers, par exemple :

- faire constater l'utilisation de la femme par la publicité,

examiner les consequences de la publicité sur le développement

personnel et sur la sante physique et mentale des femmes,

faire trouver des moyens publicitaires efficaces qui rendent inutiles

les images sexistes en publicité.

11 est souvent facile de faire démarrer une discussion a partir d'une

question posée par une apprenante, ou par la formatrice, sur le theme a

l'étude. Dans le cas de la publicite, par exemple :

7 -I
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La publicité est-elle sexiste en soi ?

La publicité offre-t-elle des avantages reels aux femmes ?

Quels sont les desavantages de la publicité ?

Est-ce que la publicité vous choque, parfois ?

La publicité influence-t-elle nos decisions ?

Quelle image des femmes aimerions-nous voir presentee dans la

publicité ?

ACTIVITES ADDITIONNELLES

Savoir lire
Trouver les mots qui reviennent le plus souvent dans les messages

publicitaires, lorsqu'il est question de femmes.

Associer photos + mots, photos + phrases, photos + expressions,

etc.

Repérer les subtilités de la publicité dans les associations de mots,

d'images, d'idées.

Ex. coeur qui bat --> femme qui a du coeur

belle voiture --> belle femme

beau bébé --> belle femme

Choisir des titres d'articles, ou des textes d'affiches, qui illustrent

bien l'utilisation que la publicité fait de la femme.

Trouver les mots qui reviennent plusieurs fois dans un texte.

Compter les lettres et les syllabes d'un mot.

Replacer des mots dans une phrase.

Mettre l'article qui convient devant des noms trouvés dans un texte.

Ecrire une phrase en incluant majuscules et ponctuation.

Trouver des sons dans des phrases, par ex. oi, ou, on, an, etc.

Former un mot avec des lettres données.
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- Repérer des mots marques de signes orthographiques : accents

aigu, grave et circonflexe, cédille, etc.

Trouver le genre et le nombre de noms dans les textes.

Savoir rédiaer

Repérer et souligner les determinants : articles, adjectifs possessifs,

démonstratifs, indéfinis, etc.

Relier articles et adjectifs aux noms.

Donner en dictée des phrases trees du texte.

Trouver des homophones.

Preparer des dictées "a trous" faisant appel au vocabulaire des

apprenantes.

Donner en dictée des phrases composée par les apprenantes.

Trouver un titre a un paragraphe ou a un texte.

Resumer un texte court.

Commenter un texte, oralement ou par kilt.

Oralement ou par écrit, expliquer la decision que vous prendriez si

l'on vous offrait de faire de la publicité.

Rernettre en place les paragraphes d'un texte, une fois qu'ils ont

ete &coupes et mis en vrac.

Chercher des mots nouveaux qui se rapportent au theme.

Donner oralement ou par emit des moyens a prendre pour que

cesse l'exploitation des femmes par la publicité.

Decrire oralement ou par écrit des occasions oi) l'on s'est sentie

mal a raise a cause de ses %/elements ou de son apparence

physique.

Oralement ou par daft, exprimer ce qu'on dirait a une femme qui se

laisse exploiter par la publicité.

Creer des affiches ou des textes publicitaires non sexistes.

Ecrire et monter un sketch qui fait ressortir l'opinion des femmes sur

la publicité (projet d'une armee).

72 83



Savoir orthoaraohier

- Analyser des phrases tirées du texte.

- Trouver les pronoms personnels et en donner la personne.

Repérer les verbes et les relier a leur(s) sujet(s).

Trouver a quel groupe appartient un verbe.

Séparer le radical et la terminaison des mots.

Trouver le temps des verbes.

Conjuguer les verbes aux temps connus.

Faire des exercices sur les participes passes.

Reconnoitre les types de complements.
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MODELE 2

THEME : Le loisir

OBJECTIF GENERAL :

OBJECTIFS SPECIFIQUES :

Sensibiliser l'apprenante au fait qu'il y a

des activités de loisir auxqueHes les fem-

mes accèdent parfois difficilement.

Constater que bien qu'exclues de certaines

activités de loisir, les femmes participent

quand méme a leur préparatifs.

Voir comment cette participation aux

préparatifs, mais non A l'activité, est reliée

a la division sexuelle des rOles.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES pour un groupe intermédiaire :

savoir parler et

savoir &outer :

savoir lire :

savoir rédiger :

savoir orthographier :

exprimer son point de vue

tenir compte de l'opinion des autres

retenir des mots relies au theme

identifier le son ch

trouver des lettres muettes

s'assurer de la comprehension du texte

apprendre l'orthographe des mots

composer des phrases courtes

rédiger un texte court

transcrire ces phrases correctement
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MATERIEL

Articles de journaux, photos, affiches, dépliants, revues, etc. présentant

diverses formes de loisirs.

Dictionnaires.

DEROULEMENT DE L'ATELIER

Savoir parler et savoir &outer

1) Chaque apprenante choisit, dans le materiel disponible, un article qui

l'intéresse, et explique les raisons de son choix.

2) Une breve discussion permet au groupe de définir une activité de loisir

sur laquelle travailler. Les apprenantes sont invitees a etre attentives

aux opinions des autres et a retenir les mots associés au theme

choisi, particulièrement ceux qui renferment le son ch.

Savoir lire

3) Les apprenantes reperent les mots qui renferment le son ch, dans le

contenu de la discussion et dans le materiel choisi, elles ecrivent ces

mots au tableau et en font la lecture dans un ordre different de celui

dans lequel ils ont été présentés.

Savoir rédiaer

4) Travail en equipes : chaque equipe retranscrit les mots en les mettant

en ordre alphabetique, puis les utilise pour rediger quelques phrases

sur les femmes, ie loisir et la chasse.
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5) Retour en grand groupe : chaque équipe présente le travail accompli.

A partir des idées exprimées dans les phrases, le groupe redige

ensemble un texte court, qu'une apprenante &fit correctement au

tableau avec l'aide des autres.

Vous trouverez dans les deux pages suivantes un modèle d'atelier ou

exemple d'exercice synthèse pour un groupe de niveau intermédiaire.
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Niveau intermédiaire

Nom

C'est le son "CH"

Date

1. Vocabulaire : Trouvez au moins dix mots qui renferment le son "CH".

cheminée mouchoir chanteur

chambre sechoir chauffage

chaude cheville Richard

chasser chevreuil chanta

marche niche chinois

chocolat cheque chose

2. Placez les mots en ordre alphabétique

chocolat

chaude

chevreuil

chinois

chose

marche

niche

chômage
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3. Faites de courtes shrases avec ces mots :

sechoir

chauffage

chaude

chanteur

4. Redaction : La chasse

Richard se prepare pour la chasse au chevreuil. Void, ii regarde

sa liste et nomme les choses dont il a besoin : tente, sac de cou-

chage, poêle a naphte, lampe A huile, allumettes, trousse de premiers

soins, sous-vétements, veste fluorescente, corde, fusil de chasse et

munitions. Maintenant Richard est pret a partir. Sa famille lui sou-

haite une bonne chasse et lui dit d'être prudent.

N.B. S'il s'agit d'un exercice synthèse, la formatrice aura redige un

texte a partir des idées exprimées par le groupe lors des

ateliers precedents.

5. Comprehension de texte

a) Trouvez dans le texte les mots qui contiennent le son ch (exem-

ple : chasse, chercher), et écrivez-les dans votre cahier.

b) Ecrivez dans votre cahier, les choses dont Richard a besoin pour

la chasse.

c) Qui lui souhatte bonne chasse et lui demande d'être prudent ?
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d) Soulignez les mots du texte qui renferment le son que nous avons

étudie dans le demier atelier.

6. Ecrivez la lettre qu'on n'entend pas (lettre muette), s'il y a lieu

une chemine Richar

un chocolat un cham

un chinoi une charru

7. Refaites les mots : la premiere (16re) lettre du mot est soulignée.

mchaoge=
euilv rch e=
a r d R ich=
a ss e c h=
g eou c ach=
se o c h=

so
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