
Les réalisations et l’histoire de l’ABC Communautaire 

1987 Juillet - Août Étude de besoins de la région du Niagara 

  Décembre Embauche d'un coordonnateur 

1988 Avril Début des cours d'alphabétisation à St-Catharines 

  Septembre Début des cours à Niagara Falls et Welland 

  Novembre Coordination du Salon du livre de l'Association canadienne d'éducation de langue française (ACELF) à Welland 

1989 Février 1989   
Juin 1996 

Coordination du journal provincial d'alphabétisation "La Voie Minoritaire" 

  Juin Incorporation de l'ABC Communautaire 

  Juillet Participation à un stage de formation de l'ACELF à Québec 

1990 Avril Début des cours d'alphabétisation à Port Colborne 

  Juin Production de trois contes pour enfants : 
-Le visiteur surpris 
-Le Noël de Paul et Lisette 
-Le rêve de Yappi 

1991 Juin 1991 / 92 Programme d'alphabétisation en milieu de travail 

  Juin Production de quatre contes pour enfants : 
-Le rêve 
-Les aventures de deux chiens 
-Les aventures de quatre copains 
-Le désir de Yappi 

  Septembre Lancement d'une production didactique JIA Pop réalisée dans le cadre de la Journée internationale d’alphabétisation célé-
brée chaque année le 8 septembre 

1992 Septembre  
1992  / 98 

Partenariat avec le Conseil scolaire du Niagara Sud et le Collège Niagara (maintenant avec le Collège des Grands Lacs) 

  Septembre 1992  
Juin 1995 

Programme de reconversion de la main-d'œuvre. C’est un programme ciblant les personnes qui ont perdu leur travail et 
qui doivent réorienter leur carrière. 

1993 Août Allocution d'un apprenant de l’ABC Communautaire lors d'une conférence internationale en alphabétisation des adultes à 
Washington 

  Septembre 1993  
Juin 1995 

Programme d'alphabétisation scolaire 

  Novembre Présentation d'une pièce de théâtre à Port Colborne 

1994 Juin Présentation d'une pièce de théâtre lors du colloque de la Fédération des aînés franco-ontariens à Port Colborne 

  Septembre Lancement de la deuxième édition du JIA Pop 

  Novembre Ouverture officielle de nos nouveaux locaux au 706, rue East Main à Welland 

1995 Mars Présentation d'une dictée lors de la Semaine nationale de la francophonie 

  Avril Début des cours d'alphabétisation à Fort Érié 

  Juin Participation au tournage d'un documentaire de TFO traitant d’alphabétisation des adultes en Ontario français 
  
Coordination d'une soirée de débats dans le cadre de l'élection provinciale ontarienne 

1995 Septembre  /  
Novembre 1996 

Coordination de la chronique française dans le journal The Tribune de Welland 

  Octobre  2000 Normand Savoie siège au conseil d'administration de l’organisme régional d’alphabétisation Literacy Link Niagara 

  Octobre 1995  / 
aujourd'hui 

Programme d'alphabétisation familiale offert aux francophones du Niagara 

1996 Juin Présentation d'une pièce de théâtre lors du Festival de la St- Jean Baptiste à Welland 

  Juin Lancement de l’ouvrage Alphabétisation familiale modèle d'intervention 

  Octobre Animation d’un atelier lors de la conférence américaine traitant d'alphabétisation et de technologie à Atlanta, en Georgie 

1997 Janvier Partenariat avec le Ministère du Développement des ressources humaines Canada 

  Mars Création d'une page WEB et annonce de nos services sur Internet. http://www.abccommunautaire.ca 

1998 Janvier Ouverture de centres satellites à St-Catharines et Niagara Falls 

  Mars Lancement de trois productions didactiques réalisées dans le cadre du projet Initiatives de retour au travail 

  Juillet Lancement de la production didactique Guide de survie régional 

  Octobre Lancement d'un ouvrage traitant d'assurance et de responsabilité civile : La responsabilité civile et les administrateurs 
des organismes à but non lucratif 

  Décembre Implantation d'un réseau informatique 

1999 Avril Lancement du Petit alphabétiseur, ouvrage de vulgarisation à l'animation 

  Juin Animation d’un atelier lors d’une conférence internationale en éducation des adultes en Belgique. L’atelier traitait de l’im-
pact de l’alphabétisation dans un contexte minoritaire. 

  Juin Lancement de Lecture-Écriture/10 sons 

2000 Juin Participation à la traduction d'un ouvrage de mathématiques 
Intitulé Aptitudes en mathématiques pour tous les jours 

2001 Janvier Début de la supervision du centre d'alphabétisation de Hamilton 

  Juin Production d'un guide servant à l'implantation d'un programme d'alphabétisation en milieu de travail : Plan de développe-
ment pour un programme d’alphabétisation en milieu de travail 

2002 Février Collaborateur à l'ouvrage : Alphabétisation et bilinguisme dans la nouvelle économie : études de cas ethnogra-
phiques 

  Octobre  Dévoilement du nouveau site Web de l’ABC Communautaire 

  Décembre  Lancement d’un ouvrage traitant d’alphabétisation en milieu de travail : Alphabétisation en milieu de travail/Exemples 
de programmes, d’activités et d’exercices 

2003 Janvier Début des cours de français langue seconde 

2004 Mars Animation  d’un atelier sur les collaborations et partenariats locaux pour favoriser la préparation à  l’emploi (Sudbury) 

  Mai Offre du programme : Bilingual Customer Service Excellence 

  Décembre Début du nouveau programme de Formation de base de l’Ontario offert en partenariat avec le Collège Boréal 

2005 Juillet Lancement d’une nouvelle production andragogique : Les contacts perdus : comment les éviter 

2006 Avril Lancement de la version anglaise du document Les contacts perdus : comment les éviter. La version anglaise s’intitule : 
Lost Contacts : how to avoid them 

  Mai Offre du programme : Bilingual Customer Service Excellence 

2007 Juin Animation de deux ateliers en alphabétisation familiale (Calgary  et  Edmonton) 

2008 Janvier Animation d’un atelier en alphabétisation familiale (Edmonton) 

  Mai Lancement d’un ouvrage traitant des compétences essentielles. Titre de l’ouvrage : La technologie éducative 

  Mai Animation d’un atelier traitant de modules reliés à l’apprentissage des adultes (Sudbury) 

  Septembre Animation d’un atelier faisant le lien entre l’alphabétisation et les ainés (Port Colborne) 

  Novembre Animation d’un atelier traitant des compétences essentielles en milieu de travail (Sudbury) 

2009 Mai Lancement d’un ouvrage facilitant la transition vers le marché de l’emploi. Titre de l’ouvrage : Le parcours de personnes à 
la recherche d’un emploi dans la région du Niagara 

  Mai Ouverture d’un bureau à Fort Érié 

  Juin Animation d’un atelier résumant un modèle de collaboration, alphabétisation-emploi (Montréal) 

2010 Mars Lancement d’une ressource pour les nouveaux arrivants intitulée : Accent sur les A  

  Novembre Ouverture d’un bureau à St.Catharines 

2011 Mars Évaluation de projets dans le domaine de la santé 

2012 Mars Animation d’un atelier en ligne sur la planification de la relève 

  Septembre Partenariat avec F@D cours en ligne 

2013 Janvier 25 
é 
Anniversaire de l’ABC Communautaire 

  Mai Animation d’un atelier sur la base de données du MFCU (Sudbury) 

2014 Janvier Publication d’un texte dans le journal provincial d’alphabétisation des adultes (Contact Alpha) 

  Mai Déménagement au 76, rue Division à Welland 

  Juin Première graduée du programme GED 

2016 Avril Déménagement au 50, rue Dorothy à Welland  

2018 Janvier 30e anniversaire de l'ABC Communautaire  


