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Un mot du président 

 

                        

L’année 2020-2021 s’est avérée être une année difficile pour l’ABC 

Communautaire en raison de la pandémie. Ce rapport annuel trace le bilan de ses 

réalisations au cours de la dernière année. 

 

Comme vous le savez tous, la pandémie a considérablement changé nos vies en 

2020 et 2021. Conséquemment, pour la toute première fois de son existence, en 

2020-2021, nous n’avons pas atteint la cible fixée par notre bailleur de fonds, le 

Ministère du Travail, de la Formation et du développement des compétences. 

Malgré tous nos efforts, les résultats n’étaient pas au rendez-vous. Nous avions à 

gérer une crise impossible à gérer. Toutefois, nous croyons toujours être en mesure 

d’offrir un rendement acceptable en dépit de la crise. Il faut vraiment se réinventer 

et offrir nos services d’une façon différente. Nous croyons être capable de le faire. 

 

Depuis ses débuts en 1987, l’ABC Communautaire comprend son rôle d’organisme 

communautaire et demeure très impliqué dans sa communauté. Il en profite souvent 

pour établir des partenariats ou des collaborations qui sont essentiels à sa réussite. 

Ainsi, le personnel et les administrateurs de l’ABC Communautaire siègent à 

plusieurs conseils d’administration, participent à de nombreux événements 

communautaires et sont très visibles dans la communauté. Je tiens à remercier ces 

organismes pour leur appui, leur confiance et leur travail. 

 

Comme l’ABC Communautaire reçoit du financement public, il est d’une grande 

importance de gérer les fonds de manière responsable et transparente. Voilà 

pourquoi nos rapports financiers reflètent à chaque année ce souci de bonne gestion 

et d’équilibre entre les revenus et dépenses.  
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Finalement, je ne saurais trop remercier le conseil d’administration de l’ABC 

Communautaire. Sans leur collaboration, l’ABC Communautaire aurait à se 

redéfinir. Ces bénévoles font preuve d’un engagement remarquable dans la 

poursuite de la réussite de l’ABC Communautaire.  

 

Des remerciements doivent également être adressés au personnel de l’ABC 

Communautaire. Leur beau travail, leur dévouement et leur passion contribuent au 

succès de l’organisme. 

 

Il va sans dire que les réalisations de l’ABC Communautaire nécessitent un appui 

financier. Nous aimerions donc remercier le Ministère du Travail, de la Formation 

et du Développement des compétences (MTFDC) pour leur constant appui 

financier. Et nous ne pourrions remercier le MTFDC sans exprimer notre gratitude 

envers nos conseillers au ministère, Céline Blais et Simon Smith, pour leur 

encouragement, leur appui et leurs conseils.  

 

Le travail est amorcé pour l’année 2021-22 qui sera une année pleine de défis en 

raison de la pandémie qui perdure. La crise du COVID-19 nous force à nous 

repositionner et à explorer des avenues non explorées dans le passé. Nous ferons 

tout notre possible pour relever le défi. 

 

 

Wilfrid Desrosiers 

Président 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Mandat, mission et objectifs 
  

     

                                                                          

 

 

  

 

Mandat 

 
Être un centre de formation au service des apprenants francophones du Niagara 

ayant des objectifs d’autonomie et d’emploi. 

 

Mission 
 

Mettre à la disposition des gens de la communauté francophone de la région de 

Niagara, des ateliers de formation, des cours qui favoriseront leur développement 

personnel et les rendront employables. 

 

Objectifs 
 

1. Offrir des cours à partir des besoins exprimés par les apprenants et 

apprenantes dans le but de permettre l’apprentissage de la lecture, de 

l’écriture, du calcul et de l’informatique. 

 

2. Organiser des activités susceptibles de développer l’autonomie et 

l’intégration sociale des apprenants et apprenantes. 

 

3. Sensibiliser la communauté de la région aux problèmes reliés à 

l’analphabétisme. 

 

4. Favoriser la collaboration avec tous les autres services de formation et 

d’emploi. 
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Organigramme de l’ABC Communautaire 
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Structure administrative 

 

 
Conseil d’administration : 5 membres 

 
➢ Wilfrid Desrosiers, président 

➢ Roger Robillard, vice-président 

➢ Yolande Lécuyer, secrétaire 

➢ Kettia Zéphir, trésorière 

➢ Josette Aubourg, administratrice   

 

 

Comités de travail : 5 comités 

 
➢ Comité des finances 

➢ Comité des projets spéciaux 

➢ Comité de la formation, publicité et recrutement 

➢ Comité du personnel 

➢ Comité d’embauche 
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Les axes d’intervention 
 

 

 

Programmation de cours 
  

Programme AFB 
 

 Le programme d’Alphabétisation et de formation de base (AFB) 

 est un programme de français de base comportant trois niveaux 

 (à titre comparatif, les trois niveaux correspondent au 

 programme offert à l’école élémentaire et au début de l’école 

 secondaire). Le programme consiste en une revue quasi-complète de la grammaire 

française.  
 

  Le cadre du curriculum comprend notamment les grandes compétences suivantes : 

 
 

➢ A-Rechercher et utiliser de l’information 

➢ B-Communiquer des idées et de l’information 

➢ C-Comprendre et utiliser des nombres 

➢ D-Utiliser la technologie numérique 

➢ E-Gérer l’apprentissage 

➢ F-S’engager avec les autres 

 

 

Le programme a pour but d’équiper les apprenantes et apprenants adultes des 

capacités en termes d’alphabétisme nécessaires à l’obtention et au maintien d’un 

emploi, à la poursuite des études ou tout simplement à une plus grande autonomie 

fonctionnelle. Notre objectif réel est de diriger nos apprenants adultes vers l’une de 

nos 5 voies de transition qui sont :  
 

➢ L’emploi 

➢ L’autonomie 

➢ Postsecondaire 

➢ Secondaire 

➢ L’apprentissage 

 

 



9 
 

Les cours : 
 

➢ Français de base 

➢ Mathématiques de base 

➢ Initiation à l’informatique 

➢ Littératie financière 

➢ Cours à distance 

➢ Autres cours en conformité avec le contenu du CLAO 

 

 

Pour le programme AFB nous offrons :  

 
➢ Des cours gratuits  

➢ Un plan de formation personnalisé 

➢ Un personnel compétent et dévoué 

➢ Un horaire à temps plein ou à temps partiel, durant le jour ou en soirée 

➢ Une inscription continue 

➢ De l’aide financière pour le transport et la garderie 
 

 

GED 

 
➢ Nous offrons par l’intermédiaire des cours en ligne, un cours préparatoire au 

GED qui est l’ensemble de cinq examens, qui, lorsque réussis, confirme 

qu’une personne détient des compétences académiques de niveau de l’école 

secondaire. 

 

Formation à distance (F@D)       
 

 

Le Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences 

(MTFDC) accorde beaucoup d’importance à la formation à distance. La formation à 

distance offre une alternative intéressante aux personnes intéressées. En 2020-2021, 

la coordination pour le développement de la formation à distance était assumée par 

la Coalition ontarienne de formation de formation des adultes (COFA). Les cours 

offerts sont gratuits. Voici la liste des cours suivis par nos apprenants et le lien de la 

F@D : www.sefad.ca  

 

http://www.sefad.ca/
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Cours d’apprentissage direct et autonome  

 
➢ Microsoft Excel 

➢ Microsoft Word 

➢ Microsoft Power Point 

➢ Recherche et Web 

➢ Du français en quelques clics 

➢ Parle, parle, jase, jase 

➢ Gmail 

➢ Google disque 

➢ Gestion des conflits 

 

 

Amélioration des services 

 

Révision des politiques 
 

Les politiques de l’ABC Communautaire sont révisées au besoin et sont conformes 

aux attentes de notre bailleur de fonds. Au cours de la dernière année, les politiques 

d’embauche et de télétravail ont été soumises au conseil d’administration pour 

approbation.  

 

Plan de succession 
 

Un plan opérationnel de planification de la relève a été élaboré il y a quelques 

années. Le plan vise à assurer une continuité dans les services lors du départ 

d’employés. Un plan de planification efficace contribue à réduire les perturbations 

possibles et, par conséquent, garantit que l’organisation restera efficace. 

Le plan de succession est révisé annuellement. Le plan comporte une quarantaine de 

pages et est écrit de façon chronologique (travail à faire pour chaque mois de 

l’année).  

 

Équipement technologique 
  

Linda’s Office assure le maintien de notre équipement informatique. Nous 

travaillons avec les logiciels les plus récents et chaque ordinateur est protégé par un 

antivirus. 
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Formation 

 
 

Perfectionnement du personnel 
 

En 2020-2021, le personnel de l’ABC Communautaire a bénéficié de plusieurs 

sessions de formation en français et en anglais. Les thèmes abordés étaient : 

 

-Cybersecurity  

-Lean on me  

-Comment faire en temps de crise pour maintenir ses services 

-Meilleures pratiques en temps de crise 

-Promotion en temps de crise 

-Conseils pour la formation à distance 

-Conseils sur l’utilisation des outils technologiques 

-Promouvoir ses services à l’ère de la nouvelle normale 

-Comment optimiser sa promotion sur Facebook 

-Gestion du stress 

-Ressources utiles du Centre Fora 

-Outils du centre Alpha Plus 

-Mesures sanitaires en mettre en place 

-Outils sur la santé mentale 

-Être à jour sur les normes du travail en temps de pandémie 

-Politiques à mettre en place avant une prochaine pandémie 

-Considérations légales en ressources humaines  

-Marketing traditionnel 

-Activer notre bien-être et résilience 

-Workforce-Workplace resources and Best Practices in LBS 

-Growing your Workforce 

-Marketing et médias sociaux 

-Les normes d’emploi 

-Speed mentoring 
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Ateliers donnés par le personnel de l’ABC Communautaire 
 
 

L’expertise du personnel de l’ABC Communautaire est reconnue dans le domaine 

de l’éducation aux adultes en français au Canada. Son niveau d’expertise est varié 

comme vous pouvez le constater à la lumière des formations offertes depuis 33 

ans :  

 

➢ Leadership (1989/Welland) 

➢ Alphabétisation et système pénal (1991/Hamilton) 

➢ Impact de la technologie sur les programmes d’alphabétisation aux adultes 

(1996/Atlanta) 

➢ Utilisation des nouvelles technologies de l’information en alphabétisation 

(1998/Montréal) 

➢ Alphabétisation et refrancisation (1999/Namur (Belgique) 

➢ Rôle des personnes apprenantes (2000/Montréal) 

➢ Tension entre les forces de mondialisation et d’économies locales 

(2001/Calgary) 

➢ Alphabétisation en milieu de travail (2001/Sudbury) 

➢ Alphabétisation en milieu de travail/collaboration (2002/Chicago) 

➢ Alphabétisation familiale (2004/Ottawa) 

➢ Préparation à l’emploi (2004/Sudbury) 

➢ Alpha familiale (2007/Edmonton) 

➢ Alpha familiale (2008/Edmonton) 

➢ Technologie (2008/Sudbury) 

➢ Apprentissage et santé (2008/Port Colborne) 

➢ Compétences essentielles (2008/Vancouver) 

➢ Collaboration emploi et formation (2009/Montréal) 

➢ Planification de la relève (2012/Internet) 

➢ Base de données en éducation des adultes (2013/Sudbury) 

➢ Gestion financière d’un organisme à but non lucratif (2020/Virtuelle) 
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Présentations et participations communautaires 
 

 

Participation aux événements communautaires suivants : 

 

➢ Participation aux réunions du conseil d’administration de la Coalition 

ontarienne de formation de base (avril 2020; mai 2020; juin 2020; janvier 

2021; février 2021) 

➢ Participation aux réunions du conseil d’administration du Centre FORA 

(avril 2020; juin 2020; octobre 2020; décembre 2020; février 2021) 

➢ Participation aux réunions du conseil d’administration de l’ABC 

Communautaire (7 rencontres en 2020-2021) 

➢ Participation aux réunions du Literacy Service Planning (8 rencontres en 

2020-2021) 

➢ Participation aux assemblées générales annuelles de CERF Niagara, de 

Sofifran, de l’Entité 2 de planification de la santé, du Centre FORA, du 

Centre de santé communautaire, de la Maison de la francophonie et de la 

COFA 

➢ Participation aux réunions de la table inter-agence francophone et aux 

réunions du sous-comité à l’immigration (toute l’année) 

➢ Participation aux évènements de la Semaine nationale de l’immigration 

francophone (novembre 2020) 

➢ Participation à l’événement Getting Connected de LLNiagara (février 2021) 

➢ Participation à l’assemblée générale annuelle de l’ABC Communautaire 

(septembre 2020-virtuel) 

➢ Participation au café des aînés (printemps 2020 et février 2021-virtuel) 

 

 

Productions andragogiques 

 
L’ABC Communautaire a participé activement à la création de matériel 

andragogique en alphabétisation des adultes depuis ses débuts en 1988. Il nous fait 

plaisir de vous présenter ces productions : 
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Publications disponibles :  

 

Notre sélection d'ouvrages 
 

1. JIA POP (1994)  

2. « Une journée à l'école de mon enfance » et « Docteur Guéritou » (1996)  

3. Alphabétisation familiale Modèle d'intervention (1997)  

4. Initiatives de retour au travail (1998)  

5. Stages en entreprises Expériences pilotes (1998)  

6. La responsabilité civile et les administrateurs des organismes à but non 

lucratif (1998)  

7. Petit alphabétiseur (1999) 

8. Lecture / écriture, dix sons Cahier d'activités (1999)  

9. Maths pour tous les jours (2000) 

10. Plan de développement pour un programme d'alphabétisation en milieu de 

travail (2002) 

11. Alphabétisation en milieu de travail (2002)  

12. Les contacts perdus : comment les éviter (2005)  

13. La technologie éducative (2008) 

14. Le parcours de personnes à la recherche d'emploi dans la région du 

Niagara (2009)  

15. Accent sur les A (2010)  

 

 

Nous avons vendu un peu plus de 600 copies de ces ouvrages andragogiques, un 

peu partout au Canada. 
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Recherche et développement 
 

 

Communication 

Site Web 
 

Le site Web de l’ABC Communautaire (http://www.abccommunautaire.ca) a été 

refait au début de l’année 2016 via la plate-forme « Wix ». Ce faisant, les 

changements au site Web sont maintenant gérés entièrement par l’ABC 

Communautaire. Cette plate-forme est conviviale et comprend une composante en 

anglais. 

 

 

Facebook 
 

L’ABC Communautaire est conscient de l’importance des médias sociaux. L’ABC 

Communautaire a donc une page sur Facebook et elle est mise à jour au besoin.  

 

(https://www.facebook.com/abccommunautaire/) 

 

 

Engagement communautaire 
 

Notre statut d’organisme de bienfaisance enregistré nous oblige à entretenir des 

œuvres de bienfaisance. En ce sens, nous croyons qu’il est essentiel d’appuyer 

financièrement certains organismes de notre communauté. Cependant, puisque nous 

sommes un organisme à but non lucratif, nos ressources financières sont limitées et 

nous devons précisément cibler les organismes que nous aiderons. En 2020-21, nous 

avons aidé : 

 

➢ Fonds Foyer Richelieu (175 $) 

➢ Maison de la francophonie (200 $) 

➢ Sofifran (250$) 

 

 

 

http://www.abccommunautaire.ca/
https://www.facebook.com/abccommunautaire/
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Nouveautés 
 

Voici les nouveautés en 2020-2021 : 

 

➢ Production d’une vidéo promotionnelle en anglais 

➢ En raison de la crise du COVID-19, télétravail des employés de l’ABC 

Communautaire pendant une partie de l’année financière 

➢ Nouveau client pour des contrats de traduction (ville de Welland) 

➢ Embauche de Linda Johnston comme directrice de l’ABC Communautaire 

en remplacement de Normand Savoie qui a pris sa retraite après 33 années 

de service. Mme Johnston est entrée en fonction au début avril 2021 

 

Promotion communautaire 
 

 

L’ABC Communautaire fait régulièrement la promotion de ses programmes et 

services. Pour ce faire, des textes, des espaces publicitaires sont publiés dans 

différentes publications ontariennes. En 2020-2021, l’ABC Communautaire a 

annoncé ses services et/ou publié des textes dans les publications suivantes : 

 

➢ Le Régional 

➢ Bulletin de Sofifran (Festiv’ébène) 

➢ Site Web de Literacy Link Niagara 

➢ Niagara 211 

➢ Bottin francophone des services en français Hamilton-Niagara-Waterloo 

2020 

➢ Site Web de la Coalition ontarienne de formation des adultes 

➢ Site Web de l’ABC Communautaire 

 

D’autre part, en octobre 2020 nous avons produit un court vidéo résumant nos 

services. Ce vidéo est disponible sur YouTube à l’adresse suivante :  
 

https://youtu.be/Y4ShCH2DRIk 
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Partenariats communautaires 
 

L’ABC Communautaire juge qu’il est très important d’avoir des partenaires pour 

connaître du succès. Offrir un service d’alphabétisation à des adultes est une 

démarche communautaire. Voilà pourquoi l’ABC Communautaire a conclu dans ses 

31 ans d’existence de nombreuses ententes d’affaires.  
 

Ces partenaires étant : 

➢ Alpha Plus (Toronto) 

➢ ACFO Niagara (Niagara) 

➢ Beatties (Welland) 

➢ Collège Boréal (Welland et Sudbury) 

➢ COFA (Ottawa) 

➢ CERF Niagara (Welland) 

➢ Conseil scolaire catholique MonAvenir (Niagara) 

➢ Centre communautaire régional de London (London) 

➢ Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques (Ottawa) 

➢ Consortium des services en français (Welland) 

➢ Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara  

➢ Conseil scolaire Viamonde (Toronto) 

➢ Collège des Grands Lacs (Welland) 

➢ Canadian Tire Acceptance (Welland) 

➢ Centre polyvalent des aînés francophones de Port Colborne 

➢ Club 2000 (Welland) 

➢ Centre de toxicomanie et de santé mentale (Toronto) 

➢ Collège Lionel-Groulx (Ste-Thérèse, province de Québec) 

➢ Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine 

(Montréal) 

➢ College Sector Committee (Toronto) 

➢ Comité d’action régional sur l’immigration francophone (Niagara) 

➢ Catholic Family Services of Durham (Oshawa) 

➢ Éduk (St-Paul, Alberta) 

➢ Employment Help Center (St. Catharines) 

➢ École secondaire Confédération (Welland) 

➢ Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français (Ottawa) 

➢ FORA (Sudbury) 

➢ Foyer Richelieu (Welland) 

➢ Gay Douglas and Associates (Wainfleet) 

➢ Griffon (St. Catharines) 

➢ La Boîte à Soleil (Niagara) 
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➢ Leadership et pédagogie culturels (Oakville) 

➢ Linda’s Office (Welland) 

➢ Literacy Link Niagara (St. Catharines) 

➢ Mid North Network (Sudbury) 

➢ Magie des lettres (Ottawa) 

➢ Maison de la culture francophone du Niagara (Welland) 

➢ Niagara College (Welland) 

➢ Niagara Poverty Reduction Network (Welland) 

➢ Phénix (Alfred) 

➢ Port Colborne Shopper (Port Colborne) 

➢ Partenaires des services en employabilité du Niagara (Welland) 

➢ Quill Learning Network (Walkerton) 

➢ Regional Municipality of Niagara (Thorold) 

➢ RESDAC (Ottawa) 

➢ Réseau de soutien à l’immigration francophone (Hamilton) 

➢ RDÉE Ontario (Toronto) 

➢ Regroupement des groupes francophones d’alphabétisation de l’Ontario 

(Toronto) 

➢ Réseau Interaction Network (Orléans) 

➢ Transcription et Formation ACCENTS (St. Catharines) 

➢ University of Toronto (Toronto) 

➢ Unexia Interactive Inc. (Cornwall) 

➢ Workers Health and Safety Centre (Hamilton) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Engagement communautaire 
 

 

Notre personnel et nos administrateurs sont conscients de l’importance d’un 

engagement communautaire solide. À cet effet, ils sont impliqués au sein de 

plusieurs conseils d’administration ou comités de travail.  
 

Voici une liste de ces conseils d’administration : 

 
 

➢ Coalition ontarienne de formation des adultes-COFA (provincial) 

 

 
Administrateurs de la COFA 

 

 

➢ Maison de la culture francophone du Niagara (régional) 

➢ Sofifran (régional) 

➢ Comité de liaison Caisse Desjardins (Ontario) 

➢ Club Richelieu (St.Catharines) 

➢ Niagara Folk Arts Multicultural Centre 

➢ Sous-comité à l’immigration (table inter-agence) 

➢ Centre FORA (Sudbury) 
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Traduction et révision linguistique 
 

Depuis quelques années déjà, l’ABC Communautaire fait du travail de traduction, 

de l’anglais vers le français et de la révision linguistique. Nous pouvons traduire : 

 

➢ Des communiqués de presse et bulletins 

➢ De la correspondance 

➢ Des rapports/documents techniques 

➢ Des trousses d’information 

➢ Des dépliants 

➢ Des avis de convocation 

➢ Des sites Web 

➢ Etc. 

 

Nos tarifs sont offerts à des prix compétitifs. Tous les profits des services de 

traduction servent à soutenir les programmes et services de l’ABC Communautaire 

qui est un organisme à but non lucratif. 

 

En 2020-21, les clients de l’ABC Communautaire étaient : 

 

➢ Pathstone Mental Health 

➢ Venture Niagara 

➢ Contact Niagara 

➢ Ville de Welland 

➢ Niagara Region 

➢ Niagara Regional Housing (NRH) 

 

Au cours des années précédentes, l’ABC Communautaire a également eu comme 

client les organismes ou individus suivants : 

 

➢ Adams and Leduc 

➢ Bethesda 

➢ Bethlehem 

➢ Bosch 

➢ Blake Lukacs 

➢ Canadian Tire 

➢ Career Quest 

➢ Centre for Family Mediation 

➢ Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara 
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➢ Denise Conway 

➢ Employment Help Centre 

➢ Early Years Niagara 

➢ FACS 

➢ Healthy Living Niagara 

➢ John DiFiore 

➢ Literacy Link Niagara 

➢ Mark Rupcyk 

➢ McNab Distributing ltd. 

➢ Niagara Health System 

➢ Niagara Child and youth services 

➢ Niagara Immigrant Employment Council 

➢ Niagara Folk Arts 

➢ Niagara Children’s Planning Council 

➢ ONESTEP 

➢ Ontario Office Works 

➢ Port Cares 

➢ Peter Kormos 

➢ Raymond Tisi Corporation 

➢ Stryker Corporation 

➢ Sofifran 

➢ St. Catharines Enterprise Centre 

➢ Simcoe Health Unit 

➢ Social Planning and Research Council of Hamilton 

➢ Talk2One 

➢ The Coalition to End Violence Against Women 

➢ The Regional Municipality of Niagara 

➢ Umit Eruysal 

➢ Venture Niagara 

➢ Welland Canal Corporation 

➢ Welland/Pelham Chamber of Commerce 

➢ Young Canadian Leadership Challenge 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Membres du personnel (2020-2021) 
 

                          
De gauche à droite : Nathalie Carrière; Normand Savoie; 

Claire Guignard 

 

 
   Linda Johnston 

 

Normand Savoie, directeur (année d’embauche : 1987) 

Claire Guignard, responsable du programme AFB (année d’embauche : 2001) 

Nathalie Carrière, coordonnatrice du programme AFB (année d’embauche : 2008) 

Linda Johnston, enseignante en informatique (année d’embauche 2018) 

 

 

Bailleur de fonds  
 

Le Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences 

(MTFDC) est notre bailleur de fonds. Céline Blais a été notre conseillère d’avril 

2020 à octobre 2020. Depuis octobre 2020, Simon Smith est notre nouveau 

conseiller. 

.  


