Journée de l’alphabétisation familiale
Guide de planification du coordonnateur

www.fld-jaf.ca

Á l’attention de tous les coordonnateurs d’une activité
de la Journée de l’alphabétisation familialeMD!
Nous vous remercions de votre intérêt envers l’organisation d’une activité dans le cadre de la
Journée de l’alphabétisation familiale.
La Journée de l’alphabétisation familiale a été créée en 1999 par ABC Alpha pour la vie Canada
pour célébrer la lecture en famille et favoriser l’acquisition continue du savoir.
Ces pages comprennent des ressources et de l’information pour vous aider à planifier et à
organiser une activité fantastique dans le cadre de la Journée de l’alphabétisation familiale, et
pour continuer à sensibiliser les gens à l’importance de l’alphabétisation familiale.

Le présent guide comprend :
Section 1 L’historique de la Journée de l’alphabétisation familiale
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• Modèle de lettre/courriel à un partenaire éventuel
• Modèle de lettre/courriel à envoyer au maire
• Modèle de lettre/courriel à adresser à des célébrités locales
• Modèle de lettre/courriel à envoyer à un journal communautaire
• Proclamation
• Sondage sur l’activité
• Certificat de participation

Les particuliers et les organismes peuvent reproduire « telle quelle » l’information contenue dans le présent guide à des
fins non commerciales uniquement. Ils peuvent en utiliser des extraits, mais sans modifier quoi que ce soit au contenu.
La provenance de la source doit être complète : ABC Alpha pour la vie Canada, 110 rue Eglinton, Bureau 604, Toronto,
Ontario M4P 2Y1. Les demandes de reproduction peuvent être acheminées à ABC Alpha pour la vie Canada à cette même
adresse, par courriel : info@abclifeliteracy.ca ou par télécopieur au : 416-218-0457.
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SECTION 1

L’historique de la Journée de l’alphabétisation familialeMD
Célébrée chaque année le 27 janvier, la Journée de
l’alphabétisation familiale a été créée en 1999 par ABC Alpha
pour la vie Canada pour célébrer le plaisir de lire et d’apprendre
en famille et pour encourager les familles canadiennes à
consacrer au moins 15 minutes par jour à une activité favorisant
l’apprentissage.
Q : Qu’est-ce que l’alphabétisation familiale ?
L’alphabétisation familiale est une initiative de sensibilisation s’adressant principalement aux
parents pour les encourager à améliorer les capacités de lecture et d’écriture de tous les membres
de la famille. En faisant la lecture aux enfants et en organisant des activités d’apprentissage
amusantes, les parents maintiennent leurs propres capacités de lecture et d’écriture tout en
renforçant les liens familiaux. De plus, ceci favorise l’acquisition continue du savoir. Il existe de
nombreuses activités pour aider à renforcer les capacités d’apprentissage et il suffit de 15 minutes
de pratique par jour.
Q : Pourquoi l’alphabétisation familiale est-elle importante ?
L’alphabétisation familiale aide à renforcer l’importance de l’apprentissage en famille pour
les enfants, en tant que base pour l’acquisition de futures compétences, et aide les adultes à
maintenir leurs propres capacités de lecture et d’écriture. Plusieurs études ont démontré que
l’amélioration des capacités des parents influence directement et positivement le développement
langagier de l’enfant (Literacy Skills for the Knowledge Society, IALS 1997).
Q : Comment marque-t-on la Journée de l’alphabétisation familiale ?
Chaque année, la Journée de l’alphabétisation familiale est marquée par des milliers d’événements
et d’activités coordonnées par des organismes d’alphabétisation, des écoles, des bibliothèques
et des groupes communautaires à l’échelle du pays (visitez www.fld-jaf.ca pour obtenir une liste
des activités ou pour inscrire les vôtres). Ces activités peuvent inclure des collectes de fonds,
des cueillettes de livres et des cercles de lecture pour les enfants, aussi bien que des jeux et des
concours basés sur la lecture et l’écriture. De plus, vous n’avez pas à vous joindre formellement
à une activité pour participer à l’initiative. Vous pouvez souligner la Journée de l’alphabétisation
familiale en consacrant simplement 15 minutes pour lire en famille ou jouer à un jeu, écrire une
lettre ou même suivre une recette.
Q : Comment les communautés et les organismes locaux bénéficient-ils de la Journée de
l’alphabétisation familiale ?
La Journée de l’alphabétisation familiale donne aux organismes d’alphabétisation l’occasion de
présenter les fruits de leur dur travail et leurs réalisations. La sensibilisation et le soutien accru du
public ainsi que l’occasion de rencontrer des membres influents de la communauté sont d’autres
avantages dont ils profitent. La Journée de l’alphabétisation familiale est une occasion idéale
pour parler de l’importance de la lecture en tant qu’activité quotidienne. Cette initiative renseigne
également les familles sur les programmes d’alphabétisation disponibles dans leur communauté.
La Journée de l’alphabétisation familiale peut également donner lieu à une collecte de fonds pour
les groupes d’alphabétisation, et les bibliothèques peuvent amasser des fonds fort nécessaires
pour mettre en oeuvre des programmes d’alphabétisation ou l’achat de matériel.
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L’ALPHABÉTISATION FAMILIALE
 ’alphabétisation familiale renvoie aux nombreuses façons pour les familles de développer et d’utiliser leurs
L
compétences en littératie, qu’il s’agisse de lire un livre ensemble, de jouer avec les mots, de chanter, d’écrire
à un parent ou un ami, de participer aux tâches quotidiennes comme rédiger la liste d’épicerie ou suivre une
recette, ou encore de naviguer sur Internet.
Les compétences en littératie des parents et leur habileté à faire participer les enfants de manière à
encourager l’alphabétisation dès le plus jeune âge ont des conséquences à long terme d’une grande portée
sur le développement langagier, la réussite scolaire future et le bien-être des enfants, et ce, tout au long
de leur vie. Lorsque les parents font la lecture à leurs enfants, ils les aident à développer leur écoute, leur
vocabulaire et leurs aptitudes langagières, en plus de stimuler leur imagination et leur créativité. De plus, il
est important pour les adultes de continuer à exercer leurs compétences en lecture à toutes les étapes de
leur vie.
• A
 u Canada, 48 % des adultes ont de faibles compétences
en littératie, c’est-à-dire que leur niveau d’alphabétisation
est inférieur à celui nécessaire pour l’obtention d’un
diplôme d’étude secondaire, ce qui influe sur leur capacité
à fonctionner au travail et dans leur vie personnelle. Le
niveau d’alphabétisation de 17 % des adultes se situe
au seuil minimal, où, par exemple, les personnes sont
incapables de lire la posologie figurant sur une bouteille de
médicaments. (Programme pour l’évaluation internationale
des compétences des adultes de l’OCDE, 2013.)
• P
 rès de la moitié des adultes canadiens (49,8 pour cent) se classent parmi les deux niveaux les plus
faibles en ce qui a trait à la numératie, et ces personnes sont 2,5 fois plus susceptibles de recevoir
de l’assistance sociale comparativement à celles ayant obtenu un résultat plus élevé. (Enquête sur la
littératie et les compétences des adultes, Statistique Canada et l’OCDE, 2005.)
• L
 es habitudes de lecture des parents jouent un rôle important dans celles de leurs enfants : 57 % des
enfants qui sont des lecteurs réguliers ont des parents qui lisent des livres de 5 à 7 jours par semaine,
comparativement à seulement 15 % des enfants qui sont des lecteurs occasionnels. (Kids and Family
Reading Report, Scholastic, 2017.)
• N
 euf enfants et parents sur dix disent aimer ou avoir aimé la lecture à haute voix en famille, et les
parents d’enfants de 5 ans et moins citent lire à haute voix, raconter des histoires et discuter ensemble
comme certaines des choses les plus importantes que les parents devraient faire avec leurs enfants pour
développer les compétences langagières. (Kids and Family Reading Report, Scholastic, 2017.)
• D
 e meilleures compétences en lecture avant l’âge de 15 ans sont associées à un niveau d’éducation plus
élevé, à un taux de chômage plus faible et à des revenus plus importants dès l’âge de 25 ans. (Questions
d’éducation : le point sur l’éducation, l’apprentissage et la formation au Canada, Statistique Canada,
2011.)
• L
 es chercheurs en développement de l’enfant sont unanimes : il existe une corrélation directe entre les
jeux symboliques des enfants (où un objet est utilisé pour en représenter un autre, par exemple où un
bloc de bois devient une automobile) et leur développement cognitif et langagier (Edward Fisher, 1992).
• Les jeux en famille ne font pas qu’encourager la lecture. En effet, une étude parue dans le Journal
of Music Therapy a conclu que le chant est lié à des compétences en mathématiques et à un
développement langagier accrus, de même qu’à de meilleurs résultats scolaires en général (1999).
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SECTION 2

Collecte de fonds !
La Journée de l’alphabétisation familialeMD offre aux groupes une excellente
occasion de faire une collecte de fonds. Transformez votre événement en collecte
de fonds et aidez à amasser des fonds dont votre organisation, un organisme
d’alphabétisation, une bibliothèque ou une école locale a grand besoin.
Vous n’avez pas besoin de faire de collecte de fonds? Pourquoi ne pas organiser une campagne
de collecte d’aliments pour aider à soutenir les banques alimentaires locales? Des recherches
montrent qu’un faible niveau d’alphabétisation, la pauvreté et les problèmes de santé sont
étroitement liés. Demandez aux invités d’apporter un produit alimentaire non périssable pour
participer à votre événement pour la Journée de l’alphabétisation familiale.
Voici quelques façons amusantes de transformer votre événement pour la Journée de
l’alphabétisation familiale en collecte de fonds :

PAYER POUR JOUER : Demandez aux gens de verser une

contribution pour participer à votre activité. Vous pouvez établir
un prix fixe ou laisser les gens faire un don personnel.

CLASSE CONTRE CLASSE : Mettez au défi chaque classe de

l’école d’amasser le plus d’argent. La classe gagnante aura droit à
un après-midi de jeux relatifs à l’alphabétisation et à un repas de
pizza!

ENCOURAGEZ LES EMPLOYÉS OU LES ÉTUDIANTS à
faire un don, afin de recevoir du « temps de jeu » comme une heure
supplémentaire à la pause repas pour qu’ils puissent jouer. Les jeux
de société sont une excellente activité d’alphabétisation.

CRÉER UNE PAGE D’ENGAGEMENT : Demandez à vos amis
et aux membres de votre famille de s’engager à faire un don pour vous soutenir pour un événement
pour la Journée de l’alphabétisation familiale. Vous pouvez créer une page gratuite de don à CanaDon.
org et choisir un organisme à but non lucratif à qui vous remettrez les dons amassés.

LE DÉFI DES CÉLÉBRITÉS : Invitez quelqu’un d’influent de votre communauté, comme le maire ou
des gens locaux connus, à votre activité et demandez aux invités de faire un don pour participer à une
activité de lecture avec cette personne. Il s’agit d’une belle occasion pour les médias de prendre une
photographie.

DONNEZ PAR D’AUTRES MOYENS : Vous ne disposez pas de beaucoup de fonds, mais vous
avez une pile de livres d’occasion? Donnez-les à une école, une bibliothèque ou une organisation
d’alphabétisation de votre communauté. Vous désirez soutenir votre banque alimentaire locale?
Demandez aux invités de donner des produits alimentaires pour assister à votre événement.

FAITES UNE VENTE DE LIVRES : Collectez de l’argent en vendant des livres d’occasion au
public.
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SECTION 3

Suggestions d’activités supplémentaires pour célébrer
la Journée de l’alphabétisation familialeMD
ÉCHANGE DE LIVRES : Organisez un échange de livres : demandez à tout le monde d’apporter
un livre qu’ils ont déjà lu et de l’échanger contre une « nouveauté »!
– Perth Care For Kids/Perth Middlesex Early Years, Mitchell (Ontario)

CONFÉRENCIER : Invitez un éditeur de votre communauté à une rencontre de votre groupe,
afin qu’il explique comment on fait des livres.

MARIONNETTES : Présentez un spectacle de marionnettes racontant l’histoire d’un de vos livres
préférés. – Ontario Early Years Centre, Harrow (Ontario)

LIVRE DE CONTES UNIQUE : Fabriquez

votre propre livre de contes : invitez les
membres de votre famille à écrire et à illustrer
des histoires et à l’afficher où tout le monde
peut les voir.
– Bibliothèque de North Battleford, North
Battleford (Saskatchewan)

RASSEMBLEMENT DE LECTURE
GÉANT : Choisissez vos livres favoris et

lisez-les à haute voix en groupe! Utilisez un
projecteur pour afficher les pages sur un écran
et permettre à tout le monde de suivre.
– Bibliothèque publique de Red Deer, Red Deer
(Alberta)

BONSHOMMES DE NEIGE : Lisez votre histoire favorite à propos d’un bonhomme de neige.

Offrez du matériel aux participants (des boutons, des carottes, des bâtons...) et invitez-les à faire un
bonhomme de neige après la lecture. – Bibliothèque publique de Pictou, Pictou (Nouvelle-Écosse)

ILLUSTRATION DE LIVRE D’HISTOIRE : Présentez différents styles d’illustrations de livre et

demandez aux participants de tenter de les récréer à l’aide crayons, de peinture à l’eau, de collages
et de pâte à modeler. – Bibliothèque publique d’Ajax, Ajax (Ontario)

À LA BELLE ÉTOILE : Organisez la lecture d’un conte en plein air et faites griller des guimauves
autour d’un feu de camp. – Bibliothèque municipale de Didsbury, Didsbury (Alberta)

BINGO : Organisez une partie de BINGO où les prix sont des livres!
– Literacy for Life, High River (Alberta)

CHANT EN CŒUR AUTOUR D’UN FEU DE CAMP INTÉRIEUR : Chantez en cœur autour
d’un « feu de camp », où les participants apprendront de nouvelles chansons.
– Bibliothèque municipale de Valleyview, Valleyview (Alberta)
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YOGA : Invitez un yogi d’expérience qui guidera le groupe dans des exercices qui donneront un
coup de pouce à votre littératie physique.
– Bibliothèque de Port Hawkesbury, Port Hawkesbury (Nouvelle-Écosse)

DÉGUISEMENTS : Invitez les participants à se déguiser en leur auteur ou les personnages de
livre favori. – École Penhold, Penhold (Alberta)

JOURNAL DE CLASSE : Créez un journal

de classe auquel chaque élève contribuera.
Vous pouvez utiliser un grand album pour
faire des mises en page où seront présentées
les peintures, dessins, photos et poèmes des
élèves, ainsi que des articles sur les activités
et intérêts de la classe et les passe-temps
des élèves. Ce projet offre de nombreuses
occasions de faire preuve de créativité; il faut
notamment trouver un nom pour le journal,
dessiner le logo et interviewer des gens qui
feront l’objet d’articles.

CONCOURS DE DESSIN : Organisez un concours de dessin sur le thème de la Journée de
l’alphabétisation familiale de cette année et remettez des prix pour les meilleures entrées.
– L’ABC des Hauts Plateaux, Saint-Pamphile (Québec)

Suggestions d’activités pour petits groupes :
CRÉATION DE PÂTE À MODELER : Trouvez une recette de pâte à modeler et faites-en
ensemble en groupe. Laissez la Barbara Reid qui sommeille en vous s’exprimer et créez des
œuvres en pâte à modeler! – Bibliothèque publique de Toronto, Toronto (Ontario)

JEUX DE SOCIÉTÉ : Invitez les participants à apporter leur jeu de société préféré. Formez des
groupes et jouez chacun à votre tour aux différents jeux.
– Bibliothèque Petit de Grat, Centre La Picasse, Petit de Grat (Nouvelle-Écosse)

CÉLÉBRATION MUSICALE : La musique est une manière fantastique de développer les

compétences en littératie et en numératie. Fabriquez des instruments grâce à des bricolages
simples et créez une mélodie!
– Équipe d’alphabétisation Nouvelle-Écosse, Tusket (Nouvelle-Écosse)
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SECTION 4

Guide de planification d’une activité et liste de vérification
COMMENCEZ TÔT
Un délai d’exécution suffisant est essentiel au succès d’une activité. Établissez un échéancier à
rebours (un tableau indiquant les dates auxquelles vous devrez avoir entrepris et achevé toutes
les étapes de la planification et de l’exécution de l’activité, ainsi que le nom des responsables
pour chaque élément du projet). Ce précieux aide-mémoire quotidien/ hebdomadaire vous
empêchera de perdre le fil.

CHOISISSEZ VOTRE ÉQUIPE
Recrutez votre équipe parmi vos collègues et des
bénévoles. Assurez-vous d’avoir un bon dosage de
personnes créatrices, de personnes qui ont le sens de
l’organisation et de personnes douées pour les activités
de promotion.

ÉTIREZ VOTRE BUDGET
Il n’est pas nécessaire d’avoir un budget extravagant
pour qu’une activité soit un succès. En fait, un budget
restreint vous oblige souvent à faire preuve de plus de
créativité. Voici quelques conseils qui vous aideront à partir du bon pied :
• S
 oyez réaliste. Déterminez combien d’argent sera disponible pour planifier et
organiser l’activité.
• F
 aites une liste de dépenses préliminaire pour les fournitures, les rafraîchissements,
les prix, etc.
• D
 éterminez quels éléments sont indispensables et quels autres sont accessoires. Le
budget doit d’abord couvrir l’indispensable, les éléments accessoires pouvant être
ajoutés par la suite, si les fonds le permettent.
• T
 rouvez des moyens d’économiser en demandant à des commanditaires locaux
de donner des produits ou des services en échange d’une mention en regard
avec l’activité, notamment les enseignes, le matériel promotionnel, les bulletins
d’information ou les sites Web.

RECRUTEZ UN PARTENAIRE
L’union fait la force. L’établissement de partenariats avec d’autres organismes peut ouvrir toutes
sortes de possibilités nouvelles pour votre activité. De nombreuses entreprises locales se feront
un plaisir d’appuyer une cause au profit de la famille. Cela leur permet de promouvoir leurs
activités commerciales, tout en démontrant qu’elles sont conscientes de leurs responsabilités
sociales.
Vos partenaires peuvent vous aider à obtenir des ressources, à annoncer votre activité, vous
fournir de l’aide financière, vous donner des produits et/ou vous prêter du personnel à titre de
bénévoles pour vous soutenir. Avant d’approcher un partenaire, pensez à ce que vous pouvez lui
offrir en retour, en guise de reconnaissance pour son appui – par exemple, vous pourriez mettre
son logo bien en évidence sur les invitations à votre activité ou sur votre site Web. Pour trouver un
modèle de lettre à un partenaire éventuel, veuillez consulter la section 6.
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TROUVEZ UN EMPLACEMENT
Que votre activité ait lieu dans vos propres locaux ou à l’extérieur, il faut que l’endroit choisi
réponde à vos besoins. Il est très important de faire une liste de vérification dans laquelle vous
précisez vos besoins. Vous devriez tenir compte des critères suivants :
• La salle est-elle gratuite?
• La salle est-elle assez grande pour votre groupe?
• La salle est-elIe facilement accessible par les transports en commun et offre-t-elle
suffisamment de places de stationnement?
• Les installations sont-elles accessibles aux personnes handicapées?
• La salle comprend-elle du matériel (chaises, tables, éclairage, équipement audiovisuel, etc.)?
Sinon, où ce matériel peut-il être loué à peu de frais?
• Les toilettes sont-elles facilement accessibles?
Faites une inspection des lieux que vous envisagez et consultez votre liste de vérification. Lorsque
vous aurez arrêté votre choix sur une salle, réservez-la le plus rapidement possible. N’oubliez
pas d’inscrire votre événement en ligne à www.fld-jaf.ca pour optimiser la promotion de votre
événement. Vous serez également admissible au concours pour gagner un ensemble de jeux de
marque Hasbro!

CIBLEZ QUELQUES POLITICIENS ET PERSONNALITÉS LOCALES
Les politiciens à tous les paliers (municipal, provincial et fédéral) seront bien disposés à assister à
des activités pour la Journée de l’alphabétisation familialeMD parce qu’ils y voient une occasion de
manifester leur appui à une initiative communautaire positive et hautement visible. De votre point
de vue, leur participation peut :
• c onsolider vos relations avec les gens influents
dans votre communauté;
• v
 ous aider à faire reconnaître votre contribution
à la communauté par les gouvernements locaux;
• a
 ttirer l’attention sur votre activité et sur
l’importance de l’alphabétisation;
• m
 ettre en évidence les valeurs communautaires
préconisées par votre organisme.

Demandez au maire de votre ville de proclamer le 27 janvier Journée de l’alphabétisation familiale.
Assurez-vous de lui donner suffisamment de temps pour se préparer. Pour trouver un modèle
de lettre pour le maire d’une ville et de proclamation de la Journée de l’alphabétisation familiale,
veuillez consulter la section 6.
La participation de personnalités locales et d’invités spéciaux est toujours un excellent moyen
d’accroître la visibilité de votre activité. En plus d’attirer l’attention des médias, vos invités seront
ravis de rencontrer une personne connue dans votre communauté. Vous devriez songer à inviter
un auteur local, un athlète de renom ou le chef des pompiers, par exemple. Dans votre invitation,
ne manquez pas de souligner l’impact positif que la présence de ces personnes aura sur votre
activité. Pour obtenir un modèle de lettre, veuillez consulter la section 6.
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FAITES APPEL AUX MÉDIAS
Les médias locaux peuvent être votre meilleur allié. Un article sur votre activité dans un journal ou
un magazine peut accroître votre visibilité et susciter beaucoup d’intérêt. Rédigez un communiqué
de presse ou un avis de convocation des médias (comprenant les détails essentiels sur votre
activité) et faites-le parvenir aux médias quelques jours avant sa tenue (incluant les journaux, les
magazines, les stations de radio et de télévision). N’oubliez pas d’appeler les destinataires pour
faire un suivi, fournir plus de renseignements et pour leur demander de parler de votre activité.
Pour en savoir davantage sur la façon de travailler avec les médias, veuillez consulter la section 5.

ET C’EST PARTI!

Le jour de votre activité, assurez-vous que tous
les préparatifs ont été faits, mais n’oubliez pas de
garder votre calme, de faire preuve de souplesse
et d’être réceptif aux changements de dernière
minute. Ne vous laissez pas décevoir si tout ne se
déroule pas tel que prévu; c’est rarement le cas!
Amusez-vous!

DITES UN GRAND MERCI

Rendez hommage au dévouement de vos
nombreux bénévoles et remerciez les
conférenciers, les invités et les entreprises qui
soutiennent votre cause. Qu’ils reçoivent un
certificat d’appréciation (consultez la section 6), une carte de remerciements ou tout autre
témoignage d’appréciation, les gens aiment qu’on leur dise merci. Si vous reconnaissez les
personnes qui vous ont soutenu, il est plus probable qu’elles accepteront à nouveau de participer
ou de se porter bénévoles.

FAITES UN SUIVI DE L’ACTIVITÉ

Tenez une réunion avec votre personnel et les bénévoles, afin d’examiner rétrospectivement
votre activité : ce qui a bien fonctionné et pas très bien fonctionné, et ce qu’il faudrait faire pour
améliorer certains points. Les notes que vous prendrez lors de cette réunion vous aideront
énormément à planifier l’activité de l’année suivante.
Il est aussi important d’obtenir des commentaires des participants. Un sondage constitue une très
bonne façon d’en recueillir. Vous trouverez un exemple de sondage à la section 6.
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Liste de vérification pour la planification d’une activité
Quelle que soit l’envergure de votre activité, il est toujours plus facile de l’organiser et de la gérer
si vous suivez un échéancier précis. Une liste complète des choses à faire vous aidera à garder le
contrôle. Voici un exemple de Liste de vérification qui vous aidera à entreprendre votre activité
dans le cadre de la Journée de l’alphabétisation familiale :

8 SEMAINES AVANT L’ACTIVITÉ
Sélectionner une équipe, pour aider à planifier et à organiser l’événement, et assigner des
rôles (comme un coordonnateur de l’activité, un délégué chargé de trouver des invités
spéciaux et un coordonnateur pour les médias).
Déterminer le thème et les activités de l’événement et choisir un lieu approprié où il se
déroulera.
Inscrire votre événement en ligne à www.fld-jaf.ca

7 SEMAINES AVANT L’ACTIVITÉ
Préparer une liste de fournitures et de matériel nécessaires et trouver des partenaires
locaux potentiels qui pourraient vous faire don de ce matériel.
Communiquer avec des partenaires potentiels. Clarifier avec eux comment leur
participation sera reconnue.
Identifier des invités spéciaux potentiels et poster-leur des lettres d’invitation. Rappelezvous que les représentants gouvernementaux ont un emploi du temps très chargé. En fait,
vous devriez communiquer avec eux aussitôt que possible.

6 SEMAINES AVANT L’ACTIVITÉ
Faire le suivi des invitations envoyées aux invités spéciaux. Confirmer leur participation et
finaliser les détails.
Préparer une liste de personnes à inviter (consulter des bases de données et des
répertoires divers).
Confirmer la participation de tous les partenaires et les dons ainsi que la façon dont cette
contribution sera reconnue.

5 SEMAINES AVANT L’ACTIVITÉ
Annoncer l’activité dans tous les médias possibles (par exemple : faites afficher votre
activité dans la section de la Journée de l’alphabétisation familiale à www.fld-jaf.ca,
placez une annonce ou faites insérer une mention au calendrier des événements dans
le journal local, créez des prospectus, des affiches, rédigez des bulletins d’information,
ajoutez une page à votre site Web, etc.).
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4 SEMAINES AVANT L’ACTIVITÉ
Préparer et envoyer les invitations. Souligner les activités prévues et donner le nom
des invités spéciaux ayant confirmé leur participation.

3 SEMAINES AVANT L’ACTIVITÉ
Faire un suivi auprès des invités, afin de confirmer leur participation.
Trouver des bénévoles pour le jour de l’activité.

2 SEMAINES AVANT L’ACTIVITÉ
Préparer et envoyer un avis de convocation aux médias ciblés. Ne pas oublier d’y
inclure les détails comme le nom de l’organisme qui bénéficiera du produit de l’activité,
les noms des personnalités qui seront présentes et les activités de l’événement.
Le site www.fld-jaf.ca comprend un communiqué de presse national sur la Journée
de l’alphabétisation familiale. Ne pas hésiter à en tirer des extraits pour les intégrer à
votre propre communiqué ou à l’utiliser tel quel.
Acheter le matériel requis pour l’activité, les prix à distribuer aux enfants et les
cadeaux de remerciement à offrir aux invités spéciaux.

1 SEMAINE AVANT L’ACTIVITÉ
Désigner un membre de l’équipe pour accueillir les invités à leur arrivée.
Faire un suivi auprès des médias pour confirmer leur présence en n’oubliant pas de
mentionner les invités spéciaux qui participeront ainsi que les possibilités de photos.
Préparer une trousse de secours (incluant des stylos, des marqueurs, du papier, des
ciseaux, du ruban adhésif, de la colle, des gommes à effacer, des règles, des trombones,
une brocheuse et des broches de rechange, des élastiques, une rallonge, une trousse de
premiers soins et une petite trousse de couture) qui pourra s’avérer bien pratique pour les
petites urgences de dernière minute.
Préparer le sondage sur l’activité (consultez la section 6).
Préparer des trousses d’information pour les médias. Inclure l’information sur
l’alphabétisation des adultes et des familles au Canada (consultez la section 1), le
communiqué de presse sur la Journée de l’alphabétisation familiale d’ABC Alpha pour la vie
Canada et des renseignements sur votre organisme.
Rédiger un avis de convocation des médias en guise de rappel. Le texte d’une page doit se
limiter à ces renseignements de base : qui, quoi, où, quand et pourquoi. Ne pas oublier de
mentionner les invités spéciaux qui seront présents ainsi que les possibilités de photos.
Inclure aussi les coordonnées du coordonnateur de presse.
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LA VEILLE DE L’ACTIVITÉ
Envoyer le rappel de convocation aux médias visés.

JOUR DE L’ACTIVITÉ
Faire une vérification de dernière minute, afin de s’assurer que tout est en place avant
l’arrivée des invités.
Remercier les participants et les invités. Offrir de petits cadeaux de remerciement aux invités
spéciaux.
Effectuer un sondage, afin d’obtenir des commentaires sur l’activité pour faire en sorte que
la prochaine Journée de l’alphabétisation familiale connaisse encore plus de succès.
Prendre beaucoup de photographies sur le vif. Faites-nous-les parvenir par courriel à
info@abclifeliteracy.ca pour que nous puissions les utiliser pour nos prochaines promotions.
Veuillez accompagner les photographies d’une brève description incluant le nom des
participants clés.

UNE SEMAINE APRÈS L’ACTIVITÉ
Envoyer des lettres de remerciement aux invités spéciaux, aux entreprises qui ont soutenu
l’activité, aux bénévoles, aux commanditaires et aux médias qui l’ont couvert. Veuillez inclure
une photographie qui met en évidence l’essentiel de l’événement.
Compiler les résultats du sondage et compter combien d’invités ont assisté à l’activité.
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SECTION 5

Promouvoir votre activité
Les médias locaux sont le meilleur moyen d’informer le plus grand nombre de gens de l’activité que
vous organisez dans le cadre de la Journée de l’alphabétisation familialeMD. Voici quelques conseils
sur la façon d’attirer l’attention des médias :

RÉDACTION D’UN COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Vous devez envoyer votre communiqué de
presse à l’avance en tenant compte des dates
de tombée des journaux. Tandis que l’avis
de convocation des médias vise à susciter
l’intérêt des journalistes, afin qu’ils couvrent
votre activité sur place et/ou communiquent
avec vous pour un complément d’information,
le communiqué de presse a pour objet de
présenter l’activité dans tous ses détails.
Il y a deux moments appropriés pour envoyer
un communiqué de presse; en prévision de
l’activité et immédiatement après celle-ci. Le
premier communiqué parle de l’événement
à venir, décrit votre organisme, explique les
raisons pour lesquelles vous tenez l’activité, traite des points saillants, présente les personnalités
clés et, dans notre cas, explique pourquoi il est si important que les membres d’une famille
lisent et apprennent ensemble. Le deuxième communiqué, qui donne essentiellement la même
information, s’adresse aux publications dont la politique est de ne pas traiter des événements
avant, mais peu après leur tenue. Ajouter une très bonne photo de l’activité peut aussi être un
plus pour les médias; alors, assurez-vous de prendre des photos pendant l’activité, que vous
pourrez ensuite leur offrir.
Contenu et longueur : Comme le contenu devrait « vendre » votre événement, mettez en
évidence ses activités principales ainsi que les personnalités locales, les politiciens et autres
personnes connues qui y assisteront. Maximisez l’effet de tout ce qui pourra distinguer votre
activité. Rédigez un titre accrocheur, entrecoupez le texte de sous-titres et dirigez l’attention des
journalistes vers certains éléments clés de l’article. Le communiqué ne devrait pas dépasser une
page et demie (cependant, on dit parfois que la longueur maximum est d’une page, mais il faut
reconnaître que le texte de nombreux communiqués est souvent plus long).
Information concernant la personne-ressource : Donnez les coordonnées détaillées de la
personne-ressource responsable des relations avec les médias, notamment son nom, son numéro
de téléphone, son numéro de téléphone cellulaire et son adresse courriel.
Pour voir un exemple de communiqué de presse, veuillez consulter la section News sur le site
www.ABCLifeLiteracy.ca.
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RÉDACTION D’UN AVIS DE CONVOCATION DES MÉDIAS
Envoyés la veille de l’activité, les avis de convocation s’adressent au
rédacteur en chef/agent de répartition des nouvelles locales ainsi
qu’au chef de la section photographique de tous les journaux, les
postes detélévision et les stations de radio locaux.
Il s’agit d’une feuille de renseignements pour informer les
journalistes et les télédiffuseurs de votre activité. L’avis est conçu
pour les inciter à être présents à l’activité (en vue d’une séance
de photographies et d’entrevues avec certains participants de
votre activité) ou pour les inviter à vous appeler et à obtenir
plus d’informations au téléphone, s’ils ne peuvent y assister en
personne.
Il comprend :
Avis de convocation (par exemple : « Avis aux médias - À l’attention du rédacteur en chef des
nouvelles/de la section photographique »)
Un gros titre (par exemple : Journée de l’alphabétisation familiale, à la bibliothèque, demain, à 19 h)
Résumé d’introduction (Par exemple : Dans le cadre de la Journée de l’alphabétisation familiale
[nom de l’organisation] organisera un événement « Journée de l’alphabétisation familiale » demain
soir. Tenue chaque année le 27 janvier, la Journée de l’alphabétisation familiale est une campagne
de sensibilisation organisée à l’échelle nationale par la Fondation ABC Alpha pour la vie Canada,
afin de promouvoir l’importance de la lecture et de l’apprentissage en famille. Quelque 80 élèves de
[nom de la région], seront à la fête accompagnés de leurs parents. [Nom de la personne] chantera,
racontera des histoires et [ajoutez un autre détail sur une de vos principales activités].)
Renseignements essentiels en abrégé (au centre de la page, veuillez indiquer les « qui, quoi, où
et quand »
QUOI :

Nom de l’activité

QUAND :

Jour et heure

QUI : 		

Participants (par exemple, les célébrités et politiciens locaux)

OÙ : 		

Adresse complète, incluant le numéro de la salle et les indications routières

Vous devriez également inclure une brève description de toute séance de photographie possible
(par exemple, des enfants avec une mascotte, une séance de lecture en famille, la participation
d’une célébrité locale) ou de tout facteur qui distinguera votre activité des autres événements se
produisant ce jour-là dans la communauté.
Information personne-ressource : Donnez clairement les coordonnées d’une personneressource responsable des relations avec les médias, en incluant son nom, son numéro de
téléphone, son numéro de téléphone cellulaire (le cas échéant) et son adresse courriel.
Brève description de votre organisme : Donnez une brève description de votre organisme (une
ou deux phrases) à la fin de tout communiqué de presse.
Nous afficherons plusieurs communiqués de presse nationaux sur la Journée de l’alphabétisation
familiale dont vous pourrez vous servir sur le site www.fld-jaf.ca. Vous trouverez également
d’autres modèles de communiqué de presse sur notre site, à la section Media Room (salle des
médias) aux fins de référence et d’utilisation.
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L’ART DE PARLER AUX MÉDIAS
Après avoir envoyé votre communiqué de presse ou votre
avis de convocation des médias et laissé suffisamment de
temps aux destinataires pour le lire, vous devriez faire un
suivi téléphonique, afin de confirmer la réception de votre
texte, qu’il viendra à l’activité et qu’il la couvrira. Cet appel
vous donne également l’occasion de « vendre » votre activité.
• P
 réparez un argumentaire de 30 secondes qui résume
votre message en quelques phrases et explique
pourquoi notre cause est importante pour les lecteurs/
auditeurs/téléspectateurs de votre interlocuteur. Essayez d’apporter de l’information
nouvelle, dont vous n’avez pas parlé dans votre communiqué.
• A
 daptez votre argumentaire à chaque journaliste à qui vous vous adressez, en tenant compte
de ce que vous savez de lui, de son travail et de son employeur. Par exemple, si vous vous
adressez à un télédiffuseur, ne manquez pas de parler des images qu’il pourrait saisir.
• P
 lacez votre texte devant vous ainsi que toute autre information additionnelle, afin de
pouvoir répondre aisément aux questions qui vous seront peut-être posées.
• E
 ssayez de parler directement au journaliste, plutôt que de laisser un message dans une
boîte vocale. Vous devrez peut-être essayer plusieurs fois avant de rejoindre la personne. Si
vous n’arrivez pas à lui parler, laissez un bref message contenant les points essentiels, ainsi
que vos coordonnées.
• S
 i un journaliste manifeste de l’intérêt, faites tout ce que vous pouvez pour l’aider à préparer
un article. Rappelez sans délai les membres des médias qui vous laissent des messages et
donnez-leur des renseignements et les coordonnées du responsable des médias.
• S
 i un journaliste vous dit qu’il sera dans l’impossibilité d’assister à l’activité, offrez de lui
envoyer une photo le jour même de l’activité, afin qu’elle puisse être publiée dans le journal
local.
• S
 achez quand il faut abandonner la partie. Faites de votre mieux, mais si un journaliste ne
manifeste aucun intérêt, vous devez l’accepter. Rester en bons termes est très important
pour tout projet futur.

Utilisation de matériel promotionnel
ABC Alpha pour la vie Canada met à votre disposition du
matériel promotionnel téléchargeable gratuitement que vous
trouverez en ligne à www.fld-jaf.ca. Vous trouverez des
affiches, des signets, des conseils et des messages d’intérêt
public qui vous aideront à promouvoir votre activité. Veuillez
communiquer avec votre imprimerie locale pour savoir s’ils
auraient la générosité d’imprimer votre matériel en échange de
reconnaissance publicitaire dans votre matériel promotionnel.
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Autres façons de promouvoir votre événement
CRÉEZ VOTRE CAMPAGNE DE PUBLICITÉ

Vous pouvez créer vos propres publicités ou utiliser les publicités imprimées et les bannières
pour site Web téléchargeable que vous trouverez dans la section du matériel promotionnel
du site www.fld-jaf.ca. Demandez aux différents médias de votre communauté de présenter
gratuitement votre publicité pour vous aider à promouvoir votre événement. Plusieurs médias
ont des espaces à remplir et seraient heureux de présenter votre annonce gratuitement le cas
échéant.

AFFICHEZ!

ABC Alpha pour la vie Canada offre des affiches téléchargeables gratuites sur le site
www.fld-jaf.ca. Ces affiches comportent un espace au bas pour l’inscription des détails de votre
événement. Imprimez des affiches, personnalisez votre annonce et installez les affiches aux
alentours de votre organisation et dans votre communauté.

PASSEZ LE MOT EN LIGNE

Si votre organisation a une page sur Facebook, vous pouvez créer un événement Facebook!
Informez tous vos adeptes à propos de votre événement et demandez-leur de passer le mot
à leurs amis et aux membres de leur famille. Si votre organisation a un compte sur Twitter,
commencez bien à l’avance à envoyer des messages concernant votre événement. Vous pouvez
utiliser un mot-clé précédé d’un dièse, comme #Journéedel’alphabétisationfamilliale pour
augmenter votre publicité. Assurez-vous également de mentionner votre événement sur votre site
Web, si applicable.
Échantillon de contenu pour les médias sociaux :
#Journéedel’alphabétisationfamiliale est le 27 janvier! Comment allez-vous apprendre
ensemble en famille? Découvrez des idées d’activités à fld-jaf.ca @abclifeliteracy

PARLEZ À VOTRE COMMUNAUTÉ

Utilisez votre communauté comme moyen de communication pour promouvoir votre activité
Installez des affiches ou des mémos sur les babillards de la ville, comme à l’église, à l’épicerie, etc.
Demandez aux centres communautaires, aux écoles et autres établissements familiaux de votre
communauté de vous aider à promouvoir votre activité.

Invitez les célébrités de votre communauté

Les personnalités médiatiques locales sont également des célébrités! Vous pouvez
envisagerd’inviter le lecteur des nouvelles de votre poste de télévision local. Cet
invité pourrait lire ou raconter une histoire lors de votre activité. N’oubliez pas
d’inclure également ses enfants. Vous aurez de meilleures chances que la station
couvre l’événement si un membre de son personnel y participe.
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SECTION 6

Exemples de gabarits
MODÈLE DE LETTRE/COURRIEL À UN PARTENAIRE ÉVENTUEL
[Date]
[Nom complet]
[Adresse]
[Ville], [Province] [Code postal]
Madame/Monsieur,
Je vous écris au nom de [nom de votre organisme] pour solliciter votre participation en tant
que parrain de notre événement célébrant la Journée de l’alphabétisation familialeMD (JAF). Le 27
janvier, les enfants et les adultes de [votre ville] marquent la Journée de l’alphabétisation familiale
par des activités visant à favoriser la lecture et l’apprentissage au sein de la famille. Au cours de
cette Journée spéciale, on veut communiquer aux enfants et aux parents de la collectivité l’idée
essentielle que la lecture et l’apprentissage en famille contribuent au développement de bonnes
aptitudes à la communication et à la réussite future.
Pour célébrer la JAF, notre organisme prévoit [expliquez brièvement votre événement]. Indiquez
la date, l’heure et le lieu, ainsi que le type d’événement dont il s’agit : cercle de lecture de contes,
marionnettes, chansons, lecture par des personnalités en vue, etc.].
[Indiquez les raisons pour lesquelles vous avez choisi cet organisme comme partenaire éventuel.
Ne manquez pas de le flatter. Dites, par exemple : Étant donné votre réputation de bon restaurant
convivial pour les familles, il est certain que votre participation serait un merveilleux atout pour
notre événement.]
Je me permets de vous demander de manifester votre appui sous forme de don de [indiquez le
don demandé : nourriture, boissons, produits ou services].
En échange, nous aimerions vous offrir de placer votre nom dans/sur : [insérez ce que vous
pouvez offrir. Voici des exemples :]
• Nos affiches pour promouvoir la JAF qui seront collées un peu partout dans la collectivité;
• Notre site Web;
• Notre circulaire mensuelle, distribuée à XX personnes.
• Nous vous serions très obligés de bien vouloir prendre en considération notre proposition.
Je vous contacterai dans quelques jours pour en parler.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.
[Nom]
[Titre]
[Organisme]
[Numéro de téléphone]
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MODÈLE DE LETTRE/COURRIEL À ENVOYER AU MAIRE
[Date]
[Nom du maire]
[Adresse]
[Ville], [Province] [Code postal]
Madame/Monsieur,
Le 27 janvier de chaque année, des centaines d’enfants et d’adultes de [nom de la ville]
célèbrent la Journée de l’alphabétisation familialeMD (JAF) en participant à des activités destinées
à promouvoir la lecture et l’apprentissage au sein de leur famille. Cette journée spéciale fait
passer un important message aux enfants et à leurs parents, à savoir que les habitudes de
lecture et d’apprentissage que nous formons à l’âge le plus tendre décident de notre réussite
dans la vie.
Les citoyens de [nom de votre ville] souhaitent voir les enfants et les adultes réussir. Ils
comprennent l’importance de faire de l’apprentissage une activité familiale et sont de fervents
supporters de notre organisme [nom de votre organisme] par le biais du bénévolat et de la
participation aux manifestations communautaires.
Je me permets de vous demander de reconnaître le 27 janvier comme Journée de
l’alphabétisation familiale à [nom de votre ville]. En effet, la reconnaissance officielle du
27 janvier comme Journée de l’alphabétisation familiale renforcera l’engagement de notre
administration locale à l’égard de l’alphabétisation et établira une base solide pour nos enfants.
Nous avons l’honneur de vous inviter, ainsi que les membres de votre conseil, à participer à
la JAF. Nous organiserons [type de manifestation] à [lieu] le [date et heure] pour célébrer la
Journée de l’alphabétisation familiale.
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à notre proposition, et je me permettrai de
prendre contact avec vous dans quelques jours pour discuter de cette formidable occasion.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

[Votre nom]
[Votre titre]
[Votre organisme]
[Votre numéro de téléphone]
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MODÈLE DE LETTRE/COURRIEL À ADRESSER À DES CÉLÉBRITÉS LOCALES
POUR LEUR DEMANDER DE PARTICIPER À VOTRE ÉVÉNEMENT
[Date]
[Nom au complet]
[Numéro et nom de rue]
[Ville], [Province] [Code postal]
Madame/Monsieur,
Je vous écris au nom de [nom de votre organisme] pour vous demander de participer en
tant que [inscrivez ici le rôle du participant, p. ex. lecteur d’histoires, chanteur, marionnettiste,
animateur de jeux, etc.] à l’événement que nous organisons pour célébrer la Journée de
l’alphabétisation familialeMD (JAF). Tous les ans, les enfants et les adultes de [nom de la ville]
célèbrent la JAF le 27 janvier, en participant à des activités qui visent à promouvoir la lecture
et l’apprentissage comme activités familiales. Cette journée spéciale transmet un message
important aux enfants et à leurs parents, à savoir que les activités de lecture et d’apprentissage
auxquelles nous participons dans le cadre familial contribuent à l’acquisition d’habiletés pour
les communications.
En l’honneur de la Journée de l’alphabétisation familiale, notre organisme prévoit [décrivez
brièvement votre événement en indiquant notamment la date, l’heure et l’endroit, ainsi que le
genre d’événement dont il s’agit, p. ex. cercles de lecture, spectacles de marionnettes, lecture
par des célébrités, etc.].
Votre réputation en tant que [inscrire ici l’occupation de la personne, p. ex. pompier, policier,
athlète, etc.] respecté et membre de la collectivité ferait de votre participation un atout
pour notre événement. Votre présence sera un merveilleux témoignage pour nos jeunes de
l’importance de la lecture et de l’apprentissage à tout âge.
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à cette demande, et je me permettrai de
prendre contact avec vous dans quelques jours pour discuter de cette occasion remarquable.
Je vous prie de recevoir, Madame/Monsieur, mes plus sincères salutations.

[Votre nom]
[Titre]
[Organisme]
[Numéro de téléphone]
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MODÈLE DE LETTRE/COURRIEL À ENVOYER À UN JOURNAL COMMUNAUTAIRE
[Date]
[Nom de l’éditeur]
[Adresse]
[Ville, Province Code postal]
Madame/Monsieur,
Notre organisme [votre organisme] se prépare à célébrer la Journée de l’alphabétisation
familialeMD (JAF), le 27 janvier, pour promouvoir l’importance de la lecture et de l’apprentissage
comme activités familiales. J’ai l’honneur d’inviter notre journal communautaire [nom du journal]
à y participer.
J’aimerais faire une simple suggestion : ne serait-il pas formidable que quelques-uns de vos
journalistes rédigent un article sur la lecture de leurs livres préférés, sur une expérience
d’apprentissage inoubliable, ou encore une anecdote sur un adulte apprenant à lire ou à
écrire? Ils pourraient aussi rédiger un article sur le premier livre qui leur a donné l’idée de
devenir journalistes ou encore sur l’importance de la lecture comme activité familiale et aussi
l’importance de lire en famille le journal du dimanche.
Un article de quelque 200 mots aurait un retentissement phénoménal. Selon les estimations de
l’ABC Alpha pour la vie Canada, des milliers d’enfants et de familles ont participé l’année dernière
aux manifestations et activitiés de la JAF et le message a atteint des millions de Canadiens d’un
océan à l’autre! Nous espérons qu’ils répondront massivement cette année encore à l’appel de la
Journée de l’alphabétisation familiale.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur cette journée spéciale, veuillez visiter la page
Web pour la Journée de l’alphabétisation familiale à www.fld-jaf.ca.
Je me permettrai de vous contacter dans quelques jours à ce sujet, et je vous remercie à l’avance
d’examiner cette proposition.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.

[Nom]
[Titre]
[Organisme]
[Numéro de téléphone]
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PROCLAMATION DE LA JOURNÉE DE L’ALPHABÉTISATION FAMILIALE
ATTENDU QUE de solides capacités de lecture et d’écriture sont essentielles au développement
économique et social de [province/ville/municipalité];
ATTENDU QUE, selon les études menées, les parents ont une grande influence sur l’acquisition
de ces capacités par leurs enfants;
ATTENDU QUE les programmes d’alphabétisation familiale permettent de garantir que les
enfants aient des bases solides;
ATTENDU QUE l’apprentissage en famille contribue à maintenir le niveau de lecture et d’écriture
des adultes et encourage la formation de lecteurs et d’apprenants à vie;
POUR CES MOTIFS, je, soussigné[e], [nom et titre de la personnalité officielle] PROCLAME PAR
LES PRÉSENTES le 27 janvier
[Signature et nom de la personnalité officielle]
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Sondage sur l’activité de la Journée de l’alphabétisation familialeMD
Merci d’avoir participé à notre activité. Afin que nous puissions nous améliorer et vous offrir
une activité encore plus intéressante l’an prochain, nous aimerions avoir votre opinion.
Veuillezremplir ce sondage et le remettre à l’un des organisateurs.
Nom: ____________________________________

Téléphone:_________________________________________

Addresse :______________________________________________________________________________
Question
1. Avez-vous aimé les activités aujourd’hui?

Oui

Non

Incertain

2. A
 imeriez-vous participer de nouveau à la Journée de
l’alphabétisation familiale l’an prochain?
3. L
 es activités auxquelles vous avez participé aujourd’hui vous
encouragent-elles à passer plus de temps à lire et apprendre en
famille?
4. Quelle a été votre activité préférée?

5. Quelle est l’activité que vous avez le moins appréciée?

6. Y a-t-il quelque chose dont vous aimeriez pouvoir profiter encore davantage l’an prochain?
Veuillez fournir une explication.

7. Comment avez-vous entendu parler de notre activité de la Journée de l’alphabétisation
familiale?

Autres commentaires :
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Signature

Pour participer à :

Félicitations à :

Certificat de Participation

Date

