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À propos du Prix: 

Le Prix de l’innovation en littératie de la Canada Vie reconnaît l’innovation dans le développement, la 
mise en œuvre et la prestation de programmes de littératie pour adultes ou de programmes de 
littératie familiaux centrés sur l’adulte, menés par un organisme communautaire du Canada. Les 
programmes de littératie pour adultes contribuent positivement à l’amélioration de la vie des 
participants ainsi qu’au bien-être de la communauté et pourraient servir de modèles pour d’autres 
organismes. 

• Un (1) premier prix de 20 000 $  

• Jusqu’à quatre (4) mentions honorables d’une valeur de 5 000 $ chaque 

Le lauréat du premier prix accepte de participer à un webinaire en ligne organisé par ABC Alpha pour 
la vie Canada pour répondre à des questions que des organismes intéressés pourraient avoir sur son 
programme. Veuillez noter que le contenu des formulaires de candidature et lettres de 
recommandation peut être utilisé pour créer des profils de communauté/apprenants pour le bulletin 
électronique d’ABC. Les gagnants seront notifiés d’ici le 31 juillet 2020. 

 

Admissibilité : 

• Un organisme à but non lucratif ou une œuvre de bienfaisance enregistrée établie au Canada 
peuvent faire acte de candidature. 

• Les programmes proposés doivent : 

o se centrer sur l’aide aux adultes afin que ces derniers améliorent leurs aptitudes 
essentielles en matière de littératie 

o présenter des résultats (qualitatifs et quantitatifs) démontrant qu’ils aident les Canadiens à 
s’engager pleinement dans la vie 

o offrir une expérience de formation éducative dans l’enseignement de compétences aux 
adultes qui améliore leur engagement dans la vie, la communauté, le milieu de travail et au 
sein de la famille 

o faire preuve d’innovation et de créativité en matière de littératie des adultes 

o exister depuis au moins 12 mois 

o pouvoir servir en tant que modèle pour d’autres communautés au Canada 

o servir les adultes (18 ans et plus) en tant que principaux bénéficiaires de l’expérience 
éducative 

• Les organismes lauréats du premier prix ou d’une mention honorable par le passé sont invités à 
participer de nouveau, mais ils doivent proposer un autre programme que celui qui a reçu un Prix 
de l’innovation en littératie de la Canada Vie. 

 

 

 



Prix de l’innovation en littératie de la Canada Vie 
Dossier de candidature 2019 

 

2 

 

 

Directives de soumission : 

Soumettez votre candidature via le formulaire de candidature en ligne. Vous devez inclure deux 
(2) lettres de soutien ou déclarations d'impact. Une des deux lettres doit provenir d’un 
apprenant/participant de votre programme, mais peut être écrite avec l’aide de votre personnel. 
La deuxième letter de recommandation pourrait provenir d’un partenaire externe impliqué dans le 
programme ou d’un bénévole/membre du personnel. 
 
Les demandes doivent nous parvenir avant le lundi 1 juin 2020 à 17h HAE. 
 
 
Si vous avez des questions supplémentaires, veuillez contacter : 
 
Gloria Boly 
Coordonnatrice des programmes 
1-800-303-1004 x 136 
gboly@abclifeliteracy.ca 
 

 

https://abclifeliteracy.ca/lia-application-form/
mailto:gboly@abclifeliteracy.ca

