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Vision
Nous entrevoyons un Canada au sein duquel tous les citoyens ont
les outils et les occasions dont ils ont besoin pour améliorer leurs
compétences essentielles et en alphabétisation.

Valeurs
Collaboration :

Formation continue :
Nous nous eﬀorçons d’approfondir notre expertise et notre
compréhension par l’écoute, la lecture et l’apprentissage à
l’intérieur et à l’extérieur de la salle de classe.

Intégrité :
Nous faisons preuve d’honnêteté et de transparence dans
toutes nos relations, nos communications et nos activités.

Clarté :
Nous communiquons de façon claire, réﬂéchie et avec
un but précis.

Nous agissons de façon inclusive,
et nous rassemblons les divers intervenants pour
nous acquitter de notre vision et de notre mission.

Excellence :
Nous donnons le meilleur de nous-mêmes à notre
organisme, notre collectivité et nos activités, grâce
à la recherche, l’évaluation, l’innovation ainsi qu’une
gérance consciencieuse et bienveillante de nos
ressources ﬁnancières, humaines et communautaires.

Mission
ABC Alpha pour la vie Canada vise à renforcer les organismes promouvant
l’apprentissage chez les adultes par le soutien et le développement de
matériel et ressources pédagogiques de niveau débutant, de grande
qualité et faciles à comprendre.

Services de base
ABC Alpha pour la vie Canada :

Crée et distribue du matériel pédagogique de niveau
débutant et de grande qualité aux organisations
faisant la promotion de l’apprentissage chez
les adultes partout au Canada.
Favorise l’accès à cette documentation et
l’utilisation eﬃcace de cette dernière en les
oﬀrant aux utilisateurs ﬁnaux sans aucuns frais.
Prodigue des conseils quant à la communication
et à la conception à l’aide d’un langage clair.

Sensibilise à l’importance de permettre à tout
le monde de rehausser son niveau de littératie
et d’acquérir des compétences essentielles.
Se fait le défenseur des programmes de
promotion de la littératie et des compétences
essentielles ainsi que du secteur de
l’apprentissage chez les adultes.
Contribue à la professionnalisation et à
l’interdépendance des organisations qui
font la promotion de l’apprentissage chez
les adultes au Canada.

Pour obtenir plus de renseignements, visitez abcalphapourlavie.ca

