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Pour diffusion immédiate 

 

Lancement d'une étude sur l'alphabétisation familiale  

à Terre-Neuve-et-Labrador 

St-Jean de T.N., le 19 janvier 2012 – La Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FFTNL) qui 

représente les communautés francophones de la province dans le dossier de l’alphabétisation et des compétences 

essentielles est heureuse d’annoncer le lancement d’une étude ayant pour objectif l’identification précise des 

caractéristiques et des besoins dans les communautés francophones.   

Cette étude qui visera à identifier les caractéristiques et besoins précis de chacune des trois régions francophones de la 

province (Péninsule de Port-au-Port, Labrador City et St-Jean) se concrétisera entre autres par la réalisation d’un  

sondage auprès de ces régions au printemps 2012. Une analyse des profils sociodémographiques permettra de mieux 

connaître les conditions gagnantes visant spécifiquement le recrutement des clientèles ciblées par ce sondage dans les 

communautés.    

S’insérant dans un programme pancanadien, cette étude sélectionnera et identifiera les modèles, les outils et les 

initiatives en alphabétisation familiale qui s’adressent particulièrement aux familles exogames, immigrantes 

francophones et d’ayants droit, et pouvant s’adapter aux besoins respectifs des trois régions.  

Connaître les caractéristiques actuelles permettra dans les années à venir, d’adapter plus efficacement de nouveaux 

modèles et projets pour améliorer les niveaux l’alphabétisation et de compétences essentielles des adultes.  

La firme retenue, X.O. Consultants, a une solide expérience en recherche/analyse et en développement communautaire 

en milieu francophone entre autres dans le secteur de l’alphabétisation.  Ayant déjà réalisé des projets dans la province, 

elle possède une connaissance des pôles francophones de notre province.   

Cette étude qui se terminera en janvier 2013 est permise par le financement de  Ressources humaines et 

Développement des compétences Canada. 
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La Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FFTNL) travaille à la défense et à la promotion des 

droits et intérêts de la communauté francophone et acadienne de Terre-Neuve-et-Labrador. Sa mission est de 

promouvoir la francophonie de Terre-Neuve-et-Labrador et de faciliter son développement. 

 

Pour toute demande d’information, veuillez contacter : 

 Roxanne Leduc, Chargée de projets 

Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador 

65, chemin Ridge, suite 233  -  Saint-Jean (T.N.-et-L.)  -  A1B 4P5 

Courriel: rleduc@fftnl.ca - Téléphone: (709) 757-2828 
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