
POURQUOI L A LIT TÉ R ATI E?
La littératie est à la base de tout apprentissage. Aucune 
autre compétence ne façonne le destin des gens comme la 
capacité de lire et d’écrire. Tout le monde peut apprendre, 
mais certaines personnes n’ont pas accès à l’aide dont elles 
ont besoin.

Ensemble, nous pouvons changer cela. 
Anciennement appelé Collège Frontière, nous sommes 
l’organisme de bienfaisance national enregistré qui se 
consacre à améliorer la vie des enfants, des jeunes et des 
adultes grâce à l’alphabétisation. Soutenu·e·s par des 
bénévoles extraordinaires, nous allons au-devant des gens, 
peu importe où ils se trouvent, et nous répondons à leurs 
besoins en matière d’apprentissage. Nos services sont 
gratuits pour les apprenant·e·s, car nous estimons que la 
littératie est un droit universel.

Pourtant, le fossé de la littératie se creuse sans cesse parce 
que de trop nombreuses personnes et communautés ne 
reçoivent pas le soutien à l’apprentissage dont elles ont 
besoin. 

Combler le fossé de la littératie est essentiel pour améliorer 
l’équité sociale et la prospérité partout au pays. Il s’agit de 
l’outil le plus efficace pour changer les choses. Cet objectif 
est à notre portée. Nous pouvons combler ce fossé. 

Nous constatons tous les jours les retombées positives 
que notre travail collectif a sur la vie des individus, de leurs 
familles et de leurs communautés. La littératie aide les gens 
à libérer leur potentiel en leur donnant la capacité et la 
confiance en eux dont ils  
ont besoin pour atteindre  
leurs objectifs.

Au cours de la dernière année, près de 25 000 enfants, jeunes et  
adultes dans plus de 211 communautés urbaines, rurales et éloignées du  
Canada (y compris 137 communautés autochtones) ont eu accès à des programmes 
de littératie et de numératie gratuits et inclusifs, offerts en personne et en ligne, et 
soutenus par près de 2 000 tuteur·rice·s bénévoles formé·e·s. C’est cela, notre impact. 

Nous sommes 
Littératie Ensemble

LIVRES NEUFS ET GRATUITS ont été distribués aux 
enfants et aux familles

69 991

ENFANTS ont participé à des camps de littératie 
dans 137 communautés autochtones l’été dernier

4 224

BÉNÉVOLES ont fait don de 41 969 heures

1 96024 541
PERSONNES PROVENANT DE 211 COMMUNAUTÉS  
à travers le Canada ont participé aux programmes 
d’alphabétisation de Littératie Ensemble

Nous offrons des programmes de littératie à des personnes de 
tous âges et de tous milieux sociaux et géographiques à travers le 
Canada. Depuis plus de 120 ans nous le faisons gratuitement avec 
l’aide de bénévoles, car la littératie change tout. LA LITTÉRATIE 

POUR TOUS ·TES .

NOS BÉNÉVOLES  
FONT LA DIFFÉRENCE .



alpha@litteratieensemble.ca
1-800-555-6523
litteratieensemble.ca

Découvrez comment vous pouvez faire la différence 
en tant que bénévole pour Littératie Ensemble.

NOS B É N ÉVOLES FONT  
L A DI FFÉ RE NCE 

Chaque année, plus de 1 500 bénévoles consacrent des 
milliers d’heures à enseigner les mathématiques, la lecture 
et l’écriture. Ils/elles lisent des histoires, nous appuient lors 
d’événements spéciaux et soutiennent notre programme 
de dons de livres. Les bénévoles jouent un rôle important 
dans la planification, la coordination, la prestation et 
l’évaluation de nos programmes. Qu’il s’agisse d’aider les 
enfants à lire leur livre préféré ou soutenir les adultes qui 
cherchent à améliorer leurs compétences, les bénévoles 
sont essentiel·le·s à la création d’une culture de la littératie 
au Canada.

CE QUE DISENT NOS BÉNÉVOLES.. .

79,5% ont déclaré 
que leurs compétences en 
leadership se sont améliorées

99,5% ont qualifié 
les programmes offerts 
par Littératie Ensemble 
d’excellents ou de très bons

 

97% ont déclaré  
que leurs compétences en 
tutorat se sont améliorées

 89% ont déclaré  
que leurs compétences en 
communication se sont 
améliorées

 

 

QU I REÇOIT NOTRE 
SOUTI E N
Nous offrons un tutorat et un mentorat gratuits aux adultes, 
aux jeunes et aux enfants qui ont besoin d’un soutien 
supplémentaire pour réussir dans les systèmes scolaires 
traditionnels, dans leur milieu de travail ou dans la vie. Parmi 
nos apprenant·e·s se trouvent des personnes touchées 
par la pauvreté qui vivent dans des communautés aux 
ressources insuffisantes, des personnes handicapées, des 
travailleurs·euses peu qualifiés et des nouveaux et nouvelles 
arrivant·e·s au Canada. Notre approche est fondée sur 
l’équité, la diversité et l’inclusion.

personnel et 

professionnel.

S’améliorer sur  le plan. . .

LES BÉNÉVOLES SONT LE COEUR DE 
NOS SERVICES.

OÙ NOUS TR AVAI LLONS 
Parce que nous croyons que tout lieu peut être transformé 
en lieu d’apprentissage, nous offrons nos services partout 
au Canada, que ce soit en ville, dans les milieux ruraux, dans 
des régions éloignées, en ligne ou en personne. Notre objectif 
est de répondre aux besoins des personnes de tous âges, 
peu importe où elles se trouvent, grâce à des programmes 
à fort impact, centrés sur l’apprenant, et offerts grâce à la 
collaboration de partenaires communautaires. 

À l’échelle nationale, nous travaillons avec des partenaires 
afin d’éliminer les obstacles systémiques à la littératie et de 
favoriser l’équité sociale et la prospérité partout au pays.

DES EXPÉ RI E NCES QU I 
CHANGE NT L A VI E 
Nos bénévoles nous disent souvent que le tutorat est l’une des 
choses les plus enrichissantes et bouleversantes qu’ils/elles 
aient faites dans leur vie. Le fait de travailler si étroitement 
avec des participant·e·s au programme leur permet une belle 
évolution sur le plan professionnel et personnel.

Créer du lien  avec les autres.

Redonner à votre 

communauté.

81% 
ont noté que leur confiance 
en soi s’est améliorée


