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La coalition ontarienne de formation des adultes représente, guide et appuie ses membres. Elle contribue 
au développement des savoirs en formation des adultes. Elle fait valoir l’importance de la formation des 
adultes en français en Ontario et la nécessité pour eux d’avoir accès à un choix complet de programmes. 
Avec ses membres, elle crée un contexte qui favorise la construction identitaire des francophones.

Par sa mission, la COFA assume six grands rôles :

• Être une voix puissante dans la promotion de l’alphabétisation et de la formation continue.
• Sensibiliser et éduquer les principaux détenteurs d’intérêts et le public en général aux bienfaits sociaux 

et économiques d’avoir une population pleinement alphabétisée.
• Donner au gouvernement des conseils fondés sur la connaissance des faits.
• Offrir des occasions de perfectionnement professionnel à ses membres.
• Faciliter et coordonner la diffusion de l’information aux membres et aux différents détenteurs d’intérêts.
• Développer, favoriser et appuyer les initiatives de recherche et en faire la diffusion.

Cette mission se concrétise dans quatre axes d’intervention :

•	 Solidarité	:	La coalition ontarienne de formation des adultes croit que la solidarité s’exprime par le déve-
loppement d’un sentiment de responsabilité personnelle et collective et par une coopération active en vue 
d’un développement viable et démocratique du milieu de l’alphabétisation et de la formation des adultes.

•	 Transparence	: La coalition ontarienne de formation des adultes fait preuve de transparence dans l’en-
semble de sa gestion et de son processus de décision.

•	 Éthique	:	Le comportement éthique est la base de la gouvernance de la coalition ontarienne de for-
mation des adultes dans ses relations avec le public en général, ses partenaires, ses membres, ses 
instances exécutives et ses instances législatives.

•	 Respect	: Le respect des personnes se manifeste par la reconnaissance de leur unicité, l’appréciation 
de leur contribution et le respect de leur rôle.  Le respect de la coalition ontarienne de formation des 
adultes de la part des personnes se manifeste par leur adhésion à sa mission, le professionnalisme de 
leur contribution et le respect de leur engagement auprès des organismes partenaires et des adultes 
francophones de l’Ontario.

Mission

La coalition ontarienne de formation des adultes contribue à créer, avec ses membres, les conditions qui 
permettent aux adultes francophones de l’Ontario d’acquérir les compétences nécessaires pour atteindre 
leurs objectifs de formation. Elle est reconnue comme chef de file auprès de tous les détenteurs d’intérêts.

Vision
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L’année 2012-2013 fut une année de transition à bien 
des égards. L’équipe de la COFA et les membres du 
conseil d’administration ont accueilli un nouveau direc-
teur général, entamé une réflexion dans le cadre de la 
planification stratégique triennale de la COFA, participé 
activement à la préparation du Symposium sur l’éduca-
tion et la formation des adultes francophones, et j’en 
passe. Nos membres ont continué à recevoir l’appui, 
le soutien et les conseils de la COFA dans des dossiers 
importants, notamment sur  la gestion des risques, 
la mise en œuvre du cadre du CLAO ainsi que celle 
du  modèle intégré dans sept centres de notre réseau. 
Notre réseau s’est également adapté à la formation 
à distance, un nouveau service qu’il a adopté avec 
enthousiasme.

Le service de formation à distance pour les franco-
phones de l’Ontario est un service important pour 
l’épanouissement et le renforcement de notre réseau 
de centres à travers la province. Nos centres ont 
maintenant la possibilité de diversifier leurs modes de 
formation en offrant l’accès à ce service. En réunissant 
à la fois l’espace virtuel et l’espace physique dans la for-
mation des adultes, nous assistons à la naissance d’un 
réseau de centres de formation qui est plus que jamais 
fort et pertinent. 

Le lancement du Collectif de la communauté du savoir 
a également été un événement important pour le sec-
teur communautaire francophone en Ontario. Depuis 
son lancement en février dernier, le Collectif a mis 

sur pied un processus d’acceptation de demande de 
projets en lien avec l’apprentissage tout au long de la 
vie. À titre d’exemple, mentionnons le premier projet 
du Collectif, soit une collaboration entre l’Association 
francophone à l’éducation des services à l’enfance de 
l’Ontario (AFESEO), la COFA et la Garderie éducative 
Renée-Tassé de la Cité collégiale. Cette collaboration 
a permis le lancement d’un premier atelier intitulé           
« Jouer en apprenant avec mon enfant : littératie des 
familles », un programme de littératie familiale déve-
loppé par la COFA et financé par le gouvernement du 
Canada par l’entremise de Ressources humaines et 
développement des compétences Canada. 

Finalement, permettez-moi de revenir sur le Sympo-
sium sur l’éducation et la formation des adultes franco-
phones qui fut, selon tous nos partenaires, un succès 
important et qui encore une fois permet à notre réseau 
de se positionner stratégiquement auprès de nos bail-
leurs de fonds comme un joueur clé en littératie et en 
développement des compétences.

Je remercie mes collègues, les membres du conseil 
d’administration, pour leur engagement. Nous avons, 
comme équipe, travaillé diligemment à faire avancer 
les dossiers d’importance et assumé un rôle proactif 
comme acteur incontournable en éducation et en for-
mation des adultes. 

Je remercie également le personnel de tous les centres de 
formation membres de la COFA. Vous êtes notre source 
d’inspiration et votre dévouement est remarquable. Vous 
avez participé à nos activités et fait part de vos idées, 
opinions et meilleures pratiques. Grâce à cela, vous avez 
contribué à renforcer notre réseau. 

Enfin, je remercie le directeur général et toute l’équipe 
de la COFA pour leur travail incessant et leur engage-
ment inconditionnel à travailler pour les centres et le 
réseau.

Merci pour une autre année bien remplie.

Renaud St-Cyr

le MoT Du pRésiDenT

le symposium sur l’éducation et la formation des adultes fran-
cophones qui fut, selon tous nos partenaires, un succès import-
ant et qui encore une fois permet à notre réseau de se position-
ner stratégiquement auprès de nos bailleurs de fonds comme 
un joueur clé en littératie et en développement des compétences.

«
»
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Démarches politiques
En juillet 2012, le président du CA et le directeur général de la COFA ont rencontré le ministre Murray, 
ministre responsable du MFCU, afin de discuter de la COFA et de ses membres. Plus précisément, le 
directeur général a présenté la raison d’être de la COFA et de ses membres, leurs projets clés en soutien 
aux priorités du gouvernement provincial (le Collectif de la communauté du savoir, les PEFA, le Modèle 
intégré et le cadre du CLAO) ainsi que la contribution qu’ils apportent auprès de leur communauté re-
spective en matière de littératie et formation de base. Il a aussi profité de cette occasion pour aborder 
les défis auxquels les francophones de l’Ontario sont confrontés. La rencontre s’est avérée un succès. Le 
ministre a reconnu tout le travail que la COFA et ses membres font auprès de la communauté. Ce dernier 
a fait part de sa satisfaction quant à leurs actions et les résultats obtenus. 

En novembre 2012, le Bureau de l’alphabétisation et des compétences essentielles (BACE) a tenu une 
réunion à laquelle le président du CA, le directeur général de la COFA ainsi que tous les organismes fi-
nancés par le BACE étaient présents. Durant la réunion, la question du financement et des projets futurs 
fut abordée. Le directeur général et le président ont pu ainsi obtenir plus de renseignements concernant le 
financement social et les orientations futures du BACE. Cette réunion leur a aussi permis de bien compren-
dre l’orientation et les priorités du gouvernement en plus de constater que la COFA et ses membres sont 
stratégiquement bien positionnés pour relever les éventuels défis et demeurer pertinents dans le domaine 
de l’AFB. 

La COFA, en collaboration avec le MFCU, a organisé les 26 et 27 mars dernier le Symposium ontarien de 
l’éducation et la formation des adultes francophones qui s’est déroulé  à l’Université York à Toronto. Le 
symposium réunissait pour la première fois des représentants et hauts fonctionnaires des ministères, 
des représentants des conseils scolaires, des organismes communautaires, des collèges communautaires 
et des centres de services d’emplois. L’objectif principal était de poursuivre une réflexion portant sur les 
meilleures pratiques de livraison des services de formation aux personnes apprenantes, et ce dans un 
contexte de services intégrés. De plus, l’occasion était propice pour discuter de l’état d’avancement des 
Partenariats régionaux en éducation et formation des adultes francophones (PEFA) et faire le point sur 
les enjeux auxquels ils font face. Cette occasion a permis d’offrir des pistes de solution pour la suite des 
travaux. Le symposium a été une réussite. 

AXE D’INTERVENTION :  
DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS ORGANISATIONNELLES

Formation à distance (F@D)
L’année 2012-2013 fut très occupée pour la F@D. En 
effet, cette année financière a représenté pour le cen-
tre virtuel de formation la première année d’opéra-
tion complète. Depuis sa mise sur pied, la F@D a fait 
d’énormes progrès. Toutefois, c’est vraiment au cours 
de la dernière année que le service de formation 
à distance a développé ses capacités organisation-
nelles. À cet effet, la F@D a consacré ses efforts à 
développer davantage une approche marketing auprès des centres ainsi qu’à consolider ses ressources 
en développant plus de cours et en embauchant 2 agents de projet, 3 étudiantes à temps partiel et 3 
stagiaires. Aujourd’hui, la F@D compte 29 cours à son catalogue auxquels 261 personnes apprenantes 
ont participé. Par ailleurs, afin de mieux servir ses participants, la F@D a installé la nouvelle plateforme 
Moodle. Moodle est un logiciel permettant de créer un espace virtuel pour que les formateurs et forma-
trices ainsi que les personnes apprenantes échangent sur les cours et les activités d’apprentissage. 

La COFA, en collaboration avec Contact-Nord et le MFCU, a également 
travaillé à la création et à l’adaptation de tâches jalons et tâches culmi-
nantes pour le service de formation à distance. 

Enfin, la formation à distance est un aspect important dans la presta-
tion de services en alphabétisation et formation de base tout comme 
l’est la formation en salle de classe. La F@D reconnaît que les deux 

réseaux de formation (virtuel et physique) doivent se consolider pour continuer à répondre aux besoins 
des personnes apprenantes de la communauté en matière d’AFB. 
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Revue Contact-Alpha
Avez-vous remarqué que la revue Contact-Alpha a changé sa saveur éditoriale depuis la 
dernière année? En effet, les trois derniers numéros ont mis plus d’accent sur les outils 
touchant le développement de la capacité organisationnelle. Par exemple, l’édition « 
printemps 2012 » contenait des articles sur le surplus budgétaire et les administra-
teurs. L’édition « automne 2012 » présentait les cinq meilleures pratiques en marketing 
pour les organismes sans but lucratif. Cette édition comprenait aussi un article portant 
sur l’établissement d’un budget de fonctionnement et un autre sur la planification 
stratégique. De son côté, l’édition « hiver 2013 » a présenté le Fonds de développement du réseau de 
prestation des services (FDRPS) et le Système de gestion du rendement des services d’AFB. 

Afin d’exploiter la nouvelle saveur éditoriale et de maintenir la section réservée aux ressources et rensei-
gnements utiles pour les formateurs et formatrices, la COFA a décidé d’ajouter 4 pages à la revue. Cette 
nouvelle approche éditoriale était dictée en partie par le besoin de préparer le réseau et ses membres 
à faire face aux nombreux changements qui  les affectent, dont entre autres, la gestion des risques et le 
nouveau Système de gestion du rendement.

site Web
Cette année, la COFA a veillé à ce que le site Web soit plus convivial pour ses utilisa-
teurs et plus avant-gardiste en matière de technologie. Pour ce faire, le webmestre 
et le designer Web ont retravaillé la mise en page du site Web et y ont incorporé 
plusieurs ressources technologiques. Parmi ces ressources, on y retrouve des we-
binaires et vidéos sur le cadre du CLAO, le Système de gestion du rendement, les 2 
programmes de littératie « Améliorer la littératie des familles, un père à la fois » avec 
leur autoformation respective, la série d’exercices pré GED ainsi que les documents et 
diaporamas présentés lors du Symposium ontarien de l’éducation et la formation des 
adultes francophones. Grâce à l’ajout de ces ressources, les centres membres de la COFA seront mieux 
outillés dans la prestation de leur programme d’AFB. Le lancement du nouveau site Web de la COFA se 
fera le 29 mai 2013. 

Représentation
Le directeur général de la COFA ainsi que le président du conseil d’administration ont eu la chance de  
participer à plusieurs forums, rassemblements et conférences au fil de la dernière année. Ces diverses  
activités leur ont permis de mettre en valeur le travail de la COFA et de ses membres.

Parmi les activités auxquelles le directeur général et le président ont assisté, notons :

Le forum annueL du reSdaC 
Lieu	: Maison du citoyen, Gatineau (Québec)

Date	:	12 au 14 juin 2012
Thématique	: Communautés apprenantes,  
ensemble pour développer l’alphabétisme!

Membre	présent	:	Directeur général de la COFA
Le directeur général a participé à la discussion 
concernant la raison d’être des communautés  

apprenantes et leur impact sur la société.  
Il a également fait une présentation sur le Collectif 

de la communauté du savoir. Cette discussion a 
permis au directeur général de réfléchir au  

positionnement du Collectif.

Le raSSembLement annueL de L’aSSembLée de  
La franCophonie de L’ontario 
Lieu	: Centre de conférence de London (Ontario)
Date	: 14 et 15 septembre 2012
Membre	présent	: Directeur général de la COFA
Pendant ce rassemblement annuel, le directeur 
général a présenté le Collectif de la communauté 
du savoir. Les participants du rassemblement ont 
bien aimé cette présentation et cela a permis à la 
COFA de tisser des liens avec d’autres intervenants 
du milieu et ainsi assurer une plus grande  visibilité. 

Le forum panCanadien Sur Le déveLoppement éConomique en franCophonie Canadienne 
Lieu	: Hilton Lac Leamy, Gatineau (Québec)
Date	: 31 octobre au 2 novembre 2012

Membre	présent	: Directeur général de la COFA
Ce forum a permis à la COFA de faire valoir l’importance du développement des compétences  

essentielles comme vecteur de développement économique. 

AXE D’INTERVENTION :  
MISE EN VALEUR

AXE D’INTERVENTION :  
COMMUNICATION
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PrinciPaux Projets réalisés Par la coFa 

Améliorer la littératie des familles, un père à la fois
Ce projet a entamé sa dernière année de conceptualisation. En effet, la COFA a finalisé les deux pro-
grammes (Jouer pour apprendre avec mon enfant, 3 à 5 ans/Apprendre en jouant avec mon enfant, 6 à 8 
ans) à la suite du rapport de recherche rédigé suivant la mise à l’essai des deux programmes. De plus, elle 
a créé deux autoformations, soit une pour chaque programme, et rédigé le rapport « Améliorer la littératie 
des familles ». 

Par ailleurs, la COFA a utilisé ces programmes pour créer le premier projet du Collectif de la communauté 
du savoir.  Les deux programmes y compris leur autoformation respective seront accessibles sur le site 
Web de la COFA dès le 29 mai 2013. 

Formation des directions générales
Le directeur général de la COFA a donné une formation intitulée « Gestion des organisations » à une 
dizaine de directions générales de centres membres. Le but de la formation était de discuter de con-
cepts, de modèles et de théories touchant la gestion des organisations afin de permettre à ces dernières 
d’améliorer leur pratique de gestion dans un contexte en évolution constante. Les ateliers avaient comme 
thèmes les éléments suivants : 
 » Les approches théoriques liées à la gestion des organisations
 » La performance des organisations et le rôle des cadres dirigeants
 » La planification stratégique
 » Les structures de l’organisation
 » La prise de décision
 » Le contrôle organisationnel
 » La communication
 » La motivation et la gestion des personnes
 » Le leadership.

AXE D’INTERVENTION :  
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

idées et possibilités
Cette année, les centres membres de la COFA ont été exposés au processus de la gestion des risques et 
au nouveau cadre du CLAO. Ces derniers ont tous fait un travail remarquable pour répondre aux nou-
velles demandes du MFCU. La rubrique « Idées et possibilités » du Contact-Alpha a permis de fournir 
des exemples concrets de ce type de travail. Par exemple, l’article de l’édition « automne 2012 » a porté 
sur le Centre À La P.AG.E. et ses initiatives pour répondre aux besoins de formation des personnes ap-
prenantes de la voie « emploi ». Parmi ses initiatives, notons son partenariat avec le CEFEO pour offrir un 
cours de commis de bureau. À la fin du cours, deux employeurs ont téléphoné au centre afin de recruter 
du personnel. Depuis, le Centre à LA P.A.G.E. continue de tisser des liens avec des organismes et des en-
treprises de la communauté. En effet, le centre a tout récemment mis sur pied une formation en perfec-
tionnement professionnel pour les préposés du service à la clientèle de la compagnie Moulure Alexandria 
Moulding. 

De son côté, le centre de formation LCAML a étendu ses services pour inclure à sa programmation des 
cours crédités en vue de permettre aux personnes apprenantes d’obtenir un diplôme d’études secon-
daires, diplôme qui est de plus en plus requis par les employeurs d’aujourd’hui. Les détails de cette initia-
tive se trouvent dans l’édition « printemps 2012 ».

Ce sont de telles initiatives en plus d’un personnel de qualité qui permettent aux centres d’avoir une 
longévité tout comme l’ABC Communautaire de Welland qui a célébré son 25e anniversaire l’an dernier. 
L’article de l’édition « hiver 2013 » relate les faits marquants de ce centre depuis sa mise sur pied.  

La renContre aveC Le bureau de L’aLphabétiSation et 
deS CompétenCeS eSSentieLLeS 

Lieu	: Ottawa
Date	: 6 novembre 2012 

Membres	présents	: Directeur général et  
président du conseil d’administration de la COFA

Plus d’une vingtaine d’associations et organismes 
œuvrant dans le domaine de l’AFB étaient présents 

à cette rencontre. C’est grâce à cette rencontre 
que le directeur général et le président ont pu  

connaître la nouvelle orientation du BACE ainsi 
qu’en savoir plus au sujet du financement social. 

Le LanCement du CoLLeCtif  
de La Communauté du Savoir (CCS)
Lieu	: La Cité collégiale, Ottawa (Ontario)
Date	: 13 février 2013 
Membres	présents	: Directeur général de la COFA et 
membres du conseil d’administration
Le 13 février dernier, le Collectif de la communauté 
du savoir a officiellement lancé ses activités et 
démarré une première initiative invitant toute com-
munauté francophone de l’Ontario à lui soumettre 
des projets offrant tous les types d’apprentissages 
destinés aux francophones. Le lancement fut un réel 
succès et a reçu une bonne couverture médiatique. 

 Le SympoSium ontarien de L’éduCation et  
La formation deS aduLteS franCophoneS

Lieu	:	L’Université York, Toronto (Ontario)
Date	: 26 et 27 mars 2013  

Membre	présent	: Directeur général et tous les 
membres du conseil d’administration de la COFA

Ce symposium a permis à la COFA de faire con-
naître ses membres ainsi que de démontrer son 

engagement dans la mise en œuvre de partenari-
ats en éducation et formation des adultes (PEFA).

La ConférenCe « vivre Sa paternité  
en françaiS en ontario »
Lieu	:	Université d’Ottawa (Ontario)
Date	:	4 mai 2013 
Membre	présent	:	Directeur général de la COFA
À cette conférence, le directeur général a 
présenté le programme « Améliorer la littératie 
des familles, un père à la fois ». 
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Réussir ensemble
Le projet « Réussir ensemble » comportait plusieurs facettes. L’une d’entre elles était d’appuyer les cen-
tres de formation dans la mise en œuvre du cadre du CLAO. C’est ainsi que des séances de formation ont 
vu le jour. Ces dernières se sont tenues dans 4 régions différentes de l’Ontario et se voulaient une occa-
sion pour les formateurs, formatrices et directions générales des centres d’approfondir leurs connaissanc-
es sur le cadre du CLAO et de discuter de tous les volets qu’englobent le cadre du CLAO et le Système de 
gestion des cas du Système d’information d’emploi Ontario (SGC-SIEO). Les participants aux séances ont 
donc pu faire part de leur expérience de la mise en place du curriculum et ainsi échanger des idées et des 
ressources pour surmonter les difficultés qu’ils ont rencontrées.

D’un autre côté, toujours dans l’optique du projet « Réussir ensemble », la COFA a traduit des webinaires 
provenant du Community Literacy of Ontario (CLO). Les webinaires portent sur le cadre du CLAO, plus 
précisément sur l’information et l’aiguillage ainsi que sur le processus d’admission et d’évaluation d’un 
client à un centre de formation des adultes. La COFA a également travaillé sur un outil portant sur l’éval-
uation par observation des deux grandes compétences E (Gérer son apprentissage) et F (S’engager avec les 
autres) du cadre du CLAO. La validation de cet outil se fera au cours de l’année 2013-2014. 

Traduction et adaptation de ressources
La COFA en collaboration avec le Réseau pour le développement de l’alphabétisme et des compétences 
(RESDAC) a créé le référentiel « Agir avec compétences – Guide à l’intention des organismes en formation 
des adultes en Ontario ». Ce référentiel qui se veut un guide d’embauche et d’encadrement des ressourc-
es humaines pour les organismes membres de la COFA a été adapté au cadre du CLAO.

Par ailleurs, dans le but d’appuyer les organismes anglophones dans la production, la traduction et l’adap-
tation en français des ressources qu’ils ont produites, la COFA a traduit, révisé et adapté les trois docu-
ments suivants :
 » Vicky Trottier, Découvertes numériques, Guide des pratiques prometteuses en apprentissage en ligne 

pour les personnes apprenantes en formation, Community Literacy Ontario, 2013 
Une traduction et adaptation de :
Vicky Trottier, Digital Discoveries: Guide to Promising Practices in Online Learning for Adult Literacy 
Learners, Communité Literacy Ontario, 2011 
Disponible sur les sites Web www.nald.ca/clo et www.coalition.ca (dès le 29 mai 2013). 

 » Literacy Northwest, Guide sur l’aiguillage aux fins d’évaluation et de formation – à l’intention des 
partenaires de prestation de services d’Emploi Ontario du nord-ouest de l’Ontario, 2013 
Une traduction et adaptation de :
Literacy Northwest, Assessment and Training Referral Guide for Northwestern Ontario Employment 
Ontario Service Delivery Partners, 2012 
Disponible sur les sites Web www.northernliteracy.ca et www.coalition.ca (dès le 29 mai 2013).

 » Literacy Link Eastern Ontario (LLEO) en partenariat avec le Prince Edward Learning Centre et Lesley 
Hamilton, Évaluation des compétences essentielles en milieu de travail, 2011 
Une traduction et adaptation de :
Literacy Link Eastern Ontario (LLEO), Workplace Essential Skills Assessment (WESA), 2011 
Disponible sur les sites Web www.lleo.ca et www.coalition.ca (dès le 29 mai 2013).

projets divers
La COFA a fait appel à ses membres pour divers projets, car elle reconnaît l’importance d’utiliser l’ex-
pertise des directions générales et des formateurs et formatrices. Par exemple, la COFA a travaillé en 
collaboration avec certains centres dans l’élaboration des tâches jalons et des tâches culminantes. Elle a 
aussi fait appel à certains centres pour le développement du concept du modèle intégré et pour la mise 
à l’essai de l’outil d’évaluation TOWES Prime/Focus, outil qui permet d’évaluer le niveau d’alphabétisme 
ainsi que la progression de l’apprentissage des personnes apprenantes.  

initiatives

embauche de stagiaires
La COFA a embauché, pour la toute première fois, des élèves en études coopératives dans une école 
secondaire de la région. Cette expérience est bénéfique autant pour la COFA que pour les élèves partici-
pants. Du côté des élèves, cela leur permet d’obtenir de l’expérience de travail authentique afin d’étoffer 
leur CV. Du côté de la COFA, cela lui permet d’être reconnu comme un organisme qui croit au développe-
ment du potentiel de la jeunesse.

Modèle intégré
La COFA travaille en partenariat avec le RESDAC dans la mise en œuvre du Modèle intégré 
pour le développement de l’alphabétisme dans 6 communautés de l’Ontario. Aux mois 
d’octobre et novembre derniers, le directeur général de la COFA et la consultante du pro-
jet ont visité sept centres de formation des communautés participantes afin de bien com-
prendre leur contexte et vérifier comment optimiser la valeur de leur projet. La rédaction 
d’un rapport d’état des rencontres a suivi les visites, puis la rédaction des demandes de 
subventions auprès du MFCU.

Cadre du ClAo
Durant la dernière année fiscale, la COFA a travaillé avec plusieurs partenaires pour effectuer la mise en 
œuvre du cadre du CLAO. À cet effet, la COFA s’est jointe au Quill Learning Network pour créer un portail 
d’activités axées sur les tâches. Ce portail rassemble des activités axées sur les tâches en lien avec le cad-
re du CLAO. Les tâches rédigées en anglais ont été traduites en français.

Les centres membres de la COFA utilisent les tâches jalons et culminantes depuis plusieurs mois déjà. 
La F@D ne fait pas exception à la règle. En effet, elle a utilisé des tâches jalons auprès de 10 personnes 
apprenantes. Ces tâches jalons se retrouvent sur un portail en ligne créé par Contact Nord. Sur ce por-
tail, on y retrouve 5 tâches jalons créées par la COFA. Cette dernière a créé 37 tâches supplémentaires 
dont onze se retrouveront sur le portail au cours de la prochaine année. De plus, la COFA a travaillé avec 
le CESBA pour créer des exemples en français de tâches jalons liées à l’écriture pour les personnes ap-
prenantes des niveaux 1, 2 et 3.
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partenariat en éducation et formation des adultes (peFA)
Les PEFA ont été établis pour favoriser l’intégration des francophones sur le marché du travail, pour 
hausser le niveau de littératie chez les personnes apprenantes et les nouveaux arrivants francophones en 
Ontario et pour mettre un œuvre un système de plus en plus intégré des paliers secondaires et postsec-
ondaires afin de favoriser un accroissement du nombre de diplômés bilingues, francophones et fran-
cophiles hautement qualifiés. Afin de répondre à leur raison d’être, chaque PEFA s’est fixé des objectifs 
précis. C’est dans le Rapport consolidé, rédigé par la COFA, que l’on retrouve ces objectifs et les démarch-
es entreprises.

Collectif de la communauté du savoir
Le 7 décembre 2011, sous l’égide de la COFA, une nouvelle entité nom-
mée « Collectif de la communauté du savoir » a vu le jour. Un groupe 
de 18 représentants d’organismes provinciaux œuvrant dans différents 
secteurs d’intervention ont décidé de réunir leurs connaissances, leurs 
compétences et leurs expériences pour atteindre un seul but : créer 
une communauté du savoir rassemblant toutes les forces vives de la 
francophonie ontarienne. 
C’est enfin le 13 février dernier que le Collectif a officiellement lancé 
ses activités et démarré sa première initiative invitant toute commu-
nauté francophone de l’Ontario à lui soumettre des projets. En cette première année d’activité, le Collec-
tif compte appuyer entre 3 et 4 projets.  Il visera ensuite à augmenter le nombre de projets soumis par 
les communautés francophones de l’Ontario. Les trois soumissions retenues pour être soutenues par le 
Collectif seront annoncées en juillet 2013.

Coopérative Tandem
Du côté du projet « Coopérative Tandem », le travail se poursuit. À l’heure actuelle, l’équipe fait des 
recherches de subventions pour démarrer la coopérative. De plus, elle explore différentes formes de 
services ou achat de services auprès de divers fournisseurs afin de pouvoir offrir aux membres de la 
Coopérative, entre autres, des rabais sur volume. Le directeur général de la COFA fait partie du groupe de 
travail, car les initiatives de la coopérative seront éventuellement bénéfiques pour les centres membres 
de la coalition.
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