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La Semaine internationale des apprenants adultes 2011, du 2 au 9 avril 2011,
engage chacun de nous à se considérer comme un apprenant
Ottawa, le 17 mars 2011. Qu’avez‐vous appris aujourd’hui ? Qu’auriez vous aimé apprendre? Qu’est
ce qui vous en a empêché?
Telles sont les questions qui seront posées à travers plusieurs projets au Canada? D’autres projets
choisiront de souligner l’importance de partager nos expériences pour transformer nos façons de faire
et mieux vivre ensemble pour un avenir viable.
Au 21e siècle, le besoin d’ancrer les principes d’apprentissage tout au long de la vie dans l’éducation et
les politiques générales de développement se fait de plus en plus pressant. A condition d’être mis en
œuvre systématiquement, les principes contribueront à l’édification de sociétés plus justes et
équitables.
Pour le Directeur Général de l’UNESCO nous n’atteindrons pas les objectifs de Développement du
millénaire sans une approche intégrée de l’éducation dans chacun des ODM:
`L’éducation est le moyen d’atteindre tous les objectifs du Millenium et d’assurer la viabilité des acquis
dans les autres objectifs du Millenium’…Les études démontrent qu’une année supplémentaire
d’éducation peut augmenter le revenu d’un individu de 10%....L’éducation est aussi une importante
médecine préventive. Un enfant né d’une mère qui sait lire a cinquante pour cent plus de chance de
survivre l’âge de 5 ans.
C’est pour cela que nous devons investir dans le pouvoir de transformation de l’éducation tout au long
de la vie et nous organiser pour partager les expériences et les résultats obtenus pour rejoindre le plus
de monde possible.
Partout au Canada et dans le monde se tiennent des festivals et événements soulignant l’apprentissage
à l’âge adulte et l’alphabétisation. Tous partagent un même but : rehausser l’image des apprenants
adultes et promouvoir les programmes qui s’offrent à eux, leur rappelant que l’apprentissage à l’âge
adulte est un puissant outil favorisant le changement.
Chaque année à l’automne, la Commission organise une réunion de planification à Ottawa à laquelle
participe un nombre de plus en plus grand de partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux
intéressés à la Semaine internationale des apprenants adultes au Canada.

Les participants à la réunion du 10 septembre 2010 se sont entendus sur l’importance d’adapter les
initiatives aux besoins locaux et de choisir la même date pour la tenue de l’évènement à travers le pays
tout en inscrivant la Semaine dans le cadre international. La Semaine des apprenants adultes en 2011
portera une attention particulière à l’accès, à la participation, à l’inclusion et aux politiques innovantes
améliorant les chances de rejoindre chacun.
Marquer la SIAA 2011 du 2 au 9 avril 2011 dans vos calendriers et participez dans votre milieu de
travail ou dans votre communauté ou dans votre famille. Passez le mot, c’est contribuer à faire
découvrir des opportunités d’apprendre à plus de monde. Ce sera l’occasion de vous informer sur les
programmes qui existent. Et pourquoi pas de vous inscrire à un programme de formation qui vous
intéresse?
SIAA 2011 - Semaine internationale des apprenants adultes au Canada, du 2 au 9 avril 2011
IALW 2011 - International Adult Learners' Week in Canada April 2-9, 2011

La Commission canadienne pour l’UNESCO exerce ses activités sous l’égide du Conseil des Arts du Canada. Elle se
veut un forum pour les gouvernements et la société civile axé sur la participation des organismes et des individus
canadiens engagés dans les secteurs propres au mandat de l'UNESCO : l’éducation, les sciences naturelles et
sociales, la culture, ainsi que la communication et l’information. L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la
science et la culture (UNESCO) est le seul membre du système des Nations Unies qui ait des commissions
nationales chargées de remplir ce rôle dans chacun des États membres.
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