
Candidatures pour le
prix Alpha du SCFP

Connaissez-vous quelqu’un, membre du SCFP, ou un groupe de membres, qui a
fait sienne la cause de l’alphabétisation en milieu de travail et des communica-
tions claires et simples ? Proposez leur candidature avant le 8 septembre 2011. 

Le Groupe de travail Alpha  
du SCFP Nationalcherche  
une championne ou un
champion de l’alphabétisation.  
Il s’agit d’un membre ou d’un
groupe de membres qui fait la
promotion de l’alphabétisation ou des
communications claires et simples.
Les champions de l’alphabétisation
font toutes sortes de choses. 

Par exemple, ils :

•  encouragent d’autres membres  
du SCFP à apprendre

•  établissent un modèle d’éducation 
permanente en suivant leurs 
propres objectifs d’apprentissage

•  sensibilisent le syndicat et le milieu 
de travail à l’alphabétisation et aux 
communications claires et simples

•  aident à renforcer le syndicat 
par l’alphabétisation ou par les 
communications claires et simples



Il y a de nombreuses façons de devenir champion de 
l’alphabétisation. La personne ou le groupe de personnes 
peut avoir participé à un programme d’alphabétisation ou 
avoir aidé à en mettre un sur pied dans leur section locale 
ainsi que d’encourager l’éducation des travailleuses et
travailleurs d’une autre façon.

Que voulons-nous dire par
alphabétisation ?

L’alphabétisation est la capacité de lire, d’écrire, de calculer, 
de résoudre des problèmes, de com muniquer et de réfléchir 
de façon critique au niveau de base nécessaire pour la tâche à 
réaliser. L’alphabétisation nous donne la capacité :

• d’affirmer nos droits et de renforcer notre syndicat

•  d’agir en tant que citoyennes et citoyens à part entière 
et de changer la société

•  de remettre en question, d’évaluer et d’établir une 
vision d’avenir

•  de perfectionner nos compétences et d’exploiter 
notre potentiel au travail, à la maison et dans notre 
communauté

En quoi consistent les communications
claires et simples ?

• des communications dans une langue que les lectrices 
et lecteurs peuvent comprendre

•  une conception graphique qui rend les documents 
faciles à lire et à utiliser

Pour plus d’information sur le le Programme Alpha du SCFP, 
voir www.scfp.ca/literacy

Les champions sont membres en règle du SCFP. Le
personnel permanent du SCFP de même que les membres
individuels du Groupe de travail Alpha du SCFP ne sont  
pas admissibles.



Pour soumettre la candidature
de quelqu’un, veuillez remplir ce
formulaire et l’acheminer à :

Prix national d’alphabétisation du SCFP
Service du développement syndical
1375, Boul. St. Laurent
Ottawa (Ontario) K1G 0Z7
Télécopieur : (613) 237-5508
 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE POUR
LE PRIX ALPHA

Membre ou groupe de membres dont
vous proposez la candidature :

Nom :

Numéro de section locale :

Addresse postale, numéro et rue : 

Ville :    Province :   Code  postal :

Téléphone à domicile :  (          )     

Travail :  (         )

Courrier électronique :

Nombre d’années d’adhésion au SCFP :



Votre nom et vos coordonnées :

Nom :

Numéro de section locale :

Addresse postale, numéro et rue : 

Ville :    Province :   Code  postal :

Téléphone à domicile : (          )     Travail :  (         )

Courrier électronique :                 Télécopieur :  (         )

Cette mise en candidature est soutenue par :

Signature de la présidente
ou du président
de la section locale : 

ET 

Signature d’un membre
de l’exécutif de la section
locale ou de la division : 

Signature    Name (please print)

Signature    Name (please print)



Veuillez préciser pourquoi vous soumettez la candidature de ce membre (ou de ce
groupe de membres) pour le prix national d’alphabétisation du SCFP. Considérez
les exemples de la première page et ajoutez vos propres commentaires.

Qu’a fait le membre ou le groupe de membres pour faire sienne la cause de
l’alphabétisation en milieu de travail ou des communications claires et simples ?

Depuis combien de temps le membre ou le groupe de membres participe-t-il aux
activités d’alphabétisation syndicale ou de communications claires et simples ?

Comment le membre ou le groupe de membres a-t-il influencé d’autres membres et
le syndicat en matière d’alphabétisation et de communications claires et simples ?



Autres commentaires ?

: sepb 491


