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Présentation des animatrices des webinaires

Apprenez-en davantage sur les initiatives mises en place par ce comité et inscrivez-vous à nos 
webinaires ici : https://learningnetworks.ca/resources-publications/popuppd/

Webinaire no 1
La littératie et les compétences essentielles pour réduire la pauvreté

Angela Briscoe est gestionnaire en développement des programmes au Collège 
Frontière, le premier organisme consacré à l’alphabétisation au Canada.  
Le Collège Frontière recrute et forme des milliers de bénévoles, et les aide à 
mettre en place des programmes d’alphabétisation. Cet organisme aide autant 
les enfants que les jeunes et les adultes à atteindre leur plein potentiel. Avec 
l’aide de son équipe, Angela gère la mise en place du programme et l’évolution 
du chiffre d’affaires en partenariat avec les gouvernements et des entreprises et 
fondations du Canada. Elle est diplômée de l’Université Trent (baccalauréat en 
études autochtones) et de l’Université Concordia (maitrise en sociologie).

Modératrice du webinaire

Annemarie Wesolowski travaille dans le domaine de l’alphabétisation des 
adultes depuis 27 ans. Elle dirige le Literacy Northwest depuis 19 ans.

https://learningnetworks.ca/resources-publications/popuppd/ 
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Webinaire no 2
De meilleures recherches pour de meilleures pratiques :  
Comprendre les caractéristiques, les expériences et les trajectoires  
des clients d’Ontario au travail à Toronto

Christine Carrasco est agente d’élaboration des politiques rattachée aux 
services d’emploi et sociaux de la ville de Toronto. Elle a déjà participé à 
plusieurs projets de recherche de méthodes mixtes et qualitatives au niveau 
universitaire et s’est spécialisée dans le domaine de la précarité des immigrants 
en matière de travail et de santé. Au sein de la municipalité, Christine a 
travaillé sur divers projets de recherche liés au travail et a supervisé certains 
services et initiatives en matière de conception de programmes, ainsi que 
divers dossiers de politiques publiques. Elle s’implique énormément auprès 
des populations sous-représentées et à faibles revenus, et travaille à faire 
avancer les projets politiques et de recherche concrets.

Yuna Kim s’intéresse à la façon de concilier recherche et pratique afin de 
mettre en place des politiques publiques efficaces. Elle a travaillé dans la 
fonction publique tant au niveau municipal que provincial. Elle effectue des 
analyses de politiques, des recherches et des évaluations de programmes et de 
politiques et se consacre principalement à l’aide sociale, à la santé publique, 
à la toxicomanie et à l’itinérance. Elle se passionne pour la méthodologie et 
l’économétrie de la recherche et estime que les données qualitatives ont autant 
de valeur que les données quantitatives.

Modératrice du webinaire

Tamara Kaattari est directrice générale de Literacy Link South Central depuis 
1996. Elle détient un baccalauréat spécialisé en anglais et plusieurs diplômes 
en enseignement de l’anglais langue seconde, en éducation des adultes 
et en édition et évaluation. Tamara a pleinement conscience de la nature 
extrêmement changeante de l’alphabétisation et de l’éducation et s’est engagée 
à mettre en place un programme d’alphabétisation dynamique et efficace.
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Webinaire no3
Programmes de remise à niveau pour les personnes vivant dans la pauvreté

Lori Bruner, directrice générale du Brant Skills Centre, est connue pour son 
sens de l’innovation et sa capacité à mettre en place des programmes ciblés qui 
répondent aux besoins qui émergent au sein des communautés, ainsi que pour 
la création et la diffusion de programmes d’études en lien avec une profession. 
Ses programmes ciblés vont de la littératie numérique à l’apprentissage, en 
passant par le service à la clientèle. Récemment, elle a ajouté à cela l’intégration 
de la réalité virtuelle pour promouvoir les compétences en milieu de travail.

Elizabeth Debergh est directrice générale du Wellington County 
Learning Centre (WCLC) depuis 18 ans. Situé en zone rurale, ce centre 
dessert quatre cantons et a pour but de faire la promotion de ses services. 
Elizabeth a découvert que certains éléments-clés permettaient d’augmenter 
significativement le recrutement et la rétention des apprenants. Dans ce webi-
naire, elle nous parle du programme unique en son genre du WCLC qui cible 
plus particuliè-rement les clients d’Ontario au travail.

Jane Tuer travaille dans le domaine de l’alphabétisation des adultes depuis 
1990. Elle est actuellement directrice générale chez Project READ Literacy 
Network. Jane est réputée pour sa connaissance des outils d’évaluation et pour 
sa formation au sein de Bridges Out of Poverty et Laubach. Elle est également 
titulaire d’un certificat en gestion des bénévoles du Conestoga College.

Wendy Olson est directrice des programmes chez Bridges: Dryden & 
Area Adult Learning Centre depuis 2005. Elle a codéveloppé le « Common 
Assessment for the OALCF Goal Paths Resource Package » et a animé des 
sessions de formation en AFB. Wendy est membre du comité du Dryden 
Urban Indigenous Homeward Bound Training Program, un programme de 
formation holistique offrant des services complets aux familles autochtones 
matriarcales sans emploi ou sous-employées. Le programme les aide à 
décrocher un diplôme, à commencer une carrière professionnelle et à devenir 
autonomes sur le plan financier.

Modératrice du webinaire — Tamara Kaattari — voir bio du webinaire no 2.
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Webinaire no4
Démystifier l’apprentissage

Webinaire no5
Comment je suis devenue une compagne d’apprentissage 

Barb Glass a commencé sa carrière d’enseignante au sein du désormais 
disparu York Region Board of Education. En 1990, elle a déménagé à North 
Bay et a passé 23 ans au Canadore College, où elle enseignait et coordonnait 
les programmes de remise à niveau et de préapprentissage pour adultes. 
Puis, elle a rejoint le Conestoga College comme présidente des programmes 
préparatoires avant de passer trois ans au Niagara College comme vice-
doyenne responsable des programmes d’accès. Depuis 2016, elle est directrice 
générale au College Sector Committee for Adult Upgrading.

Melissa Burger – J’ai grandi sur une petite ferme et j’ai toujours aimé les 
travaux manuels. Treize ans après avoir quitté l’école, je me suis inscrite au 
Georgian College à Owen Sound et ai décroché un diplôme en techniques de 
soudage. J’ai travaillé comme soudeuse chez un fabricant de matériel agricole, 
puis l’entreprise a été vendue et j’ai alors postulé pour devenir apprentie 
mécanicienne chez Bruce Power. J’ai toujours été attirée par la mécanique et 
c’était l’occasion pour moi de faire faire un bond à ma carrière et de me sentir 
pleinement accomplie. J’ai eu la chance d’être embauchée et de commencer 
une toute nouvelle carrière dans un milieu très gratifiant. Ça fait maintenant 
deux ans que j’ai commencé mon apprentissage et je vais passer mon certificat 
de qualification l’année prochaine pour obtenir ma mention Sceau rouge.



Pop Up PD
for Literacy Educators learningnetworks.ca

Diane Williams – Quand j’avais 20 ans, j’étais serveuse dans des bars et des 
restaurants et persuadée de ne pas être assez intelligente pour faire quoi que 
ce soit d’autre dans la vie, parce que j’avais toujours trouvé l’école tellement 
difficile. À l’époque, je ne savais pas encore que j’étais TDAH, mais il y a une 
chose que je savais, c’est que j’étais une personne très visuelle. À ce moment-là, 
je travaillais comme serveuse près d’une centrale électrique, et un jour, j’ai pris 
mon courage à deux mains et je suis allée demander à des clientes ce qu’elles 
faisaient dans la vie, car c’était la première fois que je voyais des femmes en 
combinaison de travail. Elles m’ont répondu qu’elles étaient conductrices 
de grues, monteuses de tuyaux ou encore électriciennes… j’étais tellement 
impressionnée! Elles m’ont dit de me renseigner sur le cours intitulé W.I.T.T. 
(Women in Trades and Technology). J’ai envoyé ma candidature à Sarnia 
Millwrights, réussi le test de compétences et été embauchée peu après mon 
entrevue. J’ai commencé mon apprentissage dans une usine automobile de 
Windsor et j’ai réussi à faire toutes mes heures pour devenir compagnon. Je 
suis désormais planificatrice mécanique chez Bruce Power.

Lindsay Abbott est électricienne chez Bruce Power et travaille pour Bremar 
Construction par l’entreprise du Canadian Union of Skilled Workers 
(CUSW). Lindsay est arrivée chez CUSW en aout 2011 et a commencé son 
apprentissage en électricité avec sept autres femmes parmi 300 hommes. Son 
esprit vif et sa personnalité extravertie l’ont aidée à réussir dans un milieu 
majoritairement masculin. Elle veut crier au monde entier que les femmes sont 
tout aussi capables que les hommes d’effectuer un travail de qualité, et que 
tous partagent le même objectif : exercer un métier passionnant, gagner sa vie 
correctement, grimper les échelons professionnels, et rentrer chez soi tous les 
soirs. Elle est très fière de prouver à ses filles que tout est possible si on s’en 
donne la peine.

Modératrice du webinaire

Sara Gill est directrice générale de l’Adult Basic Education Association 
d’Hamilton.
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Webinaire no6
Ressources du Programme AFB pour les voies de transition

Gay Douglas-Broerse entame sa 23e année au Literacy Link Niagara. Au 
début, elle ne connaissait absolument rien à l’alphabétisation des adultes. 
Aujourd’hui, elle en est en quelque sorte une porte-parole. Elle travaille 
surtout sur les partenariats stratégiques et sur le rapport entre la littératie 
et les problèmes qui y sont fortement liés : la justice, l’emploi, la santé et la 
citoyenneté. Gay éprouve une grande admiration pour les formateurs en 
littératie qui sont en première ligne. Ils travaillent souvent dans l’ombre et leur 
travail change pourtant complètement la vie des apprenants.

Debera Flynn est directrice générale du QUILL Learning Network. Elle 
travaille en alphabétisation depuis 25 ans, d’abord comme formatrice pour 
différents programmes communautaires à New Liskeard, puis à Timmins, 
où elle aidait les apprenants en petits groupes ou en face à face et supervisait 
les séances de bénévolat entre les tuteurs et les apprenants. Debera a vu le 
domaine de l’alphabétisation évoluer jusqu’à devenir ce que nous connaissons 
aujourd’hui. Elle travaille désormais au Literacy Network où elle aide les 
responsables de programmes et le personnel à trouver des moyens d’aider les 
apprenants à atteindre leurs objectifs.

Ce projet d’Emploi Ontario est financé par le gouvernement du Canada et par le gouvernement 
de l’Ontario, ainsi que par l’entremise de l’Entente Canada-Ontario Job sur le fonds pour l’emploi.


