Le Programme d’alphabétisation aide à améliorer les
compétences des travailleurs agricoles saisonniers
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Accroitre la confiance et les connaissances demeure essentiel si l’on veut vivre avec
succès des expériences de la vie et exploiter les diverses possibilités qui peuvent se
présenter.
Pour les travailleurs agricoles saisonniers migrants du sud-ouest de l’Ontario, le Collège
Frontière offre un programme d’éducation permanente qui leur permet de vivre en toute
sécurité et de façon positive quand ils travaillent dans des fermes locales.
Le Collège Frontière a été le premier organisme canadien à offrir un programme
d’alphabétisation un peu partout au pays. Le programme compte environ 2 500
bénévoles ayant reçu une formation dans le domaine, et qui travaillent avec 32 000
enfants, adolescents et adultes tous les ans. Un des programmes qu’il offre est celui de
l’éducation permanente en alphabétisation.
Ce programme unique offre des cours de lecture, d’écriture et d’amélioration des
compétences aux travailleurs agricoles saisonniers migrants du Sud-ouest de l’Ontario
pour les aider à contribuer davantage à leur lieu de travail et pour établir des liens plus
profonds avec la communauté où ils habitent.
« Les travailleurs agricoles saisonniers sont importants pour le système agricole et
alimentaire du Canada », explique Janine Wass, coordinatrice régionale du Collège
Frontière pour le Sud-ouest de l’Ontario. « Pendant qu’ils sont au Canada, ils peuvent
rencontrer des obstacles à leur apprentissage : être isolés de leur famille, avoir des
difficultés à communiquer avec leurs employeurs, leurs camarades de travail et d’autres
membres de la communauté.

« Notre Programme d’éducation permanente en alphabétisation enseigne l’écriture et la
lecture aux travailleurs agricoles saisonniers dans leur lieu de travail, y compris les
fermes, serres et bibliothèques, pour les aider à surmonter les obstacles. »
Fondé sur la philosophie du Collège Frontière que tous sont les bienvenus, le
programme offre des cours en fin de semaine et en soirée pendant toute la saison de
croissance et de récolte à un nombre limité d’endroits à Leamington et dans le comté de
Norfolk. Ces cours mettent non seulement en valeur la langue, la numératie et
l’amélioration d’autres compétences essentielles mais ils aident aussi les travailleurs à
améliorer leur confiance en soi —tous les aspects déterminants dont les travailleurs ont
besoin, explique madame Wass, pour mieux réussir leur travail et s’intégrer à la
communauté.
Le programme aide non seulement les travailleurs qui y participent mais offre aussi
plusieurs avantages aux agriculteurs de la région, surtout en ce qui a trait à la sécurité en
milieu agricole.
Ne pas savoir lire et écrire peut poser des difficultés quant à la santé et la sécurité des
travailleurs agricoles saisonniers. Le programme d’éducation permanente en
alphabétisation du Collège Frontière offre aux travailleurs une formation pour
développer des compétences qui les aideront à contribuer à la sécurité dans leur lieu de
travail.
« Le Collège Frontière ainsi que les employeurs reconnaissent l’importance des
compétences d’alphabétisation dans la création d’un milieu de travail sécuritaire et sain
», déclare madame Wass; elle ajoute que les agriculteurs de la région ont bien appuyé le
programme en réservant un endroit sur leur terre pour les cours, et certains offrent
même d’imprimer des documents et fournir du matériel pour le programme; d’autres
offrent un dîner gratuit aux travailleurs qui y participent.
Étant donné ce qu’il offre, il n’est pas étonnant que le programme soit populaire.
Pendant la seule année 2018, plus de 200 travailleurs agricoles saisonniers ont bénéficié
du programme d’éducation permanente en alphabétisation. Madame Wass note que
même si c’est une chose positive que tant de travailleurs saisonniers y participent, la

capacité du Collège Frontière d’offrir l’enseignement du programme dépend de la
disponibilité de fonds et du personnel.
C’est pourquoi le Collège Frontière espère offrir plus largement le Programme
d’éducation permanente en alphabétisation en recueillant des fonds dans le cadre de sa
campagne de financement Plantez une semence – Cultivez un programme, qui prendra
fin le 7 juin.
La Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole (SCSMA) est une campagne
annuelle tenue tous les ans pendant la troisième semaine de mars. En 2019, elle aura
pour thème Des Fermes fières et sécuritaires : Bâtir un Canada AgriSécurité, et aura lieu
du 10 au 16 mars. La SCSMA est présentée par Financement agricole Canada. Pour de
plus amples renseignements, visitez semainesecuriteagricole.ca.
Légende CollègeFrontière1 : Les agriculteurs de la région ont bien appuyé le Programme
d’éducation permanente en alphabétisation, en organisant même des cérémonies de
remise de certificats pour célébrer les réalisations des apprenants.
Légende CollègeFrontière2 : Le Programme d’éducation permanente en alphabétisation
appuie les travailleurs agricoles saisonniers migrants du Sud-ouest de l’Ontario pour les
aider à contribuer plus concrètement à leur lieu de travail.
Légende CollègeFrontière3 : Le Programme d’éducation permanente en alphabétisation
offre des cours de langue et d’alphabétisation aux travailleurs agricoles saisonniers dans
leur lieu de travail.

