Dictionary4Life et autres projets d’alphabétisation du District 7040
Le Club Rotary de West Ottawa continue de prendre le rôle principal du projet
Dictionary4Life (D4L) dont le but est de faire cadeau d’une copie du Dictionary4Life aux
jeunes de la 3e année dans notre District. Le nombre de clubs du D7040 continue
d’augmenter chaque année de 2 clubs en 2011 à 15 maintenant. En 2011, 3 écoles et
1 club de devoirs participaient, tandis qu’en 2017 le nombre s’élève à ~39 écoles
récipiendaires. Le nombre d’exemplaires commandés est passé de 256 en 2011 à notre
plus récente commande de 1800 en décembre 2017 pour les présentations de
l’automne 2018. Grâce au soutien des SDS reçu au fil des années, le coût du livre pour
les clubs participants a été maintenu à moins de 6 $ CAD (4,70 $ USD). Un projet ciblé
sur l’alphabétisation et la formation de base très peu coûteux.
Le projet permet d’offrir un outil de soutien à l’alphabétisation supplémentaire pour les
élèves et les enseignants; de sensibiliser davantage sur le Rotary; et d’augmenter la
communication entre les Rotariens et les écoles, les parents et les élèves. Un but
supplémentaire du projet vise à augmenter l’estime de soi des élèves, leur confiance en
soi, leurs compétences, leur capacité d’apprendre et, on l’espère, de meilleurs résultats
aux tests de l’OQRE. Ultimement, ces objectifs accompagnent les élèves dans leur
cheminement pour devenir des membres de la société à part entière.
La présentation PowerPoint ci-jointe présente une mise à jour du projet. Elle raconte
vraiment toute l’histoire.
Les clubs du D7040 participants en 2017-18 sont West-Ottawa, Nepean-Kanata,
Ottawa-Bytown, Orleans, Ottawa-South, Ottawa-Stittsville, South Nepean, Brockville
(acceptant les écoles de Prescott), Kingston-Waterfront, Napanee, Montreal-Lakeshore,
Cornwall-Sunrise, Eganville, Smiths Falls et Arnprior. Les écoles de toutes ces
communautés sont chanceuses. Le D7810 administre conjointement un projet D4L
avec les clubs RC Sackville, NB et Mount Alison Rotaract.
Le temps bénévole est toujours estimé à approximativement 180-200 Rotariens qui
peuvent participer et donner plus de 360-400 heures de bénévolat pour étiqueter et
présenter les livres aux élèves. Le temps des coordonnateurs de D4L est estimé à
environ 100-150 heures par année. Comme dans le passé, le comité de D4L
s’occupera de la mise en œuvre physique du projet et présentera un rapport au Conseil
d’administration du RCWO. Le comité des finances du RCWO est responsable des
aspects de redevabilité financière du club dans le cadre du projet appuyé par le
président du comité de D4L.
Récemment, le plan de littératie du District et du club de West Ottawa a été mis à jour
et approuvé par le CA du RCWO. Il guidera le comité de D4L du RCWO et le président
du comité de littératie du District pour la période de 2018-2021. Le 2 juin 2018, le
conseil du District a reçu et approuvé le plan. Un objectif clé de D4L est d’obtenir la
participation de ~8 clubs supplémentaires parmi les 68 clubs du D7040. On croit ces

clubs les derniers de notre District ayant le potentiel de nous permettre d’augmenter le
projet de D4L.
La date limite pour passer une commande est le 15 novembre 2018 pour les clubs qui
désirent participer l’an prochain. La livraison des livres se fera en juillet 2019. Une date
de distribution coordonnée sera fixée pour août et tous les clubs sont responsables de
gérer leurs présentations au début de l’automne 2019 dans les écoles de leur choix.
Nous croyons que la littératie est un enjeu qui touche presque tous les aspects de la vie
des gens. L’autonomie et la confiance chez l’élève sont développées quand on leur
donne l’occasion d’utiliser le dictionnaire, un outil de base pour développer les
compétences en littératie. Les communautés bénéficieront d’une myriade de façons, et
non la moindre, les élèves eux-mêmes pourront améliorer leur pensée novatrice au sein
de notre société du savoir. Il est plus probable qu’ils deviendront des membres engagés
de nos communautés. Un deuxième avantage pour les communautés est notamment
que les élèves sont encouragés à partager leur dictionnaire à la maison avec leurs
frères et sœurs, amis et parents qui peuvent ainsi aussi apprendre l’anglais. Parce que
le D4L leur appartient dès qu’ils ont signé leur nom sur l’étiquette à l’intérieur, ils
apprennent la responsabilité d’avoir un ‘tout’ premier livre neuf, peut-être, bien à eux.
Si votre club n’est pas impliqué, veuillez considérer faire don de ce livre cadeau très
peu coûteux aux élèves de votre 3e année locale. Si vous participez déjà, y a-t-il
d’autres écoles que vous pourriez considérer?
Les clubs du District 7040 s’occupent d’une multitude de projets de littératie différents.
Bill Robinson, ancien président du comité de littératie du District a développé une base
de données sur les projets de littératie. Veuillez y jeter un coup d’œil et faire parvenir
vos mises à jour à Linda Flynn pour que nous puissions actualiser ces renseignements.
Pour obtenir un supplément d’idées, votre club peut s’inspirer du Guide des projets en
littératie du Rotary International.
Pour de plus amples renseignements, communiquer avec Linda Flynn ou Ken Murray.

