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Journée internationale de l’alphabétisation
Remise de 7 bourses de 1 500 $ « Je ne lâche pas, je gagne ! » à des adultes qui sont retournés
à l’école grâce à la Fondation Desjardins
Montréal, le 8 septembre 2017 – Dans le cadre de la Journée internationale de l’alphabétisation
de l’UNESCO, la Fondation pour l’alphabétisation et la Fondation Desjardins sont heureuses de
remettre 7 bourses de 1 500 $ chacune à des adultes qui ont mené avec succès une démarche
d’alphabétisation ou de formation de base, et ainsi amélioré leurs conditions de vie.
La remise des bourses se fera, en présence du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport,
ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine,
M. Sébastien Proulx, le 8 septembre 2017, à l’auditorium de la Bibliothèque et Archives nationales
du Québec et se veut un hommage à la persévérance et à la détermination de ces femmes et ces
hommes d’exception.
L’édition 2017 de l’événement met à l’honneur :








Marie-Josée Lessard du Centre des Cimes Ste-Adèle de la Commission scolaire des
Laurentides ;
Mireille Ntsongola Massaki du Y des femmes de Montréal du Centre d’éducation des
adultes Champlain de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys ;
Robert Chauvette du Centre Gédéon-Ouimet de la Commission scolaire de Montréal ;
Moonisa Éwaz-Ali du Centre d’éducation des adultes d’Outremont de la Commission
scolaire Marguerite-Bourgeoys ;
Fatim Kamara du groupe d’alphabétisation Le Cœur à lire ;
Martin Lord du Centre d’éducation des adultes du Saint-Maurice de la Commission
scolaire de l’Énergie ;
Jérôme Caouette du Centre de formation Rimouski-Neigette de la Commission scolaire
des Phares.

« En ajoutant 2 nouvelles bourses et en bonifiant le montant des bourses, la Fondation Desjardins
démontre l’importance qu’est l’alphabétisation dans notre société d’aujourd’hui. C’est en
additionnant les efforts, tant des acteurs premiers de l’éducation, de la société civile ou des
acteurs corporatifs, que nous allons réussir à devenir meilleur », a souligné André Huberdeau,
président de la Fondation pour l’alphabétisation.
Nancy Lee, directrice de la Fondation Desjardins, exprime beaucoup de fierté à souligner le travail
de ces lauréats. « Il a fallu du courage et beaucoup de persévérance à ces gens pour décider de
retourner à l’école et entreprendre une démarche d’alphabétisation. C’est important d’appuyer

ces efforts et de les encourager. Ils ont non seulement décidé d’améliorer leurs conditions de vie,
mais du même coup contribuent à construire une société plus solide. C’est admirable. »

La Fondation pour l’alphabétisation travaille tous les jours à faire du Québec la société la plus
alphabétisée.
À propos de la Fondation pour l’alphabétisation
Fondée en 1989, la Fondation pour l’alphabétisation est un organisme à but non lucratif qui a
pour mission de soutenir les adultes et les enfants afin d’assurer le développement de leur
capacité à lire et à écrire pour participer pleinement à la société. Elle est un centre de référence
au Québec et est active dans toutes les régions de la province.
www.fondationalphabetisation.org
À propos de la Fondation Desjardins
Fondée en 1970, la Fondation Desjardins est un organisme de bienfaisance qui contribue à la
réussite éducative des jeunes, notamment par l’octroi de bourses, prix et dons ainsi que par son
implication auprès d’organismes partenaires. Elle remettra cette année près de 2,1 M$ au Québec
et en Ontario et touchera plus de 130 000 jeunes par ses différentes actions. Composante du
Mouvement Desjardins, premier groupe financier coopératif au Canada, la Fondation Desjardins
soutient également plusieurs projets touchant la coopération et la démocratie ainsi que
l’engagement des personnes dans leur communauté. www.fondationdesjardins.com
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