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La Fondation pour l’alphabétisation amasse 75 085 $
lors de l’événement‐bénéfice Salut Prévert !
Montréal, le 12 décembre 2017 – C’est dans le cadre du spectacle‐bénéfice Salut Prévert ! qui avait lieu
le 4 décembre dernier au Quai 5160 à Verdun que la Fondation pour l’alphabétisation a recueilli
75 085 $. Alors qu’un Québécois sur cinq éprouve des difficultés majeures avec la lecture, cet
événement a permis de mettre en lumière la richesse de la langue française contenue dans l’œuvre d’un
amoureux des mots, Jacques Prévert, de qui nous soulignions le 40e anniversaire de décès.
L’événement, qui en était à sa troisième édition, était présenté par Hydro‐Québec, Universitas et le
Groupe Maurice. À cette occasion, plus de 300 convives se sont réunis, dont des dignitaires et les élus
des différentes commissions scolaires, en plus du Maire de l’arrondissement de Verdun, Jean‐François
Parenteau. Plusieurs commanditaires et membres du milieu des affaires étaient également présents. À
ce sujet, André Huberdeau, président du conseil, commente : « Quand j’analyse l’évolution de cet
événement annuel, le constat que je fais sur le plan caritatif est clair : grâce à ses efforts soutenus, la
Fondation a su parcourir un chemin important sur le plan du développement philanthropique. Au fil des
éditions, je remarque un engouement croissant de la part des commanditaires et du milieu des affaires,
et cela se traduit par la hausse progressive des bénéfices qui en découle. Je crois qu’on peut dire que
grâce à notre expertise et au support de notre réseau, la cause de l’alphabétisation commence à être
bien campée dans le calendrier de la communauté. »
En plus de la communauté des affaires, la cause a su mobiliser la communauté artistique. En effet, le
spectacle réunissait plus d’une dizaine d’artistes présents à titre gracieux, sous la direction d’Alexis
Martin et de Pierre Lebeau : Normand Baillargeon, Betti Bonifassi, Salomé Corbo, Myriam Fourier,
J. Chistian Gagnon, Queen K, Mireille Métellus, Philippe Noireaut, Émile Poulin, Yannick Rieu, Michel
Rivard, Marie‐Ève Trudel, Christian Vézina et Vincent Yelle. Le spectacle était précédé d’un cocktail au
cours duquel s’est tenu un encan regroupant un éventail de lots offerts par une quarantaine
d’entreprises.
Les sommes amassées permettront à la Fondation de mener à bien plusieurs dossiers, dont le
programme La lecture en cadeau, qui a pour objectif de prévenir le décrochage scolaire et
l’analphabétisme chez les enfants de zéro à douze ans. La Fondation offre également des services d’aide
et de référence par l’intermédiaire des lignes Info‐Alpha et Info Apprendre.
La Fondation souhaite remercier chaleureusement les commanditaires, les partenaires, les nombreux
donateurs et bénévoles dont la générosité lui permettra de poursuivre sa mission avec véhémence.

La Fondation pour l’alphabétisation
Fondée en 1989, la Fondation pour l’alphabétisation est un organisme philanthropique ayant 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. Pour appuyer la Fondation, faites un don à
fondationalphabetisation.org.
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