LA FONDATION POUR L’ALPHABÉTISATION ET LA FONDATION DESJARDINS CÉLÈBRENT
LA RÉUSSITE DE SEPT APPRENANTS EN REMETTANT SEPT BOURSES DE 1 500 $

Montréal, le 5 septembre 2019 – La Fondation pour l’alphabétisation et son fidèle
partenaire, la Fondation Desjardins, ont célébré hier soir la persévérance et la
détermination de sept adultes ayant mené avec succès une démarche d’alphabétisation
ou de formation de base en remettant sept bourses de 1 500 $ lors de la 9e édition de la
soirée des bourses « Je ne lâche pas, je gagne! » qui a eu lieu à la Bibliothèque et
Archives nationales du Québec (BAnQ) du Vieux-Montréal.
Parmi les 201 candidatures reçues cette année, sept ont été retenues. Sept hommes et
femmes au parcours unique ayant tous un point en commun : l’ambition de réussir!
La Fondation pour l’alphabétisation est heureuse d’avoir souligné, lors de cette édition,
le parcours exceptionnel de ces lauréats :


Alex Nzambimana, Centre multiservice des Samares – Commission scolaire des
Samares



Belinda Chilton, École forestière de La Tuque – Commission scolaire de l’Énergie



Dominik Lagacé, Centre de formation des Maskoutains – Commission scolaire de
Saint-Hyacinthe



Isabelle Daigneault, Centre d’éducation des adultes Champlain – Commission
scolaire Marguerite-Bourgeoys



Minnie Angel Mattawashish, Sabtuan Adult Education Services – Cree School
Board



Sarah Halmos-Westram, L’Ancre des jeunes



Steve Lavoie, Centre de formation de Rimouski-Neigette – Commission scolaire
des Phares

« D’année en année, nous demeurons toujours impressionnés des parcours des
lauréats. Ce sont de formidables exemples de persévérance et de courage », souligne M.
André Huberdeau, président de la Fondation pour l’alphabétisation.

« La persévérance scolaire est au cœur des actions de la Fondation Desjardins. Ces
lauréats sont pour nous de véritables modèles et nous espérons que cette
reconnaissance permettra de faire voir à d’autres personnes autour d’eux que,
lorsqu’on le veut, tout est possible ! » mentionne Madame Nancy Lee, directrice de la
Fondation Desjardins.
La Fondation pour l’alphabétisation travaille tous les jours à faire du Québec la société la
plus alphabétisée. Cet événement s’est tenu à quelques jours de la Journée
internationale de l’alphabétisation de l’UNESCO, qui aura lieu le 8 septembre sous le
thème « L’alphabétisation et le multilinguisme ».
À propos de la Fondation pour l’alphabétisation
Fondée en 1989, la Fondation pour l’alphabétisation est un organisme caritatif 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.
www.fondationalphabetisation.org
À propos de la Fondation Desjardins
Mise sur pied en 1970, la Fondation Desjardins est un organisme de bienfaisance qui
contribue à la réussite éducative des jeunes, notamment par l’octroi de bourses et de
prix ainsi que par ses actions en partenariat avec des organismes reconnus. En 2018, elle
a remis près de 2,4 M$ au Québec et en Ontario, touchant plus de 188 000 jeunes par
ses différents programmes. Organisme philanthropique du Mouvement Desjardins,
premier groupe financier coopératif au Canada, la Fondation Desjardins contribue à
enrichir la vie des personnes et des collectivités par ses actions en éducation.
www.fondationdesjardins.com
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