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LANCEMENT OFFICIEL DE LA 21e ÉDITION DE LA LECTURE EN CADEAU

MONTRÉAL, le 5 novembre 2019 – C’est aujourd’hui que la Fondation pour
l’alphabétisation lance officiellement la 21 édition de son programme La lecture en
cadeau qui a permis de distribuer l’an dernier plus de 100 000 livres neufs à autant
d’enfants issus de milieux défavorisés à travers le Québec.
« Le succès du programme La lecture en cadeau ne se dément pas. Depuis sa création en
1999, plus de 655 000 livres ont été distribués aux familles les plus démunis de notre
société et à leurs enfants et l’an dernier fut un record. Nous sommes extrêmement fiers
de l’impact du programme dans nos communautés et nous travaillons sans relâche pour
amplifier cet impact année après année » a déclaré André Huberdeau, président du
conseil d’administration de la Fondation.
Encore cette année, des centaines d’organisations ont choisi de contribuer au programme
de La lecture en cadeau en organisant au sein de leurs installations des collectes de livres
jeunesse.
En plus de mettre ses partenaires à contribution, la Fondation lance également une
campagne de sociofinancement auprès du grand public pour contribuer à l’achat de livres
jeunesse. Pour chaque dollar reçu, le groupe La courte échelle offrira un livre à la
Fondation. La campagne est présentement en ligne sur Facebook et se terminera le 3
décembre prochain.
La Fondation tient à remercier ses généreux commanditaires : Gouvernement du Québec,
Hydro-Québec, TC Transcontinental, TD Canada Trust, Groupe Geyser, MXO Agence
totale, Nationex, Salon du livre de Montréal et Transport Lacombe.

À PROPOS DU PROGRAMME LA LECTURE EN CADEAU

Depuis 1999, cette initiative s’adresse aux enfants de partout au Québec âgés de 0 à
12 ans qui vivent en milieu défavorisé et vise à prévenir les difficultés de lecture et
d’écriture susceptibles de mener au décrochage scolaire, puis à l’analphabétisme.
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 québécoise.
www.fondationalphabetisation.org
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