
 

 

Mot du président – avril 2015 

Bonjour, 

     C’est avec  émotion que je vous écris ces quelques lignes. Il s’agit de mon dernier mot à titre 

de président puisque mon mandat se termine avec notre prochain congrès. Après une 

décennie comme membre du conseil d’administration, je trouve important de laisser la place à de 

nouvelles personnes avec de nouvelles idées qui permettront à l’AQIFGA de poursuivre sa 

progression. En fait, comme le thème de notre congrès le suggère, cela permettra de « Porter un 

regard neuf » sur la destinée de notre Association. (Lire la suite) 

  

Congrès AQIFGA 2015 

  

Dans quelques semaines seulement se tiendra le prochain 

congrès de votre Association. Le comité organisateur de la 

région de Gatineau vous attend avec enthousiasme au 

Sheraton Laval. C'est encore le temps de faire votre 

inscription; il reste des places disponibles dans de nombreux 

ateliers. 

Ne manquez pas cet événement majeur pour la FGA; soyez 

des nôtres! 

Le programme complet ainsi que le formulaire d’inscription 

concernant le congrès sont disponibles sur le site internet de 

l’AQIFGA à l’adresse suivante : www.aqifa.com 

  

Congrès AQIFGA 2016 

 Dès maintenant, réservez les dates du 21 et 22 avril 2016. Ce sera les CS de la Montérégie qui 

nous accueilleront au Centre d'éducation des adultes  Le Moyne-D'Iberville à Longueuil. 

  

 Réseau de lutte à l'analphabétisme - Appel de témoignages 

  

Votre Association fait partie des 22 organisations civiles qui 

ont mis sur pied le Réseau de lutte à l'analphabétisme. Ce 

réseau s'est donné comme mission de sensibiliser la société 

québécoise à la question de l’analphabétisme, de ses causes et 

de ses conséquences. Il souhaite également mobiliser la 

société civile en vue de l’adoption, par le gouvernement du 

Québec, d’une stratégie nationale de lutte à l’analphabétisme. 

Malgré toutes les statistiques et les beaux discours, rien n'est 

plus significatif que le témoignage d'un adulte qui a réussi. 

Vous connaissez des élèves peu à l'aise avec l'écrit qui ont 

choisi de persévérer afin d'améliorer leurs capacités à la 

http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article229&var_mode=calcul
http://www.aqifga.com/


lecture et à l'écriture? Le chemin parcouru, les difficultés 

maîtrisées, leur acquis, la valorisation qu'ils en retirent, l'effort 

demandé, le changement apporté dans leur vie? 

Nous recueillerons leurs témoignages pour les publier sur le 

site du Réseau de lutte à 

l'analphabétisme: http://lutteanalphabetisme.ca/  Faites-nous 

parvenir ceux-ci à: info@aqifga.com 

  

 Séminaire automnal 

  

Vous avez manqué le Séminaire de l’automne dernier et vous souhaitez écouter ou réécouter la 

conférence de François Rivest et la présentation de Véronique Bernard et Daniel Lalande? 

Rendez-vous sur le site de l’AQIFGA à l’onglet Séminaire automnal. 

Vous avez des suggestions pour la formation ou le sujet à traiter l’automne prochain? Faites-nous 

en part dès maintenant. info@aqifga.com 

  

Deux bourses de 500 $ pour des apprenants adultes de la région de Montérégie et de la 

région de Montréal 

Bourses Bernard-Normand / Fondation Desjardins 

L’ICÉA lance un appel à candidatures pour les bourses Bernard-Normand / Fondation 

Desjardins, d’une valeur de 500 $ chacune, pour la région de la Montérégie et pour la région de 

Montréal.   

La date limite de réception des candidatures est le lundi 11 mai 2015, à 17 h.  Tous les détails sur 

le site de l'ICÉA. 

Pour la Montérégie cliquez ici.  

Pour Montréal cliquez ici. 

  

Prix du concours d'écriture Ma plus belle histoire - 2015 

  

Félicitations à la grande gagnante de la soirée de gala  Mme 

Jennifer Socquet, du Centre de formation générale aux adultes 

Sainte-Thérèse, situé à Drummondville. Elle a été 

récompensée par la mention Coup de cœur pour la rédaction 

de son texte intitulé Un nouveau départ. Des mentions 

spéciales ont également été attribuées pour divers textes 

provenant de tous les secteurs de la formation générale des 

adultes. 

L'organisation du concours est assurée par les syndicats 

affiliés à la Fédération de syndicats de l’enseignement (FSE - 

CSQ)  avec la collaboration de la Centrale des syndicats du 

Québec. 

  

Mission de l'AQIFGA en France 

Invité par les membres du Projet franco-québécois en milieu carcéral, le président de l'AQIFGA 

Richard Coulombe a eu l'occasion de représenter l'AQIFGA lors d'une visite en France qui s'est 
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déroulé du 9 au 15 mars dernier. En plus d'y prononcer deux conférences, il a rencontré différents 

intervenants et visité divers milieux de formation pour les adultes. Prenez connaissance des 

détails de cette visite sur le site en cliquant ici. 

  

  
                        APPRENDRE + AGIR 

La nouvelle publication en ligne de l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes (ICÉA) 

propose deux articles de fond portant sur des questions d’actualité sur l'éducation des adultes, 

ainsi que 21 indicateurs dressant un portrait de la situation de l’éducation des adultes au 

Québec. http://icea.qc.ca/site/apprendre-agir 

Les indicateurs de l’éducation des adultes proposés par l'ICÉA constituent la pièce maîtresse de 

cette publication en ligne. Ces indicateurs nous parlent de la scolarité des adultes, de leurs 

compétences, de leurs besoins et de leurs aspirations, de leur participation à la formation et des 

obstacles auxquels ils sont confrontés.  Lire l'article de présentation lors du lancement.  

  

L’ASSEMBLÉE MONDIALE DU CONSEIL INTERNATIONAL D’ÉDUCATION DES 

ADULTES  

 

 

 Montréal accueillera le plus important rassemblement 

international des organisations de la société civile concernées 

par l’éducation des adultes et la formation continue, du 11 au 

14 juin 2015. 

Consultez le site Internet pour tous les détails de cet 

événement majeur. 

  

 L’Institut d’été 2015 

C'est sous le thème Environnements numériques: Opportunités et enjeux pour l'apprentissage, la 

littératie et la citoyenneté que se tiendra l'Institut d'été 2015. 

Le Centre for literacy, le Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition 

féminine (CDÉACF) et le Réseau pour le développement de l'alphabétisme et des compétences 

(RESDAC) attendent des personnes de partout au Canada et de l’étranger, travaillant en 

éducation des adultes et en recherche, ainsi que des étudiant-e-s et des responsables de politiques 

de divers domaines. 

Cette année, l’Institut a l’honneur de s’associer à la IXe Assemblée mondiale de l’éducation et de 

la formation des adultes et se tiendra les 11 et 12 juin. Voir le site pour les informations.   

  

 AVANTAGE AUX MEMBRES ! 

  

Tarifs privilégiés avec La Capitale Assurances générales et les 

membres de l'AQIFGA. 

Grâce au partenariat avec La Capitale, vous bénéficiez de 

rabais exclusifs sur vos assurances auto, habitation, véhicules 

de loisir! Nous avons choisi cet assureur fondé par et pour les 

gens des services publics pour les avantages et économies 

réservés afin de nous remercier d’être au service de la 

population.  
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Voici un résumé de ces nombreux avantages auxquels ce 

partenariat vous donne accès: (lire la suite) 

    

  

L'OPEQ publie maintenant une Infolettre auquel vous aurez 

accès ici.  

Visitez le site Internet de l’OPEQ et constatez tout ce que 

cette entreprise peut vous offrir dans votre centre d’éducation 

des adultes. Le matériel offert comprend : serveurs, 

ordinateurs de table, portables et tablettes, écrans CRT et 

LCD,  imprimantes laser, claviers et souris. Vous pouvez 

également vous abonner à leur infolettre en visitant le site. 

Notez que lors de notre congrès annuel, l'OPEQ nous fournit 

gratuitement du matériel informatique. 

    

  

Échangez et restez connectés en tout temps avec Facebook. 

    

Des nouvelles à nous communiquer, des textes à partager....contactez l'agent de liaison de votre 

région ou encore écrivez-nous. 

  

Vous recevez cette infolettre à titre de membre de l'AQIFGA. Si vous désirez ne plus recevoir 

d'infolettre, nous en faire part en envoyant un courriel. 
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