
 

 

Pour une stratégie nationale de lutte à l’analphabétisme - 

Le Réseau de lutte à l’analphabétisme 

dévoile sa plateforme et interpelle tous 

les partis politiques québécois 
 
Montréal, le 9 mai 2016 – Le Réseau de lutte à 
l’analphabétisme, composé de 20 organisations de 
la société civile de tous les horizons, dévoile 
aujourd’hui sa plateforme intitulée Pour une 

stratégie nationale de lutte à l'analphabétisme. La 
proposition du Réseau s’inscrit dans une perspective de justice sociale et de droit à 
l’éducation et à l’apprentissage tout au long de la vie et vise à instaurer des mesures 
structurantes qui s'attaqueront aux causes et aux conséquences de l'analphabétisme au 
Québec. 
 
Créé à l'initiative de l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes (ICÉA) et du 
Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ), le 
Réseau de lutte à l'analphabétisme s’est donné pour mission de sensibiliser la société 
québécoise à la question de l’analphabétisme, de ses causes et de ses conséquences, 
d’une part, et de mobiliser la société civile en vue de l’adoption, par le gouvernement 
du Québec, d’une stratégie nationale de lutte à l’analphabétisme, d’autre part. 
 
Pour lutter efficacement contre l'analphabétisme, il est impératif d'agir sur plusieurs 
fronts. Et pour y arriver, une mobilisation de tous les acteurs socio-économiques et de 
l'État est nécessaire. C’est pourquoi le Réseau entend avant tout rencontrer et 
présenter sa plateforme à l'ensemble des porte-parole des partis politiques ainsi qu'au 
ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, monsieur Sébastien Proulx, acteur 
incontournable de la mise en œuvre d'une telle stratégie. 
 
Rappelons qu’au Québec, plus d'un million d'adultes âgés de 16 à 65 ans ne maîtrisent 
pas suffisamment la lecture et l’écriture. Les membres du Réseau sont donc déterminés 
à ce que le gouvernement québécois fasse, de la lutte à l'analphabétisme, une priorité. 
Les conséquences de l’analphabétisme ou de la faible littératie sont trop nombreuses 
sur le développement social, économique et culturel du Québec et les coûts humains et 
sociaux, trop importants. 
 
La plateforme du Réseau de lutte à l'analphabétisme est accessible en ligne à l'adresse 

suivante : http://lutteanalphabetisme.ca/. 

 
Le Réseau de lutte à l’analphabétisme se compose des 20 organisations suivantes : 

1. Association québécoise des intervenantes et des intervenants à la formation générale des 
adultes (AQIFGA) 

2. Centrale des syndicats du Québec (CSQ) 
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3. Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine (CDÉACF) 

4. Coalition des organismes communautaires pour le développement de la main-d’œuvre 
(COCDMO) 

5. Collectif pour un Québec sans pauvreté 

6. Collège Frontière 

7. Confédération des syndicats nationaux (CSN) 

8. Fédération autonome de l’enseignement (FAE) 

9. Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) 

10. Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) 

11. Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) 

12. Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) 

13. Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF) 

14. Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA) 

15. Literacy Quebec (LQ) 

16. Mouvement québécois des adultes en formation (MQAF) 

17. Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ) 

18. Relais-femmes 

19. Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes 
(TCRI) 

20. Table des responsables de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle des 
commissions scolaires du Québec (TRÉAQFP)
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Information : Caroline Meunier 
  RGPAQ 
  514 789-0505, poste 22 
  514 880-7762 (cellulaire) 
  politique@rgpaq.qc.ca 


