Groupe d’action, de recherche et de formation en prévention de
l’analphabétisme et en alphabétisation pour les jeunes de 16 à 25
ans.

Dans le cadre de la Journée internationale de l’Alphabétisation
Marie Malavoy et les groupes populaires en alphabétisation annoncent la création du
comité de concertation en alphabétisation de Longueuil
Longueuil, le 8 septembre 2008 - La députée de Taillon, Marie Malavoy, et les
représentantes des groupes populaires en alphabétisation de Longueuil, soient Lynne Renée
Houle d’Alphabétisation IOTA, Lorraine Chiasson de L’Écrit Tôt de Saint-Hubert, Suzanne
Daneau de La Boîte à lettres de Longueuil et Lise Roy, du Fablier une histoire de familles,
profitent de la Journée internationale de l’alphabétisation pour unir leur voix et indiquer
comment elles entendent améliorer les conditions de vie des personnes analphabètes de
Longueuil.

Quelques données d’abord
Selon l’Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA) de
2003, au Québec, 50% des personnes de 16 à 65 ans n’ont pas atteint le seuil critique
d’alphabétisme pour fonctionner aisément en société.
En Montérégie, 13% de la population (129 675 personnes) âgée de plus de 15 ans a moins de
9 ans de scolarité (2001). Aussi, la proportion de jeunes montérégiens sans diplôme d’études
secondaires (16,5%) est légèrement plus élevée que pour l’ensemble des jeunes au Québec
(16,1%). Pour le territoire de la Commission scolaire Marie-Victorin, 12% de gens âgés de 15
ans et plus possèdent une scolarité de moins de 9 ans, soit 31 445 personnes (2001). 1
L’an dernier seulement, les quatre groupes populaires en alphabétisation de Longueuil ont
accueilli plus de 200 personnes et familles désireuses d’améliorer leurs conditions de vie par
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, représentées par 62% de femmes et 38%
d’hommes. Toutefois, la proportion d’hommes est plus élevée dans les groupes populaires en
alphabétisation qui offrent des services dédiés aux jeunes.

Un comité de concertation en alphabétisation de Longueuil – une
première
Initiée au début de l’année 2008 par Marie Malavoy, la démarche de concertation des groupes
populaires en alphabétisation de Longueuil a solidement pris son élan depuis. «Très
préoccupée par le taux d’analphabétisme au Québec et dans certains quartiers de Longueuil,
je voulais, au départ, écouter ce que les groupes avaient à dire et comprendre leur lecture de
cette problématique. Devant la situation, j’ai rapidement apporté ma contribution à cette
démarche de concertation qui se veut rassembleuse et structurante pour l’avenir», annonce
d’entrée de jeu Marie Malavoy.
«C’est la première fois que nous, les groupes populaires en alphabétisation de Longueuil,
nous rassemblons et nous concertons, de manière assidue, pour discuter de nos réalités et
faire état des difficultés rencontrées par les personnes pour qui nous existons. Nous sommes
heureux de profiter de la Journée internationale de l’alphabétisation pour rendre publique nos
intentions et la vision qui nous habitent afin d’accompagner un plus grand nombre de
personnes dans leur désir de transformer leur vie», déclare Suzanne Daneau, coordonnatrice
de La Boîte à lettres de Longueuil.
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Nos intentions : être plus connus et reconnus
Les groupes populaires en alphabétisation, membres du comité de concertation, cumulent
ensemble 80 ans d’expérience et d’expertises en matière d’alphabétisation et de prévention
de l’analphabétisme, et ce tant auprès des familles, des jeunes, des adultes que des
personnes âgées. «En cette Journée internationale de l’alphabétisation, nous souhaitons
réaffirmer aux personnes analphabètes qu’un des moyens pour transformer leur vie réside
dans le fait de savoir lire et écrire et que nous sommes là pour les accompagner dans leurs
démarches», déclare Lorraine Chiasson, coordonnatrice de l’Écrit Tôt de Saint-Hubert.
Pour les membres du comité de concertation en alphabétisation de Longueuil, cette
connaissance des groupes par la population doit également s’accompagner d’une plus grande
reconnaissance de l’expertise développée par les groupes populaires d’alphabétisation. «À
travers cette concertation, nous voulons travailler à être davantage connus et reconnus par
les organismes du milieu, notamment par les établissements scolaires, comme des acteurs
incontournables lorsqu’il s’agit de parler et d’agir en matière d’alphabétisation et de
prévention de l’analphabétisme à Longueuil», ajoute Lise Roy, coordonnatrice du Fablier une
histoire de familles.
«Aujourd’hui, il s’agit d’un beau jour pour les membres du comité de concertation en
alphabétisation de Longueuil. Nous espérons que notre démarche de concertation sera bien
reçue par les intervenants des milieux scolaires et communautaires. Nous avons de bonnes
raisons d’y croire », précise Lynne Renée Houle, directrice générale d’Alphabétisation IOTA.

Notre vision
La vision du comité de concertation en alphabétisation de Longueuil consiste à travailler,
localement, à mettre en œuvre des solutions novatrices, concertées et structurantes en
éducation, au bénéfice des personnes analphabètes. «Cette concertation, nous la voulons
ouverte à la collaboration entre les groupes et les représentants locaux et régionaux
concernés par les questions de l’alphabétisation», de conclure Marie Malavoy, députée de
Taillon.
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