
       

NOUVEAU BULLETIN NAVIGABLE ! Fini le papier : en un clic, consultez 
directement sur le Web les articles qui vous intéressent. Bonne navigation ! 

À ne pas manquer 
Campagne Accès-formation : L’ICÉA part en tournée et 
visitera cinq villes québécoises. Les acteurs de l’éducation 
des adultes auront l’occasion de partager leurs pratiques, leurs 
initiatives et leurs interventions. (texte complet) 

Autrement dit  
Vers une nouvelle planification stratégique triennale : L’ICÉA a-t-il atteint ses objectifs? 
L’année à venir s’annonce déjà riche en rendez-vous importants qui seront autant d’occasions de réaffirmer nos 
objectifs, de faire le point sur le chemin parcouru et de tracer de nouvelles perspectives (texte complet) 

Entrevue avec Léa Cousineau, nouvelle 
présidente de l’ICÉA Son arrivée à la présidence de l’ICÉA indique l’importance qu’elle 
accorde à la question de l’éducation des adultes québécois. « Je me suis sentie interpellée 
par cette fonction » […] (texte complet) 

Avez-vous lu? 

À notre échelle 
En route vers CONFINTÉA VI. Le Québec et le 
Canada doivent se préparer beaucoup plus activement […] 
Il nous semble indispensable de profiter des préparatifs de
CONFINTÉA VI pour faire le point au Québec sur les 
thématiques qui y seront abordées. L’ICÉA et la FCAF 
proposent un forum consultatif des intervenants. 
(texte complet) 

Assemblée générale des membres de l’ICÉA 
Notre assemblée générale annuelle se déroulera le 
24 octobre prochain. (texte complet) 

Ce bulletin est envoyé aux membres de l’ICÉA ou 
aux abonnés. (Se désabonner) 

SAQF 2008 - Retour sur la 
rencontre des partenaires régionaux 
et nationaux. Un constat unanime : la 6e 

édition de la Semaine québécoise des adultes 
en formation est une réussite. Plus de cinq 
cents activités ont été organisées. Des pistes 
d’intervention sont dégagées afin d’améliorer 
l’organisation et maximiser le déploiement lors 
de la 7e édition. (lire les faits saillants) 

Contribuez au rayonnement du droit 
d’apprendre. 
Devenez membres de l’ICÉA 
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