
 

 
        

 

 
      

 

 

Présentation 
Christian Pelletier, 
coordonnateur 

Regroupement des groupes populaires 
en alphabétisation du Québec 

Le droit à l’éducation est reconnu par la Charte des droits 
et libertés de la personne. Comment l’État québécois 
garantit-il ce droit à chaque citoyen et citoyenne ? Ce dossier 
fait un tour d’horizon, non exhaustif, de la façon dont s’exerce 
ou non ce droit pour diverses populations. 

Dans ce numéro 21 de la revue Le Monde alphabétique, vous 
retrouverez également nos rubriques régulières. Six articles 
vous sont proposés dans « Flash sur les pratiques ». D’abord, 
La Marée des mots, de Beauport, nous présente l’expérience 
qu’elle a vécue par rapport à la santé et à l’alimentation. Le 
deuxième article nous relate ce que le Groupe Alpha Laval a 
réalisé concernant la prise de parole en public par les partici-
pantes et participants du groupe. Le suivant nous est proposé 
par le CEDA, de Montréal, et se rapporte à la pratique du 
théâtre invisible pour faire du recrutement par les pairs. La 
prise en charge d’une bouquinerie par les participantes et 
participants du groupe La Clé de l’alpha, de Thetford Mines, 
fait l’objet du quatrième article. Quant au cinquième, l’Atelier 
des lettres, de Montréal, nous fait revivre sa démarche 
collective d’écriture axée sur la créativité. Finalement, 
Formation Clef Mitis/Neigette, de Rimouski, nous raconte 
son expérience de mise sur pied et d’animation d’un cercle 
de lecture père-fils. 

Dans la rubrique « Échos et réflexion », l’équipe du Y des 
femmes de Montréal se demande comment répondre aux 
besoins des adultes peu alphabétisés tout en leur permettant 
d’amorcer un processus qui les rend plus autonomes. 

Jean-Yves Joannette signe la rubrique « Humour » du présent 
numéro. L’utilisation de plus en plus fréquente d’apocopes le 
rend fru ! Un bon caf avec ça ? 

« Prêt-à-porter » nous présente la bibliothèque virtuelle du 
Centre de documentation en éducation des adultes et en 
condition féminine (CDÉACF) et sa toute nouvelle collec-
tion en alphabétisation : Culture en mots, un outil disponible 
24 heures sur 24, 365 jours par année. 

Dans le cadre du partenariat développé depuis quatre ans 
entre notre organisation et le Centre d’étude et de coopéra-
tion internationale (CECI), deux représentantes du groupe 
de travail Québec-Sénégal du RGPAQ se sont rendues en 
Afrique en septembre dernier. Sous la plume de Martine 
Fillion, elles nous relatent, à la rubrique « D’ailleurs », leur 
dernière mission. 

Pour terminer, « Profil de groupe » nous fait connaître 
une équipe bien enracinée dans sa région : le Centre de 
Croissance d’Abitibi-Ouest. 

Bonne lecture ! 
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