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LE REGROUPEMENT A 15 ANS
Nicole Lachapelle, coordonnatrice

Ce huitième numéro de la revue Le Monde
alphabétique survient à un moment particulier de l'histoire du Regroupement des groupes
populaires en alphabétisation du Québec
(RGPAQ) : c'est le 15e anniversaire du RGPAQ!
Au départ, le Regroupement est né de la
volonté de quelques groupes populaires
d'alphabétisation de réunir leurs efforts pour
améliorer leurs pratiques et faire connaître le problème de l'analphabétisme au Québec.
Nous étions en 1981... peu
de gens croyaient alors qu'au
Québec, il existait des adultes
qui ne savaient ni lire ni
écrire. Ce fut donc un des
premiers mandats du
RGPAQ : faire connaître le
problème et faire connaître
l'existence de groupes qui
offraient aux personnes
analphabètes la possibilité
d'apprendre à lire et à écrire
dans un autre contexte que celui de
l'école traditionnelle. Ces groupes
étaient rares et ne recevaient guère d'aide
financière pour fonctionner.
Quinze ans plus tard, les groupes se sont
multipliés, leurs budgets ont augmenté quoiqu'ils restent encore bien en deçà des besoins
exprimés. Quinze ans plus tard, le Regroupement est toujours là, grâce à la volonté de ses
groupes membres et à leur implication. Un
regroupement, ça donne une force de frappe,
un lieu pour échanger, mais ça demande aussi
qu'on y mette de l'énergie. Et tout au long de
ces 15 années, bien des personnes y ont consacré beaucoup de leur temps, y ont investi leur
énergie, leur créativité, leurs connaissances,
leurs expériences, pour faire en sorte que le
RGPAQ continue d'exister.
Quinze ans plus tard, le RGPAQ, cela veut
dire plus de 40 groupes populaires d'alphabétisation, plus d'une centaine d'animateurs

et d'animatrices un peu partout au Québec,
des participants et des participantes en démarche d'alphabétisation; cela veut dire une
équipe de travail au 5040 et des contractuel-le-s.
Cela veut dire aussi un réseau d'ami-e-s,
de personnes, de groupes, d'associations au
Québec, au Canada et dans différents endroits à
travers le monde. Un réseau de partenaires avec
qui échanger, avec qui partager des
préoccupations communes, avec qui
chercher des solutions. Le RGPAQ
c'est aussi vous, les lecteurs et
lectrices de la revue Le Monde
alphabétique et de nos différentes publications.
À l'occasion de notre 15e
anniversaire, nous voulons
dire MERCI à tous ceux et à
toutes celles grâce à qui le
RGPAQ demeure toujours
présent dans le paysage de
l'alphabétisation au Québec,
et est devenu un acteur connu,
reconnu et apprécié. C'est pourquoi
le RGPAQ a décidé de consacrer le dossier
de ce numéro à la vie associative.
Nous en profitons aussi pour souhaiter la
bienvenue à tous les nouveaux groupes
d'alphabétisation qui se sont mis sur pied au
printemps 1996 et qui font maintenant
l'expérience de leur première rentrée. Bienvenue dans le milieu de l'alphabétisation populaire, et espérons qu'ensemble, nous réussirons
à faire encore avancer le dossier de l'alphabétisation au Québec et à faire reculer
l'analphabétisme. Dans le contexte de la fin du
processus des États généraux sur l'éducation
avec, en toile de fond, une lutte à tout prix contre
le déficit, nous aurons besoin de nous serrer les
coudes pour «passer à travers» les prochaines
années. L'assainissement des finances publiques
ne doit pas nous faire oublier qu'il y a 900 000
personnes analphabètes au Québec et que la lutte
contre la pauvreté, c'est une question d'équité.

