Album de famille

La première équipe
permanente
En octobre 1982, Nicole Lachapelle,
l'actuelle coordonnatrice du Regroupe
ment, et Sylvie Roche sont embau
chées. La première accomplira les tâ
ches relatives aux finances et au secré
tariat et la seconde sera en charge du
soutien aux groupes et des communi
cations. Un an plus tard, à l'automne
1983, Louise Miller se joint à l'équipe.
Elle aura pour mandat d'éditer le bulle
tin de liaison des groupes, Alpha-pop
(publié 4 fois par année, il peut avoir
jusqu'à 60 pages et comporter quelques
annexes ! ), et de s'occuper des dossiers
financement et politique.

Les alliés de toujours
L'Association des organismes volontai
res d'éducation populaire (maintenant
le Mouvement d'éducation populaire
et d'action communautaire du Québec
ou MEPACQ) et l'Institut canadien
d'éducation des adultes ou ICEA.

Les groupes fondateurs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Centre N A Rive
L'Arbralettre (maintenant le Cep de l'Estrie)
Le Centre portugais de référence et de promotion sociale
(maintenant le Centre d'action socio-communautaire de Montréal)
Le Centre éducatif des Haïtiens de Montréal
La Maison d'Haïti
Atelier Alpha (maintenant le Regroupement des assistés
sociaux du Joliette métropolitain)
La Coopérative des services multiples de Lanaudière
Le Carrefour d'éducation populaire de Pointe Saint-Charles
Le Tour de lire
Le Collectif d'alphabétisation des détenus
Le Centre d'alphabétisation de Jonquière
Un Mondalire

Le premier COCOA
(Comité de coordination
en alphabétisation)
Adeline Chancy,
de La Maison d'Haïti
Danielle Cloutier, du Tour de lire
Yvan Comeau, de la Coopérative des
services multiples de Lanaudière
Micheline Laperrière, du Carrefour
d'éducation populaire de Pointe
Saint-Charles
Louise Miller, du Collectif
d'alphabétisation des détenus

Les militantes et
les militants de la
première heure
René Boucher, de L'Arbralettre
(maintenant le Cep de l'Estrie) ;
Michel Leduc, d'Un Mondalire ;
René Soler, du Centre N A Rive ;
Lisette Trudel, d'Un Mondalire ;
Serge Wagner, du Collectif
d'alphabétisation des détenus.

