Communiqué
Pour diffusion immédiate
Une bonification du financement fort attendue !
Montréal, le 25 avril 2017 – L’Atelier des lettres, membre du Regroupement des groupes
populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ), se réjouit de l’augmentation de sa
subvention à la mission, accordée par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport,
monsieur Sébastien Proulx, pour l’année 2016-2017 par l’entremise du Programme d’action
communautaire sur le terrain de l’éducation (PACTE).
« La subvention de notre organisme n’avait pas été augmentée depuis huit ans. Alors,
cette bonification est la bienvenue », précise Martine Fillion, coordinatrice de l’Atelier des
lettres. L’augmentation reçue permettra à l’Atelier des lettres de consolider les postes en
place, ce qui favorisera la stabilité de l’organisme. De plus, cette augmentation se traduira en
plus d’activités de sensibilisation, de recrutement et d’alphabétisation. En effet, notre
personnel pourra se concentrer sur ces aspects essentiels au lieu d’avoir à passer une partie
de son précieux temps à chercher des fonds pour permettre à l’organisme de survivre, ce qui
était le cas dans les dernières années. « Une portion importante de cette bonification sera
également reconduite pour les prochaines années ce qui viendra consolider en partie
l’action de notre organisme dans son milieu et auprès des adultes peu alphabétisés »,
indique madame Fillion.
À l’instar des autres organismes financés par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MÉES), l’Atelier des lettres espère maintenant que le ministère ira de l’avant avec
une demande répétée depuis la création du PACTE en 2003-2004, soit l’indexation annuelle
des subventions à la mission de chaque organisme reconnu et accrédité au programme.
« Afin que la bonification reçue cette année puisse avoir l’effet escompté à long terme,
l’indexation annuelle de notre subvention à la mission est absolument nécessaire »,
conclut madame Fillion.
L’Atelier des lettres est un groupe d’alphabétisation populaire enraciné au cœur du quartier
Centre-Sud qui offre aux personnes adultes analphabètes peu scolarisées des ateliers gratuits
d’alphabétisation. Ses principaux objectifs sont : la réduction de l’analphabétisme ;
l’amélioration de la qualité de vie des personnes analphabètes et peu scolarisées; la défense
des droits des personnes analphabètes et peu scolarisées et la sensibilisation de la population
et des intervenants. L’Atelier des lettres fonctionne par projets : expositions, livres, poésie,
ciné-conférences, etc. L’organisme adopte une approche qui vise l’acquisition de compétences
notionnelles mais également d’empowerment tant individuel que collectif, ce qui contribue à
briser l’isolement et la marginalisation que vivent les personnes analphabètes.
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