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Communiqué
Sous embargo jusqu’au dimanche 3 avril 2005 à 11h
Semaine québécoise des adultes en formation

Parce que ça vaut le coup d’apprendre pour tout le monde!
Montréal, le dimanche 3 avril 2005 – La Semaine québécoise des adultes en
formation s’est amorcée hier sous le thème Apprendre ça vaut le coup. Le
Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ)
souscrit totalement à cette affirmation, mais tient à rappeler que des milliers
d’adultes parmi les plus pauvres continuent d’être exclus de toute formation faute
d’un appui financier adéquat.
Les adultes qui entreprennent une démarche d’alphabétisation populaire, bien qu’en
période de formation, vivent avec les mêmes responsabilités que les autres, ils ont
des loyers et des factures à payer, ils ont souvent des enfants. « Ils ont de la
difficulté à se sortir de la pauvreté notamment parce que le marché du
travail compte très peu d’emplois pour lesquels un secondaire 5 n’est pas
exigé, fait remarquer Caroline Meunier, porte-parole du RGPAQ. Malgré leur
volonté à vouloir entreprendre une démarche d’alphabétisation, une série
d’obstacles, hors de leur contrôle, vient contrecarrer leurs plans ». Dans ces
conditions, les plus pauvres d’entre eux ne peuvent se permettre d’apprendre s’ils
n’ont pas un appui financier très concret.
À la suite de leur passage à l’école, souvent dans des « classes spéciales », ces
adultes ont développé une perception fort négative de leurs capacités d’apprendre.
Leur motivation à retourner en formation est fragile et l’attitude dissuasive et le
manque de coopération de certains agents d’aide sociale renforcent rapidement ce
sentiment d’impuissance et freinent leur désir d’apprendre.
Le réseau de l’alphabétisation populaire est soucieux de mettre en place les
conditions propices à l’apprentissage de ces adultes. « Les participants inscrits
dans nos groupes y trouvent un accueil chaleureux et un climat de
confiance, explique Madame Meunier. Le respect du rythme de chacun,
l’entraide et la coopération ont un effet déterminant sur leur
engagement ». La possibilité pour les adultes de s’impliquer dans le groupe qu’ils
fréquentent et d’agir sur leurs réalités sont des éléments importants qui les
poussent à s’investir toujours davantage. Il est temps que l’alphabétisation
populaire soit reconnue pour ce qu’elle a toujours été : une richesse pour les
adultes du Québec.

Le RGPAQ profite donc de la Semaine québécoise des adultes en formation pour
dénoncer publiquement la réalité que vivent les personnes peu alphabétisées et
leurs conditions de vie trop souvent inacceptables. Le gouvernement, notamment
par le biais du ministère de l’Éducation et d’Emploi-Québec doit faire preuve de
volonté politique et soutenir davantage les adultes qui entreprennent une démarche
en alphabétisation populaire. Il doit leur permettre de surmonter les obstacles liés à
leur pauvreté en les appuyant mieux financièrement afin qu’ils puissent
entreprendre et poursuivre une démarche d’alphabétisation populaire. Il faut lever
les obstacles à l’apprentissage et donner la possibilité à tous les adultes
d’apprendre.
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