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27 janvier, Journée de l’alphabétisation familiale
Agir au cœur des familles pour briser le cycle de l’analphabétisme

Montréal, le 25 janvier 2009. – Dans le cadre de la Journée de l’alphabétisation familiale, le 27
janvier, les membres de la Coalition pour l’alphabétisation interpellent les décideurs politiques
afin qu’ils s’engagent à tout mettre en œuvre pour briser la transmission intergénérationnelle de
l’analphabétisme. Il ne fait aucun doute pour la Coalition que la situation économique et le
niveau d’alphabétisme des familles influent sur la façon dont les enfants affrontent
l’avenir. Les résultats québécois de l’Enquête internationale sur l’alphabétisation et les
compétences des adultes (EIACA, 2003) confirment d’ailleurs que la scolarité des parents
constitue un facteur déterminant quant à l’acquisition des compétences en lecture de leurs
enfants. Selon cette enquête, les enfants des parents peu scolarisés risquent de cumuler nondiplomation et faibles compétences en lecture. L’alphabétisation des adultes et les activités de
prévention auprès des familles s’avèrent donc essentielles.
Selon l’EIACA, environ 800 000 Québécoises et Québécois, de 16 à 65 ans, éprouvent de
sérieuses difficultés à lire et à résoudre des problèmes de calcul liés à la vie courante.
L'Enquête nous apprend aussi que quelque 36 % des jeunes Québécois, de 16 à 25 ans, se
situent sous le niveau jugé acceptable en littératie. Ces données confirment l’importance de faire
de l’alphabétisation et de la formation de base des adultes ainsi que de la prévention de
l’analphabétisme de véritables priorités.
Chacun des membres de la Coalition pour l’alphabétisation contribue à sa façon aux efforts de
prévention de l’analphabétisme en s’adressant aux familles, aux parents et aux enfants de
milieux défavorisés. Oeuvrant en milieux scolaire, communautaire et de travail, les organismes
membres de la Coalition offrent diverses activités parmi lesquelles on retrouve :
 des cueillettes et des dons de livres aux enfants;
 des ateliers d’alphabétisation pour les adultes et de soutien au rôle parental;
 des animations autour du livre pour parents avec leurs enfants;
 de l’accompagnement des familles en vue de la réussite éducative de leurs enfants
(notamment auprès des familles immigrantes);
 le développement d’initiatives de rapprochement Famille-École (notamment sous forme
de relations de collaboration entre plusieurs organismes d’une même communauté).
Ces activités ont fait leurs preuves, mais elles souffrent de sous-financement chronique, car
elles doivent se contenter presque uniquement du soutien qu’apportent quelques programmes
de financement de projets. La gravité de la situation et l’urgence d’agir poussent la Coalition
pour l’alphabétisation à réclamer des investissements plus importants et à long terme dans les
groupes populaires en alphabétisation, les organismes communautaires ainsi que les centres
d’éducation des adultes. Ce dont nous avons besoin pour assurer une action pertinente et
efficace, c’est d’un financement structurant et récurrent, plutôt que d’un soutien pour des
projets ponctuels. La Coalition pour l’alphabétisation s’attend à ce que le prochain plan
d’action gouvernemental provincial en matière d’éducation des adultes et de formation continue
donne suite à ces demandes.

Formée en 2006, la Coalition pour l’alphabétisation regroupe 16 organisations intervenant en
alphabétisation, issues des milieux communautaires, syndicaux et institutionnels, tant
anglophones que francophones. Site Internet : www.coalition.alphabetisation.ca.
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