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49 % des Québécois de 16 à 65 ans 
se situent aux deux niveaux inférieurs 
de compétence en lecture 1 : 
◊  800 000 personnes sont analphabètes, ce qui correspond au niveau 1 

de littératie 2 
◊  1 700 000 personnes ont de faibles compétences en lecture, ce qui correspond 

au niveau 2 de littératie
◊  2 500 000 personnes au total atteignent les niveaux 1 et 2 de littératie, 

parmi lesquelles 45 % occupent actuellement un emploi 
encore aujourd’hui, le nombre de jeunes qui quittent l’école avant l’obtention d’un premier diplôme 
atteint des proportions inquiétantes. 

la Fondation pour l’alphabétisation c’est :

Mission

◊  Faire en sorte que tous, adultes et enfants, aient accès à la 
lecture et à l’écriture, outils essentiels d’épanouissement 
personnel et collectif.  

◊  au centre de nos actions : les gens.  
◊  notre territoire : le Québec tout entier.

Mandats

◊  sensibilisation : éveiller les consciences.
◊  prévention : grandir avec un livre dans les mains.
◊  référence : aider les personnes une à une.
◊  soutien aux organisations : appuyer, innover, relayer.
◊  sensibilisation : éveiller les consciences.
◊  Financement : engager tous les acteurs.

Valeurs

◊  Visible dans la société par des campagnes sociétales de 
sensibilisation, de recrutement et de prévention.

◊  Présente auprès des personnes analphabètes ou peu 
alphabétisées, leurs enfants, les organisations et la 
population. 

◊  Proche des personnes, qu’elle aide et accompagne une à 
une en offrant ses services. 

◊  Innovatrice dans ses approches, dans l’actualisation  
de ses services, dans sa capacité à lancer des projets afin 
de rejoindre les personnes là où elles sont, soit au travail, à 
la maison, dans les organisations, dans la collectivité.

1   Développer nos compétences en littératie : un défi porteur d’avenir, rapport québécois de 
l’enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (eiaca), 2003, 
Québec, mai 2006. 

2   les compétences en littératie s’échelonnent sur 5 niveaux. le niveau 3 de compétence a été 
établi comme le seuil « souhaité » pour fonctionner aisément dans la société actuelle où les 
exigences sont croissantes et demandent une grande capacité d’adaptation.



mot de la direction

C’est grâce à vous !
analphabétisme. beaucoup plus qu’un mot, il s’agit d’une réalité qui touche des hommes, des femmes et leur 

famille, ici, chez nous. près de 49 pour cent des adultes québécois, âgés de 16 à 65 ans, vivent quotidiennement 
avec des problématiques liées à l’analphabétisme touchant divers aspects de leur vie : manque d’estime de soi, 
faibles revenus, peu de perspective professionnelle, pour ne nommer que celles-ci. c’est précisément pour faire 
connaître leur situation, pour les soutenir et ouvrir de nouvelles pistes de lutte à l’analphabétisme que la Fondation 
pour l’alphabétisation existe. Grâce à vous, donateurs, collaborateurs, partenaires, bénévoles et sympathisants, 
nous en avons les moyens.

l’année qui se termine a été marquée par la consolidation de trois grands axes : le positionnement de l’organisme, 
l’équilibre budgétaire et l’autonomie financière, en plus du développement organisationnel. concrètement, 
mentionnons d’abord que notre programme phare, La lecture en cadeau, a franchi un nouveau sommet, gage 
d’un engouement renouvelé auprès de la population. par ailleurs, les bases menant à la création d’une collection 
littéraire destinée aux faibles lecteurs ont été jetées. nous sommes aussi heureux d’annoncer l’atteinte de 
l’équilibre budgétaire et la constitution d’un comité de financement permanent, ce qui marque un pas décisif vers 
l’autonomie financière. pour poursuivre cet élan et mieux conjuguer à la fois les besoins communicationnels et les 
préoccupations liées à la pérennité, les fonctions communication et financement sont maintenant fusionnées. 
le secteur compte d’ailleurs sur le soutien d’une toute nouvelle équipe, permettant notamment à la Fondation de 
se mettre au goût du jour, en s’appropriant de façon plus active les nouvelles technologies.

tout cela, naturellement, a été rendu possible par l’engagement exceptionnel des membres du conseil 
d’administration et le dynamisme d’une équipe hors pair.
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diane Mockle
présidente-directrice générale

nancy leGGett-bachand
présidente du conseil d’administration



323 000
enfants rejoints depuis 1999
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prévention

Enfants aujourd’hui,
adultes demain
La Lecture en cadeau

depuis 14 ans, le programme La lecture en cadeau vise à sensibiliser le grand public à 
l’importance de la lecture pour tous les enfants en posant un geste simple : le don d’un livre 
tout neuf à un enfant de 0 à 12 ans vivant dans un milieu défavorisé.

La coLLecte 2012

 . 146 librairies

 . 98 bibliothèques

 . 81 activités de collecte

 . 7 salons du livre régionaux

 . 14e participation au salon du livre de Montréal 
 . 40 bénévoles
 . 27 éditeurs participants  
 . 2 264 livres et 1 250 $ recueillis 
 . 12 artistes et personnalités ont fait la lecture aux petits et aux grands
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MobILIsatIon de La coMMunauté 
◊  amoureuse de la lecture, isabelle provost a mis sur pied un marathon de lecture au profit de 

La lecture en cadeau et a ainsi amassé 1 500 $ et une trentaine de livres jeunesse neufs. 

◊  professionnel du milieu de l’édition et coureur dans ses temps libres, pierre-yves Villeneuve a 
créé le blogue Courir et tirelire puis a participé au marathon de Montréal. Grâce à une trentaine 
de commanditaires, sa performance lui a permis de recueillir une soixantaine de livres ainsi que 
1 240 $ au profit de La lecture en cadeau. 

◊  la maison d’édition bayard Jeunesse a organisé un concours dans le cadre du mois des magazines 
jeunesse. pour chaque inscription, bayard offrait 1 $ pour soutenir le programme La lecture en 
cadeau (1 061 inscriptions en tout).

◊  pour une quatrième fois en huit ans, la librairie le Fureteur de saint-lambert conserve le premier 
rang au palmarès des meilleurs résultats pour les librairies en matière de collecte d’argent (en huit 
ans, près de 4 300 $ amassés).

◊  cette année, les employés de la bibliothèque paul-aimé-paiement de Québec ont multiplié les efforts 
et ont presque doublé le résultat du nombre de livres amassés, soit 433 livres comparativement 
à 234 livres l’an dernier.

◊ au cours de l’année, la Fondation a bénéficié de 880 heures d’engagement bénévole.

La PréParatIon
tous les livres recueillis durant la période de collecte sont rapatriés à la Fondation, où ils sont inspectés, 
triés et classés selon le groupe d’âge auquel ils s’adressent et la région de provenance. 
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prévention

La dIstrIbutIon

les livres sont acheminés aux enfants en mai. la Fondation peut compter sur l’aide précieuse de 
plusieurs organisations, notamment des écoles, des centres de la petite enfance (cpe) et des 
organismes communautaires Famille.

Faits saillants :

◊  plus de 15 000 tout-petits de 0 à 4 ans ont reçu La lecture en cadeau.

◊  le 7 mai 2013 avait lieu une activité spéciale de distribution, organisée pour 60 enfants âgés de 
6 mois à 5 ans et certains parents du cpe les amis de promis, où la porte-parole Marie turgeon a 
fait la lecture d’un conte.

◊  le 8 mai 2013 à trois-rivières, les élèves de la première à la troisième année des écoles saint-
dominique et sainte-catherine-de-sienne ont reçu un livre neuf. une lecture sous les arbres a ensuite 
été offerte par des bénévoles et la porte-parole, Marie turgeon. cette activité a fait l’objet d’un 
reportage à la télé régionale de radio-canada.

◊  le 29 mai 2013, les élèves de l’école notre-dame-des-sept-douleurs ont participé à une remise 
de livres organisée par des adultes apprenants de la commission scolaire Marguerite-bourgeois.

483 organisations du Québec ont participé à la distribution des 
livres neufs, dont :

 . 125 centres de la petite enfance

 . 167 organismes communautaires Famille

 . 157 écoles francophones et anglophones

 . 34 organismes œuvrant en milieux défavorisés
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un nouveau sommet : 36 903 enfants issus de 
milieux défavorisés de toutes les régions du Québec 

reçoivent  un livre jeunesse neuf.



La Fondation
auprès des gens 
reMIse des bourses Je ne lâche pas, 
Je gagne ! Pour souLIgner Le courage et 
La PerséVérance d’aPPrenants aduLtes
après le vif succès de la première édition, la Fondation 
desjardins et la Fondation pour l’alphabétisation ont 
reconduit les bourses Je ne lâche pas, je gagne ! pour une 
deuxième année. le 5 septembre 2012, deux bourses de 
1 000 $ ont été remises à des adultes apprenants qui sont 
retournés en formation de base et se sont démarqués par 
leur détermination dans l’apprentissage de la lecture et 
de l’écriture, leur permettant ainsi de progresser de façon 
importante dans la poursuite de leurs objectifs de vie. 

« Ma formation a changé ma vie ! Non seulement ma façon de m’exprimer et mon écriture ont 
beaucoup évolué, mais j’ai une plus grande confiance en moi. La formation aux adultes m’a 
apporté une meilleure culture générale et c’est très gratifiant de voir mes compétences augmenter 
de plus en plus. J’avais toujours rêvé de devenir ambulancier. Et c’est après m’être fait congédier 
de mon emploi dans la restauration que j’ai décidé de me prendre en main. Avec beaucoup 
d’efforts et de détermination, j’ai compris que nous pouvons tous réussir nos projets, peu importe 
l’ampleur de ceux-ci. »

Jimmy Gouin de thetford Mines
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« Ce qui m’a amené à retourner à l’école, 
c’est un grand désir d’améliorer ma qualité 
de vie. Dès mon arrivée au Québec, en 2006, 
je me suis buté à l’obstacle de la langue : je 
parlais déjà français, mais je ne savais pas 
l’écrire ni le lire. J’ai commencé par m’inscrire 
en alphabétisation, puis à l’éducation 
aux adultes. Aujourd’hui, j’ai 30 ans et je 
termine ma première année de formation 
en électromécanique !... je suis fier. En plus 
de m’avoir donné accès à la formation 
professionnelle, mes études m’ont rendu 
autonome dans mon nouveau pays. »

Walid Midouni de l’islet

référence7



Info-aLPha   1 800 361-9142

des intervenants spécialisés offrent écoute, aide et référence aux personnes analphabètes et à toute 
personne souhaitant avoir accès à la formation de base en lecture et en écriture. 

la ligne Info-Alpha permet d’orienter les usagers vers les ressources appropriées dans chacune des 
régions administratives du Québec et propose aussi un service d’accompagnement téléphonique 
nommé « limousine », pour les usagers nécessitant un accompagnement supplémentaire.

des chiFFres et des résultats

1 893 appels en 2012-2013
près de 64 000 personnes aidées depuis 1990

10 minutes en moyenne par intervention

Aider les individus un à un :
plus de 95 000 personnes aidées depuis 1990

référence 8

1   les appelants peuvent être des personnes qui téléphonent pour un ou une proche.

Proportion des appels

hommes 37,8 % 

Femmes 62,2 %

Langue 1

Français 92,9 %

autres langues 1,4 %

anglais 5,7 %

Âge

16-23   5,5 %

24-40   22,3 %

56-65   9,3 %

41-55   28,3 %

66 +   5,5 %n.d.   29,1 %



référence

Info aPPrendre   1 888 488-3888

des intervenants spécialisés offrent aide et référence à toutes les personnes qui désirent s’inscrire 
à une formation, allant de la formation de base à l’obtention d’un diplôme d’études supérieures de 
niveau collégial ou universitaire, et ce, dans chacune des régions administratives du Québec. Info 
Apprendre est un programme du gouvernement du Québec dont la mise en œuvre a été confiée à la 
Fondation pour l’alphabétisation.

3 758 appels en 2012-2013
près de 34 000 personnes aidées depuis 2002

15 minutes en moyenne par intervention

Gratuites, bilingues et confidentielles, les lignes Info-Alpha et Info Apprendre sont uniques 
au Québec. elles répondent aux adultes, un à un, afin de les diriger vers les ressources de 
formation les plus appropriées, et ce, dans toutes les régions du Québec. le service de 
référence de la Fondation pour l’alphabétisation est un lieu unique de collecte de données 
statistiques et qualitatives sur les adultes qui souhaitent effectuer un retour en formation.

la proMotion de la ForMation : un deVoir de société

◊  1 681 organismes ont reçu du matériel promotionnel de la campagne ministérielle Savoir lire, écrire 
et compter, c’est profiter de la vie ! (Info-Alpha), et 36 903 familles l’ont reçu dans les trousses 
cadeaux remises aux enfants lors de la distribution des livres de La lecture en cadeau.

◊  955 organismes ont reçu du matériel promotionnel de la campagne ministérielle L’éducation des 
adultes et la formation continue – Passeport pour la vie ! (Info Apprendre).

◊  lancement des séances de référence en direct dans les organismes : 4 séances en 2012-2013.
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Langue

Français 89,2 %

autres langues 0,5 %

anglais 10,3 %

Âge

16-23   7,3 %

24-40   32 %

56-65   3,3 %

41-55   15,6 %

66 +   1,2 %n.d.   40,6 %

Proportion des appels

hommes 36 % 

Femmes 64 %



des cascades de PaPIer Pour L’aLPhabétIsatIon 

une nouvelle édition des Cascades de papier pour l’alphabétisation a eu lieu durant la dernière semaine 
du mois d’octobre 2012, ce qui a permis à la Fondation de remplir sa mission de soutien auprès des 
organismes engagés dans la lutte contre l’illettrisme. 

cette année, 150 organismes en alphabétisation amis de la Fondation se sont vu remettre un panier 
d’une valeur approximative de 500 $, contenant les éléments suivants : 

cette activité a été rendue possible grâce à la collaboration de l’entreprise cascades inc., généreux 
donateur du papier fourni aux organismes ainsi que des cartables, et de l’entreprise nationex qui a 
permis à la Fondation de bénéficier de coûts de livraison défiant toute concurrence. 

les livres ont été donnés par les éditions albin Michel.

les magazines ont été gracieusement offerts par transcontinental qui sera à nouveau partenaire en 
2013-2014.

SoUtien aUX orGaniSationS 10

1,5 million de feuilles de papier
150 organismes d’alphabétisation

10 000 adultes en démarche d’alphabétisation rejoints

10 000 feuilles de papier recyclé cascades
1 boîte-cadeau contenant 7 livres,

8 magazines et 2 cartables 



SoUtien aUX orGaniSationS

aMIs de La fondatIon
en 2012-2013, la Fondation comptait environ 150 amis. les amis de la Fondation pour l’alphabétisation 
partagent la volonté d’assurer l’accès de tous, adultes et enfants, à la lecture et à l’écriture. ils forment 
un groupe de personnes, d’entreprises et d’organismes d’horizons divers unis par leur désir de voir 
l’alphabétisation progresser.

Journée de L’aLPhabétIsatIon faMILIaLe
cette année encore, la Fondation a collaboré à la Journée de l’alphabétisation familiale qui s’est 
déroulée le 27 janvier 2013. 

dans le cadre de cette journée, 150 organismes en alphabétisation et organismes communautaires 
Famille, amis de la Fondation, ont reçu par le truchement de la Fondation, du matériel didactique 
développé par abc alpha pour la vie canada (abc life literacy canada). 

des activités réalisées par certains organismes qui nous en ont communiqué les détails ont fait l’objet 
d’une publication sur les médias sociaux. 

au total, ce sont près de 5 000 outils promotionnels qui ont été distribués, et une quinzaine d’activités 
reliées à cette journée qui ont été répertoriées sur notre site.
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◊  convaincre le grand public et les décideurs ;

◊  rejoindre les personnes analphabètes ou peu scolarisées, tout adulte à la recherche d’une formation ;

◊  promouvoir les programmes et les activités de la Fondation pour l’alphabétisation.

rayonneMent

 .  11 infolettres À la une !

 .  3 281 abonnés à l’infolettre mensuelle de la Fondation, À la une ! 

 .  45 226 visiteurs uniques en 2012-2013 sur le site Web. 

 .  5 504 diffusions du message sociétal radio de La lecture en cadeau par 
52 stations du Québec. une valeur en gratuité de 81 447 $.

 .  5 651 appels reçus au service de référence en 2012-2013.

 .  30 usagers ont bénéficié du service limousine de la ligne Info-Alpha.

 .  2 522 adeptes Facebook suivent l’actualité de la Fondation et de la cause de 
l’alphabétisation en temps réel. une hausse de 85 % par rapport à 2011-2012.

 .  1 836 abonnés twitter, une hausse de 26 % par rapport à 2011-2012.

 .  59 articles, mentions ou entrevues (télé, radio, Web).

Sensibilisation

SenSibiliSation 12



SenSibiliSation

La fondatIon étaIt Là !
◊  le 30 octobre 2012, diane Mockle, présidente-directrice générale de la Fondation pour 

l’alphabétisation, participait à la conférence de presse de lancement du 35e salon du livre de 
Montréal. elle y présentait le programme La lecture en cadeau, cause officielle du salon.

◊  le 26 novembre 2012, diane Mockle prononçait conjointement avec Monique brodeur, doyenne de 
la Faculté des sciences de l’éducation de l’uQaM, la conférence : « La lecture en cadeau : apprendre 
à lire pour la vie. »

◊  parution de l’article intitulé « pour que les adultes lisent » dans le cahier spécial alphabétisation 
du journal Le Devoir, des 1er et 2 septembre 2012. cet article comportait une entrevue avec diane 
Mockle, présidente-directrice générale de la Fondation. une publicité était également insérée dans 
ce même cahier, sur le thème « aidez-nous à transmettre le plaisir de lire aux enfants. »

◊  le 16 octobre 2012, dans le cadre de la semaine des bibliothèques publiques, diane Mockle était 
invitée à l’émission Ressource.org de la télévision communautaire de lanaudière pour participer 
à une discussion portant sur l’importance de la lecture.

◊  en avril 2012, interviewée durant l’émission Dimanche Magazine à la radio de radio-canada, diane 
Mockle y a traité de la situation de l’analphabétisme au Québec. elle a également contribué à un 
article portant sur la formation en entreprise dans le journal La Presse.
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fInanceMent
nos collectes de fonds et les activités de financement servent à mobiliser les individus et 
les organisations pour soutenir concrètement la Fondation pour l’alphabétisation et ses 
actions auprès des  adultes et des enfants.

Les IndIVIdus : PubLIPostages, dons In MeMorIaM et dons 
dIscrétIonnaIres 
Les organIsatIons, Les entrePrIses, Les fondatIons 
169 882 $
chaque année, des gens font le choix de donner à la Fondation. rejoints par l’un des publipostages 
ou spontanément, ils contribuent à soutenir ses actions. de même, la Fondation reçoit des dons 
en provenance de différentes organisations, entreprises ou fondations, souvent par l’intermédiaire 
d’activités de collecte de fonds organisées par diverses organisations qui veulent soutenir son 
programme et sa mission.

Les dons MaJeurs et coMMandItes
159 500 $
les dons majeurs visent à assurer le succès, la croissance, le rayonnement et la pérennité de 
la Fondation pour l’alphabétisation par l’établissement de nouvelles relations et de nouveaux 
partenariats.

Engager tous les acteurs

financement 14

total recueilli

329 382 $



dons en nature 
270 719 $
année après année, la Fondation pour l’alphabétisation bénéficie du 
soutien de nombreuses entreprises et organisations qui lui offrent biens et 
services. ces derniers proviennent des secteurs de l’édition et des médias 
et contribuent à accroître le rayonnement et la portée des actions de la 
Fondation. Qu’il s’agisse de temps d’antenne dans les médias électroniques, 
de gratuités dans les médias écrits ou de dons de livres permettant de 
combler une partie des besoins dans certaines régions ou catégories 
d’âge, le don en nature constitue une participation réelle des entreprises à 
la réalisation de nos objectifs.

Grâce à sa pièce de théâtre No Name Village, Madame Geneviève peck a 
amassé la somme de 2 000 $ au profit de la Fondation. Félicitations à tous 
les artisans de cette belle aventure !

15 financement

répartition des revenus

individus, entreprises et organisations 18 % dons majeurs et commandites 17 %

subventions 62 %autres 3 %



2013 2012

$ $

Produits
subventions 572 587 627 123

dons 279 382 301 282

commandites 50 000 50 000

cotisations 6 800 5 395

activités de financement (coktail-bénéfice)  – 39 715

autres 259 500

909 028 1 024 015

biens et services à titre gracieux 270 719 388 754

1 179 747 1 412 769

charges
salaires et charges sociales 466 269 502 447

Frais de projet 315 436 346 235

biens et services à titre gracieux 270 719 388 754

Frais généraux 111 077 101 922

activités de financement (cocktail-bénéfice) – 27 453

amortissement des immobilisations 9 962 19 043

1 173 463 1 385 854

exédent des produits sur les charges 6 284 26 915

étatS financierS 16

ProduIts et charges 
exercices clos les 30 Juin 2013 et 2012



2013 2012 2011
$ $ $

actIf
court terme
encaisse 9 317 9 894 –

débiteurs 58 595 49 937 40 584

subventions à recevoir 2 436 13 272 20 623

Frais payés d’avance 11 773 20 706 16 545

82 121 93 809 77 752

Immobilisations 7 127 16 310 35 353

89 248 110 119 113 105

PassIf
court terme
découvert bancaire – – 2 100

emprunt bancaire 10 000 50 000 –

créditeurs 74 754 61 909 74 710

subventions reportées – – 65 000

84 754 111 909 141 810

actif net (négatif)
affectation interne – – 10 000

non affecté 4 494 (1 790) (38 705)

4 494 (1 790) (28 705)

89 248 110 119 113 105

17 étatS financierS

bILan
aux 30 Juin 2013 et 2012 et au 1er Juillet 2011

au noM du conseil d’adMinistration

nancy leggett-bachand
Présidente

Marc n. ouellette
Trésorier

pour obtenir le rapport Financier coMplet, coMMuniQuez aVec la Fondation au 514 289-1178, poste 237.



partenariats

LA LeCtuRe eN CADeAu

Visionnaires platine
hydro-Québec
Fondation lucie et andré chagnon

Visionnaires or
Ministère de l’éducation, du loisir et du sport 
nationex 

Visionnaires argent
salon du livre de Montréal 
Fonds de bienfaisance des employés de bombardier 
aéronautique – Montréal
banque nationale

Visionnaire bronze
association québécoise des enseignantes et des 
enseignants du primaire

partenaires Médias 
platine
coGeco diffusion
coGeco Metromédia
tc Média

argent
Journal Métro
the Gazette 

bronze
la presse  
le libraire 

collaborateur média
radio-canada

lieux de collecte
Groupe archambault 
renaud-bray
librairies indépendantes du Québec 
association des libraires du Québec 
coopsco 

soutien aux orGanisations

partenaires 

cascades de papier
cascades inc.
éditions albin Michel
nationex
transcontinental

la Journée de l’alphabétisation familiale
abc alpha pour la vie canada

les bourses « Je ne lâche pas, je gagne ! » 
Fondation desjardins
la bibliothèque Frontenac

Merci !
par votre précieux soutien et votre engagement, vous êtes vous-mêmes des acteurs importants 
dans la réalisation de la mission de la Fondation pour l’alphabétisation.
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donateurs

LA LeCtuRe eN CADeAu

éditeurs et distributeurs
albin-Michel canada
éditions scholastic
erpi/dlM
dominique et compagnie
benjamin livre
la courte échelle
éditions de l’isatis
éditions de la paix
soulières éditeur
boomerang éditeur jeunesse
éditions porte-bonheur
Flammarion
 

Fondation pour l’alphabétisation

principaux donateurs
Fédération autonome de l’enseignement (Fae)
langevin & turcotte
les publications métropolitaines inc.

les Grands donateurs

Visionnaire platine
Mouvement desjardins

Visionnaires argent
cascades inc.
banque nationale Groupe financier
banque laurentienne 
cibc
Fonds de bienfaisance des employés de 
bombardier aéronautique 
bMo Groupe financier
ssQ Groupe financier
Fondation Mccain 

Visionnaires bronze
industrielle alliance
la capitale Groupe financier
confédération des syndicats nationaux (csn)
centrale des syndicats du Québec (csQ)
sœurs de saint-Joseph, comité d’aide financière
sœurs de la congrégation de notre-dame
transcontinental
Fondation sybilla hesse

19



reMercieMents spéciaux

alban d’amours
langevin et turcotte
claude Gagnon 
danielle poiré, Musée de la civilisation à Québec
Manon ouimet
brigitte letourneur 
emploi-Québec

un merci particulier à suzanne Mockle et 
Floriane lefèvre qui ont offert près 
de 500 heures de bénévolat.

la Fondation

la Fondation pour l’alphabétisation

conseil d’adMinistration 
présidente
nancy leggett-bachand 
Pro-Bono Québec

Vice-président
robert Jacques
Retraité de l’éducation

trésorier
Marc-noël ouellette
Éditeur

administrateurs 
Monique brodeur 
Doyenne de la Faculté des sciences de 
l’éducation de l’UQAM

louise Guillemette labory 
Directrice associée des bibliothèques 
de la Ville de Montréal  

Monique lo 
Directrice principale, groupe santé et 
pharmacies 
Banque Laurentienne du Canada  

daniel Ménard 
Directeur général, Marketing TELUS  

diane Mockle 
Directrice générale, Fondation pour 
l’alphabétisation 

nathalie Verge 
Consultante

Merci aux adMinistrateurs Qui nous ont 
Quittés au cours de l’année :
renée-lise trudel
sophie d’amours
Johanne lamanque

éQuipe
diane Mockle 
Directrice générale 

Marie-isabelle spickler
Adjointe à la direction

isabelle Godefroy 
Coordonnatrice, Service de référence et 
de soutien aux organisations  

éric dupuis
Coordonnateur, communication et financement

nicole lavallée
claude reigner
Coresponsables du programme 
La lecture en cadeau  

Sensibilisation  
chloé charbonnier
andrée turmel

Référence  
sonia anguelova 
slimane saidj

Prévention 
Julien des roches 
Mor ndiaye

Services comptables
suzanne lafontaine – solstice Multiservice

Merci aux MeMbres de l’éQuipe Qui nous ont 
Quittés au cours de l’année :
Maryse perreault
samuel dion
annie cardinal
Mary-Gaëlle poyade
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desiGn GraphiQue 
Kakee design graphique responsable inc.

réVision linGuistiQue
brigitte archambault

traduction
david Llewellyn

iMpression
Le groupe Quadriscan
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