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49 % des Québécois de 16 à 65 ans
se situent aux deux niveaux inférieurs
de compétence en lecture :
1

◊

◊

◊

 00 000 personnes sont analphabètes, ce qui correspond au niveau 1
8
de littératie 2
 700 000 personnes ont de faibles compétences en lecture, ce qui correspond
1
au niveau 2 de littératie
 500 000 personnes au total atteignent les niveaux 1 et 2 de littératie,
2
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
◊

◊
◊

F aire 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.

Valeurs
◊
◊

◊

Mandats
◊
◊
◊
◊
◊
◊
1

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.
 évelopper nos compétences en littératie : un défi porteur d’avenir, Rapport québécois de
D
l’Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003,
Québec, mai 2006.

◊

2

V isible 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.
I nnovatrice 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.

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.

1

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.

Nancy Leggett-Bachand

Diane Mockle

Présidente du conseil d’administration

Présidente-directrice générale

prévention

323 000

enfants rejoints depuis 1999
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prévention
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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

prévention
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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.

prévention
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La distribution
Un nouveau sommet : 36 903 enfants issus de
milieux défavorisés de toutes les régions du Québec
reçoivent un livre jeunesse neuf.
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 SaintDominique 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

Référence
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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

Référence
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Aider les individus un à un :
plus de 95 000 personnes aidées depuis 1990
Info-Alpha 1 800 361-9142
1 893 appels en 2012-2013
Près de 64 000 personnes aidées depuis 1990
10 minutes en moyenne par intervention
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

Proportion des appels

Langue 1

Âge

Hommes 37,8 %

Français 92,9 %

Femmes 62,2 %

Anglais 5,7 %
Autres langues 1,4 %

1

24-40 22,3 %

41-55 28,3 %

16-23 5,5 %

56-65 9,3 %

n.d. 29,1 %

66 + 5,5 %

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

Référence
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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.

Info Apprendre 1 888 488-3888
3 758 appels en 2012-2013
Près de 34 000 personnes aidées depuis 2002
15 minutes en moyenne par intervention
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.
Âge

Langue

Proportion des appels

24-40 32 %

41-55 15,6 %

Français 89,2 %

Hommes 36 %

16-23 7,3 %

56-65 3,3 %

Autres langues 0,5 %

Femmes 64 %

n.d. 40,6 %

66 + 1,2 %

Anglais 10,3 %

La promotion de la formation : un devoir de société
◊

 681 organismes ont reçu du matériel promotionnel de la campagne ministérielle Savoir lire, écrire
1
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.

SOUTIEN AUX ORGANISATIONS
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Des Cascades de papier pour l’alphabétisation
1,5 million de feuilles de papier
150 organismes d’alphabétisation
10 000 adultes en démarche d’alphabétisation rejoints
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 :

10 000 feuilles de papier recyclé Cascades
1 boîte-cadeau contenant 7 livres,
8 magazines et 2 cartables
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.

11

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.

sensibilisation
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Sensibilisation
◊

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
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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.

financement
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Engager tous les acteurs
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.

Total recueilli

329 382 $
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.
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Répartition des revenus
Individus, entreprises et organisations 18 %

Dons majeurs et commandites 17 %

Autres 3 %

Subventions 62 %

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 !

états financiers
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Produits et charges

Exercices clos les 30 juin 2013 et 2012
2013
$

2012
$

572 587
279 382
50 000
6 800
–

627 123
301 282
50 000
5 395
39 715

259

500

909 028
270 719

1 024 015
388 754

1 179 747

1 412 769

466 269
315 436
270 719
111 077
–
9 962

502 447
346 235
388 754
101 922
27 453
19 043

1 173 463

1 385 854

6 284

26 915

Produits
Subventions
Dons
Commandites
Cotisations
Activités de financement (coktail-bénéfice)
Autres
Biens et services à titre gracieux

Charges
Salaires et charges sociales
Frais de projet
Biens et services à titre gracieux
Frais généraux
Activités de financement (cocktail-bénéfice)
Amortissement des immobilisations

Exédent des produits sur les charges

états financiers
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Au nom du conseil d’administration

Nancy Leggett-Bachand
Présidente

Marc N. Ouellette
Trésorier

Bilan

Aux 30 juin 2013 et 2012 et au 1 er juillet 2011
2013

2012

2011

$

$

$

9 317
58 595
2 436
11 773

9 894
49 937
13 272
20 706

–
40 584
20 623
16 545

82 121

93 809

77 752

7 127

16 310

35 353

89 248

110 119

113 105

–
10 000
74 754
–

–
50 000
61 909
–

2 100
–
74 710
65 000

84 754

111 909

141 810

–
4 494
4 494

–
(1 790)
(1 790)

10 000
(38 705)
(28 705)

89 248

110 119

113 105

Actif
Court terme
Encaisse
Débiteurs
Subventions à recevoir
Frais payés d’avance

Immobilisations

Passif
Court terme
Découvert bancaire
Emprunt bancaire
Créditeurs
Subventions reportées

Actif net (négatif)
Affectation interne
Non affecté

Pour obtenir le rapport financier complet, communiquez avec la Fondation au 514 289-1178, poste 237.

partenariats
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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.

La lecture en cadeau

Bronze
La Presse
Le Libraire

Visionnaires Platine
Hydro-Québec
Fondation Lucie et André Chagnon

Collaborateur média
Radio-Canada

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

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
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donateurs

La lecture en cadeau

Fondation pour l’alphabétisation

Éditeurs et distributeurs

Principaux donateurs

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

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

remerciements

Remerciements spéciaux

LA FONDATION

Alban D’Amours
Langevin et Turcotte
Claude Gagnon
Danielle Poiré, Musée de la civilisation à Québec
Manon Ouimet
Brigitte Letourneur
Emploi-Québec

La Fondation pour l’alphabétisation

Un merci particulier à Suzanne Mockle et
Floriane Lefèvre qui ont offert près
de 500 heures de bénévolat.
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