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La Fondation pour l’alphabétisation se donne un nouveau site Web 

 

Montréal, le 15 janvier 2015 – La Fondation pour l’alphabétisation est fière d’annoncer la 

mise en ligne dès aujourd’hui de son tout nouveau site Web. « La Fondation évolue, et il est 

impératif d’adapter ses outils de communication à son développement. Le site a donc subi 

une véritable cure de rajeunissement afin de mieux répondre aux besoins de 

l’organisation », souligne Éric Dupuis, coordonnateur, communication et financement et 

chargé de projet. 

Lors de la réalisation de ce projet, la convivialité du site a été placée au premier rang des 

préoccupations. Le libellé des onglets de navigation a notamment été repensé afin de 

faciliter la consultation par les internautes. Un champ consacré à la recherche a d’ailleurs 

été intégré afin de mieux les accompagner dans leur visite du site.  

De plus, puisque la Fondation pour l’alphabétisation dépend en grande partie de la 

générosité du public, une attention toute particulière a été portée à la mise en place d’une 

procédure simplifiée à l’intention des donateurs. La rubrique consacrée à l’offre bénévole a 

également été revue. 

La Fondation souhaitait aussi faire connaître au plus grand nombre la façon dont elle utilise 

les dons qui lui sont généreusement consentis. À cette fin, un espace intitulé Impact de vos 

dons permet désormais à tous d’obtenir un portrait général des actions de l’organisme et 

de leur portée dans la communauté.   

Enfin, notre nouveau site prend entièrement en charge l’affichage sur les appareils mobiles, 

répondant ainsi à la demande croissante pour ce mode de diffusion de contenus. 

Faites vous-mêmes l’expérience du nouveau site à l’adresse fondationalphabetisation.org. 

La Fondation pour l’alphabétisation 

Fondée en 1989, la Fondation pour l’alphabétisation est un organisme sans but lucratif qui a 

pour mission de soutenir les adultes et les enfants afin d’assurer le développement de leur 

capacité à lire et à écrire pour participer pleinement à la société.  
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