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La Fondation pour l’alphabétisation maintient ses engagements  

envers les adultes et les enfants du Québec 
 

Montréal, le 20 octobre 2014 – Malgré la tourmente financière qu’elle affronte, la 

Fondation pour l’alphabétisation maintient la 16e édition de La lecture en cadeau. Ce 

programme phare de la Fondation permet de distribuer annuellement des dizaines de 

milliers de livres neufs à des enfants défavorisés âgés de 0 à 12 ans, à travers tout le 

Québec. « Remplir cette promesse demeure un engagement que nous souhaitons 

honorer à tout prix! », d’ajouter la présidente-directrice générale, Diane Mockle. De 

même, malgré une restructuration de l’organisation des ressources humaines, les services 

assurés par les lignes de référence Info-Alpha et Info Apprendre seront maintenus.  

 

Le conseil d’administration et l’équipe de la Fondation mettront tout en œuvre pour 

renforcer et susciter l’engagement financier des entreprises et fondations dont l’apport 

est essentiel à la réalisation de sa mission. Toutes les personnes préoccupées par le 

rehaussement des compétences en lecture de nos concitoyens sont également invitées 

à faire un don.    

 

La Fondation pour l’alphabétisation ne baisse pas les bras. L’analphabétisme demeure 

un enjeu majeur pour notre prospérité collective et l’épanouissement de tous les 

Québécois. Le soutien aux adultes désireux de retourner en formation ainsi que les 

activités de promotion de la lecture dès le plus jeune âge demeureront au cœur de nos 

actions. « Lorsque près de la moitié de notre population éprouve d’importantes difficultés 

à maîtriser l’écriture, il est inconcevable de mettre ce problème en veilleuse. Notre 

objectif est d’enrayer l’analphabétisme, et nous gardons le cap! », affirme madame 

Mockle.  

 

Les livres neufs offerts peuvent être déposés dans les boîtes prévues à cet effet dans les 

nombreux lieux de collecte partout au Québec. Le public est invité à y participer en 

grand nombre. La lecture en cadeau demeure également la cause officielle du Salon 

du livre de Montréal qui se tiendra du 19 au 24 novembre 2014 à la Place Bonaventure. 

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site lalectureencadeau.org. 

 

La Fondation pour l’alphabétisation 

Créée 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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