
 

 

     
 
 
 

Communiqué de presse 

Diffusion immédiate 

 

La Fondation pour l’alphabétisation et le Fonds du Grand Mouvement Desjardins 

s’allient pour créer le Projet Accès Tablettes 

 

 

Verdun, 15 avril 2021 – La Fondation pour l’alphabétisation est fière d’annoncer le Projet Accès 

Tablettes, rendu disponible grâce à la participation de la Caisse Desjardins de L’Île-des-Sœurs-

Verdun. Ce projet profitera d’un investissement totalisant 45 000 $, issus du Fonds du Grand 

Mouvement.  

 

Le Projet Accès Tablettes permettra le prêt à court ou à moyen terme de tablettes à des organismes 

du Grand-Montréal, qui pourront ensuite les utiliser dans le cadre de leurs activités ou les prêter à 

leurs utilisateurs dans le but de faciliter leurs apprentissages lors de formations en ligne. 

 

 

«La Fondation a rapidement su s’adapter depuis le début de la pandémie pour s’assurer que ses 

services et ses programmes puissent répondre aux besoins de tous ses utilisateurs. Plus que 

jamais, l’accès aux outils numériques est devenu essentiel à notre quotidien en plus d’être 

nécessaire dans la poursuite de nos apprentissages. Le Projet Accès Tablettes nous permettra 

d’étendre notre portée, à travers les organismes du Grand-Montréal, et continuer notre mission de 

faire du Québec la société la plus alphabétisée et la plus éduquée.» 

-Marie B.Deschamps, Directrice des affaires corporatives et des communications, LGS, une 

société IBM et membre du conseil d’administration de la Fondation 

 

 

«La pandémie nous a démontré que la technologie est, plus que jamais, vitale pour évoluer dans 

notre société. C’est pourquoi Desjardins est fier de se joindre à la Fondation pour l’alphabétisation 

pour permettre aux organismes du Grand-Montréal de donner accès à des supports numériques 

performants à leurs usagers et de faciliter ainsi leur accès à l’apprentissage.» 

-Claude Chapdelaine, président du Conseil d’administration de la Caisse Desjardins de L’Île-

des-Sœurs-Verdun 

 

 

À propos de la Fondation pour l’alphabétisation 

 

Chef de file au Québec depuis 1989, la Fondation pour l’alphabétisation tire son expertise de 

l’analyse des enjeux liés à l’analphabétisme et des solutions à mettre en place pour l’enrayer. À 

cette fin, la Fondation croit qu’il est impératif de promouvoir l’importance de l’alphabétisation tout 

au long de la vie et de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des personnes analphabètes 

ou des faibles lecteurs. 

 



 

 

À propos du Fonds du Grand Mouvement 

Depuis 2016, Desjardins s'est doté d'un Fonds de 250 millions de dollars afin d'investir dans les 

communautés pour appuyer des projets qui ont le potentiel de transformer notre société d’ici 2024. 

Le Fonds soutient des projets qui rejoignent les priorités des milieux, telles que l'emploi, la vitalité 

économique, l'éducation et l'environnement. À ce jour, plus de 400 projets ont déjà été soutenus 

grâce à ce Fonds. 

 

À propos du Mouvement Desjardins 

Mouvement Desjardins Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au 

Canada et le sixième au monde, avec un actif de 326,9 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 

meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux 

besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme 

complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses 

plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l’échelle canadienne. Figurant parmi les institutions 

bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios 

de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l’industrie. 
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