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Bourses Retour réussite de la Fondation pour l’alphabétisation 

La Fondation pour l’alphabétisation récolte 110 

266 $ lors de sa soirée-bénéfice virtuelle 
 
Montréal, le 9 septembre 2021 – La Fondation pour l’alphabétisation est fière d’annoncer qu’une 
somme de pas moins de 110 266 $ a été amassée lors de sa soirée-bénéfice présentée par 
Noverka Conseil, hier soir, dans le cadre de la Journée internationale de l’alphabétisation. Ces 
fonds lui permettront de poursuivre avec détermination sa mission de soutenir les Québécois, 
petits et grands, dans le développement de leurs capacités à lire et à écrire pour leur permettre 
de participer pleinement à la société. 
 
Le comédien Alexis Martin et le philosophe et essayiste Normand Baillargeon avaient invité près 
d’une dizaine d’amis artistes à participer à ce spectacle virtuel, autour du thème Que serais-je 
sans toi ? Ils ont notamment pu miser sur la participation de Richard Séguin, Le Vent du Nord, 
Salomé Corbo, Mireille Métellus, Luc Picard, Émile Poulin, Jean-François Létourneau et Guylaine 
Tremblay. 
 
« Malgré les progrès effectués chaque année, la littératie et le développement des 
compétences de base demeurent un défi de tous les instants pour le Québec. Tous les 
Québécois méritent une chance égale de réaliser leur plein potentiel. Merci à nos partenaires, 
à nos donateurs et à nos collaborateurs qui permettent à la Fondation de poursuivre sa mission 
essentielle auprès des petits et des grands », soutient André Huberdeau, président de la 
Fondation pour l’alphabétisation. 
 
Une remise de bourses réussie 
 
Pour une 10e année, la Fondation pour l’alphabétisation a d’ailleurs souligné la persévérance et 
la détermination d’adultes ayant réussi une démarche d’alphabétisation ou de formation de 
base par la remise de ses bourses Retour réussite. Grâce à la généreuse contribution de la 
Fondation Desjardins, dix bourses de 1 500 $ chacune ont été attribuées à des adultes qui ont 
poursuivi leur parcours d’apprentissage pour rehausser leurs compétences en lecture et en 
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écriture et améliorer ainsi leurs conditions de vie. 
 
Voici les lauréats 2021 : 
 

• Nadia Akkouche, Centre d’éducation des adultes Jeanne-Sauvé, du Centre de services 
scolaire Marguerite-Bourgeoys 

• Daniel Adam, Alpha-Témis, organisme en alphabétisation de Ville-Marie 
• Jessica Arsenault, Centre Champagnat, du Centre de services scolaire de Montréal 
• Annie Bergeron-Roy, Centre Tétreaultville, du Centre de services scolaire de Montréal 
• Karine Bonami, École Hors Murs, du Centre de services scolaire de Montréal 
• Miguel Dubé, Centre de formation des Maskoutains, du Centre de services scolaire de 

Saint-Hyacinthe 
• Philippe Dubois-Dunn, Centre de formation de La Côte-de-Gaspé, du Centre de 

services scolaire des Chic-Chocs 
• Chowdhurry Rusnara Begum, Centre Champlain, du Centre de services scolaire 

Marguerite-Bourgeoys 
• Rawan Sawas, CEA Outremont, du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys 
• Jimmy Tear, Centre Saint-Michel, du Centre de services scolaire de la Région-de-

Sherbrooke 
 
Au fil des années, 55 lauréats ont été récompensés et 70 500 $ en bourses ont été remis pour 
encourager et soutenir des adultes dans leurs démarches pour mener une vie meilleure et ainsi 
se donner les chances de contribuer pleinement au Québec de demain. 
 
À propos de la Fondation pour l’alphabétisation 
 
Fondée en 1989, la Fondation pour l’alphabétisation est un organisme caritatif 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 québécoise. 
www.fondationalphabetisation.org. 
 
Source : 
 
Marie-Hélène La Mothe 
Chargée des communications et des événements 
514 289-1178 poste 235 
mhlamothe@fondationalphabetisation.org 
 
Pour tout renseignement : 
 
Mélanie Bourcier 
TACT 

http://www.fondationalphabetisation.org/
mailto:mhlamothe@fondationalphabetisation.org
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514-554-2635 
mbourcier@tactconseil.ca 

mailto:mbourcier@tactconseil.ca

