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Express

La rentrée du Coeur à lire
Nous voici de retour! Nous espérons que vous avez bien profité de l’été!
Nous vous invitons à venir vous inscrire à nos activités au cours de notre
journée portes ouvertes qui aura lieu le mercredi 7 septembre de 9h à 16h au
177,71e rue Est.

Journée portes ouvertes
177, 71e Rue Est

Notre premier café-rencontre aura lieu le même jour de 13h30 à 15h30. Vous
pourrez prendre un café avec nous, jaser et rencontrer d’autres membres dans
une ambiance conviviale.

La journée internationale de l’alphabétisation sera célébrée le 8 septembre. Voici un
petit article publié sur le portail des francophones et présentant la situation actuelle
au Canada.

Journée internationale de l'alphabétisation

La Journée internationale de l’alphabétisation, célébrée à travers le monde le 8 septembre, est
une initiative de l’UNESCO et nous rappelle que, malgré des efforts multiples et variés,
l’alphabétisation reste un objectif difficile à atteindre : qu’environ 796 millions d’adultes sont
encore analphabètes dont les deux tiers sont des femmes.
Le thème choisi par l'UNESCO cette année pour cette journée internationale est
"l'alphabétisation et la paix".
Au Canada, comme dans la majorité des pays industrialisés, l’alphabétisme est devenu un
enjeu majeur. Malheureusement malgré les progrès, deux adultes sur cinq en âge de travailler
ont du mal à comprendre ce qu’ils lisent. Pourtant, les compétences en lecture et en écriture
sont essentielles non seulement pour la qualité de vie des personnes et de leur famille, mais
aussi pour la vitalité sociale et économique de l’ensemble de la société.
La Journée internationale de l'alphabétisation est l’occasion de reconnaître que la pratique de
la lecture et de l'écriture est encore inégalement répartie et souligner la nécessité d’un plan de
rattrapage pour augmenter le niveau moyen d’alphabétisme des communautés francophones
canadiennes vivant en milieu minoritaire.
Bonne lecture!
Source : www.francotnl.ca (portail des francophones)

À venir…
Notre AGA aura lieu le jeudi 27 octobre à 18h30 au 177, 71e rue Est à
Charlesbourg (entrée principale).

