Communiqué
Coup d'envoi de la Semaine québécoise des adultes en formation

Jici Lauzon et Otis Grant, porte-parole de la SQAF
MONTREAL, le 12 février 2007. Le communicateur et célèbre comédien Jici Lauzon, ainsi que l'exe
boxeur Otis Grant seront les porte-parole de la 5 édition de la Semaine québécoise des adultes en
formation (SQAF), organisée par l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes (ICEA). Ils se
joindront à Chantal Dubeau, directrice de la formation à la Commission de la construction du Québec
(CCQ) et présidente du comité national de coordination de la SQAF. La Semaine québécoise des
adultes en formation, qui a pour but, de promouvoir le goût et les possibilités d'apprendre tour au long
de la vie, se déroulera sur tout le territoire du Québec du 24 au 30 mars 2007.
La SQAF implique plus de 400 partenaires et propose pas moins de 500 activités.
Pour messieurs Lauzon et Grant, l'association à la promotion de l'éducation tout au long de la vie, était
naturel. En effet, leur engagement s'incarne dans leur vie quotidienne. Pour Jici Lauzon, lui-même un
adulte en formation, c'est une question de passion qu'il a découverte en renouant avec les études :
"Pour moi, tout a commencé avec un numéro de téléphone : la ligne Info-Apprendre. Dans notre société
du savoir, l'éducation et la formation des adultes est une nécessité. C'est d'autant plus important que le
Québec compte 3,5 millions de personnes ayant de faibles compétences en lecture et qui éprouvent
des difficultés à fonctionner dans la société," a déclaré Jici Lauzon.
Otis Grant, quant à lui, transmet quotidiennement l'importance et le goût d'apprendre aux jeunes
adultes décrocheurs qu'il côtoie comme professeur dans le "ring" ou ailleurs. "Je suis fier de m'associer
à cette 5e édition de la SQAF. Car je crois à l'éducation et à la formation tout au long de la vie. En tant
qu'ancien sportif, je comprends l'importance de pouvoir compter sur une solide formation lorsque vient
le moment de réorienter sa carrière. Mais je crois surtout, qu'au-delà de l'école, il y a mille et une
façons d'apprendre."
A titre de porte-parole, Jici Lauzon et Otis Grant collaborent présentement à la campagne nationale de
mobilisation de l'ICEA qui vise à faire connaître les objectifs de la SQAF et les modalités de
participation. Rappelons que la SQAF a pour but de faire participer des milliers de Québécoises et
Québécois à des centaines d'activités de promotion de l'éducation dans les 17 régions du Québec, du
24 au 30 mars prochain. Pour les nouveaux milieux intéressés à participer, L'ICEA offre du soutien pour
l'élaboration de projets. Il est également possible dès maintenant de commander le matériel
promotionnel et d'inscrire une activité dans le cadre de la SQAF en visitant le www.semaine.icea.qc.ca
ou en téléphonant au 1 877 948-2044.
A propos de l'ICEA
Depuis 60 ans déjà, l'ICEA rassemble les forces vives de l'éducation et de la formation des adultes au
Québec dans le but de promouvoir le droit et les possibilités d'apprendre tout au long de la vie. Chef de
file, il agit non seulement pour, mais avec les adultes contribuant ainsi à accroître l'accessibilité des
adultes à la formation.
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