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Emboîter le pas à la 6e édition de la Semaine québécoise des adultes en formation. 
Pour faire valoir les nombreux liens entre apprenti ssage, formation et emploi  
 
MONTREAL, le 20 février 2008 . Les liens étroits que l'on peut tisser entre apprentissage, formation et 
accès à l'emploi représentent des enjeux majeurs pour le développement individuel et sociétal. La 
stabilité des emplois et la compétitivité des organisations sont étroitement rattachées au rehaussement 
des compétences développées par les employés et dirigeants des entreprises de tous les secteurs de 
l'économie. 
 
A l'occasion de la 6e édition de la Semaine québécoise des adultes en formation (SQAF 2008), qui se 
tiendra du 29 mars au 4 avril 2008, l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes (ICEA) convie 
tout spécialement les institutions, entreprises, municipalités de même que le réseau éducatif et 
communautaire à proposer dans le cadre de la SQAF un maximum d'activités pour mettre en valeur les 
besoins éducatifs, les expériences et les gains que procure une éducation tout au long de la vie au sein 
des milieux du travail. 
 
Une thématique rassembleuse 
 
Selon Chantal Dubeau, directrice de la Formation professionnelle à la Commission de la construction 
du Québec (CCQ), membre du conseil d'administration de l'ICEA et présidente du comité national de 
coordination de la SQAF, "insister sur la nécessité pour les adultes d'amorcer un processus de 
formation continue, et tout particulièrement au sein du marché du travail, nous est apparu une priorité 
au cours de cette édition de la Semaine québécoise des adultes en formation. En parallèle, la 
campagne promotionnelle déjà fort bien implantée dans les réseaux de l'éducation formelle, informelle 
et populaire, continuera de faire valoir auprès des adultes les 1001 façons d'améliorer sa formation de 
base, d'encourager l'expression du plaisir que procure l'acte d'apprendre à l'âge adulte, ou permettra de 
rendre plus visibles les nombreuses possibilités d'apprendre." 
     
Rappelons que l'ICEA déploie de nombreux efforts pour faire en sorte que la Semaine québécoise des 
adultes en formation ait des échos dans différents milieux. L'édition 2007 a d'ailleurs connu un succès 
retentissant, ayant donné lieu à 700 activités inscrites et déployées à l'échelle du Québec. Il est 
essentiel de souligner que la Caisse d'économie solidaire Desjardins s'associe à l'ICEA pour cette 6e 
édition de la SQAF. "Force est de constater, de dire la directrice générale de l'ICEA, Mme Dominique 
Ollivier, que la SQAF est un bel exemple de collaboration entre le gouvernement et la société civile 
autour d'un objectif social. Cette activité n'existerait pas sans les 400 intervenants impliqués et 
composés de partenaires gouvernementaux, médias, institutions et organismes communautaires, unis 
pour valoriser l'apprentissage tout au long de la vie. Cette année, notre défi est de poursuivre la 
construction de ces larges espaces de collaboration vers l'instauration d'une société véritablement 
apprenante. L'amélioration des compétences dans toutes les sphères de la vie active d'un adulte n'est 
ni un luxe, ni un caprice, mais bel et bien un appel à la transformation de nos valeurs pour continuer à 
vivre sans se sentir exclus", de conclure Mme Ollivier. 
    
La Semaine québécoise des adultes en formation est réalisée grâce au soutien financier du ministère 
de l'Education du Loisir et du Sport, d'Emploi-Québec et de la Commission des partenaires du marché 
du travail. 
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Modalité de participation à la SQAF 2008 
 
Pour participer à la SQAF, il suffit de préparer une activité à rayonnement interne, externe sur invitation 
ou destinée au grand public puis de remplir le formulaire disponible à l'adresse 
WWW.SEMAINE.ICEA.QC.CA. Il est également possible de joindre une table régionale de coordination 
pour évaluer les opportunités de jumelage d'activité avec d'autres organismes et réseaux. Le feuillet, 
disponible en annexe, présente les coordonnées des personnes avec lesquelles communiquer. Les 
participants peuvent également utiliser le site Web de la SQAF pour commander divers outils 
promotionnels dont des affiches, des cartes postales, des signets et des vignettes Web à utiliser 
comme hyperlien. L'événement se déroule du 29 mars au 4 avril 2008 et a interpellée jusqu'à ce jour 
près d'une centaine de réseaux et milieux nationaux et un total de 400 organismes ou institutions en 
2007. 
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Pour information :  Apraham Niziblian, Chargé de projet aux relations publiques, (514) 912-
3467 (cellulaire), (514) 948-2044, poste 222 (bureau), 
aniziblian@icea.qc.ca  

 
 
 
 
 


