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Semaine québécoise des adultes en formation, édition 2008  
Les 17 régions du Québec se préparent à valoriser l e goût d'apprendre... 
  
MONTREAL, le 20 février 2008 . La mobilisation en vue de la 6e édition de Semaine québécoise des 
adultes en formation (SQAF), qui se tiendra du 29 mars au 4 avril 2008 dans les 17 régions du Québec, 
est officiellement commencée. En six ans à peine, l'événement est devenu la plus grande manifestation 
publique pour partager le plaisir, le besoin et le goût d'apprendre à tout âge. Pour les partenaires 
associés à l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes (ICEA), maître-d'oeuvre de la Semaine, 
l'objectif de susciter la participation de nouveaux milieux en vue d'instaurer une véritable culture de 
l'apprentissage tout au long de la vie est crucial. 
 
Objectif : participation accrue de l'ensemble des r éseaux 
 
Tous les milieux formels de l'éducation ainsi que les réseaux éducatifs informels, les organismes 
communautaires, les entreprises et les groupes associatifs sont donc invités à saisir l'opportunité de la 
SQAF pour démontrer que le besoin d'apprendre se fait sentir à toutes les étapes de la vie adulte.     Il 
existe 1001 façons de participer et de souscrire aux objectifs de la SQAF. A cet effet, l'ICEA met à la 
disposition de ceux qui en font la demande du matériel de promotion (affiches, signets, cartes postales, 
etc.). Le site officiel de la Semaine, www.semaine.icea.qc.ca, en plus de constituer une vitrine pour la 
programmation, contient tous les détails de participation ainsi qu'une foule d'idées simples à mettre en 
pratique. Journée porte ouverte, cérémonie d'hommage aux adultes qui se forment, concours, 
expositions, rappelons que chaque activité peut avoir une portée nationale, régionale, locale ou interne. 
L'important est de souligner qu' "Apprendre, ça vaut le coup !". 
 
Des voix, des moyens et des appuis pour porter le m essage 
 
Deux porte-parole nationaux endossent la mission de la Semaine québécoise des adultes en formation 
: Otis Grant, l'ex-boxeur champion du monde, devenu éducateur en milieu scolaire et très actif au plan 
du décrochage scolaire et de la formation des jeunes adultes, ainsi que Jici Lauzon, le comédien et 
humoriste bien connu qui a lui-même vécu l'expérience d'un retour aux études à l'âge adulte. Des 
personnalités locales se joignent à eux dans la plupart des régions. 
 
Pour réaliser la SQAF, l'ICEA reçoit un appui financier gouvernemental en provenance du ministère de 
l'Education du Loisir et du Sport, d'Emploi-Québec et de la Commission des partenaires du marché du 
travail. L'institut compte également sur le soutien actif et financier de la Caisse solidaire Desjardins, et 
de la Commission de la construction du Québec, deux organisations reconnues pour leur engagement 
en éducation. 
 
A propos de l'ICEA 
 
Depuis plus de 60 ans déjà, l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes (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 de la concertation et de la mobilisation, 
l'ICEA agit non seulement pour, mais avec les adultes, contribuant aussi bien à accroître l'expression 
de la demande de formation que l'accessibilité des adultes à la formation. 
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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  

 
 
 
 
 


