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Campagne Accès‐formation pour les adultes

Une tournée pour partager la connaissance, identifier les priorités et favoriser l’action
Montréal, le 12 septembre 2008 – Même si de plus en plus d’adultes québécois prennent part à des
activités de formation, les taux de participation du Québec demeurent sous la moyenne canadienne.
Soucieux de trouver des solutions, l’Institut de coopération pour l'éducation des adultes entreprendra
une tournée québécoise à partir du 16 septembre prochain.
« Cette tournée s’inscrit dans la seconde phase de la campagne Accès‐formation pour les adultes, qui
vise à élaborer avec les acteurs du milieu de l’éducation des adultes et de la formation continue les
éléments d'une stratégie nationale d'accessibilité pour lever les obstacles à la participation », a déclaré
la directrice générale de l’ICÉA, Mme Dominique Ollivier.
Quatre ateliers régionaux dès l’automne 2008
Afin de favoriser le partage de connaissances et la concertation entre les acteurs du milieu de
l’éducation des adultes et de la formation continue, l’ICÉA organisera quatre ateliers régionaux au cours
de l’automne 2008.
« Le premier atelier aura lieu à Québec, sur le campus de l’Université Laval, le 16 septembre prochain.
De concert avec les intervenantes et les intervenants de la Capitale‐Nationale, nous voulons identifier
les priorités d’actions et encourager la mise en œuvre de solutions permettant d’accroître la
participation des adultes à des activités de formation », a expliqué Mme Dominique Ollivier.
Trois autres ateliers se tiendront dans les régions du Saguenay—Lac‐Saint‐Jean (Collège d’Alma, Alma,
le 17 septembre), de la Montérégie (Hostellerie du Suroît, Melocheville, le 25 septembre) et du Centre‐
du‐Québec (Cégep de Drummondville, Drummondville, le 2 octobre). Il est possible de consulter
l’horaire des ateliers prévus à l’adresse suivante : http://icea.qc.ca/nos‐projets/Acces‐formation.html.
Pour chaque atelier, l’ICÉA produira un rapport présentant les obstacles identifiés par les participants
ainsi que les pistes d’action qui auront fait l’objet de consensus. Ce document prendra la forme d’un
plan pour l’action régionale, que les différents acteurs et intervenants pourront enrichir de leurs
commentaires.
Le rapport de l’atelier pilote tenu à Montréal le 21 mai dernier peut être consulté à l’adresse suivante :
http://icea.qc.ca/assets/files/AccesFormation/RapportAtelier_Montreal21Mai08.pdf.
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Un nouveau pas vers une Stratégie nationale d’accessibilité
Dans une perspective plus large, l’ICÉA souhaite que les pistes d’action récoltées en région viennent
enrichir son projet de Stratégie nationale d’accessibilité. « Cette stratégie doit refléter les
préoccupations des acteurs du milieu de l’éducation des adultes. C’est pourquoi nous leur donnons
l’occasion d’en générer les bases », a précisé Mme Dominique Ollivier.
Rappelons que la Campagne Accès‐formation pour les adultes est la démarche de suivi au
Rassemblement sur les perspectives de l’éducation et de la formation continue des adultes organisé par
l’ICÉA en octobre 2005.
À l’issue de ce rassemblement, 300 intervenantes et intervenants du milieu de l’éducation des adultes
et de la formation continue ont adopté une déclaration réclamant la mise en œuvre d’une Stratégie
nationale d’accessibilité qui orienterait gouvernement, institutions d’enseignement, groupes et
organismes communautaires, syndicats et partenaires du marché du travail vers un même objectif :
répondre aux aspirations et aux besoins éducatifs des adultes apprenants.
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Source : ICÉA
Informations : Hervé Dignard, chargé de projet aux politiques en éducation des adultes
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hdignard@icea.qc.ca
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