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Fiche ressource ÉLÉ
 
Ressource en formation 
Intervenants 
Français 
 
De quel type de ressource s’agit-il? 
 

 Outil (matériel, document informatif) 
 Activité 
 Capsule vidéo 

 X   Ressource en formation 
 Site Internet 

 Documentation sur l’ÉLÉ 
 Recherche sur l’ÉLÉ 
 Information sur les livres pour les tout-petits 
 Autre  

 

Titre « Comprendre pour mieux agir! » - Formation sur l’accueil et la référence des 
personnes peu alphabétisées 

Public cible 
(enfants, parents, 

intervenants, 
gestionnaires, entreprises, 

communauté, etc.) 

Intervenants 

Format 
(dépliant, signet, 
document, etc.) 

 

Langue 
  X  Français 

 Anglais 
 Autre : ________________________ 

Description 

Formation offerte par les Services d’accueil, de référence, de conseil et 
d’accompagnement (SARCA) de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys en 
collaboration avec le Carrefour d’éducation populaire de Pointe-Saint-Charles et le 
Comité d’éducation aux adultes de la Petite-Bourgogne et de Saint-Henri. 
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Objectif(s) 

La formation a pour but de sensibiliser les gens à la réalité vécue par les personnes 
peu alphabétisées et de leur fournir des outils concrets afin de rendre leur travail 
plus efficace auprès de ces personnes. La formation permet donc, par des mises en 
situation et des échanges : 

• de saisir l’ampleur de l’analphabétisme au Québec; 
• de mieux reconnaître les adultes faiblement alphabétisés; 
• d’intervenir plus adéquatement en tenant compte des besoins et 

caractéristiques de ces adultes; 
• de connaître les différents types de ressources qui sont disponibles. 

Coût 20 $ 

Matériel utilisé  

Année de création / 
dernière mise à jour 

2014 

Personne 
à contacter 

(nom, courriel, téléphone) 

Sylvie Roy et Annie Maltais 
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 
sylvie.roy@csmb.qc.ca 
annie.maltais@csmb.qc.ca 
514 855-2277 
 
Denis Plante 
Comité d’éducation aux adultes de la Petite-Bourgogne et de Saint-Henri (CEDA) 
alphapop@ceda22.com  
514 596-4428 
 
Marcella Braggio 
Carrefour d’éducation populaire de Pointe-Saint-Charles 
carrefour.anim@csdm.qc.ca  
514 596-4444  

Pour en savoir plus 
(exemple : site Internet)  

Outil / document 
joint à la fiche 

 Oui 
 X   Non 

Concepteur 
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 
Comité d’éducation aux adultes de la Petite-Bourgogne et de Saint-Henri (CEDA) 
Carrefour d’éducation populaire de Pointe-Saint-Charles 

mailto:sylvie.roy@csmb.qc.ca
mailto:annie.maltais@csmb.qc.ca
mailto:alphapop@ceda22.com
mailto:carrefour.anim@csdm.qc.ca
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Personne ayant 
rempli la fiche 

(nom et coordonnées) 

Maria Sol Terraza 
Coordonnatrice du plan d’action ÉLÉ à Verdun 
Maison des familles de Verdun 
eveilalalectureetlecriture@gmail.com  
514 762-3399 

 

mailto:eveilalalectureetlecriture@gmail.com

