
Ministère
de l'Éducation
et de /'Enseignement
supérieur

Québec'
Direction de l'accès à l'information et des plaintes

Québec, le 19 février 2019

.,. ~ ..~

Objet : Demande d'accès aug documents administratifs
Notre dossier :16310/18-282

Madame,

La présente a pour objet de faire le suivi de votre demande d'accès visant à obtenir les

documents suivants

• La liste des projets retenus et financés par le ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur dans le cadre du programme PACTE, (projets

spéciaux), avec le titre et le résumé du projet, le nom de l'organisme visé et le

montant de financement accordé pour chacun, pour les années 2016-2017,
2017-2018 et 2018-2019.

Vous trouverez ci joint lés documents devant répondre à votre demande.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes

publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1),

nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de

la Commission d'accès à l'information. Uous trouverez ci joint une note explicative à

cet effet.

Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées.

La responsable de l'accès a~ documents,

Ingrid Barakatt
IB/JC/jr
p. j. 5

Édifice Marie-Guyad
1035, rue De La Chevrotière, 27e étage
Québec (Québec) G7 R SAS
Téléphone :418 528-6060
Télécopieur: 418 528-2028
www.education.gouv.gc.ca

Original signé



La Clé, centre de lecture et 
d'écriture 

Ludolettre 

Conseil de l'alphabétisation de 
Yamaska - Yamaska Literacy 
Council 

Carrefour de participation 
ressourcement et formation 
C.P.R.F. 

Centre St-Pierre 

Le regroupement des groupes 
populaires en alphabétisation du 
Québec (RGP AQ) 

Relais-Femmes 

Le Comité d'éducation aux 
adultes de la Petite-Bourgogne et 
de Saint-Henri 

Le Tour de lire 

C.E.L.A.M. (Conseil pour 
l'enseignement de la lecture aux 
analphabètes de Montréal) 

MEES-DEAAC 2016-04-14 

Alphabétisation 

Alphabétisation 

Alphabétisation 

Formation 

Formation 

Alphabétisation 
Regroupement 

Formation 

Alphabétisation 

Alphabétisation 

Alphabétisation 

2016-2017 25 000 $ 

2016-2017 2 500 $ 

2016-2017 14 500 $ 

2016-2017 22 000 $ 

2016-2017 38 000 $ 

2016-2017 39 000 $ 

2016-2017 33 000 $ 

2016-2017 16 000 $ 

2016-2017 20 000 $ 

2016-2017 18 000 $ 

Créer des Pechakuchas (présentation d'images et de phrases écrites avec un exposé oral de son créateur devant un public) avec des personnes peu 
alphabétisées. Le Pechakucha sera utilisé dans le but d'améliorer les compétences en communication des participants. 

Développer des ateliers sur l'utilisation des tablettes électroniques. 

Concevoir une trousse de formation pour des tuteurs bénévoles en alphabétisation, et ce, à la suite de l'examen de l'actuelle formation des 
bénévoles de l'organisme. 

Développer une démarche et des outils de débat et d'analyse du matériel recueilli lors d'une activité« Porteur de Paroles» afin de démocratiser 
l'ensemble de la démarche. 

Développer une formation qui a pour objectif de revisiter les fondements et les pratiques de l'intervention psychosociale en milieu communautaire. 
Cette formation sera basée sur l'approche centrée sur «le développement du pouvoir d'agir des personnes et des collectivités». 

. . . . . . 
Produire un état des lieux quant aux pratiques d'évaluation en alphabétisation populaire. Par la suite, développer une formation et du matériel 
d'accompagnement sur l'évaluation des différentes sphères d'activités des organismes d'alphabétisation afin d'aider les membres du regroupement 
qui souhaitent revoir leurs mécanismes et leurs outils d'évaluation. 

Développe une formation à distance sur le thème de la résolution de conflits. Cette formation a pour objectif d'outiller les organismes d'action 
communautaire autonome afin qu'ils soient en mesure d'aborder le conflit dès son apparition et qu'il devienne un levier de changement. 

Expérimenter, lors d'une rencontre, une formule collaborative entre cinq organismes d'alphabétisation qui leur permettra d'échanger sur les 
productions pédagogiques qu'ils ont développées afin d'enrichir leurs pratiques. Un guide sur la démarche sera développé à la suite de la rencontre. 

Écrire, produire et diffuser un livre sur le quartier Hochelaga-Maisonneuve vu par les personnes analphabètes qui y vivent. Offrir aux organismes et 
aux citoyens du quartier une source d'information et de réflexion sur les changements et les enjeux sociaux et favoriser la prise de parole et le 
partage d'opinions en groupe. 

Créer un programme de mentorat pour des jeunes anglophones, qui pourra notamment se faire à distance au moyen d'outils· technologiques. 



Centre de lecture et d'écriture 
(Clé Montréal) 

Comquat inc. 

Centre de formation 
communautaire de la Mauricie 
(CFCM) 

Centre d'organisation mauricien 
de services et d'éducation 
populaire (COMSEP) 

Collectif d'animation urbaine 
L'autre Montréal 

Alphabétisation Iota 

Alpha-Témis 

Atelier des lettres en 
alphabétisation Centre-Sud Inc. 

Le Centre d'alphabétisation de 
Villeray : La Jarnigoine inc. 

A B C des Portages 

MEES-DEAAC 2016-04-14 

Alphabétisation 

Alphabétisation 

Formation 

Alphabétisation 

Formation 

Alphabétisation 

Alphabétisation 

Alphabétisation 

Alphabétisation 

Alphabétisation 

2016-2017 20 000 $ 

2016-2017 30 000 $ 

2016-2017 22 000 $ 

2016-2017 37 000 $ 

2016-2017 29 000 $ 

2016-2017 20 000 $ 

2016-2017 19 000 $ 

2016-2017 22 000 $ 

2016-2017 30 000 $ 

2016-2017 17 000 $ 

Créer du matériel d'apprentissage interactif en ligne en alphabétisation. Ce matériel visera l'inclusion sociale et citoyenne de personnes en 
démarche d'alphabétisation. Il comprendra des activités d'apprentissage du vocabulaire, d'écriture et de compréhension de textes utiles dans des 
situations de la vie quotidienne et dans l'exercice des droits citoyens. 

Développer un programme de formation concerté basé sur les compétences essentielles en alphabétisation pour favoriser l'acquisition d'un emploi 
durable pour des personnes éloignées du marché du travail. 

Concevoir des capsules vidéo qui seront disponibles gratuitement sur Internet. Ces capsules toucheront la vie associative, les ressources humaines, 
la gestion financière et certaines autres problématiques. Elles s'adresseront aux organismes communautaires et aux entreprises d'économie sociale. 

Sensibiliser et mobiliser des leaders de la communauté trifluvienne afin qu'ils comprennent la problématique de l'analphabétisme et qu'ils 
deviennent des agents multiplicateurs dans la lutte à l'analphabétisme. 

Développer quatre circuits de formation pour des organismes communautaires couvrant quatre arrondissements de la ville de Montréal où il y a 
plusieurs organismes œuvrant auprès de nouveaux arrivants. Ces circuits permettront aux intervenants d'acquérir de nouvelles connaissances sur les 
territoires qu'ils desservent. 

Implanter un service d'accompagnement pour des personnes analphabètes afin de leur permettre de développer leur autonomie et d'améliorer leur 
intégration sociale. 

Offrir, dans différentes localités, du soutien à des enfants du primaire ayant des difficultés d'apprentissage afin de leur donner des outils qui les 
aideront dans leur cheminement scolaire. Des rencontres avec des parents auront aussi lieu afin de les aider face à leurs questionnements et leur 
offrir des stratégies au niveau des compétences parentales. 

Permettre aux participants de développer leur prise de parole, à l'oral et à l'écrit, à travers la création poétique sur leur vécu de personne peu 
alphabétisée et leur permettre de s'approprier un espace culturel dans le quartier Centre-Sud de Montréal. 

Produire un outil de référence virtuel sur le fonctionnement du cœur et sur les maladies cardiaques, illustré et en langage clair et accessible, destiné 
tant aux adultes peu scolarisés qu'aux professionnels de la santé au Québec, dans le but de sensibiliser des intervenants de la santé aux réalités des 
personnes peu scolarisées et de hausser le niveau de littératie en santé. 

Offrir un support individualisé à des adultes faiblement scolarisés dans des municipalités où il n'y a pas de groupe d'alphabétisation. Ce support 
pourra prendre la forme d'un aide pour compléter des documents, rédiger des lettres, etc. 
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Ebyôn 

Alphabétisation Québec -
Literacy Québec 

Le Fablier, une histoire de 
familles 

Groupe Alpha des Etchemins 

ABC Lotbinière 

Groupe en alphabétisation de 
Montmagny-Nord 

. Groupe Alpha Laval 

La Marée des Mots 

Groupe Populaire Déclic 

L' Ancre des Jeunes 

MEES-DEAAC 2016-04-14 

............... 
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Alphabétisation 

Alphabétisation 
Regroupement 

Alphabétisation 

Alphabétisation 

Alphabétisation 

Alphabétisation 

Alphabétisation 

Alphabétisation 

Alphabétisation 

Lutte contre le 
décrochage scolaire 

2016-2017 12 000 $ 

2016-2017 8 000 $ 

2016-2017 12 000 $ 

2016-2017 12 000 $ 

2016-2017 25 000 $ 

2016-2017 12 000 $ 

2016-2017 28 000 $ 

2016-2017 23 000 $ 

2016-2017 25 000 $ 

2016-2017 30 000 $ 

Créer un recueil de contes rédigés par des personnes peu alphabétisées. Des lectures publiques des contes seront aussi faites afin de favoriser la 
prise de paroles de ces personnes. 

Réaliser une campagne de visibilité et développer une communauté d'apprentissage pour maximiser la portée du réseau d'alphabétisation 
anglophone. 

Organiser des rencontres mensuelles, après l'école, pour les parents et leurs enfants âgés de 6 et 12 ans. Impliquer les parents dans le cheminement 
scolaire de leurs enfants et ainsi prévenir l'échec scolaire, l'analphabétisme et l'exclusion sociale chez les enfants issus de milieux défavorisés. 

Développer et réaliser des ateliers sur l'utilisation des tablettes informatiques. Ces ateliers seront offerts dans quatre municipalités de la MRC Les 
Etchemins. 

Créer une classe virtuelle pour offrir, à distance, des ateliers de lecture, d'écriture et de communication adaptés aux gens de Lotbinière 
analphabètes ou peu scolarisés qui ne peuvent se déplacer sur de longues distances et qui souhaitent s'investir dans une démarche d'apprentissage. 

. . . . 
Offiir à la bibliothèque municipale des ateliers thématiques sur différents sujets touchant les livres, l'utilisation des services de la bibliothèque, le 
classement, la mise en place d'une section de la bibliothèque dédiée aux faibles lecteurs. Ces ateliers auront pour objectif d'aider les participants de 
l'organisme à se familiariser avec la bibliothèque. 

Expérimenter une nouvelle approche en partenariat pour faire émerger l'expression de la demande de formation chez les résidents de Place St" 
Martin par la reconnaissance de l'environnement écrit de ces derniers. 

Créer un conte qui sera rédigé collectivement par les participants de l'organisme. Des élèves de l'école primaire du quartier illustreront le conte. 
Par la suite, les participants de l'organisme iront le présenter dans les classes de l'école. 

Élaborer et réaliser un plan de visibilité afin de mettre en valeur la spécificité des formations offertes par l'organisme et ses impacts sur les 
individus et la communauté. 

Évaluer et documenter la mise en œuvre des programmes de raccrochage scolaire de l'organisme, leur impact sur les jeunes et le rôle des 
partenariats suda réinsertion des jeunes. 
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REVDEC 

Je Passe Partout services de 
soutien scolaire et d'intervention 
familiale 

Centre de documentation sur 
l'éducation des adultes et la 
condition féminine 

ROCLD, Regroupement des 
organismes communautaires 
québécois de lutte au décrochage 

Centre régional de formation de 
Lanaudière 

Communautique 

Diapason-Jeunesse 

Le Centre des organismes 
communautaires - The Centre 
For Community Organizations 

Le refuge La Piaule du Centre du 
Québec Inc. 

Centre de formation sociale 
Marie-Gérin-Lajoie 

MEES-DEAAC 2016-04-14 

Lutte contre le 
décrochage scolaire 

Lutte contre le 
décrochage scolaire 

Formation 

Lutte contre le 
décrochage scolaire 

Regroupement 

. Formation 

Formation 

Lutte contre le 
décrochage scolaire 

Formation 

École de la rue 

Formation 

2016-2017 10 000 $ 

2016-2017 25 000 $ 

2016-2017 29 000 $ 

2016-2017 32 000 $ 

.2016-2017 12 000 $ 

2016-2017 35 000 $ 

2016-2017 27 000 $ 

2016-2017 25 000 $ 

2016-2017 16 000 $ 

2016-2017 25 000 $ 

. Offrir à des jeunes de 12 à 16 ans de nouveaux ateliers manuels qui se réaliseront sur un plus long terme et qui permettront aux jeunes de 
développer urt sentiment d'appartenance et de fierté. Les thématiques de ces ateliers toucheront l'agriculture, l'aménagement/jardinage et le 
«zoo-animation». 

Développer le plaisir de la lecture chez les jeunes de 6 à 12 ans en difficulté scolaire en utilisant les TIC et en impliquant les personnes aînées. Les 
jeunes iront dans des résidences de personnes âgées pour y lire une histoire et initier les aînés à l'utilisation des tablettes numériques. Des 
bénévoles aînés animeront des ateliers de lectures numériques après les heures de classe. 

Élaborer une formation et des outils de formation et d'information sur l'utilisation sécuritaire et confidentielle du Web en particulier les médias 
sociaux et les technologies mobiles. La formation sera à la base adressée aux maisons pour les femmes victimes de violence. 

Élaborer un programme de développement des pratiques d'intervention et de gestion des pratiques en lutte contre le décrochage scolaire. Une 
attention particulière sera mise sur la dimension territoriale (urbaine, semi-urbaine et rurale). 

Développer deux activités de formation, la première consiste en la création d'une communauté de pratiques sur la gestion des ressources humaines 
et la deuxième vise la création un àtelier sur les aspects légaux entourant la tenùe des rencontres des conseils d'administratio·n. 

Développer un guide andragogique pour des médiateurs œuvrant dans les espaces de création et de fabrication numériques afin qu'ils 
accompagnent les usagers de ces espaces. 

Développer une campagne de sensibilisation et d'engagement dans la lutte à l'intimidation et à la cyber intimidation. Cette campagne sera élaborée 
par et pour les jeunes. 

Mener une recherche sur les barrières qui mènent à l'exclusion des personnes issues des minorités visibles au sein des organisations 
communautaires (employés, membres de conseil d'administration, bénévoles.). À la suite des travaux, élaborer un rapport, des feuillets 
d'information et des capsules vidéo contenant des recommandations permettant l'inclusion de ces personnes. 

Expérimenter la pratique régulière de l'improvisation théâtrale avec des jeunes de 17 à 30 ans afin de les aider à développer des compétences 
communicationnelles. Vérifier l'impact de cette activité sur le développement personnel et social des élèves. 

Créer des outils en communication et en gestion de conflits pour des intervenants et des résidents en HLM. Ces outils prendront la forme de jeux, 
de questionnaires, de. mise en situation, de fiches pratiques, de ressources complémentaires, etc. 
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JeunEssor Portneuf 

Entreprise de formation 
Dimensions 

Toujours ensemble inc. 

Le Gît'Enfants 

Centre de prévention du 
décrochage scolaire Oméga 

Univers des mots 

MEES-DEAAC 2016-04-14 

Lutte contre le 
décrochage scolaire 

École de la rue 

Lutte contre le 
décrochage scolaire 

Lutte contre le 
.décrochage scolaire 

Lutte contre le 
décrochage scolaire 

Alphabétisation 

2016-2017 16 000 $ 

2016-2017 4000 $ 

2016-2017 25 000 $ 

2016-2017 18 000 $ 

2016-2017 15 000 $ 

2016-2017 25 000 $ 

Faire découvrir à desjeunes de secondaire 3 à 5 ou fréquentant un centre d'éducation des adultes des métiers d'avenir offert en formation 
professionnelle. Sensibiliser les filles aux métiers traditionnellement masculins. Différentes activités seront offertes notamment des séances photo 
où les jeunes seront habillés avec des vêtements en lien avec le métier, des activités d'information et des visites d'un centre de formation 
rofessionnelle. 

Offrir à des jeunes de 16 à 24 ans la possibilité de progresser dans leurs matières de base (mathématiques et français) tout en participants au 
programme« Exploratoire» de l'organisme. 

Évaluer l'impact du continuum de services de l'organisme sur les jeunes de Verdun dans le but d'offrir des services répondant à leurs besoins. 

Développer le goût de la lecture chez les enfants. Pour ce faire, différentes activités (rallye, énigmes, charades, animations, lecture de contes) seront 
faites dans divers lieux. 

Bonifier deux programmes de l'organisme (soutien scolaire et développement des habilités sociales) par l'ajout d'activités pour les parents et les 
familles. Différents ateliers et rencontres seront offerts aux parents (ex. : soutien à l'heure des devoirs et leçons, développement des habilités 
sociales et estime de soi). Il y aura aussi des activités ludiques pour les familles. 

Mettre sur pied une équipe de tuteurs bénévoles afin d'offrir des ateliers de français (écriture/lecture) et d'informatique de base. 
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Atout-lire 

Alpha-Nirolet (Service 
d'éducation populaire en 
alphabétisation) 

Le regroupa"nent des groupes 
populaires en al phéi)éti sati on du 
Québf!!J:; (RGPAQ) 

LeTourdelire 

Centre de 1 ecture et d' é::riture 
(Clé Montréal) 

La Boîte à lettres de Longueuil 

Centre d' organisation mauricien 
de servi ces et d'éducation 
populaire ( COM SEP) 

Alpha Haute-Y arna>ka i ne. 

CentreN A Rive de Montréal 

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
OPÉRATION PROJETS 2017-2018 

24 000 $ 

15 000 $ 

47 000 $ 

25 000 $ 

27 000 $ 

25 000 $ 

45 000 $ 

6 000 $ 

25 000 $ 

Projets recommandés (résumé) 

Créer un réseau al phâ:Jéti sati on et saité afin de pa"mettre le dével oppa"nent et 1 e pa1:Ege de matériel pédEgogi que, de formations 
destinées aux professionnels et étudiants du domaine de 1 a saité et des ateliers adaptés répondant aux pa"oonnes ayant de faible 
nivea.J de 1 ittératie. 

Rassembler et mobi 1 i ser les citoyens des muni ci pal ités St-Zéphi ri n-de-Courval et de La-Visitation-de-Y ama>ka afin d' é::hanger sur 
les réalités de leur populcd:ion et de dégEger des stratégies pa"mettant àAlpha-Nirolet d'entrer en ronta::t plus focilernent ateJ:; les 
pa"oonnes peu al phâ:Jétisées de ces muni ci pal ités pour leur offrir des a::tivités d' al phabéti sati on populaire. 

Outi Il er le Regroupa"nel1t pour qu' i 1 ooit en mesure de oouteni r ses membres fa:e aux défis engendrés par les orientations de la 
Politique de 1 a réussite éducative, le réinvesti S9alllent au PACTE et 1 a multi pli cati on des appels de paienari at. 

Créer un jeu à ra-a::tère pédt=gogique suri a question des droits oociaux. Ce jeu de rons::ientisation, é::rit, produit et diffusé par des 
adultes anal phabë:es, sera rédigé en langEge simplifié. 

Offrir du matériel d'apprenti ~e 1 udique en 1 igne qui pa"mettrait à des pa"OOnnes prés3ntant des diffi cuités d' apprenti~e en 
1 ecture et en é::riture de surmonter œl les-ci. · 

Donner l'opportunité à des jeunes anal phabë:es des exprimer et de développa" une pl us grande estime de ooi via la photographie et 
le théâtre d'ombres. 

Faire vivre à des gens (paii cul ièrernent des jeunes) 1 a réalité des pa"oonnes peu scolcri sées afin de 1 utter rontre les pré:j ugés envers 
les pa"oonnes anal phâ:Jétes en situation de pauvreté. Un documentaire par rapport à cette expérimentation sera réalisé. 

Offrir aux pa"oonnes peu scolarisées qui ne fréquentent pas 1 e centre Alpha 1 es servi ces d' une pa"oonne-resoourœ pour romp! éter 
différents formulaires pour eux. 

Réaliser un projet roi lectif qui pa"mettra d'éveil Ier 1 es apprenants, par différentes animations, aux enjeux de l'autonomie alimentaire 
et leur faire produire un callier ronsi gncnt 1 es expérimentations effectuées et les changements à opérer. 



AlphOOétisation Québec-
Literocy Québec 

Centre d' a::tivités populaires et 
éducatives (C.A.P.E.) 

Sa:: à mots 

Groupe Alpha des Etcherni ns 

Al phare 

Atelier d'éducation populaire 

Alpha Bellechasœ 

Groupe Centre-La:; d' Al ma 

MEES-DSSE 2019-01-31 

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
OPÉRATION PROJETS 2017-2018 

20 000 $ 

3 000 $ 

22 000 $ 

8 000 $ 

27 000 $ 

22 000 $ 

23 000 $ 

30 000 $ 

Projets recommandés (résumé) 

Foci 1 iter I' i ns:rti on sociale et le dével oppernent des quai ités relationnel 1 es des adultes ~prenants grâ::e à des formations et des stCJJes 
hors du centre d' al phOOéti sati on. 

Promouvoir 1 e plaisir de 1 ire en distribuant 1 e surplus de 1 ivres reçus en don grâ::e à la créstion et I' i nstal 1 ati on de trois 
mi ni bibliothèques qui permettront d' cgrandi r 1 e territoire desservi. 

Répondre à un besoin de recherche i denti taire personnel le des participants et de recherche i denti taire culturel le pour le groupe qui 
farori seront un senti ment d' ~partenance à une famille, une communauté, un peuple et qui permettront d' ~prendre à uti 1 iser les 
différents outils de recherche et de parfaire leurs connaissances en 1 ittératie et en numérati e. 

Offrir des ateliers sur mesure (thoori ques et pratiques) dans les muni ci pal ités La:rEtcherni n et Sainte-Justine. 

Offrir des formations de base sur les technologies (1 nternet, courriel, Focebook, toolettes électroniques) destinées aux adultes, parents 
et aînés à trarers 1 a M RC de Beauce-Sarti gan. 

Créer une série d'outils pédcgogi ques à partir de cartes mentales et conceptuel les (cartes heuristiques). Ces outi 1 s seront produits en 
format p~ier et électronique. 

Développer unetroug:iede matériel et dedémarched' ~prentiSSCJJe pour réaliser son propre« album de vie» tout en améliorant les 
compétences en 1 ittérati e. 

Réaliser un projet collectif uti 1 isant la créstion en arts visuels comme moyen d' ~prenti SSCJJe de compétences en 1 ittératie. 
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Centre d' éx::luc:ati on populaire de 
!'Estrie 

Centre Lire-Écrire- The 
Lea-ni ng Exchange 

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
OPÉRATION PROJETS 2017-2018 

28 000 $ 

20 000 $ 

Projets recommandés (résumé) 

Créer une pl at:eforme web (Al phats) où différents outi 1 s péx::l~ogi ques en 1 ien a.tf'I::. les ats seront disponibles. Ces derniers serviront 
à promouvoir I' al phc:i:Jél:i sati on pa- les ais ( ats visuels, théâtre, 1 ittérature, etc.). 

Amé! i orer 1 e ni veau de littératie en saité pour 1 es membres anglophones pa- le biais de différentes a::tivités de format:i on et 
d'information. 
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L'ABC des Hauts Plateaix 

Apprendre autrement 

L' Ancre des J:lunes 

Je Réussis 

Je Pa;se Partout services de 
soutien ocol aire et 
d'intervention fami 1 i ale 

ROCLD, Regroupement des 
organismes communautaires 
québécois de 1 utte au 
décroch~e 

Carrefour des 6-12 ais de 
Pierrefonds-Est inc. 

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
OPÉRATION PROJETS 2017-2018 

32 000 $ 

20 000 $ 

32 000 $ 

22 000 $ 

35 000 $ 

47 000 $ 

12 000 $ 

Projets recommandés (résumé) 

Offrir des a:tivités mensuel les d' évei 1 aux fani lies ayait prioritairement des enfaits de 0-5 ais. Ces a:tivités toucheront le 
développement de la motricité fi ne ainsi que l'éveil à la lecture, à l'écritureet à la numératie. 

Réàiser des a:tivitésdegroupeet des rencontres individuelles qui viseront l'amélioration de la motricité, la concentration, le 
1 aig~e. les i ntera:ti ons, l'estime de soi, ainsi que le renforcement de 1 a capacité de reconnaître les lettres et les chiffres afin de 
favoriser un p~ réussi du préscolaire à 1 a première année. 

Mettre sur pia:i une programmation 1 i ée à I' ~ri culture urbaine pour intervenir auprès de jeunes fr~i 1 isés de 9 à 20 ans de mi 1 ieux 
défavorisés afin de les outiller sur les plais de l'apprentissqiedessciences, de l'ouverture sur le monde, de l'eng~ement citoyen et 
de I' employà:>i 1 ité'entreprenari at. 

Aider les jeunes à ri i:que de décrochage ocol aire ainsi que les jeunes en général à vivre avoc succès 1 e passqie primai re-sa::ondai re en 
produiSa"lt des capsules vi doo mettant en scèrle des élèves de 5e et 6e année qui à:>orderai ent leurs appréhensions face à ce passqie 
vers 1 e sa::ondai re. 

Actualiser et cdapter l'approche, les interventions ainsi que 1 es différents outils et re59Jurces afin de mi eux répondre aux besoins des 
familles al 1 ophones issues de I' immigration (enfants et parents). 

Organiser la sixième rencontre nationale de 1 utte contre le docrochage dans 1 e but d' offrir un espace de formai on, d' échaige, 
d' expertisa et de réserutage permettant 1 a consolidation de I' a:ti on des orgaii smes communautaires et de 1 eurs partenaires. 

Soutenir et orienter desjeunesde8à11 ais et leur famille dans leurs pratiques de lecture. L' organismeserviradeguideà 
l'implantation et à l'animai on d'ateliers de lecture. 
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MEES-DSSE 2019-01-31 

Association des projets 
éducatifs du T émi scani ngue 
(APET) 

Répit Jeunesse 

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
OPÉRATION PROJETS 2017-2018 

12 000 $ 

.11 000 $ 

Projets recommandés (résumé) 

Outiller, àl'aded' ateliers, lespa-ents, dont œrtanspeu alphcœtisés, à de bonnes pratiques pour lesdevoirsà la maison dans une 
a-nbi ance de plaisir et de oompl i cité. 

M atéri al issr l'esprit d' é::!ui pe et 1 e mettre au servi ce de I' Cl)prentisscge scolaire pour favori ssr 1 a persavérance des élèites pa- 1 e biais 
de T al:>IE3S de travai 1 i nd uant tous les manbres de I' é::!ui pe ainsi qu'une ressource spé:i al i sée en développement stratégique. 
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MEES-DSSE 2019-01-31 

Carrefour de pati ci pati on, 
resrourœment et formai on 
C.P.R.F. 

Centre st-Pierre 

Centre de formation populaire 
C.F.P. 

Colle:ti f d' animation urbaine 
L'autre Montréa 

Centre de documentation sur 
l'ooucation des adultes et la 
condition féminine 

Centre régional de formation de 
Lanaudière 

Communautique 

Groupe femmes, politique et 
démocratie 

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
OPÉRATION PROJETS 2017-2018 

30 000 $ 

40 000 $ 

30 000 $ 

29 000 $ 

40 000 $ 

27 000 $ 

30 000 $ 

47 000 $ 

Projets recommandés (résumé) 

Renouveler le site Internet d' Éducation populaire autonome (ÉPA) avocdu contenu à jour et uneformuleconvivialeafin defociliter 
1 a transmission des pratiques à la relève et, par conséquent, favoriser oon déweloppement. 

Étal:>li r, grâ::e au dé.tel oppernent d' un projet colle:ti f. un rapprochement citoyen menant à l'étal:>! i g;ement de relations 
i nterculturel 1 es. 

Organiser un colloquede2.5 jours pour réfléchir sur l'avenir des pratiques d'éducation populaire au Québec. 

Développer des circuits de formation pour des organismes communautaires couvrant 1 es arrondi g;ements Saint-Michel, M ontréa
Nord, Bordeat.ix-Carti ervi Ile et Ahuntsi c, où i 1 y a plusieurs orgàii smes cruvrant auprès des nouvea.JX arrivants. Ces circuits 
permettent aux intervenants d' a::;quèri r de nouvel les connai ssanœs sur les territoires qu' i 1 s desservent. 

Outi 11 er les travailleuses dans les groupes de femmes fNOC des stratégies et de bonnes pratiques pour rendre 1 a col I aborati on à 
distance a;;œssible à des femmes en situation de handicap. 

Réviser, boni fier, octual i ser 1 a formation « C.A. marche » sur 1 es rôles et responsà:>i 1 itès des admi ni strcteurs d'organismes 
communautaires en fonction des beooi ns octuels. 

Développer une formation-pi lote de six semaines au rôle de Fal:> Man~ avoc des pati ci pants provenant de milieux marginalisés 
U eunes décrocheurs. nouvea.JX arrivants. personnes des premières nations). 

Soutenir 1 es peroonnes eng~ et 1 es organismes ayant rocours à 1 a pati ci pati on citoyenne afin d'éviter I' épui sernent et 
I' esrouffl ement. Pour ce faire, un étct de connaissance sera réai sé suivi d'entrevues terrain, de focus-groupe et d' un colloque 
régional. Enfin, les résultats seront diffusés régi onalement et 1 es pratiques de l'organisme seront a:laptées. 
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MEES-DSSE 2019-01-31 

Le Centre des orgaiismes 
communa.itai res- The Centre 
For Community Orgooizations 

Centre de formation sociale 
Ma-ie-Gérin-L~oie 

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
OPÉRATION PROJETS 2017-2018 

· M~ntant 
< recomlD.andé 

35 000 $ 

27 000 $ 

Projets recommandés (résumé) 

Créer une série d' ael i ers sur les compétences liées à 1 a réool uti on de conflits et à 1 a diversité. À la suite de ces ateliers, i 1 y a.ira des 
feui Ilets d'information et des ~suies vidéo bi 1 i ngues. 

Développer une formation sur 1 e phénomène de 1 a ra:li cal i sati on. Il y a.ira une revue de littérature de 1 a:iuel le dé:oulera 1 a créa:ion 
d'ateliers qui seront occomp~nés d'outils de sensibilisation, de vulga-i sati on et de réflexion. 

. . . . 
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Dsse-MEES 2018-06-19 

La Gigogne inc. 

La Marée des Mots 

Ebyôn 

Centre d'éducation populaire de 
!'Estrie 

Centre de lecture et d'écriture 
(Clé Montréal) 

Pouvoir des mots Gaspé 

Groupe Alpha des Etchemins 

Alphare 

Groupe Alpha Laval 

Au Jardin de la famille de 
Fabreville inc. 

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
OPÉRATION PROJETS 2018-2019 

12 000 $ 

30 000 $ 

18 000 $ 

44 000 $ 

35 000 $ 

40 000 $ 

25 000 $ 

9 000 $ 

40 000 $ 

14 000 $ 

Projets recommandés (résumé) 

Développer une nouvelle formation s'adressant aux organismes et aux organisations de la MRC de la Matanie concernant la 
simplification des communications afin de mieux rejoindre une clientèle peu alphabétisée. 

Effectuer une recherche-action visant à mieux comprendre et à agir sur les facteurs qui influencent la participation des personnes à 
une démarche d'alphabétisation. Le projet prendra appui sur un roman-relais qui sera développé par trois groupes de participants 
issus de différents milieux. 

Concevoir une pièce de théâtre avec des personnes peu alphabétisées afin de développer leurs compétences en littératie. 

Adapter des outils de travail (visuels et en écriture simple) à la réalité pour des adultes ayant de faibles compétences de base. 
Sensibiliser les employeurs à la réalité des personnes peu alphabétisées. 

Créér du matériel d'apprentissage ludique et interactifen ligne conçu pour des adultes en démarche d'alphabétisation de niveaux· 
intermédiaire, fonctionnel et avancé (savoirs métalinguistiques, composantes morphologiques et sémantiques). 

Mettre en place un programme de formation en informatique qui permettra aux participants de développer leurs connaissances 
générales au niveau du vocabulaire numérique, des usages sécuritaires et du cadre légal qui entoure l'utilisation de différents 
dispositifs informatiques en plus de leur permettre d'explorer et essayer plusieurs appareils. 

Développer des ateliers concernant l'alimentation dans le but d'augmenter le niveau de littératie des participants, mais également 
l'accroissement de leur compréhension de l'étiquetage des produits en épicerie et des circulaires ainsi que de leurs connaissances sur 
les saines habitudes alimentaires. 

Mettre sur pied d'une communauté d'apprentissage, dans le style« café internet», dans le but de consolider les compétences 
numériques des adultes et des aînés. En complément, des conférences sur les sujets plus en demande seront offertes. 

Élaborer une programmation d'ateliers de formation visant à outiller les organismes partenaires dans une perspective de favoriser 
l'expression de la demande de formation. 

Améliorer les connaissances générales et les compétences en écriture, en informatique et en journalisme chez une clientèle adulte en 
processus d'alphabétisation par le biais de la rédaction d'un journal sur les activités de l'organisme. 



Dsse-MEES 2018-06-19 

Univers des mots 

Alphabétisation Iota 

Le Sac à mots 

Aide pédagogique aux adultes, 
aux jeunes APAJ 

Le Centre d'alphabétisation de 
Villeray : La Jarnigoine inc. 

Centre Lire-Écrire - The 
Learning Exchange 

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
OPÉRATION PROJETS 2018-2019 

20 000 $ 

40 000 $ 

22 000 $ 

12 000 $ 

30 000 $ 

31 000 $ 

Projets recommandés (résumé) 

Créer des ateliers de révision des connaissances générales en mathématique, en anglais, en sciences de la nature et humaine dans le 
but de développer une méthode de travail efficace. 

Créer des ateliers utilisant des méthodes et des stratégies de développement de la capacité d'analyse des apprenants, et ce, dans le but 
d'améliorer de manière durable et significative leur niveau de littératie. 

Permettre à des participants analphabètes de groupes partenaires de prendre part à un projet d'alphabétisation populaire, de leur faire 
découvrir de nouvelles pratiques d'écriture, de lecture et d'expression en leur faisant réaliser une «carte mentale» avec l'aide d'artistes 
du milieu. Cette méthode leur fera également prendre conscience de l'importance de leur environnement physique et social et de 
développer un sentiment d'appartenance à une communauté. 

Développer des ateliers d'alphabétisation qui utiliseront des tablettes électroniques et des applications comme outils éducatifs. 

Création d'un outil qui permettra aux praticiens, futurs professionnels et étudiants de différents milieux (médical, juridique, 
économique et social) d'être formés et outillés face aux réalités (analphabétisme, précarité, préjugés, etc.) d'une partie de la 
population. Une courte vidéo et un guide seront diffusés afin de présenter différents moyens pour utiliser un langage compréhensible 
et accessible pour tous. 

Mettre en place, en collaboration avec des partenaires clés, l'initiative de lecture «1000 Books before kindergartem> et ce, en ciblant 
les familles anglophones et les parents faiblement alphabétisés, afro de soutenir le développement des compétences de langage et de 
littératie pour réussir à l'école. 
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Dsse-MEES 2018-06-19 

Maison de !'Espoir Saguenay 
Lac-Saint-Jean inc. 

Les Œuvres de la Maison 
Dauphine inc. 

lntègr'action jeunesse 

Le diplôme avant la médaille 

REVDEC 

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
OPÉRATION PROJETS 2018-2019 

4 500 $ 

6 400 $ 

5 000 $ 

50 000 $ 

50 000 $ 

Projets recommandés (résumé) 

Jumeler des étudiants du centre de jour« JASE » à un organisme afin de réaliser une demi-journée d'activités pour le milieu ciblé. 
Ce projet vise à faire naître· les valeurs de bienveillance, de générosité et de respect par l'enseignement d'habiletés sociales afin de 
prévenir le décrochage scolaire. 

Outiller les jeunes en rupture familiale, scolaire et sociale pour favoriser leur insertion sociale à travers vingt ateliers offerts par des 
formateurs internes et externes concernant, entre autres, les finances personnelles, les saines habitudes alimentaires, la couture et la 
responsabilisation envers les animaux. 

Offiir des ateliers d'ébénisterie à des élèves à risque de décrocher. Les élèves seront appelés à passer une journée par semaine dans 
ces ateliers et pourront ainsi acquérir une expérience professionnelle et personnelle en plus d'augmenter leur motivation à l'école. 

Constituer une banque de tuteurs bénévoles en développant un plan de communication qui permettra de faire connaître davantage 
l'organisme aux tuteurs bénévoles potentiels tout en améliorant la formation continue donnée à ces derniers afin d'assurer une 
meilleure intervention auprès des jeunes. 

Offiir un soutien socioaffectif et des services diversifiés et adaptés. Il propose un accompagnement à l'extérieur du milieu scolaire 
afin de donner aux · eunes des outils et des mo ens our a rendre à mieux fonctionner dans leur école. 
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Dsse-MEES 2018-06-19 

soutien scolaire et d'intervention 
familiale 
ROCLD, Regroupement des 
organismes communautaires 
québécois de lutte au 
décrocha e 

J'apprends avec mon enfant 

Apprendre autrement 

École du milieu de Lévis 

Centre de prévention du 
décrochage scolaire Oméga 

Action jeunesse St-Pie X de 
Longueuil inc. 

Répit Jeunesse 

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
OPÉRATION PROJETS 2018-2019 

25 000 $ 

37 000 $ 

44 000 $ 

25 000 $ 

15 000 $ 

30 000 $ 

50 000 $ 

14 000 $ 

Projets recommandés (résumé) 

Mettre en place un projet de robotique et de programmation structuré et des scénarios pédagogiques pour favoriser l'apprentissage, la 
motivation scolaire et les compétences du 2le siècle. 

Rédirer un cadre de référence à partir d'une recension de la documentation existante et en s'appuyant sur les savoirs expérientiels par 
des activités de réflexion collective afin de dégager les principaux déterminants sur lesquels agissent les organismes communautaires 
de lutte au décrochage et ainsi développer un langage commun. 

Offrir un soutien éducatif et socioaffectif direct aux écoles et aux familles anglophones de Verdun afin de prévenir le décrochage 
scolaire. 

Offrir aux jeunes inscrits à la classe de cheminement particulier continu une demi-journée par semaine hors de l'école afin de 
développer chez eux le plaisir de découvrir, de réfléchir et d'apprendre. Les participants seront amenés à exprimer et confronter leurs 
connaissances, leurs croyances et leurs préjugés sur trois thèmes liés à des matières académiques et à des compétences. 

Développer un projet pilote entreprenarial en ébénisteries dans lequel les élèves conçoivent et fabriquent des objets et des pièces de 
mobilier en bois recyclé afin de maintenir leur motivation, de leur faire découvrir leurs aptitudes et de léur offrir un apprentissage 

pratique. 

Créer un camp estival permettant aux enfants vivant dans un milieu défavorisé de préserver des acquis académiques. 

Offrir des activités d'expression créative le midi ou après les cours dans le but defaciliter l'intégration sociale des jeunes nouveaux 
arrivants, et ce, en créant les relations interpersonnelles significatives avec leurs pairs. 

Mettre sur pied un projet d'intervention par la nature et l'aventure comprenant des activités qui viseront le développement de 
l'autonomie et la responsabilisation, les stratégies d'adaptation, le sentiment d'efficaeité personnelle et la cohésion de groupe chez 
des jeunes de 17 à 28 ans~ 
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Dsse-MEES 2018-06-19 

Centre St-Pierre 

La Puce èommunautaire, 
Montréal inc. 

Centre de documentation sUr 
l'éducation des adultes et la 
condition féminine 

Centre de formation sociale 
Marie-Gérin"Lajoie 

Conseil d'alphabétisation de 
l'ouest du Québec - The 
Western Quebec Literacy 
Council 

Conseil d'alphabétisation 
Laurentien inc.- Laurentian 
Literacy Council inc. 

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
OPÉRATION PROJETS 2018-2019 

47 000 $ 

25 000 $ 

40 600 $ 

45 000 $ 

24 000 $ 

11500 $ 

Projets recommandés (résumé) 

Création et mise sur pied d'une formation répondant aux besoins des organismes et qui leur permet de réaliser un changement, tout 
en identifiant les freins liés à l'organisation et sa culture organisationnelle. 

Concevoir et expérimenter un nouveau programme de formation s'adressant aux gestionnaires des organismes communautaires quant 
à la conception, au développement et à la gestion d'une base de données sur mesure. 

Créer une boîte à outils adaptée aux réalités des différents groupes communautaires en matière de confidentialité et de sécurité 
numérique. La création de la boîte à outils découlera d'un portrait des particularités et des enjeux liés à la confidentialité et sécurité 
des données numériques au sein des organismes. 

Développer et mettre en place une formation, des outils et de l'accompagnement permettant l'installation de pratiques d'échange, 
d'écoute et ainsi avoir une meilleure compréhension de l'autre et de son vécu dans le but de mieux outiller les participants lors de la 
résolution de conflits. Un recueil d'histoires et de trajectoires de vie sera produit. 

Créer des formations pour les tuteurs bénévoles qui seront disponibles sous forme de cours en ligne afin de favoriser la rétention des 
bénévoles grâce à un système plus adapté aux besoins des bénévoles qui sont dans des régions plus éloignées. 

Actualiser leur guide de formation pour leurs bénévoles et tuteurs oeuvrant auprès de personnes peu scolarisées. 
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19880135 

19880183 

19880318 

19880378 

19880398 

19880453 

19880454 

19880454 

19880475 

19880518 

19880556 

19880556 

19880595 

19880595 

19880595 

19880612 

DEAA 

Groupe Centre-Lac d'Alma 

La Clé, centre de lecture et d'écriture 

Atout-lire 

Ludolettre 

Alpha-Nicolet (Service d'éducation populaire en 
alphabétisation) 

Conseil de l'alphabétisation de Yamaska- Yamaska 
Literacy Council · 

Centre d'éducation populaire de !'Estrie 

Centre d'éducation populaire de !'Estrie 

Conseil d'alphabétisation de l'ouest du Québec - The 
Western Quebec Literacy Council 

Association des projets éducatifs du Témiscamingue 
(APET) 

Carrefour de participation ressourcement et formation 
C.P.R.F. 

Carrefour de participation, ressourcement et formation 
C.P.R.F. 

Centre St-Pierre 

Centre St-Pierre 

Centre St-Pierre 

Le regroupement des groupes populaires en 
alphabétisation du Québec (RGP AQ) 
MELS 

Bas-Saint-Laurent 

Saguenay- Lac-Saint-Jean ( Alphabétisation 

Saguenay- Lac-Saint-Jean ( Alphabétisation 

Capitale-Nationale (03) Alphabétisation 

Centre-du-Québec Alphabétisation 

Centre-du-Québec (17) Alphabétisation 

Montérégie Alphabétisation 

Estrie (05) Alphabétisation 

Estrie (05) Alphabétisàtion 

Estrie (05) Formation continue 

Abitibi-Témiscamingue (08) Alphabétisation 

Montréal (06) Formation continue 

Montréal (06) Formation 

Montréal (06) Formation continue 

Montréal (06) Formation 

Montréal (06) Formation 

Montréal 
Alphabétisation 
Regroupement 

Alphabétisation 

Alphabétisation 

Alphabétisation 

Alphabétisation 

Alphabétisation 

Alphabétisation 

Alphabétisation 
Formation continue 

Alphabétisation 

Alphabétisation 

Communiquer, ça peut être simple 

«L'abécédaire prend l'air» 

« Le coeur de dire » 

Alpha-Réseau en santé 

Ateliers de tablettes pour tous 

Mobilisation pour l'alpha pop en milieu rural : portes 
d'entrée sur les besoins de la communauté! 

Formation pour l'action : bâtir une main-d'œuvre bénévole 

Alpharts : une plateforme web en alphabétisation par des 
projets artistiques 

Adaptation et formation : des outils pour bien accompagner 
les adultes aux faibles compétences de base en entreprise 

Formation de tuteurs 

Lutte contre Je décrochage scolaire Ateliers devoirs agréables 

Formation continue 
Analyser ENSEMBLE la parole citoyenne pour que ses 
suites soient porteuses 

Formation continue 
Renouveau virtuel pour dynamiser les pratiques d'ÉPA pour 
la relève 

Formation continue L'intervention en milieu communautaire 

Formation continue De la parole à l'action citoyenne en contexte interculturel 

Formation continue La face cachée du changement en milieu communautaire 

Alphabétisation L'évaluation : un levier de l'alphabetisation populaire 

44000 $ 

24 000 $ 



19880612 

19880614 

19880769 

19880812 

19880818 

19880818 

Le regroupement des groupes populaires en 
alphabétisation du Québec (RGPAQ) 

Centre de formation populaire C.F.P. 

Relais-Femmes 

Le Comité d'éducation aux adultes de la Petite 
Bourgogne et de Saint-Henri 

Le Tour de lire 

Le Tour de lire 

Montréal (06) 

Montréal (06) 

Montréal 

Montréal 

Montréal (06) 

Montréal (06) 

19880821 
C.E.L.A.M. (Conseil pour l'enseignement de la lecture Montréal 
aux analphabètes de Montréal ) 

19880824 

19880824 

19880824 

19880829 

19880888 

19880920 

19880923 

19881001 

19881017 

19881020 

Centre de lecture et d'écriture (Clé Montréal) 

Centre de lecture et d'écriture (Clé Montréal) 

Centre de lecture et d'écriture (Clé Montréal) 

La Puce communautaire, Montréal inc. 

Action jeunesse St-Pie X de Longueuil inc. 

La Boîte à lettres de Longueuil 

COMQUAT 

Conseil d'alphabétisation Laurentien inc.- Laurentian 
Literacy Council inc. 

Centre de formation communautaire de la Mauricie 
(CFCM) 

Centre d'organisation mauricien de services et 
d'éducation populaire (COMSEP) 

19881
o>}OAA .(Mtiifr8d'organisation mauricien de services et 

d'éducation populaire (COMSEP) 

Montréal 

Montréal (06) 

Montréal (06) 

Montréal (06) 

Montérégie 

Montérégie (16) 

Montérégie (16) 

Laurentides (15) 

Mauricie 

Mauricie 

Mauricie (04) 

Formation 

Formation continue 

Alphabétisation 

Alphabétisation 

Alphabétisation 

Alphabétisation 

Alphabétisation 

Alphabétisation 

Alphabétisation 

Formation 

Lutte contre le 
décrochage 

Alphabétisation 

Alphabétisation 

Alphabétisation 

Formation continue 

Alphabétisation 

Alphabétisation 

Alphabétisation 

Formation continue 

Formation continue 

Alphabétisation 

Alphabétisation 

Alphabétisation 

S'outiller pour relever de nouveaux défis! 

L'éducation populaire au service de la transformation 
sociale 

Le conflit : frein à l'apprentissage ou levier de changement? 

Le Rendez-vous d'alpha 2017 

Livre d'animation : Hochelaga-Maisonneuve aujourd'hui 

Jeu de société : Le tour d'apprendre : 
Les droits sociaux 

Lutte contre le décrochage scolaire Positive connections 

Alphabétisation 

Alphabétisation 

Alphabétisation 

Formation continue 

INCLUS - Inclusion Communication Lecture Usages 
Société 

PLAGE AUDIO (Phonétique Ludique en Alphabétisation et 
Graphie de !'Écriture - Audio) 

Connaissance Lexique Alphabétisation Interactif Réflexif -
CLAIR 

Projet pilote : Formation et création d'une base de données 
sur mesure 

Lutte contre le décrochage scolaire Travail de mllieu-Entre deux Monde 

Alphabétisation 

Alphabétisation 

Formation continue 

Formation continue 

Alphabétisation 

Alphabétisation 

Faire vivre son image 

En route vers l'emploi! 

Formation et suivi des bénévoles/ Volunteer Development 
Project 

Formation en bref: capsules vidéo en réponse à vos 
questions 

Mobilisation de la communauté trifluvienne pour la 
problématique de l'analphabétisme 

Prends ma place pour une journée! 

25 000 $ 

50 000 $ 

45 000 $ 



19881032 Collectif d'animation urbaine L'autre Montréal Formation continue Formation continue 

19881032 Collectif d'animation urbaine L'autre Montréal Montréal (06) Formation Formation continue 29 000 $ 

Alpha Haute-Yamaska inc. Montérégie (16) Alphabétisation Alphabétisation UN FORMULAIRE À REMPLIR S.V.P. 6 000 $ 

19881041 Alphabétisation Iota Montérégie Alphabétisation Alphabétisation Alpha Accompagnement 

19881041 Alphabétisation Iota Montérégie Alphabétisation" Alphabétisation « Nouvelles stratégies pour améliorer ma littératie.» 

19881044 Centre Lire-Écrire - The Learning Exchange Laval (13) Alphabétisation 
Alphabétisation La littératie en santé dans la collectivité : Communiquer, 
Formation continue comprendre et évaluer 

Centre Lire-Écrire - The Learning Exchange Laval (13) Alphabétisation 
Alphabétisation Mille livres avant la maternelle / 1000 Books before 

19881044 
Formation continue Kindergarten 

19881047 Alpha-Témis Abitibi-Témiscamingue Alphabétisation 
Alphabétisation Lutte contre le 

Les clés de la réussite, pour l'avenir! 
décrochage scolaire 

19881059 Atelier des lettres en alphabétisation Centre-Sud Inc. Montréal (06) Alphabétisation Alphabétisation Jardins poétiques 

19881060 
Le Centre d'alphabétisation de Villeray : La Jarnigoine 

Montréal Alphabétisation 
Alphabétisation Formation 

Comprendre son corps, agir sur sa santé, prise 2 ! 
inc. continue 

19881060 
Le Centre d'alphabétisation de Villeray : La Jarnigoine 

Montréal Alphabétisation 
Alphabétisation 

Simple comme Bonjour! 
inc. Formation continue 

19881061 Centre N A Rive de Montréal Montréal (06) Alphabétisation Alphabétisation L'autonomie alimentaire, si on s'y mettait 

19900016 AB C des Portages Bas-Saint-Laurent Alphabétisation Alphabétisation 
Bonifier l'offre de service à partir des besoins exprimés sur 
le territoire 

19900069 Ebyôn Mauricie Alphabétisation Alphabétisation Les contes Alpha 

19900069 Ebyôn Mauricie Alphabétisation Alphabétisation Contes en scène 

19930001 
Bénévoles en alphabétisation du Québec (BAQ) -

Montréal 
Alphabétisation 

Alphabétisation L'alphabétisation, c'est l'affaire de tous! 
Literacy Volunteers of Québec (L VQ) Regroupement 

19930001 Alphabétisation Québec - Lîteracy Québec Montréal (06) 
Alphabétisation 

Alphabétisation Bâtir des ponts vers l'insertion sociale 20 000 $ 
Regroupement 

DEAA MELS 
19951000 Centre d'activités populaires et éducatives (C.A.P.E.) Mauricie (04) Alphabétisation Alphabétisation Donnez au suivant volet 3: Mini bibliothèques 3 000 $ 



19951006 Le Fablier, une histoire de familles Montérégie Alphabétisation 

19951008 Sac à mots Montérégie (16) Alphabétisation 

19951008 Sac à mots Montérégie (16) Alphabétisation 

19951014 Groupe Alpha des Etchemins Chaudière-Appalaches (12) Alphabétisation 

19951014 Groupe Alpha des Etchemins Chaudière-Appalaches (12) Alphabétisation 

19951014 Groupe Alpha des Etchemins Chaudière-Appalaches (12) Alphabétisation 

19951015 ABC Lotbinière Chaudière-Appalaches Alphabétisation 

19951016 L'ABC des Hauts Plateaux Chaudière-Appalaches (12) Alphabétisation 

19951016 L'ABC des Hauts Plateaux ChaudièrecAppalaches (12) Alphabétisation 

19951017 Groupe en alphabétisation de Montmagny-Nord Chaudière-Appalaches Alphabétisation 

19951018 Al phare Chaudière-Appalaches (12) Alphabétisation 

19951018 Alphare Chaudière-Appalaches (12) Alphabétisation 

19951019 Apprendre autrement Chaudière-Appalaches (12) Alphabétisation 

19951019 Apprendre autrement Chaudière-Appalaches (12) Alphabétisation 

19951020 Le Groupe Alpha Laval Laval Alphabétisation 

19951020 Groupe Alpha Laval Laval Alphabétisation 

19951030 Atelier d'éducation populaire Outaouais (07) Alphabétisation 

19951037 La Marée des Mots Capitale-Nationale Alphabétisation 

DEAA -MELS 

Alphabétisation Lutte contre le 
décrochage scolaire 

Alphabétisation 

Alphabétisation 

Alphabétisation 

Alphabétisation 

Alphabétisation 

Alphabétisation 

Après l'école, on s'.entraide! 

SAM' enracine 

Moi, ma carte 

Alpha au boùt des doigts! 

Fières d'apprendre! 

Les saveurs de l'alpha 

Alphabétisation virtuelle 

Lutte contre le décrochage scolaire Ma Biblio, mon milieu de vie! 

Alphabétisation J'ai hâte d'écrire! 
Lutte contre le décrochage scolaire 

Alphabétisation Vivre la biblio! 

Alphabétisation Les technologies, ça facilite la vie! 

Alphabétisation Café Internet AlphaCom 

Lutte contre le décrochage scolaire Je passe en première! 

Lutte contre le décrochage scolaire Eurêka ! À la découverte d'une pédagogie active et curieuse 

Alphabétisation 
Pour un environnement écrit au service des personnes peu 
alphabétisées. 

L'expression de la demande de formation : concevoir et 

Alphabétisation valider des outils pour favoriser les conditions de sa 
réalisation. 

Alphabétisation Des cartes visuelles pour apprendre 

Alphabétisation 
Le conte dans une démarche d'écriture collective 

intergénérationnelle 



19951037 La Marée des Mots Capitale-Nationale Alphabétisation Alphabétisation 
S'engager en alpha: un relais pour comprendre et surmonter 

30 000 $ 
les obstacles à la participation 

19951039 Au Jardin de la Famille de Fabreville inc. Laval (13) Alphabétisation Alphabétisation L'alpha-courrier 14 000 $ 

19951050 Aide pédagogique aux adultes, aux jeunes (APAJ) Montérégie Alphabétisation Alphabétisation 
Ateliers d'alphabétisation sans papier (alphabétisation et 
littératie numérique) 

19960112 Groupe Poulaire Déclic Lanaudière Alphabétisation 
Alphabétisation Lutte contre le 

Pleins feux sur Déclic! 
décrochage scolaire 

19970037 Pouvoir des mots Gaspé 
Gaspésie - Îles-de-la-

Alphabétisation Alphabétisation Passeport vers le numériqu 
Madeleine 

20020001 L'Ancre des Jeunes Montréal 
Lutte contre le 

Lutte contre le décrochage scolaire 25 ans d'impacts 
décrochage 

Lutte contre le 
20020001 · L'AncredesJeunes Montréal (06) 

décrochage scolaire 
Lutte contre le décrochage scolaire L' Agriculture urbaine : cultiver le raccrochage social 

20020004 Je Réussis Montréal (06) 
Lutte contre le 

Lutte contre le décrochage scolaire L'école secondaire, j'y suis prêt! 
décrochage scolaire 

REVDEC Montréal 
Lutte contre le 

Lutte contre le décrochage scolaire 
Ateliers Accrocheurs pour jeunes décrocheurs : 

20020005 
décrochage scolaire Aménagement, Agriculture, zoo-Animation 

REVDEè Montréal 
Lutte contre le 

Lutte contre le décrochage scolaire Programme pour jeunes anxieux à risque de décrochage 20020005 
décrochage scolaire 

20020006 
Je Passe Partout services de soutien scolaire et 

Montréal 
Lutte contre le 

Lutte contre le décrochage scolaire 
Un projet intergénérationnel pour développer le plaisir de la 

d'intervention familiale décrochage lecture et favoriser la réussite éducative 

Je Passe Partout services de soutien scolaire et Lutte contre le Favoriser la réussite éducative : mieux intervenir auprès des 
20020006 

d'intervention familiale 
Montréal (06) 

décrochage scolaire 
Lutte contre le décrochage scolaire 

élèves et des parents allophones issus de l'immigration 

Je Passe Partout services de soutien scolaire et 
Montréal (06) 

Lutte contre le 
Lutte contre le décrochage scolaire 

Un projet de roboTIC pour favoriser la réussite éducative et 
25 000 $ 20020006 

d'intervention familiale décrochage scolaire prévenir le décrochage d'élèves issus de milieux défavorisés 

20020014 Les Oeuvres de la Maison Dauphine inc Capitale-Nationale École de la rue Raccrochage scolaire On cultive les jeunes! 6400 $ 

Centre de documentation sur l'éducation des adultes et 
Montréal Formation continue Formation continue 

La sécurité et la confidentialité sur liJ.ternet dans les 
20020015 

la condition féminine ressources pour femmes victimes de violence 

20020015 
Centre de documentation sur !'éducation des adultes et 

Montréal (06) Formation Formation continue 
Améliorer l'accessibilité pour femmes en situation de 

40 000 $ 
la condition féminine handicap aux outils de collaboration à distànce 
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20020015 
Centre de documentation sur l'éducation des adultes et 
la condition féminine 

20020018 Répit Jeunesse 

20020018 Répit Jeunesse 

ROCLD, Regroupement des organismes 
20020020 

communautaires québécois de lutte au décrochage 

ROCLD, Regroqpement des organismes 
20020020 

communautaires québécois de lutte au décrochage 

ROCLD, Regroupement des organismes 
20020020 

communautaires québécois de lutte au décrochage 

20020021 Centre régional de formation de Lanaudière 

20020021 Centre régional de formation de Lanaudière 

20020022 Communautique 

20020022 Communautique 

20030009 Diapason-Jeunesse 

Carrefour des 6-12 ans de Pierrefonds-Est inc. 

20030014 Alpha Bellechasse 

2004005 Groupe femmes, politique et démocratie 

20040006 
Le centre des organismes communautaires/The Centre 
For Community Organizations 

Le Centre des organismes communautaires - The 
For Community Organizations 

20040013 Le refuge La Piaule du Centre du Québec Inc. 

Montréal (06) 

Centre-du-Québec (17) 

Centre-du-Québec (17) 

Montréal 

Montréal (06) 

Montréal (06) 

Lanaudière 

Lanaudière ( 14) 

Montréal 

Montréal (06) 

Laval 

Montréal (06) 

Formation 

École de la rue 

École de la rue 

Lutte contre le 
décrochage scolaire 
Regroupement 

Lutte contre le 
décrochage scolaire 
Regroupement 

Lutte contre le 
décrochage scolaire 
Regroupement 

Formation continue 

Formation 

Formation continue 

Formation 

Lutte contre le 
décrochage 

Lutte contre le 
décrochage scolaire 

Chaudière-Appalaches (12) Alphabétisation 

Capitale-Nationale (03) Formation 

Montréal Formation continue 

Montréal (06) Formation 

Centre-du-Québec École de la rue 

Formation continue 
Sensibiliser le milieu communautaire aux enjeux de sécurité 
et de confidentialité des données numériques 

Raccrochage scolaire La force du groupe 

Raccrochage scolaire Projet: Expédition 

Programme de développement des pratiques d'intervention e 
Lutte contre le décrochage scolaire 

de gestion des OCLD. 

6e Rencontre nationale des organismes communautaires de 
Lutte contre le décrochage scolaire 

lutte au décrochage (OCLD) 

Cadre de référence des OCLD: l'action communautaire 
Lutte contre le décrochage scolaire 

autonome en lutte au décrochage 

Formation continue Pour une gestion améliorée dans les OCA! 

Formation continue C.A. MARCHE 2017 

Formation continue 
Guide de médiation pour les espaces de création et de 
fabrication numérique 

Formation continue 
Formation de Fab Managers pour personnes de contextes 
marginaux - projet pilote 

Lutte contre le décrochage scolaire "Par et pour" les jeunes contre l'intimidation. 

Lutte contre le décrochage scolaire Lire en nature 

Alphabétisation 

Formation continue 

Formation continue 

Formation continue 

Raccrochage scolaire 

Voyageons autour de notre monde avec des mots et des 
images ! Une expérience de vie à partager. 

L'implication citoyenne : j'en fais une énergie renouvelable! 

Diversité d'abord 

Le conflit à !' œuvre 

PLACE À L'IMPRO ! 



20050001 Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie Montréal (06) 

20050001 Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie Montréal (06) 

20050002 J eunEssor Portneuf Capitale-Nationale 

20050004 J'apprends avec mon enfant Montréal 

20050005 
Entreprise de formation Dimensions 

Capitale-Nationale 
accrédité en 16-17 

20060001 Toujours ènsemble inc. Montréal (06) 

20060009 Le Gît' Enfants a.::crooité en 16-17 Laiaidière(14) 

20070018 Centre de prévention du décrochage scolaire Oméga Laurentides 

20070018 Centre de prévention du décrochage scolaire Oméga Laurentides 

20080006 Uni vers des mots a.::crooité en 16-17 Lairudière(14) 

20080006 Universdesmotsa:crooitéen 16-17 Laiaidière(14) 

20110005 1 ntègr' a::ti on jeunesse C~itale-Nationale 

20140001 
Ma son de I' Espoir ~uenay ~uenay-
Loo-&i rit-Jean i ne. Loo-Saint-Jean 

20160003 École du milieu de Lévis Chaidi ère-Appal oches 

Total des organismes 

DEAAC-MELS 

Formation continue 

Formation 

Formation 

Lutte contre le 
décrochage scolaire 

Lutte contre le 
décrochage scolaire 

Lutte contre le 
décrochage scolaire 

Lutte contre le 
décrochage scolaire 

Lutte contre le 
dé::roch~ s:ol are 

Lutte contre le 
décrochage 

Lutte contre le 
décrochage 

Alphabétisation 

Alphabétisation 

Lutte contre le 
décrochage 

Lutte contre le 
décrochage 

École de la rue 

Lutte contre le 

Formation continue 

Formation continue La radicalisation démystifiée 

Formation continue La vie, n'est pas sans histoire .... 

Lutte contre le décrochage scolaire Séance photo en formation professionnelle 

Lutte contre le décrochage scolaire Soutien éducatif aux enfants anglophones défavorisés 

Raccrochage scolaire École à distance 

Évaluation de l'impact du continuum de services offerts sur 
Lutte contre le décrochage scolaire les bénéficiaires 

Lutte contre le décrochage scolaire Lire, un plaisir partagé! 

Lutte contre le décrochage scolaire Le coffret familial · 

Lutte contre le décrochage scolaire Pour éviter la glissade de l'été: un camp pédagogique! 

Alphabétisation Bénévoles engagés 

Alphabétisation Révision des connaissances générales 

Lutte contre le décrochage scolaire Persé-vert 

Lutte contre le décrochage scolaire Donnez au suivant 

Raccrochage scolaire !'Atelier du milieu 

Assurer la réussite éducative des élèves-athlètes .soutenus p 
DAM grâce à des tuteurs motivés et compétents 

:;;:=:;:::;;::;::;:;;:=:;::::;=jr:;;:=:;:::;;:=:;::~~ 

46 

5 000 $ 

4 500 $ 

15 000 $ 

38 36 
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Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (la Loi). 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir: 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont là demande écrite a été refusée en tout ou en partie par 
le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision doit 
être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée 
(art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

Québec 

Montréal 

b) Motifs: 

525, boui René-Lévesque Est 
Bureau 2.36 
Québec (Québec) G1 R 5S9 

500, boui. René-Lévesque Ouest 
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél.: 418 528-7741 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Tél.: 514 873-4196 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Téléc.: 418 529-3102 

Téléc.: 514 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur 
le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de 
l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d'un organisme public). 

c) Délais: 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès· à l'information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 




