
 

 

 
 

WQLC lancera deux nouveaux programmes pour 
lutter contre le faible niveau d'alphabétisation  
 

La pandémie de Covid-19 a changé la façon dont nous apprenons, connectons et communiquons. Depuis 
le premier confinement, les enfants ont été isolés avec un accès limité aux bibliothèques ou le partage 
des ressources d'alphabétisation. À une époque où la lecture pourrait être une distraction bienvenue et 
une occasion précieuse de développer des compétences en littératie, le besoin de soutenir les jeunes 
lecteurs est plus important que jamais. Le Western Quebec Literacy Council (WQLC) vise à augmenter le 
niveau d'alphabétisation des lecteurs anglophones de la MRC Pontiac en lançant un programme 
« Reading Buddies ». 

Le programme Reading Buddies, est réalisé par les Alliances pour la solidarité, en collaboration avec le 
ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. WQLC travaillera en collaboration avec St-
John's Elementary, McDowell Elementary School et Dr Wilbert Keon School pour identifier les lecteurs 
réticents et en difficulté et les jumeler avec un compagnon de lecture bénévole. Le programme visera 
également à promouvoir l'alphabétisation familiale en offrant un soutien aux parents de lecteurs en 
difficulté en organisant des ateliers d'aide aux devoirs, en fournissant des ressources et des informations 
et en faisant don de livres à tous les participants pour aider à bonifier leurs bibliothèques familiales.  

Le Conseil a également constaté une demande accrue de soutien à la littératie numérique, la pandémie 
ayant mis en évidence la réalité de l'isolement et de la solitude des personnes âgées. Dans une tentative 
de brancher la communauté d’aînés d’expression anglophone,  WQLC lancera un projet pilote de 
littératie numérique. 

Grâce au financement du ministère de l’Éducation, WQLC accueillera une série d’ateliers visant à 
accroître la littératie numérique des aînés et des adultes à faible niveau d’alphabétisation. Le but du 
projet pilote sera de créer un guide des meilleures pratiques pour la facilitation des programmes 
d'alphabétisation numérique et de déterminer le besoin et la viabilité d'un programme d'alphabétisation 
numérique à long terme dans notre région. La première série d'ateliers aura lieu provisoirement à 
Shawville en mars et avril (6 semaines) et la deuxième série aura lieu dans la région d'Aylmer en mai et 
juin (6 semaines). 
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Contact: Michèle Gagnon 
Western Quebec Literacy Council  

Téléphone: 1-888-647-3112 
819-635-4025 

Courriel:  info@wqlc.org 


