
 

 
 Les Brèves de la                                                                                                                                  édition du 28 janvier 2010 – page 1/6 

 
 

Vous avez le goût de participer à  
la Semaine québécoise des adultes en formation (SQAF) 2010?  

 

En un clin d’œil, soyez au cœur de l’événement! 
_________________________________________________________________________________ 

 
L’Infolettre Les Brèves s’adresse aux différents acteurs de l’éducation des adultes regroupés au sein des tables régionales de 
coordination de la Semaine (TRC) ou associés à la Semaine à titre de partenaires nationaux*. Les Brèves sont également 
destinées à des milieux ou des individus qui souhaitent organiser une ou plusieurs activités durant la Semaine québécoise 
des adultes en formation et ainsi faire la promotion de l’éducation tout au long de la vie.  
 
Partenaires nationaux : établissements et institutions dont le travail et le rayonnement influencent un large bassin de la population adulte 
ou qui mettent en valeur des services s’adressant à l’ensemble des régions du Québec. 
 
                                    Au sommaire de cette édition : 
 

 Précisions sur l’échéancier 
 Également à retenir – Inscription de vos activités 
 Votre trousse d’animation 2010 arrive 
 Commandez vos outils… 
 3 février : Lancement de La fierté d’apprendre à Montréal 
 10 février : Réservez votre place dans le cahier spécial de la SQAF 2010! 
 Février et mars : Accès-formation et les PME 
 17 mars : Lancement officiel de la programmation 
 15 au 26 mars : Une campagne médiatique et plusieurs nouveaux visages 

 
                              _________________ _____________________      

 
Précisions sur l’échéancier  
_________ _________ 
 

 Le lancement officiel  de la programmation de la Semaine aura lieu le 17 mars 2010 à Montréal   
Voir détails ci-après.  

 Publication d’un encart promotionnel de 16 pages à paraître le 11 mars 2010 dans le journal Voir.  
Voir détails ci-après. 

 Lancement des mises en candidature de la 2e édition des Prix de l’ICÉA en éducation et formation des adultes, dont 
un nouveau volet du Grand Prix de l’initiative de formation décerné en hommage à une initiative originale émanant 
des organismes communautaires ou des milieux d’éducation populaire  (formulaire disponible dès le  
25 janvier 2010).  
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Également à retenir 
_____ _____ 
 

 Inscrire vos activités, c’est important! – La date limite des inscriptions à la programmation officielle de la 
Semaine est le 5 mars 2010. Pour ce faire, vous devez remplir le formulaire électronique à l’adresse : 

http://www.semaine.icea.qc.ca/fr/semaine/inscription 

 Pour être en règle avec le protocole d’entente, les tables régionales de coordination doivent transmettre à l’ICÉA 
une copie de leur plan d’action et de communication avant le 20 février 2010. 

 
Votre trousse d’animation 2010 arrive 
____________ ______________ 
 
L’envoi des trousses d’animation contenant le matériel promotionnel imprimé se fera le 29 janvier 2010. Vous y trouverez :  

 
 la lettre d’introduction 
 l’invitation à participer à la Semaine 
 le communiqué de presse 
 le calendrier de travail 
 le guide de la communication publique 
 les outils imprimés (affiche, signet, carte postale, autocollant, pochette) 

 
Vous pourrez ensuite commander d’autres exemplaires de la trousse en allant sur le site Web de la SQAF : 

http://www.semaine.icea.qc.ca/fr/semaine/outils  

 
N’oubliez pas : Une affiche spécialement conçue pour nos partenaires en milieu de travail existe avec le slogan : 
« Apprendre ça vaut le coup et le coût! ».  
 
Pour les dates des prochains envois, visitez le : 

http://www.semaine.icea.qc.ca/fr/semaine/calendrier
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Commandez vos outils 
_______ _______ 
 

 Les outils promotionnels 2010 téléchargeables sont présentement disponibles à l’adresse : 

http://www.semaine.icea.qc.ca/fr/semaine/outils 
 

 Nouveauté : Les organisateurs d’activités peuvent se procurer un aide-mémoire téléchargeable à l’adresse : 

http://www.semaine.icea.qc.ca/fr/semaine/trousse 

 

 Nouveauté : Les organismes d’alphabétisation, les bibliothèques publiques et les milieux culturels qui désirent 
participer à la Grande Lecture peuvent se procurer le guide d’animation à l’adresse : 

http://www.semaine.icea.qc.ca/fr/grandelecture/ 
 

 Les tables régionales de coordination, les partenaires nationaux et les organisateurs d’activités peuvent 
immédiatement commander le matériel promotionnel imprimé (affiches – cartes postales – pochettes – étiquettes et 
signets). Le bon de commande est disponible à l’adresse : 

      http://www.semaine.icea.qc.ca/fr/semaine/outils/commande 

 
3 février : Lancement de La fierté d’apprendre à Montréal 
____________________ ______________________ 
 

La table de Montréal, en partenariat avec le conseil régional des élus de l’île de Montréal (CRÉ de Montréal), procèdera au 
lancement de l’événement La fierté d’apprendre à Montréal 2010. Lieu et heure : Hôtel de ville de Montréal – 16 h 30. Détails 

disponibles sur le site Web de la Semaine à l’adresse : http://www.semaine.icea.qc.ca/fr/activites/region/6
 
10 février : Réservez votre place dans le cahier spécial de la SQAF 2010! 
_________________________ _______________________________ 
 

Faits saillants 
 Encart promotionnel de 16 pages en quadrichromie 
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 Encartage dans le journal Voir – visibilité potentielle auprès de 750 000 personnes dans sept régions différentes 
(Montréal, Rive-Sud, Mauricie, Estrie, Gatineau, Québec et Saguenay-Alma) 

 
Tarification publicitaire - Pour connaître les coûts des espaces publicitaires, la disponibilité des espaces rédactionnels et 
autres détails, veuillez contacter : Anne Lise Caron  514 948-2044, poste 244 et, sans frais, 1 877 948-2044, poste 244 ou 

alcaron@icea.qc.ca  

 
Dates à retenir :  

• 10 février – date limite de réservation 

• 12 février – livraison du matériel à l’ICÉA 

• 11 mars – date de publication du journal Voir 
 

Février et mars : Accès-formation et les PME 
______________ __________________ 
 
L’ICÉA inscrira une nouvelle série d’activités d’envergure nationale au calendrier de la Semaine, cette année. Grâce au 
soutien financier de la Commission des partenaires du marché du travail, l’ICÉA, en collaboration avec la Fédération des 
chambres de commerce du Québec (FCCQ) débutera dès le 10 mars prochain une tournée d’activités de formation 
s’adressant directement aux PME des régions du Québec. Une vingtaine de villes devraient être visitées entre mars et mai. 

Le calendrier de la tournée est disponible au http://www.semaine.icea.qc.ca/fr/activites . 

 
Cette activité intitulée « Trucs et outils pour favoriser l’apprentissage et la formation dans votre PME » souhaite outiller les 
chefs de PME à reconnaître différentes situations qui favorisent l’apprentissage à l’intérieur d’une petite organisation et à 
profiter de ces occasions pour développer les compétences de leurs employés. Détails dans l’édition de février de 
l’Infolettre Les Brèves. 
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17 mars : Lancement officiel de la programmation 
__________________ __________________ 
 
La conférence de presse de lancement de la Semaine aura lieu le mercredi 17 mars à partir de 10 h 30 au restaurant 
Robin des Bois du 4653 rue Saint-Laurent, à Montréal. Elle sera suivie de six micro-activités de la Grande Lecture ouvertes 
au public. Seront présents sur place : des apprenants adultes, des écrivains et des artistes, des partenaires de l’éducation 
des adultes, etc. Au menu : mise en lecture de textes, improvisations, création d’œuvres collectives. Un grand happening à 
ne pas manquer. Venez en grand nombre! 
 
Un événement la Grande Lecture aura aussi lieu à Québec au Tam Tam Café situé au 
421, boulevard Langelier. Nous vous invitons à organiser dans votre milieu une activité 
de la Grande Lecture. Pour télécharger le cahier d’activités et obtenir plus d’information, visitez le site Web : 

http://www.semaine.icea.qc.ca/fr/grandelecture/.  
Pour plus d’information, contacter Isabelle Gagnon (igagnon@icea.qc.ca – poste 245) 

 

15 au 26 mars : Une campagne médiatique et plusieurs nouveaux visages 
____________________________ ______________________________ 
 
La campagne médiatique de la SQAF 2010 se téléporte activement sur le Web cette année. Afin de maximiser la présence 
de la Semaine sur différentes plateformes de communication, nous utiliserons les ressources disponibles du Web 2.0 pour 
joindre un maximum d’adultes. Rafraichissement du site www.semaine.icea.qc.ca pour plus de convivialité des concours, 
des jeux, des outils multimédias téléchargeables et en grande primeur, le blogue de Jici Lauzon et d’Alexandre Enkerli. 
Avez-vous visité le site récemment?

 
Prochaine édition de l’Infolettre Les Brèves 
________________ _______________ 
 
L’Infolettre Les Brèves sera de retour le 11 février avec plus de détails concernant : 

• Les Prix de l’ICÉA en éducation des adultes 

• Le lancement de la programmation (la Grande Lecture) 

• La tournée Accès-formation dans vos régions 
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POUR NOUS JOINDRE 
 
 

Pour joindre l’équipe de l’ICÉA en charge du déploiement de 
 la Semaine québécoise des adultes en formation – 8e édition :  

 
Dominique Ollivier – directrice générale et coordonnatrice de la Semaine – poste 238 – dollivier@icea.qc.ca // 
Jean-Marie Ladouceur, déploiement régional – poste 229 – jmladouceur@icea.qc.c.ca (régions Bas-Saint-
Laurent / Capitale nationale / Estrie / Côte-Nord / Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine / Chaudière-Appalaches / 
Montérégie / Centre-du-Québec) // Marie-Claude Séguin, déploiement régional – poste 224 – 
mcseguin@icea.qc.ca (régions Saguenay-Lac-Saint-Jean / Mauricie / Montréal / Outaouais / Abitibi-
Témiscamingue / Nord-du-Québec / Laval / Laurentides / Lanaudière) // Isabelle Gagnon – chargée de projet à La 
Grande Lecture – poste 245 igagnon@icea.qc.ca // Christine Isabelle – adjointe administrative aux 
communications – poste 240 cisabelle@icea.qc.ca // Daphné Santos-Vieira – adjointe administrative au soutien 
régional et national et à la Grande Lecture – poste 226 dsvieira@icea.qc.ca // Martin Ouellet – chargé de projet 
aux communications – poste 242 mouellet@icea.qc.ca  
 

Autres renseignements : www.semaine.icea.qc.ca
514 948-2044 ou sans frais 1 877 948-2044 

 
 
La Semaine québécoise des adultes en formation est organisée par l’Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA)  

grâce au soutien financier du gouvernement du Québec 
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