
 

Place à la créativité! Place à la créativité! 

IIInnnvvviiitttaaatttiiiooonnn   
à fêter les adultes qui se forment 

et à souligner les 1 001 façons d’apprendre 

De quelle façon participer? 
Organiser une activité qui met en valeur les personnes de votre milieu qui se forment ainsi 
que les moyens mis en place chez vous pour se former; une activité qui donne le goût à 
d’autres de se former; une activité offerte gratuitement et qui suscite la participation des 
adultes en formation. Puis inscrire votre activité sur le site : www.semaine.icea.qc.ca 
 

Exemples d’activités 

• Remise d’attestations de participation lors d’une pause santé 

• Déjeuner ou dîner causerie autour de la formation : Apprendre, ça vaut le coup! 

• Soirée hommage, Gala avec mentions de félicitations aux personnes qui se forment 

• Atelier de création ou d’expression sur la fierté ou les moyens d’apprendre 

• Forum de discussion, débat autour des moyens pour surmonter les obstacles à la formation 

• Présentation des apprentissages aux pairs, tournée des classes : le plaisir d’apprendre 

• Production d’une œuvre collective (recueil de textes, mosaïque, photos-roman) 

• Visites de lieux de formation avec démonstrations 

• Vox pop avec les adultes apprenants et le défi de la conciliation travail, famille, formation 

• Exposition de la fierté d’apprendre 

Interventions régionales 

• Soutien financier pour l’organisation d’activités — formulaire à compléter 

• Concours 1001 façons d’apprendre — tirage de 30 dictionnaires sur les ondes des six radios 
participantes 

• Concours Apprendre ça vaut le coup! — seize bourses Hommage Desjardins de 100 $ 

• Tournée Hommage — Amqui, Matane, Mont-Joli, Rimouski, Trois-Pistoles, Rivière-du-Loup, 
Cabano, La Pocatière 

• Plan de promotion et de publicité — hebdo, radio, télévision, vitrine Internet 

CCCoooooorrrdddiiinnnaaatttiiiooonnn   rrrééégggiiiooonnnaaallleee   
Le bureau de coordination travaille à stimuler et faciliter l’adhésion à 
l’événement. Prochainement, plus de 400 organisations recevront, par 
courriel, des renseignements concernant la mise en œuvre des 
interventions régionales. Surveillez votre boîte-courriel ou contactez-nous : 

Téléphone :  418-725-5080 Ligne sans frais : 1 866-725-5080 

Télécopieur : 418-725-5099 
Courriel : joseeforest@cgocable.ca / cote_marion@hotmail.com 

 

111000000111   
llliiieeeuuuxxx   eeettt   mmmiiillliiieeeuuuxxx   
pppooouuurrr   aaapppppprrreeennndddrrreee   

Groupe d’éducation 
populaire autonome 

Entreprise 

Groupe de citoyens  
et citoyennes 

Cégep 

Groupe 
d’alphabétisation 
populaire autonome 

Syndicat 

Centre de formation 
professionnelle 

Université 

Centre d’éducation  
des adultes 

Milieu communautaire  

Milieu culturel 

Bibliothèque  

Etc. 

 

www.semaine.icea.qc.ca 

• Pour acquérir du matériel promotionnel • Pour inscrire une activité • Pour consulter la programmation • 
 

Rendez disponible votre vitrine 
virtuelle pour la promotion de la 

Semaine. Trois messages vous seront 
transmis d’ici la fin de l’événement. Ce 
que vous avez à faire :  nous acheminer, 

par courriel, l’adresse de votre site.  

 


