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Le marathon de lecture 
au pro  t de La lecture en 
cadeau.
Selon les résultats de l’Enquête internationale sur 
l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 
49 % des Québécois âgés de 16 à 65 ans avait des 
diffi cultés en lecture.

La faible scolarisation des parents, l’absence de livres à la 
maison et le manque de stimulation quant à l’importance 
de la lecture, l’échec et le décrochage scolaire, les condi-
tions de vie diffi ciles et la pauvreté ainsi que les troubles 
d’apprentissage sont parmi les causes les plus fréquentes 
de l’analphabétisme chez l’adulte.

Attentive aux causes de l’analphabétisme, la Fondation 
pour l’alphabétisation a créé en 1999 le programme 
La lecture en cadeau. Cette initiative, adressée aux 
enfants de 0 à 12 ans qui vivent en milieux défavorisés 
aux quatre coins du Québec, vise à prévenir les diffi cul-
tés de lecture et d’écriture susceptibles de mener au 
décrochage scolaire, puis à l’analphabétisme. 

Afi n de collaborer au succès de ce programme, une 
dizaine de marathoniens de lecture participent au 
Marathon de lecture au profi t de La lecture en cadeau 
du 25 juin au 25 août de chaque année en lisant un 
minimum de six livres pour amasser des dons en argent 
et/ou des livres neufs pour les enfants de 0 à 12 ans.

Au cours des quatre dernières années, plus de 500 livres 
ont été lus, plus de 3500 $ et 200 livres neufs ont été 
amassés dans le cadre de ce marathon.

Vous, vos enfants, vos amis aimeriez devenir marathoniens 
de lecture? C’est très simple :
1.  Aimez la page Facebook : www.facebook.com/Mara-

thonDeLectureLaLectureEnCadeau 
2.  L’inscription aura lieu en juin 2016 et tous les détails 

de participation seront alors disponibles.
3. Une fois inscrit :
     a. Lisez au minimum 6 livres du 25 juin au 25 août. 
     b.  Amassez des dons en argent et/ou en livres neufs 

pour les enfants de 0 à 12 ans.
     c.  Partagez des résumés courts ou des critiques de 

vos lectures afi n d’encourager l’échange entre les 
participants et les observateurs de la page.

Nous espérons vous compter parmi nous en 2016 et 
ainsi permettre à encore plus d’enfants de lire pour 
devenir des adultes libres et capables de réfl échir.  

Pour nous rejoindre :
FONDATION POUR L’ALPHABÉTISATION
www.fondationalphabetisation.org
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