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Je ne lâche pas, je gagne!
M. Martin Lord, élève du Centre d’éducation des adultes du Saint-Maurice, reçoit
une bourse de 1 500 $
Shawinigan, le 14 septembre 2017 — M. Martin Lord, élève du Centre d'éducation des adultes du
Saint-Maurice, a vu ses efforts exceptionnels récompensés le 8 septembre dernier. Il a en effet reçu
une magnifique bourse de 1 500 $ du programme Je ne lâche pas, je gagne! mis en place dans le cadre
de la Journée internationale de l’alphabétisation.
Remises à 7 lauréats, ces bourses de la Fondation pour l’alphabétisation visent à souligner la
persévérance et la détermination d’adultes ayant réussi une démarche d’alphabétisation ou de
formation de base pour rehausser leurs compétences en lecture et en écriture et améliorer ainsi leurs
conditions de vie.
La cérémonie de remise, organisée par la Fondation pour l’alphabétisation
en collaboration avec la Fondation Desjardins, a eu lieu à l’auditorium de
la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Plusieurs dignitaires
étaient présents à l’événement, dont monsieur Sébastien Proulx, ministre
de la Famille, de l’Éducation, du Loisir et du Sport, qui pose avec
monsieur Lord.

Reportage à Radio-Canada
L'équipe du Téléjournal animé par Céline Galipeau s'est même déplacée en Mauricie pour réaliser un
reportage sur le parcours de monsieur Lord : « un homme qui n'avait rien à perdre et tout à
apprendre ».
https://www.facebook.com/radiocanada.info/videos/vb.131191820259167/1709285172449816/?type
=2&theater

Le président, monsieur Jean-Yves Laforest, le conseil des commissaires ainsi que le directeur général,
monsieur Denis Lemaire, tiennent à transmettre leurs plus sincères félicitations à monsieur Lord et
saluent son désir d’apprendre et sa persévérance.
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