POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Semaine verdunoise des apprenants adultes

Le parcours d’une cinquantaine d’adultes en formation à Verdun célébré
Montréal, le 13 avril 2015 – Dans le cadre de la Semaine verdunoise des apprenants
adultes, le comité 16‐30 ans de la Table de concertation jeunesse de Verdun et
l’arrondissement de Verdun ont souligné aujourd’hui la persévérance d’une cinquantaine
adultes ayant entrepris une formation en leur remettant un certificat de reconnaissance
lors d’une cérémonie qui s’est tenue à la mairie d’arrondissement. Le maire de Verdun,
M. Jean‐François Parenteau, et les membres du conseil étaient présents pour les féliciter.
« Nous sommes très fiers de reconnaître le travail de ces adultes qui ont pris leur courage
à deux mains en retournant sur les bancs d’école afin de suivre une formation dans notre
arrondissement. Félicitations à ces femmes et à ces hommes inspirants qui nous prouvent
que la persévérance scolaire n’a pas d’âge et chapeau à leurs formateurs qui les
soutiennent et les encouragent chaque jour! », a déclaré le maire de l’arrondissement,
M. Jean‐François Parenteau.
Organisé pendant neuf ans dans le cadre de La fierté d’apprendre à Montréal, cet
événement de reconnaissance a été reconduit cette année à Verdun afin de souligner les
efforts et la persévérance scolaire de ses citoyens qui suivent une formation en milieu
scolaire ou communautaire.
Au cours de la cérémonie, 46 apprenants adultes issus de cinq organismes verdunois ont
reçu un certificat de reconnaissance. Ils complètent actuellement une formation au Centre
d’éducation des adultes Champlain, au Bureau de Consultation Jeunesse, au Carrefour
Jeunesse‐Emploi de Verdun, au projet « SEED » du Verdun Elementary School ainsi qu’à
l’Édifice Accès‐Travail de Verdun. Après tirage au sort, quatre apprenants ont reçu une
bourse, deux de 50 $ de la part du comité 16‐30 ans de la Table de concertation jeunesse
de Verdun et deux de 100 $ du maire de Verdun. Au total, près de 80 personnes étaient
réunies pour célébrer le courage et la volonté de tous ces adultes à se former. Cette
participation remarquable démontre bien à quel point des efforts constants sont déployés
à Verdun, tant de la part des formateurs et intervenants que des adultes, afin que ces
derniers puissent se former tout au long de leur vie.
Trois adultes ont également témoigné de façon émouvante de leur parcours de
formation : Jenifer Fafard du Carrefour Jeunesse‐Emploi de Verdun, Vanessa Ouellette du
Centre d’éducation des adultes Champlain et Lory Rolland du Bureau de Consultation
Jeunesse.
‐ 30 ‐

1

Pour renseignements :
Jocelyn Fraser, membre du comité de la Table de concertation jeunesse 16‐30 ans
Directeur général, Carrefour Jeunesse‐Emploi de Verdun
Tél. : 514 767‐9971, poste 220
Samuel Dion
Chargé de communication
Arrondissement de Verdun
Tél. : 514 765‐7036
samuel.dion@ville.montreal.qc.ca
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