
STRATÉGIQUE
2022-2026PLAN 

Répondre aux défis du futur et transformer nos sociétés 
par l’éducation de qualité pour toutes et tous
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ministères et structures 
décentralisées de 
l’éducation accompagnés 

organisations de la société 
civile accompagnées 

enseignantes et enseignants 
accompagné.e.s

NOTRE VISION 2026
L’éducation est essentielle à la réalisation de l’ensemble 
des Objectifs de développement durable (ODD) que 
s’est fixés la communauté internationale. Elle est 
fondamentale au développement personnel et pour 
l’avenir et la transformation des sociétés humaines. 
« Elle nous relie les uns aux autres, nous ouvre de 
nouveaux horizons et renforce notre capacité à agir. »1

Alors que le monde est aujourd’hui confronté à des crises 
et défis entrecroisés liés notamment à la pandémie de 
COVID-19, aux conflits et aux changements climatiques, 
l’éducation a le pouvoir de provoquer le changement 
et de mener à des sociétés plus résilientes, équitables, 
pacifiques et durables. 

Cependant des milliers d’enfants, jeunes et adultes 
sont toujours exclu.e.s de l’éducation, tributaires d’un 
apprentissage de médiocre qualité et mal préparé.e.s 
pour le marché du travail, la vie courante et pour faire 
face aux défis mondiaux auxquels nous sommes et 
serons confronté.e.s. Ceci est particulièrement vrai 
pour les personnes en situation de vulnérabilité et 
de marginalisation telles que les filles et les femmes, 
les enfants et les jeunes en situation de handicap, 
les personnes issues de ménages pauvres, de 
communautés rurales, de peuples autochtones et de 
groupes minoritaires, ainsi que pour les populations  
qui subissent les conséquences de conflits violents et 
d’une instabilité politique2. La pandémie de COVID-19  
a rendu visibles ces inégalités auxquelles sont 
confrontées les personnes vulnérables et marginalisées 
en matière d’éducation comme jamais auparavant,  
tout en les aggravant3. 

Pour permettre à l’éducation de jouer son rôle 
transformateur des sociétés, celle-ci devra désormais  
être repensée, élargie et devenir plus inclusive. 
Autrement dit, ne laisser personne de côté, rejoindre  
les personnes dont le droit à l’éducation est menacé 
et offrir des opportunités éducatives de qualité et 
pertinentes dans une multitude de lieux d’apprentissage 
et d’espaces4.

1.   Commission internationale sur les futurs de l’éducation, « Repenser nos futurs ensemble : un nouveau contrat social pour l’éducation », UNESCO, 2021
2.  Ibid.
3.  Save our future campaign, « Averting an Education Catastrophe for the World’s Children », 2021
4.  Stefania Giannini, « Il est temps de déployer des plans de relance pour l’éducation », UNESCO, 2021

Pour 2022-2026, la Fondation Paul Gérin-
Lajoie s’est ainsi donnée pour ambition 
d’accompagner les actrices et acteurs  
de l’éducation pour outiller les enfants, 
jeunes et adultes face aux défis mondiaux 
et réduire les inégalités en matière d’accès  
à l’éducation, d’apprentissage,  
de genre et inclusion. 
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Éducation
de qualité tout

au long de la vie

Éducation de la 
petite enfance

Enseignement
primaire

Enseignement
secondaire

Enseignement et 
formation techniques 
et profesionnels et 
appui à l'insertion 
socioprofessionnelle

Alternatives éducatives et alphabétisation 
des jeunes non scolarisé.e.s, déscolarisé.e.s 
et des adultes

Éducation financière 
et à l'entrepreneuriat

Éducation à la santé
et à la nutrition

Éducation au 
développement durable 

et aux changements 
climatiques

Éducation à la
citoyenneté mondiale

Éducation form
elle ou scolarisation

2

REDÉFINIR L’ÉDUCATION 
Afin de répondre aux défis de demain et rejoindre les 
groupes marginalisés, la Fondation Paul Gérin-Lajoie 
adopte une vision élargie de l’éducation.

La Fondation reconnaît que l’école publique est la pierre 
angulaire des systèmes éducatifs et que le cadre scolaire 
constitue un espace unique d’apprentissage qui doit être 
protégé et renforcé. L’éducation de qualité pour toutes 
et tous qui est centrale à la mission de la Fondation 
dépasse toutefois le concept de scolarisation des enfants 
et des jeunes pour englober l’éducation à tous les âges 
et dans tous les domaines. Cette éducation inclut de 
nombreuses possibilités d’apprentissage dans toutes les 
sphères de la vie et selon diverses modalités (formelles, 
non formelles et informelles) qui, ensemble, répondent  
à un large éventail de besoins et de demandes1.

La qualité de l’éducation concerne les contenus,  
la pédagogie et l’environnement éducatif. Une  
éducation de qualité est sensible au genre, pertinente  
et transformatrice pour l’individu et ultimement pour  
les sociétés. Dans le contexte scolaire, une éducation  
de qualité exige, au minimum, que les apprenantes  
et apprenants aquièrent des compétences élémentaires 
en lecture, en écriture et en calcul, composantes 
essentielles pour la suite de leur apprentissage, ainsi  
que des compétences plus approfondies nécessaires  
à la vie courante, à l’obtention d’un emploi décent,  
mais aussi à l’égalité de genre, à la citoyenneté active, 
au développement durable et à la lutte contre  
les changements climatiques. 

1.  Définition inspirée par la Commission internationale sur les futurs de l’éducation, « Repenser nos futurs ensemble : un nouveau contrat social 
pour l’éducation », UNESCO, 2021

2.  Dans le cadre de l’éducation formelle, la Fondation privilégie l’appui et le renforcement des systèmes publics d’éducation
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NOTRE MISSION
Favoriser l’accès à une 
éducation équitable, de qualité 
et tout au long de la vie pour 
tous les enfants, jeunes  
et adultes garantissant  
à chaque personne les moyens  
de façonner son avenir et celui  
de nos sociétés

NOS VALEURS
•  Respect et partenariat

•  Équité

•  Efficacité

•  Développement durable

•  Valorisation de  
la langue française

NOS MOYENS 
•  Projets pour des résultats  

de développement 

•  Assistance technique  
et coopération volontaire

•  Production de connaissances  
et recherche 

•  Innovation, notamment  
en matière de partenariats  
et technologies

•  Plaidoyer et mobilisation 

•  Développement d’outils 
pédagogiques et d’éducation  
à la citoyenneté mondiale 

NOTRE HISTOIRE
La Fondation Paul Gérin-Lajoie a vu le jour le 21 février 1977, alors  
que la charte de l’organisation fut signée par les hauts dirigeants  
de l’Agence canadienne de développement international (ACDI),  
en guise de remerciement envers le président sortant de l’agence,  
Paul Gérin-Lajoie (1970-1977). 

Premier titulaire du ministère de l’Éducation du Québec, vice-premier 
ministre et ministre de la Jeunesse durant la Révolution tranquille 
(1960-1966), Paul Gérin-Lajoie a été le principal artisan des profondes 
mutations apportées au système éducatif québécois. Il a fait  
de l’éducation de qualité pour chaque personne le combat  
de sa vie et la mission principale de sa Fondation.

Dans le cadre de la présente planification stratégique,  
la Fondation poursuivra ses actions dans ces secteurs  
et les élargira aux secteurs de la petite enfance  
et de l’enseignement secondaire.

Depuis, la Fondation 
intervient dans les secteurs 
éducatifs suivants :

1987 + 

1990 + 

1991 + 

2000 + 

2015 + 

2022 + 

2018 + 

Enseignement primaire 
ou fondamental 

Alphabétisation et 
éducation non formelle 

pour les adultes

Éducation à la 
citoyenneté mondiale par 
le biais de La Dictée P.G.L.

Enseignement et formation 
techniques et professionnels et 

alternatives éducatives pour jeunes 
non scolarisé.e.s et déscolarisé.e.s

Éducation à la santé 
et à la nutrition

Éducation au développement 
durable et aux changements 

climatiques
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Pour atteindre sa vision 2026 « d’accompagner  
les actrices et acteurs de l’éducation pour outiller  
les enfants, jeunes et adultes face aux défis mondiaux  
et réduire les inégalités en matière d’accès à l’éducation, 
d’apprentissage, de genre et inclusion », la Fondation 
Paul Gérin-Lajoie orientera ses actions dans  
5 priorités programmatiques.

En effet, la Fondation croit que chaque enfant, 
jeune et adulte pourra développer son plein 
potentiel et contribuer à la construction de 
sociétés plus justes, équitables et durables si :

davantage d’enfants 
commencent plus tôt leur 

scolarisation et la poursuivent 
sur une durée minimum  
de douze ans (priorité 1)

des parcours d’apprentissage 
diversifiés et adaptés 

permettent aux enfants, jeunes 
et adultes non scolarisé.e.s 
ou déscolarise.é.s d’accéder 
à l’éducation, notamment en 
situation d’urgence (priorité 2)

les cadres d’apprentissage 
sont inclusifs, équitables, sûrs 
et sains, répondant aux divers 

besoins de toutes et tous et 
faisant la promotion de l’égalité 

de genre (priorité 3)

la qualité des enseignements  
et apprentissages mène  

à l’acquisition de compétences 
fondamentales suffisantes 

(priorité 4)

des opportunités d’apprentissage tout au long de la vie  
favorisent le développement de compétences utiles  

aux exigences du monde de demain et à une transition réussie  
vers le marché du travail et la vie courante (priorité 5)

NOS PRIORITÉS  
PROGRAMMATIQUES  
POUR 2026
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PRIORITÉ 1  

PRIORITÉ 2  

PRIORITÉ 3  

PRIORITÉ 4  

PRIORITÉ 5  

Réduire les obstacles qui  
limitent l’accès à l’éducation  
et la rétention scolaire

Offrir des opportunités 
d’apprentissage diversifiées  
aux personnes non scolarisées  
et déscolarisées, notamment  
en situation d’urgence

Faire progresser l’égalité  
de genre et l’éducation 
inclusive, sûre et saine

Améliorer la qualité de 
l’enseignement et des 
opportunités d’apprentissage

Renforcer l’éducation 
transformatrice pour  
le développement durable,  
la citoyenneté mondiale,  
l’emploi et la santé

70 000 

15 000 

40 000 

100 000 

1 000 000 

enfants ou jeunes sont accompagné.e.s 
dans la poursuite de leur éducation 
préscolaire, primaire, secondaire, 
professionnelle ou technique

enfants, jeunes ou adultes non 
scolarisé.e.s ou déscolarisé.e.s  
et majoritairement affecté.e.s par 
des crises ont accès à des nouvelles 
opportunités d’apprentissage 

enfants et jeunes filles en situation  
de handicap, réfugié.e.s ou déplacé.e.s 
fréquentent des établissements  
plus inclusifs, équitables, sains  
et sécuritaires

enfants et jeunes reçoivent  
une éducation de meilleure qualité  
par un personnel enseignant 
adéquatement formé

enfants, jeunes ou adultes 
développent des compétences à la vie, 
à l’emploi et/ou sont sensibilisé.e.s à la 
citoyenneté active, au développement 
durable et à la lutte contre les 
changements climatiques
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ACCÈS ET RÉTENTION 
SCOLAIRE 
� Construction et amélioration 

d'infrastructures scolaires

� Mobilisation communautaire

� Accompagnement 
individualisé des plus 
vulnérables

� Développement d'activités 
génératrices de revenus 
et appui aux familles

� Programmes 
d'alimentation scolaire

OPPORTUNITÉS 
D'APPRENTISSAGE 
POUR LES PERSONNES 
NON SCOLARISÉES 
et DÉSCOLARISÉES
� Programmes d'éducation 

accélérée, de transition, 
de rattrapage

� Développement de stratégies 
d'éducation à distance

� Formation professionnelle 
de courte durée

� Programmes d'alphabétisation

ÉGALITÉ DE GENRE ET 
ÉDUCATION INCLUSIVE, 
SÛRE ET SAINE
� Formation du personnel enseignant 

et des directions d'établissement
sur la gestion et pédagogie sensible 
au genre et inclusive

� Adaptation des infrastructures 
et du matériel scolaire

� Éducation sexuelle et gestion 
de l’hygiène menstruelle

� Mise en place de clubs scolaires

� Mise en place de mesures de sécurité 
et prévention des violences

� Implication des hommes dans une 
approche de masculinité positive

UNE RÉDUCTION DES INÉGALITÉS DANS L'ÉDUCATION

DÉFI À RÉSOUDRE 

QUALITÉ DE L'ENSEIGNEMENT 
ET OPPORTUNITÉS  
D'APPRENTISSAGE
� Appui aux instances décentralisées 

de gestion de l'éducation

� Développement professionnel 
du personnel enseignant 
et des directions d'établissement

� Élaboration et modernisation 
des programmes scolaires

� Apport de manuels,  supports 
d’apprentissage et ressources 
éducatives

� Programmes de soutien 
aux apprentissages

ÉDUCATION TRANFORMATRICE 
POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, LA CITOYENNETÉ 
MONDIALE, L'EMPLOI ET LA SANTÉ
� Développement d'outils pédagogiques 

et d'éducation à la citoyenneté mondiale

� Mise en place d'espaces participatifs 
pour le développement des compétences 
de vie courante

� Programmes d'éducation à la santé 
maternelle et reproductive

� Programmes d'éducation au développement 
durable et aux changements climatiques

� Appui à l'entrepreneuriat

ACTIONS

RÉSULTATS IMPACTS SUR LES INDIVIDUS

IMPACTS SUR LES SOCIÉTÉS
 

Autorités éducatives

Les autorités sont engagées 
à rejoindre les groupes 

marginalisés et à transformer 
les systèmes éducatifs

Personnel enseignant 
et cadres d'apprentissage

Le personnel enseignant est qualifié 

Les cadres d'apprentissage sont inclusifs,
équitables, sains, sécuritaires

et transformateurs 

Communautés

Les communautés sont 
engagées en faveur du droit 

à l'éducation et des droits des 
filles et des femmes

Société civile

Des organisations de la société civile sont 
renforcées pour appuyer les systèmes 

éducatifs et pour offrir des opportunités 
éducatives diversifiées et adaptées

Enfants, jeunes et adultes

Les enfants, notamment les filles et celles et ceux en situation 
de marginalisation, maîtrisent les compétences de base 

et sont outillé.e.s pour l'avenir 

UNE RÉDUCTION 
DES INÉGALITÉS 
PAR L'ÉDUCATION

UNE RÉDUCTION 
DES INÉGALITÉS 
PAR L'ÉDUCATION

� Amélioration des conditions de vie, en particulier des groupes 
les plus marginalisés 

� Autonomisation des filles et des femmes

� Résilience accrue des enfants, jeunes et adultes face aux défis mondiaux

� Participation active des  enfants, jeunes et adultes, notamment 
des filles et des femmes, à la transformation des sociétés

ILLUSTRATION 
DE LA THÉORIE DU CHANGEMENT La réduction des inégalités DANS l’éducation 

pour une réduction des inégalités PAR l’éducation

Vision pour 2026 : 
la Fondation 
accompagne les 
actrices et acteurs de 
l'éducation pour outiller 
les enfants, jeunes et 
adultes face aux défis du 
futur et réduire les inégalités 
en matière d’accès à 
l’éducation, d’apprentissage, 
de genre et inclusion

OBJECTIF 
ULTIME

Les technologies de l’information et 
de la communication (TIC) 

peuvent faciliter l'accès universel 
à l'éducation, favoriser 
l’inclusion, combler les 

lacunes d’apprentissage, 
soutenir le développement 

professionnel du 
personnel enseignant 
et améliorer la qualité 

et la pertinence 
de l’apprentissage 

(UNESCO, 2022).

Un monde où chaque enfant, jeune, adulte réalise 
son droit à l’éducation et devient une actrice 
ou un acteur de changement 
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Orientation 1 : INCLUSION 
ASSURER UNE GESTION INCLUSIVE, 
CONSULTER ET ENGAGER LES PARTENAIRES, 
ACTRICES ET ACTEURS CIBLÉ.E.S

Objectif 1.1 
90 % du personnel et des partenaires de la Fondation estiment  
que la gestion de l’organisation respecte l’égalité de genre et les 
principes de décolonisation, conformément aux politiques en place

Objectif 1.2 
80 % des actrices et acteurs ciblé.e.s et des partenaires consulté.e.s 
sentent que leurs priorités sont prises en compte par la Fondation  
dans un cadre facilitant leur inclusion 

Objectif 1.3 
100 % des projets majeurs définissent des stratégies d’appropriation  
et de pérennisation des acquis 

Orientation 2 : MOBILISATION 
MOBILISER LE GRAND PUBLIC, FAIRE 
ENTENDRE LA VOIX DES PARTENAIRES, 
ACTRICES ET ACTEURS CIBLÉ.E.S ET 
PLAIDER EN FAVEUR DE L’ÉQUITÉ  
ET DU DROIT À L’ÉDUCATION DE QUALITÉ 
Objectif 2.1 
2 millions de personnes sont rejointes par des activités innovantes 
de mobilisation du public 

Objectif 2.2 
Les clientèles cibles de La Dictée P.G.L. au Canada sont diversifiées, 
augmentant de 15 % le nombre de personnes participantes, jeunes 
ou adultes 

Objectif 2.3 
5 initiatives de plaidoyer nationales ou mondiales faisant entendre  
la voix des partenaires et des actrices et acteurs ciblé.e.s sont 
menées par la Fondation 

Objectif 2.4 
Un événement international en lien avec les priorités 
programmatiques de la Fondation est organisé 

Pour atteindre sa vision 2026, la Fondation Paul  
Gérin-Lajoie renforcera (1) l’inclusion des actrices  
et acteurs ciblé.e.s dans ses priorités programmatiques, 
(2) la mobilisation du grand public et des autorités envers 
ces priorités, (3) la documentation et le partage de son 
expertise et de celles de ses partenaires et (4) l’impact  
de ses activités au Canada et à l’international.
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Orientation 3 : EXPERTISE 
COCONSTRUIRE, ACCOMPAGNER  
LA MISE EN ŒUVRE ET PARTAGER DES 
MODÈLES ET OUTILS D’INTERVENTION 
INNOVANTS, INCLUSIFS ET ADAPTÉS  
AUX DÉFIS DU FUTUR 

Objectif 3.1 
5 stratégies coconstruites avec les partenaires encadrent  
les modèles et outils privilégiés de la Fondation dans  
ses priorités programmatiques

Objectif 3.2 
10 modèles ou méthodologies d’intervention sont développés  
et publiés pour l’accompagnement des partenaires nationaux  
et des actrices et acteurs ciblé.e.s

Objectif 3.3
Les données probantes et les modèles et méthodologies  
de la Fondation sont diffusés dans au moins 5 réseaux  
de l’éducation au Canada et à l’international 

Objectif 3.4 
L’utilisation d’outils pédagogiques adaptés aux défis du futur  
et développés par La Dictée P.G.L. pour les élèves du primaire  
et secondaire augmente de 20 % à l’international

Orientation 4 : IMPACT 
DIVERSIFIER ET ACCROÎTRE NOTRE 
FINANCEMENT, NOS CAPACITÉS 
ORGANISATIONNELLES ET L’EFFICIENCE 
DES INITIATIVES MENÉES

Objectif 4.1 
De nouveaux financements pour des projets canadiens et 
internationaux d’une valeur de 25 millions de dollars sont acquis 

Objectif 4.2 
35 % des revenus de la Fondation provient de sources  
de financement diversifiées; la collecte de fonds et les 
commanditaires représentent 10 % des revenus de la Fondation  

Objectif 4.3 
Le système de gestion administrative et financière  
de la Fondation est optimisé pour soutenir la croissance 

Objectif 4.4
90 % des revenus de la Fondation est dédié à la mise  
en œuvre directe des activités 

Plan stratégique 2022-2026 - 11 



Siège social
465, rue Saint-Jean, bureau 900
Montréal (Québec) Canada H2Y 2R6

Tél. : 514 288-3888
Sans frais : 1 800 ENFANTS (363-2687)
Téléc. : 514 288-4880

fpgl@fondationpgl.ca
www.fondationpgl.ca 

https://www.facebook.com/fondationpaulgerinlajoie
https://twitter.com/Fondation_PGL
https://www.linkedin.com/company/fondation-pgl
https://www.youtube.com/user/fondationpgl

