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Depuis 65 ans, l’ICÉA défend les valeurs démocratiques et humanitaires associées à l’apprentissage
tout au long de la vie, pour tous les membres de la société. Par ses actions, l’Institut cherche à renforcer la coopération entre les organisations et les mouvements engagés dans des activités de formation
des adultes.
L’ICÉA a contribué à la création de nombreux organismes.
 Le Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine (CDÉACF)
 La Coalition des organismes communautaires pour le développement de la main-d’œuvre
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