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À nous de parler

Le comité Journal

Roberto, Luc, Suzanne, Marie, Michelle, Louiselle, Guillaume,
Patrick

Bonjour! Nous sommes très contents de vous offrir notre journal de la
session qui vient de finir. On espère que vous allez adorer le lire. On se
reverra l’année prochaine. Joyeuses fêtes à tous! Joyeux Noël et Bonne
Année! On vous souhaite du bonheur, de la joie et la santé!
Gardez bien ce journal en souvenir!

Les règlements d’À nous de parler
Les textes doivent être en français.
Les textes doivent être lisibles et compréhensibles
Les textes doivent être corrigés par l’équipe du journal.
Les textes, les photos, les images doivent correspondre aux
valeurs de l’organisme.
Les valeurs du Tour de lire sont:
Le respect de la différence
(religion, sexe, langue, physique, etc.)
Pas de sexisme, pas de racisme, pas d’homophobie, pas de
violence.
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À nous de parler

La vie dans une mission
Je vais vous parler de l’Accueil Bonneau .
C’est une mission qui est a Montréal. C’est ouvert
pour tous. Il donne des repas 7 jours par semaine et
365 jours par année.
Ils offrent aussi des services de vestiaire pour les hommes.
Moi je fais du bénévolat parce que quand j’ai rien à faire ça me fais
du bien. Ça m’empêche de ne pas faire de conneries.

C’est sœur Rose de lima Bonneau qui a fondé l’Accueil Bonneau en
1877. Aujourd’hui il y a 250 bénévoles par année.
Les horaire de repas pour la semaine sont du lundi au vendredi de
9h30 à 11h30 et l’après-midi
de13h45 à 15h et la fin de semaine de 9h à 11h.

Pour moi cette mission est une
bonne chose parce que j’ai
pas beaucoup d’argent.

Guillaume
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L’amitié pour la vie
L’amitié c’est pour la vie.
L’amitié ça fait chaud dans le cœur.
Mon bonheur est grand comme le ciel.
L’amitié ça donne de la force et du courage à
continuer d’avancer dans son chemin.
L’amitié c’est un cadeau très spécial.
On ne doit pas oubliée ce que ça fait pour soi.
Alors n’oublies jamais que l’amitié est très précieuse dans la vie.
Ça nous donne de l’énergie.
Alors laisse ton amitié vivre pour toujours dans le ciel, pour que le
bonheur vive dans ton cœur.

Vive l’amitié !

Michelle
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Mes idoles
Je suis fan de musique, d’Annie
Villeneuve, de Céline Dion et de
Goldorak. Depuis les premiers jours
que j’ai entendu les disques d’Annie
Villeneuve, j’ai vite aimé les paroles
de ses chansons. Ça me touche
beaucoup. À partir de star académie,
j’ai acheté tous ses disques. Je n’ai pas vu toutes les
émissions et écouter tous
les albums de star académie. Mais elle a
commencé

à

être

connue dans cette
émission.

Elle a une

belle voix et j’aimerais
avoir des affiches d’elle. Avant, je n’aimais pas la
musique de Céline Dion. C’est depuis son album
Incognito que j’ai commencé à l’aimer. J’aime
beaucoup la chanson « On traverse un miroir».
C’est une chanson qui me touche beaucoup. Elle me fait penser à
une tante qui est décédée. J’écoute beaucoup de musique tous les
jours.

Patrick
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Fait vécu
Jai écrit ce texte pour vous les adolescents et
prévenir d'autre jeunes de ne pas subir les
viols dans la société.

Nous somme l`été 1994. Je suis une fille de 12
ans qui aime beaucoup la vie. Je vais à l'école
toute la semaine. Je rencontre une copine. Elle
est mon amie depuis 6 mois. Elle me demande
de ne pas aller à l'école cet après-midi mais d'aller chez des amies.
Je lui répond que je ne peux pas aller avec elle que ma mère serait
pas contente que je manque l'école. Elle insiste et j'y vais.

Nous sommes arriver à l'appartement et nous rentrons. S'y trouve 6
hommes et un qui barre la porte derrière moi. Ils me
disent d'aller dans la chambre tout de suite. Je me débat très fort de toute mes forces. Il m’a amené dans
la chambre à coucher et il ma fait prendre de la drogue et ils se sont mis à me violer un après l'autre. .
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Fait vécu (suite)
Ensuite ils m'ont fait des menaces de ne rien dire sinon il va arriver quelque chose à mon frère et mes parents. Maintenant j'en ai
parlé à mes parents et j'ai pleuré. Maintenant ils sont tous en prison.

Je sais que ce fait vécu est très triste.

Maintenant cette fille a 29 ans . Elle est très heureuse. Elle a un
garçon de 9 ans qu'elle adore. Je voulais partager ça avec vous.
Peu de gens le savent. Seulement la police et la mère. Et vous,
maintenant, vous le savez!

Merci beaucoup de m'avoir lu.

Louiselle
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Enfance malheureuse
Quand j'étais tout petit à deux ans et demi, la "D.P.G" ils sont venus me
chercher chez ma mère. Elle n’était plus capable de s'occuper de moi.
Ils m’ont amené pour ma protection dans une institution au centre de
marronnier entre l'âge de deux ans à quinze ans. Après avoir vécu
dans la violence, ils m’ont abusé sexuellement. Ils m’ont battue etc.
Ensuite, j’ai commencé l’école à l’âge de 12 ans. Après un
éducateur et sa femme qui s’appellent Yves et Susanne ils m’ont amené pour les fins de semaine avec eux. J’ai bien aimé les parcs d’attraction, les foires et les manèges.
C’était ma première famille adoptive. Après j’ai été placé dans cinq familles adoptives différentes. Un jour, quand j’ai eu quinze ans, une travailleuse sociale est venue me chercher. Ils m’ont amené dans un foyer
de groupe. Comme ça n’a pas
marché, ils m’ont envoyé à l’école des métiers de Montréal, interne et
externe. Après je suis allé dans un centre pour les délinquants parce
que j’étais vraiment rebelle. À 17 ans, j’étais dans la rue. J’ai rencontré
un monsieur plus âgé que moi. Il était un homosexuel. Il m’a obligé à
avoir des relations avec lui pendant deux ans par obligation parce que
je ne voulais pas retourner dans la rue. Un jour j'ai rencontré une madame. Elle avait 67 ans. Elle m’a demandé : « voudrais-tu rester chez
moi ? » J'ai répondu oui avec plaisir. Je suis resté pendant 16 ans avec
ma grand-mère adoptive comme si c’était ma vraie mère.
J’étais vraiment heureux avec toute la famille avec ses petits enfants.

Luc
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Histoire d'un logement
J'habite dans ce logement depuis douze ans. Je le loue
parce qu'il n’est pas cher. Au début, tout était correct
pour moi et pour le reste des locataires. Pendant tout ce
temps, ce building a changé trois fois de propriétaire.
Chacun avait une façon d'agir s'il y avait des problèmes.
Le premier s'intéresse simplement pour avoir le paiement de chaque
mois sans faire attention à autre chose mais son caractère est très sympathique. Le deuxième il avait une mémoire complètement étrange. Il
ne se rappelait jamais si on avait payé le loyer. Il fallait que nous ayons
un reçu pour ne pas avoir de problèmes.
Le troisième, l`actuel, il est très intéressé par la sécurité du building. Ça
on trouve que c’est très bien. Il a changé la porte principale et aussi la
porte du 2e étage. Mais le problème principal, pour les locataires qui reçoivent le courrier, c’est que la boîte a mail est à l’intérieur du building
et que le facteur ne possède pas une clé pour entrer et déposer les lettres. Tous les locataires ont l’interdiction de débarrer la porte pour recevoir le courrier, sauf la femme du propriétaire. Elle, elle le peut le
faire. Si on le fait, le propriétaire nous chicane et nous fait des problèmes et nous menace de nous mettre dehors.
Le problème persiste encore sans n’avoir aucune solution.

Roberto
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Moi et ma fille
À 19 ans, j’ai lâché l’école par ce que je suis tombée enceinte. Je ne pouvais pas continuer l’école. Quand j’ai eu
mes 9 mois, j’ai accouché d’une petite fille qui pesait 6 lb
et 1. Je m’en suis occupée pendant un 1 an. Ensuite, le père
l’a prit. On a passé à la cour pour que je puisse avoir la
garde de ma fille. Il a écrit plein de choses sur moi. Il a dit
que je prenais de la drogue et de l’alcool. Mais je prenais rien de ça. J’ai pas eu
la chance de
Connaître ma fille. C’est vraiment platte pour moi. Quand elle ma dit qu’elle va
être handicapé, ça ma fait beaucoup de peine. Elle ma dit maman :« Ne pleures
pas. Je vais guérir!» Moi je lui ai dit : « C’est pas facile d’avoir une fille comme
ça.» Elle ma dit : «je vais rester avec toi.» Mais mon chum il ne veut pas. J’ai
dit à ma fille que j’ai ma vie à faire. Je ne connais rien sur elle. Je ne connais
pas ses goûts. C’est platte pour moi de ne pas la connaître. Je lui ai dit: « Un
jour, je vais te connaître plus!» Elle m'a dit :« Oui maman!» Elle ne voulait pas
me faire de la peine. Je m’ennuie beaucoup d’elle en ce moment. C’est tout ces
mots-là qui me rendent si malheureuse. De ne pas pouvoir être avec ma fille.
C’est ma fille. Je l’aime tellement. C’est un Ange. Ce n’est pas le mot pour le
dire.
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Les activités du Tour de lire

Au Parc Maisonneuve au mois d’août: la rentrée!

Le groupe à Béatrice vient pour apprendre à aller sur le marché du travail et à
parler français. Elles ont un beau sourire.
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Les activités du Tour de lire
Aujourd’hui, c’était les élections, on a
voté.

Les têtes mélangées pour trouver les
nouveaux membres

Comité des participants : Suzanne Fortin
et Michelle ont rentré.
C A : Roger a gagné
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Les activités du Tour de lire
Réjean et Brigitte : ensemble contre
l’analphabétisme

Merci beaucoup madame Poirier, votre
visite est très importante pour nous, pour
l’argent du petit déjeuner le matin.

Les gens du PEC nous encourage à continuer au Tour de Lire.
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Les activités du Tour de lire
Vente trottoir : on donne des pamphlets pour que le monde soit moins
gêné d’apprendre et on vend des
disques du Tour de Lire.

On va au marché Jean-Talon pour un
rallye pour chercher le nom des
fruits et légumes

À la bibliothèque on va voir où sont les
livres d’enfants et d’adultes. La
madame de la bibliothèque nous fait
visiter.
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Les activités du Tour de lire

Une après-midi au Musée au Port de Montréal. On a bien aimé ça,
le monsieur, la maison en paille, les anciennes maison de la rue
Ontario.
Stéphane nous montre comment
lancer le cochon. Réjean jase
avec Josée et Sylvie avant de
jouer à la pétanque.
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Bonjour, je me présente...
Bonjour, je me présente un peu. Je
m’appelle Sylvain Marcotte.

J’ai commencé à travailler au Tour de lire
le 29 août 2011. J’adore ça.
J’aime travailler avec les gens. J’aime
aider les gens. J’aime animer.
Je trouve très important de défendre nos
droits contre les injustices.

Je suis né à Montréal, dans une famille ouvrière. Quand j’étais plus
jeune, j’ai fait le cégep et l’université. J’ai aussi fait 2 voyages en
Europe. J’ai visité la France, l’Espagne et l’Allemagne.

J’ai fait plusieurs métiers dans ma vie.
Après mes études, j’ai travaillé dans une troupe de théâtre pendant 2
ans.
Ensuite, j’ai travaillé dans plusieurs organismes communautaires
pendant 13 ans.
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Bonjour, je me présente… (suite)
J’ai aussi créé ma petite entreprise vidéo. J’ai réalisé
quelques films documentaires.
J’ai été agent de communication, infographiste,
réalisateur vidéo, chercheur, et animateur d’ateliers
avec des jeunes.

Mes sports favoris sont la bicyclette et la
raquette des neiges.
J’aime beaucoup aller à la bibliothèque pour
prendre des livres, des CD de musique et des
DVD de films gratuitement.
Je joue à l’occassion à des jeux vidéos et
j’écoute toutes sortes de musique.
J’aime manger avec des ami-e-s.

Joyeuses fêtes à tous et à toutes. Bonheur et santé !!!

Sylvain
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Entrevues de Noël
Entrevue de Noël avec Julie
Louiselle,
Nous sommes des journalistes. Nous voulons
savoir c'est quoi pour toi le temps des fêtes.
Julie: Le temps des fêtes c'est passer du temps avec
ma famille, les amis. C'est l'occasion de se faire
aimer, faire des décorations. J'aime aller patiner et
aussi j'aime être en vacance et faire de la raquette.
Comment ça se passe le temps des fêtes en Espagne?
Julie: J'aime mieux fêter ici que là-bas. La nourriture est différente. Par exemple
on mage des raisins dans 12 secondes. Il y a un grand tirage d'un gros montant
d'argent. Tout le monde achète leur billet. Ils fêtent plus la fête des rois. À la fête
des rois on donne des cadeaux. Les enfants frappent aux portes et se déguisent le
6 janvier comme des rois. Dans les rues les gens mangent du chocolat et des
churros. J'aime beaucoup le temps des fêtes.

Entrevue de Noël avec Beatriz
Suzanne et Luc
On a demandé : « Que fais-tu pendand les
fêtes?
Beatriz: Je fête Noël avec sa famille.
Où fêtes-tu Noël?
Beatriz: Je ne sais pas pour l'instant.
C'est quoi tu manges dans ton pays pour Noël?
Beatriz: Je cuisine ma propre bouffe: des tamales et aussi du poulet ou
du porc.
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C’est moi Julie!
Bonjour!!
C’est moi Julie! Vous me connaissez déjà,
je suis nouvelle au Tour de Lire cet année. C’est moi
qui donne les ateliers d’informatique. Je suis bien
contente d’être arrivée ici, on y est come à la
maison!! J’ai beaucoup de plaisir à travailler avec
tout le monde. Quand je ne suis pas au Tour de Lire,
j’aime me promener dans les parcs, faire du patin l’hiver et lire des
romans pour connaître toutes sortes d’histoire. La musique
m’accompagne souvent même si je ne chante pas très bien. J’aime
aussi regarder des films emmitouflée dans une couverte en mangeant
du popcorn. J’ai un chat qui s’appelle Suzie, elle est un peu tanante. Je
suis certaine qu’on va passer une super année ensemble et qu’on va
apprendre plein de choses!
À bientôt!!

20

À nous de parler

Un mot du comité des participants
On veut vous parler de notre
projet du comité des participants.
On fait un chemin de campagne.
On explique avec des photos les
activités qu'on fera à tous les mois.
On va coller les photos sur des
chemins qui seront dessinés sur des cartons.
On va vous présenter ce qui s'est passé à l'assemblée générale
entre le mois de juillet 2011 et juin 2012.
On vous souhaite un Joyeux Noël et Bonne année et beaucoup de
santé.

Diane, Suzanne F., Roger, Julie, Michelle
et Danielle
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Le Tour de lire
1691 boulevard Pie IX
Montréal, Québec
H1V 2C3
Tél. 514 252-4718
Courriel :info@tourdelire.org
Sites Web :
www.tourdelire.org
www.alphamonde.ca

Bonnes vacances tout le monde!
On se revoit avec plaisir le 16 janvier à 9h!
On va penser à vous!
Josée, Marie, Beatriz, Sylvain, Julie

