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Le beau temps est
de retour!
Adieu l’hiver,
bonjour le printemps!
Nous espérons mettre
un peu de soleil dans
votre vie avec notre
nouvelle édition de
« À nous de parlez ».

Bonne lecture
à tous!
Votre comité journal:
Norma, Jacques, Clodie,
Francine, Manon, Robert,
Roger, Lisette,
Jeanne et Valérie.
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À nous de parler

Actualités

La loi 112
On va à l’école pour savoir lire puis le gouvernement
nous met des bâtons dans les roues .
Les coupures sur les chèques d’aide sociale
il faut que ça arrête.
Pourquoi avoir cesser la construction de logements sociaux ?
Vos finances ne sont pas assez grosses?

Ensemble, mobilisons nous!
Faire du bruit ça porte fruits!
Jacques
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Actualités

La crise du logement
La ville de Montréal ne construit plus de logements sociaux.
C’est les condos qui les remplacent.
Nous gardons espoir pour l’avenir de la place Valois, car les
personnes à faible revenu méritent
d’être logées convenablement.
Jacques
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Actualités
La loi 112
La loi 112 est une loi pour éliminer la pauvreté au Québec. En voyant le
plan d’action de Mr. Charest, nous nous demandons si ce n’est pas plutôt
une loi pour éliminer les pauvres.
Les personnes sans contrainte à l’emploi, seront pénalisées si elles ne veulent pas retourner sur le marché du travail . Il y aura un manque d’argent
de la part du gouvernement. Pourquoi s’acharner sur le peuple qui vous a
donné vos votes, Mr Charest? Vous semblez avoir oublié les belles paroles
que vous nous avez promises.
Parlons des mamans qui auront des coupures de $111.00, et une pénalité
de $50.00 pour les personnes aptes au travail.
Depuis 1994, la construction de H.L.M. ne se fait plus. La crise du logement est un fléau. Il faut faire quelque chose.
Le retour aux études est de plus en plus difficile pour les jeunes décrocheurs et pour d’autres personnes intéressées à finir leur secondaire. Ce
que je peux comprendre, c’est bien beau un retour au travail, mais il faut
avoir les bons papiers en mains.
Le gouvernement Charest se fout des gens qui l’ont élu. Pourquoi? Parce
qu’il a eu ce qu’il voulait, nos votes.
Je propose à tout le monde, de faire des manifestations, faire valoir nos
opinions, se rassembler tous ensemble pour faire un bruit d’enfer.
Mr. Charest on en a assez de votre parti pourri et de vos coupures.
À bientôt, dans le duel que la population vous réserve.
D’une fille qui attend encore.
Clodie
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Actualités

La planification stratégique
Le comité de travail de la planification stratégique
c’est pour faire des changements au Tour de lire.
Pour mieux comprendre notre plan d’action 2004
à 2006, nous avons joué à « Fait moi un dessin »
avec tout le groupe .
C’était une belle expérience.
Je suis fier de faire parti du comité de planification stratégique.
Je veux remercier le groupe pour le beau travail.
Je veux remercier Élise pour son beau travail.
Roger
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Actualités
La « manif » du réseau Vigilance
Pourquoi faire des manifestations ?
Cela est nécessaire pour se faire
entendre et faire bouger le
gouvernement.
La journée du 14 Avril 2004
tout le monde s’est mobilisé
dans les rues de Montréal pour
manifester contre les coupures du
gouvernement Charest.
Bougeons tous ensemble!
Par les cris, les pancartes et les slogans, soyons dans
l’action. Faisons nous entendre pour les droits de la
personne.
J’espère que ces mots vous encourageront à me suivre
dans la bataille.
Bien à vous
Clodie
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Témoignages
La journée internationale
de la femme
Je vais vous raconter la journée internationale
de la femme. Nous avons été voir une pièce de
théâtre au P.E.C. avec les participants (es) et les
formatrices Valérie et Josée. J’ai aimé la pièce
de théâtre au complet et aussi les personnages
étaient drôles. J’ai surtout aimé la partie quand
il y avait les deux avocats qui devaient faire un
choix. Un était pour l’homme et l’autre pour la
femme. J’ai bien aimé mon après–midi, c’était
une très belle pièce de théâtre.
Jeanne
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À nous de parler

Témoignages
Des belles pensées
Bonjour à vous,
J’ai trouvé sur un site de très belles
phrases. En voici quelques-unes que
j’ai aimées. J’espère que vous aussi
vous allez les aimer.
Vaut mieux jeter au hasard une pierre
qu’une parole.
Quand on n’a pas ce que l’on aime, il faut aimer ce que l’on a.
Un sourire coûte moins cher que l’électricité et donne autant
de lumière.
Si tu crois que tu réussiras, tu as raison.
Le meilleur moyen de garder le bonheur est de le partager.
Toutes les fleurs de l’avenir sont dans
les semences d’aujourd’hui.
Bonne journée!
Francine
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Activités
La cabane à sucre
Nous sommes allés à la cabane à sucre.
Nous avons passé une belle journée avec
le groupe du Tour de lire.
Nous avons mangé de la tire d`érable et il y avait
un magasin général pour les souvenirs.
Nous avons aimé la musique et le chanteur,
et nous avons dansé.
Nous avons chanté au retour dans l’autobus avec
le groupe de l’Atelier des lettres et les belges.
C’était très sympathique.

MaRo-

non et
ger
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Activités
La cabane à sucre
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Activités
Le tour des quartiers de Montréal
Bonjour le monde, je voudrais vous parler de l’Autre
Montréal.
Moi et mon groupe avons visité différents quartiers de Montréal: le vieux
Montréal, Côte des neiges et Outremont.
La personne qui racontait l’historique en savait très long sur les religions. Cela m’a appris plusieurs choses que je ne savais pas.
Je ne savais pas qu’il y avait autant de religions qui existaitent.
Énumérons en quelques-une: musulman, juive, protestante, hindou, oriental et j’en
passe. J’ai pris différentes photos de notre groupe ainsi que de la gang de l’Atelier des
lettres.
Nous avons visité La Basilique St-Patrick qui avait une architecture gothique et de
fabuleux trésors à découvrir. Si le cœur vous dit d’aller la visiter, elle se trouve au
454 ouest, boul. René-Lévesque à Montréal.
Pour certaines églises, il faut réserver ou payer ce que je désapprouve. C’est la même
chose pour les synagogues.
Il y a une chose qui m’a déçu c’est de pas avoir visiter le temple Boudhiste que j’aime
beaucoup.
Je recommande à tout le monde d’aller avec L’Autre Montréal c’est
une belle expérience.
CLODIE
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Activités
L’autre Montréal
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Activités

Démonstration des véhicules récréatifs
Je suis allée au Stade Olympique pour voir
le salon des véhicules récréatifs 2004.
J’ai vraiment trouvé ça intéressant
d’aller voir ça pour la première fois.
Il y avait des tentes caravanes, des autocaravanes
et plusieurs sortes de caravanes et de tentes
roulottes. Ce que j’ai le plus aimé c’est la maison
qui ce plie et que tu peux transporter.
Je vous conseille d’aller voir cette démonstration
au Stade Olympique en 2005.
C’est vraiment intéressant pour plusieurs personnes.
Je vous souhaite une bonne journée à tous.
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Recettes

Saucisses Bertrand
J`aime faire une recette de
saucisses Bertrand pour toute ma
famille. C’est une bonne recette à
faire pour la santé. Toute ma famille aime
manger cette recette de saucisses Bertrand.
J’espère que vous allez l’aimée aussi.

Bon appétit!
Manon
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Recettes
Saucisses Bertrand
Ingrédients:
12 ou 454g
6
6 branches
19 onces ou 540 ml
au goût

Saucisses à hot-dog au bœuf
Carottes coupées en rondelles
Céleri tranché
Jus de tomates
Sel et poivre

Préparation :
Couper et faire bouillir les saucisses pendant
10 minutes;
Déposer dans un plat allant au four;
Ajouter le reste des ingrédients;
Couvrir et faire cuire pendant 1 heure à 350F
ou 175 degrés C.

Bonne appétit!
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Rêves
Mon grand rêve
Bonjour à vous,
Si je gagnais je voudrais avoir une
grande maison dans la campagne
qui aurait au moins 20 pièces. Il y
aurait une grande salle de jeux,
une salle d’ordinateur pour mes
enfants et aussi une pour moi, une
grande cuisine, une grande salle à
manger, un grand salon, une
chambre pour chacun de mes
enfants, une salle pour les invités
et au moins 2 chambres pour que
la famille vienne en vacances.
Dans ma chambre à coucher, je
veux un bain tourbillon et une
grande salle de bain. J’aurais une
vanette pour 9 personnes et un
beau grand bateau pour aller faire
un grand voyage ensemble à Walt
Disney. Ça serait le plus beau rêve
que moi et mes enfants pourrions
vivre. J’aimerais aussi avoir un
grand terrain et des chevaux pour
se promener.
Lisette
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Réflexions

Semer la paix
Ce que je dis ce que je fais ce que je pense,
Contribue t-il à favoriser l’unité?
Est-ce que j’accueille et aime les différences?
Puis-je accepter ma vulnérabilité?
On ne voit qu’avec les yeux du cœur
Un jour à la fois semer la paix
Se responsabiliser, grandir à chaque heure
Aimer la vie et tous ses bienfaits
Résoudre les conflits par un dialogue franc
Être avec les autres en restant soi-même
Bien se garder de porter des jugements
Demeurer authentique sans jamais feindre
Redéfinir ses priorités pour avancer
L’idéal gonfle les voiles
Donner vie à des projets rêvés
Être heureux en suivant sa
bonne
étoile.
Clodie
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Sports
Le Hockey
Todd Bertuzzi est un joueur d’hockey de Vancouver.
Il a frappé Steve Moore
pendant une partie
de hockey et l’a gravement blessé.
Todd Bertuzzi devrait faire de la prison 10 ans
parce qu’il est trop violent.
De 1887 à 1980 les joueurs
jouaient pour
le sport, pas pour de l’argent.
Aujourd’hui les joueurs veulent toujours
avoir plus d’argent.
À tout les ans ils veulent des millions
de dollars.
Moi j’aimais regarder le hockey quand c’était
les anciens joueurs.
Vive le bon vieux temps!
Norma
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Jeux
Le jeu des drapeaux
Quels pays représentent ces drapeaux?

F_ A _ _ _

C _ _ O _ _ _E

C_ _ N_

C_ B _

P__O__E

Q__B__

M _ _ I _ _E

É_ _T–U_ _ _S

C _ _A _ _

J__O_

I_ A_ _E

O_ _M_ _Q_ _ _
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Jeux
Jeux d’astrologie
Je suis née le 3 mars et mon signe astrologique est poisson. J’ai
les cheveux noir.
Qui suis-je? D _ _ _ _ _ _ E
Je suis un taureau et je suis né le 16 mai. J’ai les cheveux gris.
Qui suis-je? _ O _ _ R
Je suis né le 27 novembre et mon signe astrologique est sagittaire. Je porte une casquette.
Qui suis-je? _ _ _ U _ E
Je suis scorpion et je suis née le 19 novembre. J’ai les cheveux
brun foncé.
Qui suis-je? _ _ L_ R_ _ _
Je suis née le 1er mais et mon signe astrologique est le taureau.
J’ai les cheveux blond.
Qui suis-je? C _ _ _ D_ _ _ _
Je suis cancer et je suis née le 11 juillet. J’ai les cheveux gris.
Qui suis-je? _ O _ M _
Je suis né le 24 avril et mon signe astrologique est taureau. J’ai
les cheveux noir.
Qui suis-je? J _ _Q _ _ _

Bonne chance! Manon
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Publicités
Qui est le Tour de lire?
Le Tour de lire est un groupe
en alphabétisation populaire
qui existe depuis plus de 20
ans. Nous travaillons avec des
personnes qui ont de la
difficulté à lire et à écrire.
C’est pour qui le
Tour de lire?

4026,
rue Ontario Est
Montréal (Québec)
H1W 1T2

Le Tour de lire est pour les
adultes de 18 ans et plus qui
sont motivés à apprendre.
C’est gratuit!

(514)252-4718

Comment est-ce qu’on peut
s’inscrire?

Notre site Web:
www.tourdelire.com

Vous pouvez nous appelez
pour prendre rendez-vous.
Nous sommes ouverts du lundi
au vendredi de 9h00 à 5h00.

Le Tour de lire

Votre
comité
journal:
Norma
Jacques
Clodie
Francine
Manon
Robert
Roger
Lisette
Jeanne
et
Valérie

Nous
remercions
du fond du
cœur nos
lectrices et
nos lecteurs.
Nous vous
souhaitons un
super beau
printemps,
rempli de
nouveautés.
À la prochaine!

