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Bonjour tout le monde ! 
 
Voici le premier numéro de l’année 2010. On espère que vous allez  

l’aimer! Depuis le mois de janvier nous avons un nouveau au Tour de 

lire. C’est Marc- ? ...Antoine ! Bienvenue encore parmi nous!  

On souhaite aussi la bienvenue à Marie dans le comité Journal! 

Bonne lecture ! 

Le comité Journal: Alain, Debbie, Danielle, Jerry, Michelle, Roger, Su-

zanne et Marie 

 

 

 

 

 

 

 

Le comité Journal 
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Bonjour Madame, Monsieur de la Fondation Desjardins, 

Nous sommes le groupe du Tour de lire. Nous vous remercions encore 

d’avoir choisi de récompenser Alpha Monde parmi tant d’autres projets 

et organismes. Ça nous permet de continuer  et d’agrandir ce beau  

projet qu’on aime. 

Notre vision est d’atteindre d’autres groupes en alphabétisation dans la 

province du Québec, au Canada et ailleurs dans le monde. 

On vous invite à regarder le site Alpha Monde, un journal alpha web, 

sur lequel nous avons déjà envoyé des nouveaux textes.  

Au nom de tous les membres, on vous dit mil fois merci! 

www.alphamonde.ca 

Le comité journal 

MERCI ! 
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Le Tour de lire est allé à la cabane à sucre avec des amis et les 
profs. 
 

 

 

  

Nos activités 
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On a fait des belles activités avec d’autres groupes au CEDA. 

Nos activités 
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Tragédie et malheur en Haïti 

Aujourd'hui le pays d'Haïti est  démoli. 

Il y a eu un tremblement de terre. Écoute 

cette triste nouvelle! Les  

familles sont blessées et seules dans le 

pays. Il faut de la nourriture et de l'eau. 

Les parents sont morts et les enfants aussi. Ils ont plus de maison pour vivre. Il y 

a un trafic des enfants. Les enfants sont plassés, abandonnés. Les enfants sont  

orfelins et viennent au Québec. Ils ont plus de maison pour vivre.  Ça cré beau-

coup de tristesse. Toutes les personnes de la terre veulent aidé. Elles donnent des 

vêtements, de la nourriture ou beaucoup de l'argent.  La terre entière on va  aidé 

avec le bon coeur. Il y a aussi des gens qui profitent de la situacion. Les gens 

doivent faire attention à qui donner.  Le Tour de lire on a passé pour ramassé de 

l'argent pour envoyé à Haïti. On voudraie une école pour les Haïtiens pour  

apprendre l'alpha. Il faut que le monde soit solidaire ! 

Merci à tout le Monde!  

ACTUALITÉ DU TOUR DE LIRE 
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Un texte écrit par Michelle  

Pendant le mois de février, c’est l’histoire des 

Noirs. On les appelle aussi les Afro américains. 

L’esclavage a existé pendant plusieurs siècle.  

Les personnes noires  n’avaient pas les mêmes 

droits que les blancs. Ils devaient passer par en arrière dans les  

restaurants pour aller prendre quelque chose à manger. Il devaient aussi 

sassoire à l’arrière dans l’autobus. Les personnes noires n’avaient pas 

les mêmes droits à l’éducation et au travail. Le racisme est un problème 

général. C’est grâce à Martin Luther King Jr. qu’aujourd’hui les Noirs 

ont maintenant les mêmes droits que les blancs.  

 

 

 

L’histoire des Noirs 
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Un texte écrit par Danielle 

 

Bonjour le groupe du Tour de lire. 

Je suis allée le 8 février à l’Église du Cap  

St-Barnabé pour parler des logements sociaux 

avec un groupe de femmes. Les femmes ont parlé d’arranger leurs  

logements (mensonge, rage, mal isolé, besoin HLM). On a fait du  

théâtre avec les femmes. Le sujet était le logement et nous avons joué 

l’histoire d’une propriétaire qui veut louer le logement 500$ par mois. 

Marie a joué une vedette de France et Suzanne une mère de famille. 

Moi j’ai trouvé leur logement trop cher. J’ai aimé ça rencontrer les  

femmes parce que c’est agréable de participer et faire du théâtre.  

 

 

La crise du logement n’est pas finie! 
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Un texte écrit par Suzanne Charest 

 

Depuis des années que j’aide les autres. Je  

distribuais de bon cœur de la nourriture, des  

cigarettes et de l’argent jusqu’à ce que je sois 

moi-même dans le besoin. La je me suis rendu compte que ceux que je 

croyais mes amis m’ont tourné le dos. Je ne regrette pas d’avoir aidé, 

mais je préfère m’en tenir la. 

 

 

 

  

On abuse de mon coeur 
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Témoignages réalisés par Jerry 

 

Pourquoi tu as décidé d’aller au Tour de lire? 

 

DANNIELLE LEMAY:  

« Je viens à l’école pour apprendre à lire. Ça fait 11 ans. Aujourd’hui, je 

sais lire et écrire un peu. Pour moi le Tour de lire c’Est une grande  

famille. » 

DEBBIE SHARE:  

« Je ne savais pas lire et écrire il y a 5 ans. Aujourd’hui je peux lire les 

livres pour mes petits enfants.» 

 

 

Pourquoi tu as décidé d’aller au Tour de lire ? 
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ROGER LATERREUR:  

« Je viens apprendre à lire et écrire depuis 13 ans. Aujourd’hui je  

comprend plus les informations. Ça m’a permis de rentrer dans le  

comité des participants du Tour de lire. 

SUZANNE CHAREST:  

«Je viens ici apprendre à lire et écrire depuis au moins 10 ans. Ça m’a 

ouvert des portes pour être sur le comité des participants et sur le C.A. 

du Tour de lire. 

 MICHELE TELESFORD: 

« Ça fait 5 ans que je viens à l'école. Je suis revenue à l'école pour  

reprendre mon français. J'ai un problème parce que je renverse les  

lettres. 

J'ai appris à mieux écrire et à mieux comprendre ce que j`écris . Pour 

moi le Tour de lire c'est comme une deuxième maison  
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Un texte écrit par Agathe Kissel 

 

Bonjour à tous et à toutes, 

Quel plaisir de vous parler de mon voyage 

dans le grand ouest canadien. Cela me per-

met de replonger dans de merveilleux sou-

venirs. 

Je suis partie 4 mois dans le but d’apprendre l’anglais et découvrir les montagnes 

de la Colombie-Britannique et les Rocheuses de l’Alberta. 

J’ai tout d’abord, travailler fort durant 2 mois à Vancouver où j’ai pris des cours en 

anglais tous les jours. 

J’ai beaucoup pensé à vous, car j’ai trouvé ça difficile et parfois fatiguant d’ap-

prendre à écrire et à lire l’anglais. Je savais que vous étiez des personnes courageu-

ses de retourner dans un centre pour apprendre à lire et à écrire, mais à ce moment 

là, je vous trouvais extraordinaires de ne pas lâcher, car j’ai souvent voulu arrêter ! 

Car parfois j’étais découragée, mais je n’ai pas lâché, sauf la dernière semaine où 

Mon voyage dans le grand ouest canadien 
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Ensuite, avec mes connaissances en anglais de base, je suis partie à l’aventure et 

je suis allée faire des randonnées dans de merveilleux endroits. J’ai découvert 

une nature magnifique avec des forêts fantastiques. Elles sont très différentes 

qu’au Québec. Comme elles sont plus hautes, en altitude, il y a presque plus 

d’arbres, ce sont des petits lacs, des petits sapins. J’ai souvent pensé qu’il y allait 

avoir des lutins qui allaient sortir de quelque part ! 

J’ai vu quelques animaux sauvages : 2 ours, un troupeau de plus de 20 wapitis, 

des marmottes, des aigles à tête jaune, des ratons laveurs, des chevreuils et bien 

sûr plein d’écureuils, mais ceux que j’ai rencontré ils sifflent ! 

J’ai rencontré des personnes très gentilles également. Je suis revenue comblée de 

mon voyage en traversant tout le Canada en train et en bus. Je vous promets que 

c’est long : 3 nuits, 4 jours. Tu es mal assis, tu dors mal, mais tu fais des  

rencontres sympas. J’espère vous montrer les photos bientôt. Je suis en train de 

sélectionner les meilleures photos parmi plus de 1000 photos pour faire un  

album. 

Je pense bien à vous et je vous dis à bientôt ! 

Mon voyage dans le grand ouest canadien 

 À nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parler    



Un texte écrit par Debbie, Suzanne, Roger, Julie, François, Josée, Danielle, Lise 

L’an dernier, des participants de notre centre en alphabétisation Le Tour de lire écrivait  

au Ministre de l’Emploi et de la Solidarité Sociale afin de le sensibiliser à la difficulté 

des gens vivant sous le seuil de la pauvreté. 

Dans le cadre d’un atelier de français, nous avions fait l’étude des coupons rabais qui 

sont offerts dans les épiceries du quartier Hochelaga-Maisonneuve. Nous avions alors 

constaté que les premiers du mois la proposition des marchands concernant les coupons 

rabais était faible. Malgré le temps écoulé depuis votre réplique dans le journal 24 heu-

res, nos membres ont voulu vous répondre en utilisant les ateliers d’apprentissage du 

français comme moyen d’expression. 

Votre réponse nous a grandement surpris : « Florent Gravel s’est dit pour sa part "surpris 

par ces affirmations absurdes. Il y a  toujours eu des gens qui ont essayé de nous trouver 

des bibittes. S’ils répartissaient leur budget avec une meilleure attention, ils réussiraient 

à faire des économies d’achats pendant tout le mois", croit-il. » 

 
 
 

DOSSIER SPÉCIAL: 
LES RABAIS D’ÉPICERIE 
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DOSSIER SPÉCIAL: 
LES RABAIS D’ÉPICERIE 
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Réponse à Monsieur Florent Gravel Président Directeur général de 

l’association  

Bonjour Monsieur, 

Nous ne sommes pas satisfaits de la réponse que vous nous avez envoyez  au mois 

de mai. Vous nous dites de mieux calculer notre budget.  

Mettez-vous à notre place un mois ou deux.   

Nous vivons sur l’aide sociale. Nous avons $592.00 par mois. Ce n’est pas notre 

choix de vivre comme ça. Quand nous avons payé le loyer et les autres factures ils 

nous restent des miettes pour se nourrir et survivre.  

 

Il faut toujours choisir entre la nourriture, les vêtements ou le téléphone. C’est 

pourquoi on veut des spéciaux au début du mois.  

Nous sommes des participants du centre en alphabétisation le « Tour de lire » dans 

Hochelaga Maisonneuve. 

DOSSIER SPÉCIAL: LES RABAIS D’ÉPICERIE 
RÉPONSE DU TOUR DE LIRE À M. GRAVEL 
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Il faut beaucoup de courage pour étudier.  Depuis que nous avons appris à lire et à 

écrire nous voyons des progrès. Ça nous donne de la confiance, du pouvoir sur no-

tre vie et le courage de continuer.  

Ce n’est pas drôle d’étudier le ventre vide. S’il y avait  des coupons rabais au début 

du mois ça nous aiderait dans notre petit budget. On espère que vous avez compris 

la situation que nous vivons au quotidien.  

On attend de vos nouvelles. 

Merci bonjour 

 

(petite note) On fête le 30ième anniversaire du Tour de lire. Si vous voulez nous en-

voyez un don ça serait beaucoup apprécié !   

 

 

 

 

DOSSIER SPÉCIAL: LES RABAIS D’ÉPICERIE 
RÉPONSE DU TOUR DE LIRE À M. GRAVEL 
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Un texte écrit par Roger Latterreur 

 

Je me présente Roger. On voulait faire des photos sur 

l’histoire du quartier  

Hochelaga-Maisonneuve Nous  avons fait une sortie 

avec le groupe du Tour de lire. Nous avons pris des photos à la bibliothèque et à la 

piscine Morgan. Nous sommes allés au Marché Maisonneuve. Nous avons choisi 

les plus belles photos pour l’exposition pour le château Dufresne. J’ai été déçu de 

l’exposition du château Dufresne. 

 

 

 

 

 

 

Le Château Dufresne 
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Un texte écrit par Alain 

 

Bonjour mon nom est Alain. Je vous écrit pour faire un peu 

de réflexion sur le savoir vivre dans le métro et dans  

l’autobus. 

 

Imaginez! Votre grand-mère ou votre grand-père debout et fatigués. Offrez-leur  

votre place! 

 

Un bon matin, je suis dans un métro. J’ai une place qui se libère devant. Moi je  

regarde autour de moi pour voir si quelqu’un veut s’asseoir. Je vois une personne 

âgée. Je lui tappe sur l’épaule pour lui offrir la place mais...je me fait pousser par 

un homme plus jeune que moi qui voulait avoir la place.J'ai mis mon bras dans son 

chemin pour le bloquer, pour lui dire que je réservais la place pour une personne 

âgée. L'homme m'a regardé avec des gros yeux... 

Imaginez un monde ou les gens soient respectueux... 

 

Savoir vivre dans la S.T.M. 
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Je vois la vie en rose quand je me lève pour  

déjeuner. Je fais du ménage. On écoute la  

télévision . Je vais partir dehors pour marcher et 

voir les oiseaux qui chantent. Je vais au parc voir 

les enfants faire des châteaux de sable. 

Danielle Lemay 

  

La vie c'est le bonheur quand je prends un bon bain 

avec des chandelles et de la musique. C'a détend 

mon corps. Je respire tranquillement. Je raconte des 

histoires drôles. J'écoute de la musique. Je me  

Distrais. Je fais du bénévolat. Je vois des amis . Je 

fais du sport. 

Le STRESS 
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Un texte écrit par Debbie  

Ma mère et mon père étaient juifs. Ma mère était 

juive hongroise. Mon père était juifs  

polonais russe. Quand j’avais 17 ans le service 

d’immigration m’avait pris pour ma mère Rose. On voulais me déporter 

en Slovaquie. Moi mon nom est Deborah. J’ai eu peur de me faire  

déporter à place de ma mère Rose.  Mais tout s’est bien fini.  

 

 

 

 

 

 

  

Ma mère et mon père 
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Bonjour, je m’appelle Marc-Antoine.  

Je suis un nouveau formateur au Tour de lire. 

J’aime faire de la musique et faire des chansons. 

Je fais aussi des spectacles. 

J’aime aussi aider les participants à apprendre à lire et à écrire. 

Aussi, je suis ethnologue. 

Un ethnologue, c’est une personne qui étudie les peuples et les cultures 

un peu partout dans le monde. 

Moi, j’étudie le Québec. 

Je suis content de vous rencontrer!  

P’tit nouveau au Tour de lire ! 
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Salut tout le monde! C’est Denis! Je veux 

vous parler de mon travail au RGPAQ 

(Regroupement des groupes populaires  en  

alphabétisation du Québec). Je m’occupe 

principalement du Comité des participants du 

RGPAQ. Le comité est formé de 6  

participants de différents groupes au Québec, élus à chaque deux ans lors 

d’élections dans toute la province. Le comité se réunit presqu’à chaque 

mois pour travailler à différents dossiers touchant la défense des droits et 

les conditions des participants en alphabétisation populaire. On travaille 

aussi comme porte parole des personnes participantes dans les groupe en 

alpha pop dans des dossiers politiques ou pour les médias.  

On travaille fort pour améliorer la qualité de vie des gens en alpha pop.  

Des nouvelles de Denis 
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C’est quelque chose de super intéressant! Je m’occupe aussi de la  

diffusion d’un DVD sur l’alphabétisation populaire et comment on peut 

l’utiliser dans le recrutement. J’organise des rencontres dans différentes 

régions (Trois-Rivières, Québec, Alma, Rimouski et Rouyn) pour le  

présenter. Comme vous le voyer, je travaille mais j’aime ça!  

 

J’espère vous voir bientôt! Je serai là pour le 30e anniversaire du Tour de 

lire! 

Je pense à vous! À plus! 

Denis 

 

 

Des nouvelles de Denis (Suite) 
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Un texte écrit par Suzanne, Josée, Alejandra, Kenia, Angeles, Saloua 

 

Suivre l’atelier d’emploi au Tour de lire nous a donné la confiance pour 

continuer notre intégration 

car nous connaissons mieux 

la culture et valeur  

québécois. L’atelier de  

français nous a permis d’a-

mélioré le français a l’oral 

comme à l’écrit après cet apprentissage nous pouvons aider nous enfants 

à faire le devoir et participer dans les rencontres des parents.   

 

Ce que ça nous a donné... 
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1691 boulevard Pie IX 

Montréal, Québec 
    H1V 2C3 

 

   Tél. 514 252-4718 

Courriel :info@tourdelire.org 
    Sites Web :  

    www.tourdelire.org 

www.alphamonde.ca 
 

Le Tour de lire 

 
N’oubliez pas... 

Le 19 mai c’est le 30eme 
du Tour de lire ! 

On va faire la fête !!! 


