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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’homo phobie,
pas de violence.

Bonne lecture !
Soyez conciliants, ce journal a été produit par des gens en processus
d’apprentissage de la lecture et de l’écriture.
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Éditorial
Bonjour chers lecteurs et lectrices,

Chers lecteurs et lectrices,
Nous voici pour la troisième édition du journal À nous de parler. Il y a
encore plein de sujets intéressants. On a un dossier sur les rêves que les
journalistes ont accomplis ou vont réaliser. Cette fois-ci nous avons invité
tous les participants et les participantes du Tour de lire à venir écrire. Ils
ont fait plusieurs témoignages et parlé de leur droit. On veut vous parler de
notre expérience dans ce journal.
Mélissa a appris à mieux écrire ses textes et avoir confiance en soi.
Nicole a réussi à partager son vécu et montrer qu’on a quelque chose à dire
même si on est en « alpha ». Michelle a fait sortir le méchant, ça soulage et
permet de mieux comprendre les rapports avec les gens et soi-même.
Catherine a commencé à réapprendre a écrire pour se faire entendre. Une
expérience à faire. On vous invite à mettre votre touche l’année prochaine
en nous envoyant vos textes ou en vous inscrivant au journal.
Bonne lecture à tous.
Revenez-nous reposés avec des idées ou des textes pour la rentré!
.
L’équipe journal du Tour de lire
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Actualités
L’assemblée des participants

Les participants, les participantes et le Comité Urbain de Lutte ont été au
CÉDA, le mercredi 3 mai 2007. Plus de 80 personnes étaient là, de
plusieurs groupes: Clé, la Jarnigoine, le CÉDA, l’Atelier des lettres, Le
Tour de lire, Alpha Sourd et Lettres en mains. Les 80 personnes se sont
rendues pour voter sur des idées qui ont été données par la Société des
Transports de Montréal.
Au début de la soirée, les organisateurs ont fait une récapitulation de la
lutte depuis 2 ans 1/2. Depuis 2005, plusieurs actions ont été faites,
comme: envoyer des lettres aux Députés et Ministres pour dire que nous
sommes contre l’augmentation de la CAM. Ensuite, nous avons fait une
assemblée des participants pour décider du prix qu’il nous convient de
payer, soit 22.25 $. Après, on a fait une pétition. Devant le métro MontRoyal, 110 personnes ont fait signer 1600 signatures pendant 1h30. Plus
de 5 064

signatures ont été signées et portées à la S.T.M pour nous

faire entendre. On a fait une autre manifestation devant T.Q.S.
Lire la suite page 8
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Actualités
À l’assemblée, on nous a dit que la S.T.M. a proposé au groupe
d’alphabétisation de s’asseoir avec eux pour trouver où aller cogner pour
avoir de l’argent. Les participants ont voté. 55 personnes ont dit oui pour
aller s’asseoir avec la S.T.M. 5 ont dit non et 2 n’ont rien dit.
Après les participants ont voté pour savoir qui va aller à la table s’asseoir
avec la S.T.M. 28 personnes étaient pour que Christian, Nathalie et
Stéphane vont aller s’asseoir avec la S.T.M. 24 étaient contre et voulaient
que des participants vont avec eux. 4 ont pas voté.
Il y aura 6 rencontres de jour, cet été. Il y aura un avocat, une directrice
des communications et une responsable du marketing. Ils vont prendre les
idées et les rapporter aux participants en septembre. Ils vont proposer des
solutions comme quels sont les Ministères le plus intéressants, les personnes importantes à approcher, pis comment les approcher.
En septembre, il y aura lieu une autre assemblée des participants pour
choisir ce qu’ils nous offrent et on votera pour ce qu’il nous sera le plus
convenable. Si tout cela ne fonctionne pas ou intéresse personne, nous
allons continuer la bataille ou la lutte contre la S.T.M.

Mélissa

Nicole
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Actualités
La porte-parole

Nous sommes allés aux céda.
J’ai suivi une formation de porte-parole par le comité du transport.
J’ai bien aimé ça. On a appris à respirer, à parler au micro.
Ça m’a enlevé la gêne. je suis moins nerveuse.
Quand on est porte-parole, on doit connaître notre sujet.
J‘ai été porte-parole pour le Tour de lire. Je suis allée au céda avec Josée.
J’ai parlé du recrutement, des centres d’alpha. On était avec le RGPAQ. On
a fait des ateliers et des discussions. On a échangé des idées.
On parlé des kiosques, des projets, des activités et du bouche à l`oreille.
Ça a été une belle expérience de l’avis de toute le monde.
Maintenant, j’ai confiance en moi.
Durant la semaine de la dignité au Cap Saint-Barnabé, j’ai parlé devant le
monde. Je suis contente de moi !
À bientôt
Suzanne Charest
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Actualités
La violence à l’école.

Aujourd’hui, à l’école on n’a plus confiance aux autres.
Parce que les jeunes taxent pour les vêtements et de l’argent, etc.
Pourquoi les étudiants et les étudiantes font pas la paix sur la terre.
Un monde qui n’a pas la guerre
Il y a des couteaux à l’école.
Il faudrait avoir plus de surveillance pour qu’il y ait moins de violence à
l’école
Tout le monde doit se respecter.

Danielle Lemay
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Actualités
La prévention dans le transport

Il doit avoir plus de prévention dans le métro et dans les autobus. IL faut
mettre plus de caméras cachés.
C’est terrifiant, c’est plein de graffitis.
C’est pour ça que ça nous coûte cher.
Si nous faisons rien, nous serons comme la ville de New York, par conte
nous voyons des beaux graffitis.

Lionel Lefebvre

Page 12

Défense des droits
Abus ou discrimination

Je me suis fait arrêter à l’intérieur de l’Université du Québec à Montréal
au niveau métro, au service parapublic par une gardienne de l’ UQAM.
Elle m’a dit que je n’avais pas le droit de passer par là et que c’est réservé
aux usagers seulement.
J’ai été très étonnée de cette arrestation. J’ai réagi selon ce que je connais
sur mes droits.
Je lui ai demandé de montrer cette loi sur papier. Elle est devenue très mal
à l’aise et nerveuse comme si elle savait qu’elle était dans l’erreur.
Elle a sorti son petit cahier de règlement quand même et a lu quelques
lignes de cette loi qui dit que je n’avais pas le droit de passer ou d’être là.
C’est réservé aux usagers.
Elle a lu juste ce qui faisait son affaire. Sans doute, elle ne fait pas la
différence entre les secteurs de l’université.

Lire la suite page 13
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Défense des droits
Elle m’a obligée de lui montrer mes papiers pour m’identifier.

Pour l’avenir, je leur dirais seulement : suis-je accusée de quelque chose,
sinon je ne suis pas obligée de leur montrer mes papiers et je leur dirais
qu’ils n’ont aucun droit et que cet endroit est parapublique, c'est à dire
pour tous.

Quelques exemples des services accessibles au public sur le niveau métro :
restaurant, café, guichet Desjardins, boîte à courriers de Postes Canada,
téléphone publique.
J’ai un accès à 3 ordinateurs à la bibliothèque qui sont offerts au public,
avec Internet etc, etc, etc.

PS. Je remercie beaucoup L’UQAM de m’avoir montré la sortie.

Catherine Faber
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Défense des droits
Le coût de la vie

On va vous parler du coût de la vie. Toutes les choses coûtent de plus en
plus chères. Les prix de la nourriture, des tickets d’autobus, du linge et des
médicaments arrêtent pas de grimper. Le loyer, les comptes de Bell et
d’Hydro ont monté eux autres aussi. Le problème, c’est que la hausse des
chèques de Bien-Être est pas diable. Ça fait qu’on a de la misère à arriver.

Il faudrait élever les chèques ou bedon baisser les prix. Sinon, on pourra pu
arriver à payer. Un moment donné, faudrait s’occuper des pauvres au lieu de
tout le temps faire plaisir aux riches.

Merci beaucoup

Thérèse, Francine, Réjean, Félicia, Michel et Éléna
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Défense des droits
Papier médical

Bonjour,
Je vais vous parler des billets médicaux à donner aux personnes pour acte
de présence. Je suis une mère de famille et étudiante à la fois.
Un jour, j’ai dû aller voir un médecin sur mes jours d’école avec ma fille de
13 ans qui était malade. Nous avons donc manqué toutes les deux l’école. On
a attendu 2 heures pour voir le médecin. J’ai dû lui demander un billet
médical pour acte de présence.
Il m’a dit : « Va voir ma secrétaire, elle va te le faire.»
Rendue au comptoir de la secrétaire, je lui demande un billet médical. Elle
me répond : « Cela te coûtera 10 $ chacun».
Je lui ai répondu : « Quoi ? Mais c’est donc cher ! ».
Elle m’a dit que c’était comme ça et que c’est le règlement.
J’ai donc dû payer celui de ma fille et laisser le mien. C’était mon dernier
10 $ pour ma semaine pour le lait et du pain. Mais, je l’ai pris pour que ma
fille puisse retourner à l’école le lendemain.
Lire la suite page 16
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Défense des droits
Je trouve cela injuste de devoir payer pour un billet de présence, quand
nous avons déjà une carte d’assurance maladie qui nous couvre et que la
santé est normalement gratuite pour tout le monde. On se pose la question
suivante? Mais où va cet argent et à qui?

Nous, qui sommes sur l’aide sociale, nous trouvons que 10 $ pour un billet
médical pour acte de présence c’est très cher. Nous devons le demander
pour ne pas avoir de conflit avec les personnes responsables pour nos
études et être payé par notre bien-être social

Cela démontre encore que les gens riches ont encore des avantages sur les
gens pauvres. Nous ne pouvons pas payer pour se faire soigner et cela a des
conséquences graves pour nos études et notre travail. Ça décourage les
gens à aller se soigner.

La santé est une priorité sur tout le reste. Tout doit être gratuit et pas de
priorité aux riches parce qu’ils ont des sous.

Nicole Thomas
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Défense des droits
La discrimination

La discrimination, c’est de mal traiter les autres à cause de la différence.
Le sexisme et le racisme sont des discriminations.
Tu peux te sentir isolé et moins important, si tu vis de la discrimination.
Si tu le vis tout le temps, tu deviens froid avec les autres. Tu veux plus
parler aux autres parce que tu n’arrives plus à être gentille.
Je trouve qu’il y a beaucoup de discrimination aujourd’hui parce que les
personnes ne pensent plus aux autres, mais juste à eux-mêmes.
Voici ce qui s’est passé à moi. Je me suis fait frapper au visage autrefois.
Je me suis fait dire: "Espèce de femme noire". Il m’ a donné une claque
gratuite. Autrefois, une personne m’a dit que j’étais trop lente. Ça m’a fait
sentir isolée et j’ai perdu de la confiance.
Maintenant, je ne me sens plus seule dans mon coin comme une enfant
battue. Je me sens plus en liberté que jamais parce que je peux parler de
mon vécu. Si je ne peux pas en parler, je l’écris
dans mon petit journal.
Michelle Telesford
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Les rêves
Bonjour à vous.

Comme tout le monde, j’ai des rêves, de beaux rêves.
En premier, il faut que j’apprenne à conduire une auto. Je suis tannée de
faire mes courses à pieds. Avec une auto, je vais pouvoir aller là où je veux,
quand je veux. C’est une belle forme d’indépendance.
Ma maison, je la veux. Je regarde sur Internet, et hier, j’ai vu la maison de
mes rêves. Tout me plait dans cette maison. Mais j’ai pas vu la cour.
Comme, je veux cultiver des plants de tomates et autres, ça me prend du
terrain.
Assez grand et pourquoi pas des fleurs. Je veux aussi de l’intimité, la paix
quoi! J’ai de belles idées, que je veux réaliser. C’est mes rêves. Ils sont
beaux, honnêtes et pratiques.
J’ai confiance que ça va se réaliser très bientôt. Je me le souhaite.
Aussi, je sais que je dois faire attention, mais peut-être que je vais laisser
entrer l’amour d’un homme dans ma vie.
Je n’oublie pas mon voyage à Graceland.
Aussi, je veux 2 chiens, un chat et une fille
De Mlle Francine Laflamme
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Les rêves
Apprendre à lire et à écrire

J’ai vécu mon premier rêve en allant au Tour de lire pour apprendre à
écrire et lire.
Je suis venue pour prendre de la confiance en moi pour me débrouiller dans
la vie et pour connaître de nouvelles personnes. J’ai appris des nouvelles
choses en français et informatique. Pour pouvoir remplir des demandes
d’emploi et comprendre les comptes.

Mélissa Tremblay
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Les rêves
Mon rêve pour l’avenir

Depuis longtemps, depuis que je suis toute jeune, je rêve d’avoir une
meilleure place dans la société. J’aimerais travailler dans un bureau, avoir
ma maison, un très grand terrain avec des arbres, des fleurs et une piscine.
J’aimerais partir en vacances tout l’hiver à la chaleur, sur le bord de mer,
me reposer, prendre le soleil, me baigner dans l’eau salée qui fait du bien au
corps. J’ai eu plusieurs chances et aussi plusieurs échecs dans ma vie.
Aujourd’hui ça va bien depuis quelques années. Je ne fume plus, je suis
déménagée à Montréal. Ça m’a fait beaucoup de bien de changer le mal de
place. J’ai entrepris une thérapie personnelle et même une formation pour
me remettre en mémoire la lecture, l’écriture, l’ordinateur et avoir un
contact social. J’apprends avec les autres et je fais des visites à
l’extérieur. Mon objectif pour le futur, c’est d’avoir une formation plus
avancée pour le marché du travail. J’aimerais faire un stage en entreprise,
avoir un vrai travail avec un salaire plus élevé que le salaire minimum, mais
surtout un travail que j’aime et qui convient à mes
connaissances et à mon habilité.
Catherine Faber
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Les rêves
Graceland

Bonjour à vous,
Ma passion pour Elvis date de loin, de mon enfance. Ce sont des moment
merveilleux que je n’oublie pas.
Je me souviens de mon enfance, j’aimais beaucoup regarder la télévision
avec mon père. On regardait le film d’Elvis. Pour moi c’était magique.
Mon intérêt pour Elvis. Ce n’est pas à cause des journalistes, qui aimaient
écrire des faussetés sur Elvis. Je les lisais oui, mais ça me passait en haut
de la tête. J’aimais mieux regarder les photos d’Elvis.
J’ai toujours trouvé que Elvis a un charme fou. Il a toujours été bel homme.
Sa voix était toujours réconfortante. Sa voix me consolait.
Des millions de personnes ont été sur le coup du choc. Le 16 Août 1977.
J’ai pas oublié, car j’ai beaucoup pleuré.
Elvis n’a pas oublié de où il venait, leur misère, leur pauvreté. Elvis le
savait qu’un jour il achèterait un grande maison pour ses parents et sa
grand-Mère.
Lire la suite page 23
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Les rêves
Elvis, Priscilla et Lisa-Marie ont vécu à Graceland. Ils ont vécu des jours
heureux et des jours sans soleil.
Aujourd’hui, Graceland est devenu un beau lieu touristique. On peut le
visiter. Il y a tout ce que Elvis a aimé. IL y a l’avion d’Elvis, ses autos qui a
été une belle passion. Le jardin de méditation. Aussi, on peut acheter des
articles sur Elvis.
On peut visiter la maison de son enfance. Il y a même tout près de
Graceland une chapelle où les amoureux peuvent se marier.

Ça fait des années et des années que je rêve d’y aller à Graceland. Je veux
tout visiter et acheter. Je vais prendre des photos et beaucoup de photos.
En noir et blanc et en couleur. Je sais que ce voyage va me faire du bien.

Je sais que mon rêve est réalisable et un jour, j’y crois de tout mon cœur,
je vais aller à Graceland.
Merci Elvis pour tout ce que tu nous a donné.

De Francine Laflamme.
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Les rêves
La France

Mon rêve, c’ est d’aller en France, pour mieux connaître son histoire et la
culture des gens qui vivent là- bas.
Je connais un peu la culture parce que je vois les artistes de France à la
télévision qui nous font découvrir le pays, comme Gérard Le Norman qui a
fait un passage à Montréal pour lancer son nouvel album.
Mon rêve est très réalisable si je travaille fort et si je sauve de l’argent.
C’est important de rêver parce que ça aide pour avoir un but dans la vie. Si
nous rêvons pas, on ne peut pas avancer dans la vie.
Il ne faut pas arrêter de rêver, si ça te tient à cœur. Continue à rêver
autant que tu veux.
N’oublie jamais que ton rêve, c’est toi qui doit le réaliser.
Ce que tu penses et ce que tu rêves est important pour ton avenir.

Michelle Telesford
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Les rêves
Un rêve réalisé

Qu’es–ce qu’un rêve ? Un vœu, un but, une lueur d’espoir, une lumière au
bout du tunnel. Appelez-moi ça comme vous voulez.
Avoir un rêve, donne à la vie un sens et te permet d’accomplir quelque chose.
Un rêve nous permet d’avancer dans la vie.
Je vais vous parler de mon rêve que j’ai accompli. Mon rêve c’est la liberté.
Toute jeune, j’ai perdu ma mère et mon père. Plus de famille, donc vous
devinez le reste. Cela veut dire familles d’accueil. J’ai dû faire 17 familles
de 5 ans à 18 ans. Pourquoi tant de familles? Et bien, plusieurs choses se
sont passées : la misère, le martyr et beaucoup d’autres choses que je ne
veux pas parler.
Je peux vous dire que j’avais déjà hâte à 18 ans. Lorsque j’ai eu mes 18 ans,
je croyais avoir atteint ma liberté et bien non. Je suis tombée en amour à
l’âge de 16 ans avec le père de ma première fille que j’ai eu à 21 ans. Cet
homme que je croyais fidèle, ne l’était pas, de plus il était très possessif.
Lire la suite page 26
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Les rêves
J’ai vécu avec lui pendant 5 ans des tromperies et avec sa mère qui me
disait toujours : «c’est normal ! ». Moi, naïve que j’étais, je l’ai crue. Je l’ai
finalement quitté.
Après 6 mois passés seule, je suis retombée en amour avec le deuxième
homme de ma vie. Donc, j’ai vécu avec lui 9 ans. Quand je l’ai rencontré tout
était beau, mais l’expression qui dit : « Tout nouveau tout beau! » est vrai.
Après une coupe de temps, je me suis mise à voir la différence. Avoir des
amis, c’était dur, sortir je ne pouvais pas. Je devais lui rendre toujours des
comptes. Il avait toujours raison. Il me parlait agressivement.
Un jour j’ai eu 2 enfants avec lui et là, ma vie a basculé. Je me suis mise à
dire les choses à ma façon et à ne plus me laisser faire. Je l’ai donc mis
dehors de la maison.
Je vis seule avec mes enfants depuis 4 ans et j’ai enfin ma liberté après
27 ans. Plus de comptes à rendre à personne. Plus de critiques et plus de
souffrances!
Voilà un de mes rêves de réalisé !!!!
Nicole Thomas
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Les rêves
Une croisière en bateau

Je rêve d’aller faire une croisière en bateau.
Je me vois arriver sur quai, en face d’un hôtel à cuba. Le lendemain, je vais
sur la place pour prendre du soleil. Je vais manger au restaurant de
l’hôtel. Je mange du poulet, des patates, des carottes et je bois du jus.
Dans la soirée, il a y de la musique pour danser. Je vais me coucher à ma
chambre. Le lendemain, je quitte Cuba en bateau pour aller visiter à un autre endroit.

Je suis contente de faire une croisière pour aller faire de la nage dans la
piscine. Je me sens très bien sur le bateau.

Mélissa Tremblay
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Témoignages
Conseil D’administration

Je suis dans le conseil d’administration.
Je suis porte–parole des membres du Tour de lire.
Je suis fier.
C’est une belle expérience.
Je veux vous présenter notre équipe du C.A.
C’est Agathe,Josée, Francine, Élise, Alice et moi.
On fait des réunions de 6 à 7 fois dans l’année.
On prend des décisions.
On fait des budgets.
On planifie des projets.
C’est une belle expérience d’être dans le C.A.
C‘est la plus belle chose de ma vie.
Ça m’a donné confiance en moi!
Roger Laterreur
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Témoignages
Mon arrivée au Canada

Je suis au Canada depuis 2002.
Je suis arrivée en autobus.
Je suis arrivée aux USA, à Boston. Je venais du Congo Kinshasa.
Quand, je suis arrivée ici, j’avais peur parce que j’étais malade.
Je suis restée 3 jours au YMCA. Après, je suis allée a l’hôpital pendant un
mois.
Après, j’ai eu un appartement. J’ai eu des amis africains.
J’ai eu des amis Au Tour de lire.
Le Tour de lire, c’est un bon centre.
Agathe, Patrick et Josée m’ont appris à lire et à écrire.
Je vous remercie.

Julienne Biditobo
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Témoignages
Le Tour de lire

Le Tour de Lire, c’est un bon centre d’alpha pour moi. Ils m’ont aidé à lire ,
écrire et comprendre ce que j`écris. Et aujourd’hui, j’ai appris comment
avancer dans le vie . Depuis ce jour là, j’ai appris comment me débrouiller
avec l’écriture.
Ils vont me montrer comment trouver du travail et avoir de l’expérience .
Tout ça pour avoir confiance en soi et confiance avec les autres aussi.
Et pour avoir l’esprit ouvert et pour être heureux et fier de moi.
La preuve je suis retourné, la classe et moi, on a fait un livre sur HochelagaMaisonneuve. C’est mon quartier!

CoCo
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Témoignages
Le cellulaire

Le cellulaire, ça dérange le monde.
Ils nous appellent à la maison pour des nouveaux contrats.
Après ça, on est pris avec les contrats qui coûtent chers.
Si on paye pas les factures, ils nous courent après.
Mais le Cellulaire, ça nous aide quand on a des urgences.

Senayt Hagos
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Témoignages
Le Mali

Mon nom est Keita Nanthène Dut Bah.
Je suis née au Mali.
C’est le continent d’Afrique de l’est
Au Mali, c’est un bon pays.
Il y avait des montagnes, des parcs,des fleuves et des animaux.
A chaque dimanche et jeudi, les femmes s’ habillent pour aller au mariage.
C’est une grande occasion
Je m’ennuie de ces fêtes.

Nanthène Keita
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Recherche
Le corps humain

Le corps humain est composé de millier de petit os, de millier petites
veines, plusieurs litres de sang et de la chair pour couvrir le tout.
Le corps qui nous a été donné à la naissance et que nous changeons en
grandissant, nous remplissons en mangeant et nous guérissons quand on se
blesse. Un corps étire du plus petit au plus grand, il grossit et parfois même
maigri, il est comme un élastique que nous étirons.

Nous avons des yeux, des oreilles et une bouche qui dès fois ne devraient
pas être là. Parce que nous voyons des choses graves ou entendons des
informations qu’on devrait pas et nous parlons trop pour blesser le monde
que nous aimons .Un corps que nous voulons tout le temps changer pour
de millier de raisons comme : guérir, maigrir, étendre, former, donner,
grossir des partis ,etc.

Lire la suite page 33
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Recherche
Un corps que l’on donne de l’attention, des graisses que nous touchons et qui
est différent des hommes et des femmes, qui au fond, font partie de nous.
C’est à nous de prendre soin de notre corps et de le maintenir en santé,
comme un fétus que nous gardons et qui un jour deviendra un corps humain.

Il arrive parfois des choses à notre corps que nous pouvons pas changer et
qui fait en sorte que le corps se libère de nous et nous quitte. Alors notre
corps et tous les milliers de petites choses que nous avons acquises,
disparaissent de la surface comme l’être humain que nous sommes.

Nicole Thomas
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Recherche
Le coup de foudre

La définition d’un coup de foudre. Il a eu un coup de foudre pour elle, il est
tombé amoureux d’elle dés qu’il l’a vue.
Aujourd’hui, j’ai rencontré un homme nouveau dans ma vie. Je suis contente
d’avoir un nouvel amour. Je vis le bonheur avec lui.
Je suis pas tombée en amour tout de suite avec lui, mais plus tard à force
de le connaître. Pour moi, c’est un coup de foudre qui a mis du temps, mais
maintenant je ressens la flamme de cet amour.
Je me sens bien avec cet homme.
Quand je le vois, ça me donne un frisson qui passe sous la peau.
Depuis que je l’ai rencontré, je me suis achetée un téléphone sans fil.
Je suis plus autonome asteur. Je me sens plus adulte et j’ai plus de
confiance en moi .
Je rêve d’avoir un logement plus tard, de me marier et d’avoir un enfant.

Mélissa Tremblay
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Publicité
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.

Nouvelle adresse

C’est pour qui le Tour de lire ?

Le Tour de lire

Le Tour de lire, c’ est pour les adultes
de 16 ans et plus qui sont

1691, rue Pie IX
Montréal (Québec)
H1V 2C3
info@tourdelire.org
Tél: (514) 252-4718
Site web:
www.tourdelire.org

motivés à apprendre.

C’est gratuit !
Comment est-ce qu’on
peut s’inscrire ?
Vous pouvez nous appeler pour
prendre rendez-vous.
Nous sommes ouverts du lundi au jeudi
de 9h00 à 5h00.

www.alphamonde.ca

On espère vous voir bientôt !

Votre comité
Journal
Francine Laflamme
Nicole Thomas
Mélissa Tremblay
Michelle Telesford
Catherine Faber
Agathe Kissel

