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À nous de parler
On vous souhaite un bon été à
tout le monde !!!
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Le comité Journal

Alain, Roger, Jerry, Suzanne, Marie, Danielle, Debbie, Michelle.

C’est le dernier journal avant les vacances d’été!
On vous souhaite à toutes et à tous de bien vous reposer,
beaucoup du soleil, de la chaleur et du plaisir!
On se retrouve tout le monde le 25 août pour notre
première journée d’une nouvelle année au Tour de lire!
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Mes émotions par Michelle
J’ai un problème avec mes émotions parce que
c’est quelque chose que je dois encore travailler.
Il y a des fois je pense qu’il y a des gens qui veut
me faire du mal. Je veux être capable d’arrêter
de penser comme ça, mais je ne sais pas quand
et comment le faire sans que je sorte mon côté
avec les personnes que j’aime. Je trouve très dur à me
contrôler ces temps-ci. J’essaies de trouver une façon de sortir
de là.
Merci pour votre écoute!
Michelle
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La semaine de la dignité par Suzanne
La semaine de la dignité nous sommes allés au Cap
Saint-Barnabé. Tous ensemble, nous avons dinés. Nous avons
eu une conférence très intéressante sur les affaires sociales
puis une marche dans les rues du quartier. Certains jouaient de
la trombone. On est allé voir une pièce de théâtre et les mimis
chantaient. J’ai beaucoup apprécié cette sortie.
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Prendre son courage à deux mains par Roger
Je me présente, Roger. Je suis arrivé au Tour de lire en
1992.. J’ai pris mon courage à deux mains et j’ai pesé sur
le piton de la sonnette. Une personne a ouvert la porte et
m’a fait entré. Je viens pour apprendre à lire et à écrire!
On m’a fait passé dans une pièce avec un professeur. J’ai passé un texte
par écrit et on m’a fait lire un texte.
Ça m’a pris beaucoup de courage de retourner à l’école. Je voulais aller
apprendre à lire et écrire. Pour les personnes âgées comme moi c’est
une belle expérience. Aujourd’hui je suis capable d’écrire dans le
journal du Tour de lire qui s’appelle À nous de parler. Les personnes
ont voté pour moi pour le CA. Ça m’a touché et donné de la confiance
en moi. Ce sont les plus belles années de ma vie. Je tiens à dire merci
pour m’avoir permis de gagner de la confiance en moi. Je suis fier
d’être dans le groupe du Tour de lire.
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Le comité Journal du Tour de lire visite l’Itinéraire
Entrevue avec Josée-Louise Tremblay, commis à la rédaction
Écrit par Marie Auer-Labonté, formatrice
Le 6 mai dernier, les membres du comité Journal du Tour de lire ont fait la
visite de l'organisme l’Itinéraire.
C'est Josée-Louise Tremblay, commis
à la rédaction du magazine qui nous
as chaleureusement accueilli le
temps d’un après-midi.
L'itinéraire, c'est un magazine à
grand tirage, mais c'est aussi un petit
restaurant où on peut manger pour
pas cher. Au début, nous dit Josée-Louise, il n'y avait qu'une cafetière avec
quelques personnes. Aujourd'hui, ce sont des centaines de repas vendus à
chaque semaine. C'est là que nous avons dîné tous
ensembles. Nous avons rencontré un homme qui
nous a raconté son expérience comme chanteur
dans la chorale de l'Accueil Bonneau. C'était
intéressant! Josée-Louise Tremblay nous a ensuite
fait visiter les locaux de son organisme. C'est grand
et il y a beaucoup d'employés! Nous avions plusieurs questions à lui poser. Voici quelques
informations que nous avons obtenues grâce à
l'entrevue réalisée avec elle.
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Vous savez, l’Itinéraire, c’est un magazine publié à chaque 2 semaines. Des
milliers de camelots le distribuent à chaque année dans les rues de
Montréal. Plusieurs journalistes y publient des textes très intéressants. Pour
chaque magazine vendu, 1 $ va directement dans la poche du camelot.
N’importe qui peut décider de vendre le magazine l'Itinéraire. Pas besoin
d'être dans la rue et surtout pas besoin d'écrire dans le magazine.
L’Itinéraire existe depuis de nombreuses
années. Il a été fondé en 1992, mais vendu pour la première fois dans la rue en
1994. Josée-Louise travaille avec
l'Itinéraire depuis plusieurs années. Elle
écrit des articles et vend le magazine
dans la rue. Elle est vraiment curieuse et
adore son emploi.
Pour terminer, on peut dire que notre visite à l'Itinéraire a été très
instructive. En plus d'avoir appris sur le magazine, l’organisme, mais aussi
sur la réalité des personnes qui vivent dans la rue, nous avons appris qu'il
existait des dizaines de magazine semblable à l'Itinéraire ailleurs dans le
monde qui sont aussi vendus dans la rue. Ces magazines permettent
d'aider des gens à s'en sortir, à gagner un peu d'argent, mais aussi à sortir
de leur solitude.
La prochaine fois que vous croisez un camelot de l’Itinéraire sur la rue, un
sourire, ça fait toujours plaisir! Et un petit 2$, c’est encore mieux!
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Dossier spéciale: L’aide financière aux participants
Cette année, nous avons travaillé très fort sur
un dossier important, celui de l’aide financière
aux participants. Suite à de nombreuses
discussions, on s’est rendu compte qu’on
manque souvent d’argent pour venir dans notre
groupe en alpha. Sur l’aide sociale, même avec
un programme, c’est pas toujours facile. Le coût de la vie augmente, mais pas nos
revenus! C’est un fait! Les personnes n’ont souvent pas les moyens d’aller dans un
groupe en alpha. Il faut payer son transport, s’acheter du matériel scolaire, son lunch,
la garderie pour certainEs, et des vêtements. Les
gens n’arrivent pas à joindre les deux bouts!
Pourtant, l’éducation, c’est un droit! Peu importe
notre âge, notre sexe, nos origines, tout le
monde devrait pouvoir disposer des meilleures
conditions possibles pour continuer d’apprendre ! Pourtant, ce n’est pas le cas en ce
moment. Il faut que nous puissions travailler ensemble, trouver des solutions ENSEMBLE, et que le gouvernement nous écoute!
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Le 22 et 23 avril dernier, plus de 30 groupes en alphabétisation populaire de partout
au Québec se sont réunis à Québec pour discuter de l’aide financière aux participants.
3 personnes du Tour de lire y sont allées : Josée, Danielle et Réjean. Cette rencontre
était organisée par le Regroupement des groupes populaires d’alphabétisation du Québec (RGPAQ).
Voici deux témoignages de Danielle et Réjean.

Écrit par Danielle
Bonjour le monde en alpha du Tour de lire. Aujourd’hui je vais vous raconter le beau voyage à Québec que j’ai fait avec Josée 2 jours. À Québec
il y avait des groupes des régions et le comité des participants du RGPAQ.
J’ai vu chaque région parler des problèmes de l’argent pour apprendre à lire et écrire.
Il y avait plusieurs questions parce qu’on voulait savoir si chaque groupe dans les régions avaient besoin d’argent pour aller à l’école. Moi deux jours j’ai aimé ça parce
que j’ai vu des régions qui sont si loin.
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J’ai vu des personnes dynamiques. On a regardé une carte géographique avec
toutes les régions. Nous avons aussi fait un atelier d’informatique et nous avons
découper des images. Je veux dire merci au Tour de lire pour ce voyage à Québec.
Écrit par Réjean
Bonjour à tout le monde au Tour de lire. J’ai fait un beau voyage à
Québec pendant 2 jours avec le groupe du RGPAQ. C’est le groupe
à Denis. Moi j’aime ça parce qu’il y avait les écoles d’alphabétisation de chaque régions lointaines. Le groupe à Denis est
dynamique et j’ai eu du fun et du plaisir.
Moi j’avais le devoir de faire le silence, me promener dans la salle pour voir les
gens qui parle et écouter les questions pour les problèmes d’argent. Quand les
gens sont arrivés, on a donné des cartes aux personnes. Là ils devaient trouver
l’autre moitié de leur photo. J’aimé ça pour le kiosque, les questions et ont a
voté avec des cartes rouges, vertes et jaunes.
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La tour du Stade Olympique écrit par Alain
Je suis allé au Stade Olympique pour prendre le funiculaire. Le
funiculaire est un sorte d’ascenseur tiré par des câbles, installé
sur une voie en forte pente. On a passé une heure au sommet de
la tour pour regarder les couleurs
d’automne. Beatriz nous a renseigné et posé des
questions sur le stade, et les quartiers les plus populaires
de Montréal. Je me demande combien de montréalais
n’ont jamais vu le paysage?
Alain
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Le 19 mai, le Tour de lire fêtait ses 30 ans!
On a eu beaucoup de plaisir à fêter ça ensemble avec nos amiEs de la Jarnigoine, du
CEDA et du CLÉ ! Le comité Journal partage avec vous ses commentaires de la soirée!

Merci à nos bénévoles!

C’est une chanson pour le Tour de lire.
Les fous rires! De l’ambiance! C’est la
fête!

L’amitié.
On fait un discours.
On apprécie le courage.
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Le 19 mai, le Tour de lire fêtait ses 30 ans!
Un beau cadeau du CEDA.
On a beaucoup aimé!
Toute la gang de malade!!
Une belle affiche!
Le party du 30ième, du monde en masse!
Tout le monde chante. C’est une belle fête, une belle soirée.
La salle de fête, des gens, beaucoup d’amitié.

Un arbre qui pousse, qui fait grandir.
Une œuvre d’art à partager.
J’ai beaucoup apprécié.

Le staff souffle pour le 30ième.
Les gens heureux. Le gâteau.
Je vois c’est une grande fête.
C’est une belle photo.
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Tour de lire, solidarité et Forum éducation en Palestine
En travaillant au Tour de lire, je découvre tous les jours une gang
formidable! Ça fait maintenant 1 an et demi que je suis avec
vous! Je ris! J’ai du plaisir! J’apprend à me dépasser et j’apprend
à être à l’écoute! A u Tour de lire, c’est aussi chez moi! C’est une
maison, OUI, une grande famille! Où je peux rêver avec vous
d’un monde plus juste, d’un monde plus doux, d’un monde d’amour et plus respectueux des différences! J’aime rêver d’ici, et j’aime rêver d’ailleurs! Pour moi, l’éducation, la solidarité, c’est sans frontière! C’est pourquoi, à l’extérieur du Tour de lire,
je m’implique socialement pour l’organisation du Forum social mondial sur l’éducation en Palestine. C’est quoi un forum!? Ce sont des milliers d’activités et des milliers
de personnes qui se rencontrent, pour se connaître, pour rêver et pour essayer de bâtir
ensemble un monde meilleur! On va parler d’alphabétisation populaire, du rôle des
femmes en éducation et plus encore! Le Forum va avoir lieu en Palestine cet automne. Et vous connaissez mon amour de la Palestine, n’est-ce pas :) !? Je crois que
c’est important de démontrer notre solidarité avec les PalestinienNES. En ce moment, plus que jamais! C’est un peuple qui est opprimé et qui souffre beaucoup! 62
ans de violence, de répression, ça suffit! J’aimerais de tout mon cœur qu’en alphabétisation populaire au Québec on puisse participer à ce Forum.

Marie Auer-Labonté, formatrice
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Témoignage par Marc-Antoine
La vie on ne sait pas toujours où ça nous mène
On met le pied quelque part un jour
Puis après le pied on met les deux
Puis on s’installe
C’est le début d’une grande aventure
On rencontre une belle gang
On se parle un peu
On apprend à se connaître
On travaille fort
On chante, on joue, on apprend, on rit
On se sent chez-soi
On devient des amis
Puis on ne voudrait pas repartir
Mais la vie on ne sait pas toujours où ça nous mène
On reste? On quitte?
C’est encore la vie qui décide!
Mais on est certain d’une chose
On est pas près d’oublier...
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