Édition Mai 2005

Le Tour de lire

Bonne fête le Tour de lire !

25 ans de joie, de rêves, de changements,
de réussites, de luttes, de rencontres, d’amitié, de
projets, d’écriture et de lecture…
Ça se fête !!!
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La politique éditoriale 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 !
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25 ans du Tour de lire
Bonsoir à vous tous, nos amis du Tour de lire.

Le Tour de lire existe depuis 25 ans, aujourd’hui même, le 21 avril
2005. Il y a 25 ans, un groupe de personnes ont décidé de créer le
Tour de lire pour les personnes analphabètes dans le quartier.

Nous, nous étions pas là il y a 25 ans, mais on imagine qu’il y a eu des
hauts et des bas. Ça n’empêche pas qu’ils ont traversé des nuages
gris et des moments heureux, car le Tour de lire est encore là.

Aujourd’hui, Denis coordonne le Tour de lire depuis 7 ans. Denis fait
un très bon travail, avec brio, confiance et humour. Il y a aussi nos
formatrices Agathe et Josée qui sont encore là pour longtemps on
l’espère. On apprécie leur expérience, leur humour, leur joie de
faire du travail bien fait et pas toujours facile.

Lire la suite page suivante
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25 ans du Tour de lire

Valérie nous a quitté pour vivre en campagne en plus de sa nouvelle
vie de future maman. C’est sûr que Valérie nous manque, mais nous
pensons à Valérie en nous consolant qu’elle est heureuse.

Nous avons notre Catherine qui a fait son stage, Catherine le fait
avec confiance. On lui souhaite bonne chance pour son travail futur.

Je n’oublie pas Eveline qui apprend à nous connaître et nous aussi.

Aujourd’hui, nous sommes au PEC. Nous gardons confiance que le
Tour de lire va vivre encore très longtemps.

De Roger et Francine
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25 ans du Tour de lire
Petits mots doux écrits par les participants
pour notre soirée d’anniversaire

Pour moi, les 25 ans du Tour de lire, c’est un moment important pour
souligner 25 ans de courage des participants du Tour de lire et
l’engagement de l’équipe de travail.

Pour moi, les 25 ans du Tour de lire, c’est apprendre à lire et à
écrire, pouvoir se débrouiller dans la vie et pour connaître des gens

Pour moi, les 25 ans du Tour de lire, c’est d’être autonome. C’est
apprendre à travailler en groupe et partager plein d’idées.

Pour moi, les 25 ans du Tour de lire, c’est l’occasion de se dire que
nous sommes bons. Soyons fiers de ce que nous sommes et levons
notre verre à nos succès ! Chin… Chin...

Pour moi, les 25 ans du Tour de lire, c’est apprendre à lire et à
écrire. C’est aussi les amis qui sont partis et les nouveaux. Merci à
tous.

Page 7

25 ans du Tour de lire
Petits mots doux 2
Pour moi, les 25 ans du Tour de lire, c’est que ça m’apporte la
chance de mieux écrire, lire et à me dégêner.

Pour moi, les 25 ans du Tour de lire, c’est apprendre à lire et je suis
contente de venir au Tour de lire. C’est grâce à mon fils qui m’ a
apporté un pamphlet du Tour de lire. Je me suis justement inscrite.

Pour moi, les 25 ans du Tour de lire, c’est avoir le cœur de

re-

tourner à l’école quand t’as des enfants à bas âge pour les aider
dans leur devoir et pouvoir faire des devoirs avec eux.
C’est formidable.

Pour moi, les 25 ans du Tour de lire, c’est une belle expérience.
J’apprends à lire et à écrire. Je me suis fait des amis et je suis fier
du groupe et d’en faire partie.

Pour moi, les 25 ans du Tour de lire, c’est pour apprendre
l’ordinateur et je peux le montrer à mon fils.
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25 ans du Tour de lire
Petits mots doux 3

Pour moi, les 25 ans du Tour de lire, c’est pour apprendre à lire, à
écrire et connaître des gens.

Pour moi, les 25 ans du Tour de lire, c’est d’être autonome,
apprendre à travailler en groupe et partager plein d’idées.

Pour moi, les 25 ans du Tour de lire, c’est 25 ans de rêves, de
changements à fêter. C’est 25 ans de travail à souligner. C’est 25
ans de lutte à gagner. C’est 25 ans ensemble !
Un pour tous et tous pour un !

Pour moi, les 25 ans du Tour de lire, c’est du travail, du
cheminement. C’est pour aller et regarder l’avenir d’un autre œil.

Pour moi, les 25 ans du Tour de lire, c’est plein de souvenir à
partager avec le monde extérieur. C’est de nous prouver qu’on est
capable de faire plein de choses et c’est la complicité.
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25 ans du Tour de lire
Petits mots doux 4

Pour moi, les 25 ans du Tour de lire, c’est beaucoup. C’est
apprendre, être en contact avec d’autres adultes. On apprend nos
droits, à se défendre et l’amitié. On sort de notre isolement. C’est
aussi les 5 à 7 ici ou ailleurs. On a du plaisir. Vive le Tour de lire. Je
te

souhaite un bon 25ième et un autre 25 ans.

Pour moi, les 25 ans du Tour de lire, c’est un quart de siècle. Plein
de gens qui ont appris. D’autres qui ont passé la balle à de nouveaux
formateurs et formatrices.

Pour moi, les 25 ans du Tour de lire, c’est une famille. Je vais
m’ennuyer des formateurs, formatrices et des amis quand je vais
partir du Tour de lire.

Pour moi, les 25 ans du Tour de lire, c’est apprendre à lire et à
écrire. Cela me permet de m’ouvrir des portes et je me sens moins
gênée. Merci à tous mes formateurs et formatrices.
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25 ans du Tour de lire

Josée, Denis, et Eveline
ont envie de manger du gâteau.

Francine et Roger ont lu un très
beau témoignage (pages 4 et 5)

Annie et Félicia s’occupent de la musique.
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25 ans du Tour de lire

Les filles nous ont préparé
un superbe gâteau
au Cuisine Collective.

Eveline, Norma, Manon, Isa,
Jeanne et Danielle
ont préparé la nourriture
pour le party des
25 ans du Tour de lire.

La gang du Tour de lire
qui dansent
sur de la musique latine.
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L’Amitié
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L’Amitié
La définition de l’amitié
Je vais vous dire la vraie définition sur l’amitié.
Ce sont des définitions prises dans les dictionnaires de différentes
années:

En 1874:
L’amitié est un sentiment qui attache une personne à une autre.

En 1997:
L’amitié est une affection mutuelle liant deux personnes.
L’amitié est un témoignage d’affection.

En 2001:
L’amitié est un sentiment d’affection, de sympathie qu’une personne
éprouve pour une autre.

Il a plusieurs façons d’écrire un ami:
Un camarade, un copain, un pote et un allié.

Isa
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Amitié
L’amitié unisexe

Garçon ou fille, jeune ou vieux chantent l’amitié
Le matin, le jour, la nuit, veille sur nous l’amitié
Personne ne peut se passer de l’amitié
L’amour est fort l’amitié est son ami
Avoir des amis est essentiel
Le profil de chacun d’eux est différent
Se confier à un ami sans qu’il nous juge
Pleurer, lui parler sans être critiquer
Le monde serait plus beau avec plus d’amitié
Moins de guerre plus de paix avec l’amitié
Quand un ami nous écoute entend le message
L’amitié qu’il a pour moi
La chaleur du cœur
Une écoute attentive
Que ferais-je sans toi l’amitié

CLODIE
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Amitié
L’amitié

J’ai une bonne amitié avec ma mère.
Elle est très gentille avec moi.
J’aime bien parler avec ma mère des choses de la vie.
Je sors avec ma mère et on joue au Scrabble.
Je suis gentille avec maman.

Mélissa
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Amitié
Une grande amitié
J’ai une amie de fille que j’ai rencontrée au traiteur.
On se parlait pas. On se chicanait tout le temps.
J’ai été la visiter au restaurant pour prendre un café.
Nous avons parlé beaucoup de toutes choses.
On est allées au bingo.
On a joué à la boule de pétanque. On a pris une marche.
On a ri beaucoup et on a eu du plaisir.
Elle est devenue ma confidente.
Une grande amie que je connais maintenant depuis 9 ans.

Suzanne
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Amitié
L’amitié entre amis

Je veux vous parler de l’amitié entre amis.
Je n’ai pas beaucoup d’amis. J’ai du plaisir juste avec une en
particulier. Elle s’appelle Mado.
Quand je vais danser avec elle, j’ai du fun. Après avoir fini de
danser, on va chercher une pointe de pizza.
Elle vient chez nous la manger en prenant un café.
On jase jusqu'à 5h00 du matin. Après avoir fini de parler, on se
couche un peu pour se reposer. Après on se lève ensemble. Elle
prend un café et moi je bois du thé. On parle de notre soirée qu’on
a passé ensemble et le plaisir qu’on a eu. C’est une très bonne amie
pour moi je l’aime bien.

Jeanne
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Le Tour de lire
La visite du stade Olympique

On était 3 groupes à monter dans le bus cette journée là. Le 1er
groupe c’était le Tour de lire, ensuite les membres du P.E.C et le
3ième, l’école aux adules du Centre Hochelaga.

Le guide s’appelait Michel Roy pour la journée. On est allés visiter le
Stade Olympique. On est arrivés par le garage du Stade Olympique.
Puis ils nous ont donné nos billets pour la visite du mât Olympique.
La visite a duré 45 minutes. On a monté dans un téléphérique. Au
milieu du téléphérique, j’ai demandé à Lisa de me donner une gomme
à mâcher parce que j’avais les oreilles bouchées.

On a visité le mât du Stade Olympique. Il nous a expliqué qu’il y
avait un terrain de golf avant de construire le Stade Olympique. Ils
ont construit le métro de Montréal en 1964 pour l’ouverture de
l’expos 1967. En même temps, ils ont construit le stade Olympique
en 1964 pour les Jeux Olympiques de 1976.
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Le Tour de lire

Il nous a montré les pyramides pour les athlètes. Ils les ont
hébergés pour le temps des jeux. Aujourd’hui c’est des condos. La
vue était très belle à voir. On voyait toute la ville de Montréal. Au
loin on voyait la montagne du Mont-Royal et la croix qui était
allumée de couleur mauve le soir et on voyait Radio Canada.

Par la suite, on a repris le bus et on a visité le quartier HochelagaMaisonneuve. On est passé devant l’aréna Maurice Richard. Il y
avait la statut de Maurice Richard et les bâtiments des vétérans et
les légions canadiennes. On a fini par le Chic Resto Pop où on est
allés manger.

C’était une belle sortie.

Merci à tous.

Pierrette
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Le Tour de lire
Le transport en commun

On est parti du Tour de lire à 4 h 45 pour aller rejoindre les autres
à la rencontre sur le transport en commun pour parler du tarif
alpha.

L’accueil

Christian du Centre de Lecture et d’Écriture du plateau Mont-Royal
a commencé par dire bonjour à tout le monde et nous a remercié
d’être venus en si grand nombre. Ça leur a fait un très grand plaisir
de nous voir si nombreux.
Il y avait 84 personnes et 7 groupes. Je vous les présente: la
Jarnigoine, Lettres en main, Atelier des lettres, Le Céda, Le
carrefour Pointe St-Charles, Clé et le Tour de lire.
Tous les groupes que j’ai nommé font de l’alphabétisation populaire.

Lire la suite page 21
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Le Tour de lire
La revendication
La plupart des gens ont décidé de choisir le tarif réduit au lieu de la
gratuité, parce qu’il pense que la gratuité, ce n’est pas possible.
M. Dauphin ne veut pas encore rencontrer les responsables du
projet.
Je vous présente le comité d’urbain de lutte: Agathe, Christian,
Nathalie, Suzy et Stéphane.
On est des étudiants comme tous les autres. On veut que le
Gouvernement nous reconnaît comme des étudiants. On veut faire
des rencontres avec M. Dauphin le président de la S.T.M. pour dire
que ses tarifs sont trop chers pour nous.
En baissant les tarifs, les citoyens peuvent profiter du transport en
commun plus souvent. Ça permet à tous les visiteurs d’en profiter.
Avec le tarif actuel, M. Dauphin empêche le monde d’en profiter.
Quand le métro de Montréal a été construit, c’était pour que le
monde en profite.
On trouve aussi que le monde prend trop leur voiture. C’est normal
parce qu’ils trouvent que le tarif est trop cher: $ 61 par mois.
Lire la suite page 22
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Le Tour de lire
Les moyens choisis pour lutter

Des manifestations : faire du piquetage avec des pancartes sur les
coins des rues pour avertir les chauffeurs qu’on veut un tarif réduit
pour l’alphabétisation. Et aussi des conférences de presse pour
avertir les journalistes qu’on va faire des moyens de pression pour
obliger M. Dauphin à réduire son tarif.

France

En France, dans certaines villes, les gens qui sont sur l’assistance
sociale, ils ne payent pas le transport en commun. Prenez ça, comme
exemple M. Dauphin et les politiciens.
M. Dauphin pourquoi vous ne mettez plus le transport en commun
gratuit pour le temps des fêtes ?

Pierrette
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Le Tour de lire
Tour de Lire

Je suis satisfaite des nouveaux locaux. Ils sont plus grands, surtout
la salle d’ordinateur. On est pas trop tassés. On peut respirer. Les
formatrices peuvent venir nous voir. Il y a plus d’espace. Pourquoi la
salle d’ordinateur n’est pas au 3ième étage au lieu que ça soit au
4ième étage ? Je trouve que ça fait haut.

C’est peut-être loin de chez nous, mais j’arrive à me rendre à mes
cours quand même. Je pars à 8h30 de chez nous le matin. Je trouve
ça intéressant de venir au Tour de lire.

Jeanne
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Le Tour de lire
Cabane à sucre

Quand le Tour de lire a été à la cabane à sucre, tous les
participants chantaient dans l’autobus.
On est arrivés à la cabane à sucre en calèche.
Et on a dîné. Les deux groupes étaient sur deux tables séparées.
Et on a dansé. Puis le Tour de lire et l’Atelier des lettres ont été
se promener dans les bois.
On a passé une très belle journée. Il faisait très beau.

Jacques
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Le Tour de lire

Un petit tour de calèche
pour arriver à la cabane à sucre.

Une petite danse
pour nous aider à digérer !

Une promenade autour
de la cabane pour prendre l’air.

Nous avons tous
passé une belle journée !
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Le Tour de lire
La sortie à la Cabane à Sucre

Chaque année on va à la Cabane à Sucre.
Souvent on change de cabane à Sucre.
Et parfois y a des animaux.
J’ai aimé me promener en calèche.
Au dîner, il y a eu une assiette avec du jambon, des fèves au lard,
de la soupe au pois, des saucisses, de l’omelette des
Oreilles de criss et de crêpes.

Marc
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Le Tour de lire
Visite de notre quartier

Moi et le groupe du Tour de lire, on a fait une sortie qui s’appelait
« Visite du quartier ».
Il nous a parlé des maisons, des usines, du marché Maisonneuve et
des gens qui l’habitaient.
Moi ce que j’ai aimé le plus, c’est la visite au Stade Olympique.
On a monté dans la tour du stade.
On voyait la ville de Montréal au complet et les automobiles étaient
très petites.
Mes amis et moi, on remercie les responsables de cette belle
sortie.

PatricK
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Témoignages
Le planétarium
Salut à tous,
Je veux vous annoncer une bonne nouvelle. Pour ceux qui aime
voyager à travers les étoiles et les planètes, il y aura bientôt du
nouveau dans Hochelaga-Maisonneuve. Le Planétarium trouvera
pignon sur rue au côté du Biodôme. Ce projet va coûter 31 millions
de dollars. Mme Hélène Fotopulos nous promet des prix
raisonnables qui permettront à tous d’y accéder. Je sais que cela
vaudrait la peine de visiter le Planétarium avec la famille. C’est un
lieu qui nous en mettra plein la vue. Certaines personnes diront qu’on
avait pas besoin de cela dans notre quartier. Mais moi je pense le
contraire. Je trouve que c’est une chance unique que nous avons.
À tous ceux qui aiment les astres et les planètes, ils seront bien
servis. Je remercie à l’avance la ville de Montréal pour ce beau
projet. Peut-être que le coût de sa construction est énorme mais
cela me permettra d’en apprendre plus sur notre système solaire et
le nom des planètes .
À tous les futurs astronomes ! Rendez-vous au Planétarium.
CLODIE
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Témoignages
Témoignages

Je m’appelle Réjean.
Je vis à Montréal
Je suis venu au Tour de lire pour apprendre à lire et à écrire.
J’aime jouer à l’ordinateur.
Je vois souvent ma mère et ma copine Pierrette.
J’aime aller au marché aux puces et écouter de la musique western
et rock.
J’aime faire de la cuisine et manger aussi.

Réjean.
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Témoignages
La mini ferme

Pour la première fois, je suis allé à la place Versailles avec ma
fiancée Clodie.
On a été dans les magasins pour le temps de pâques.
Il y avait une mini ferme de Pâques.
J’ai vu toutes sortes de petits animaux.
Moi et Clodie, on a demandé à celui qui s’occupait de la mini ferme
de prendre un petit poussin.
Le fermier a pris un petit canard et il me l’a donné et je l’ai flatté.
Clodie a préféré le petit poussin.
Pour finir la journée, on a pris un Bon café.
Arrivé à la maison, on était fatigués mais très contents.

Patrick
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Témoignages
Je vais vous parler d’Action Main d’Oeuvre

Une place pour aider des gens qui n’ont pas d’étude haute.
Une place pour nous aider à trouver un travail.
Il y a des cours pour parler du travail.
Je fais des cours pour m’aider à parler avec des gens inconnus.

Mon agent

Elle a trouvé un emploi pour moi dans une école de triage de feuilles
et de cartons.
J’ai eu un travail pendant deux ans.
J’aime pas beaucoup le travail de triage de feuille.
Le travail est très sale.
Les gens étaient très gentils.

Mélissa
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Témoignages
Tour de lire

Depuis 1999 que je suis au Tour de lire.
J’ai commencé avec Denis deux jours par semaine.
Ça fait 6 ans que je suis au Tour de lire.
J’ai travaillé très fort avec Valérie.
Avec Agathe, j’ai fait le journal site Web et le journal « À nous de
parler ».
Avec Josée, je fais un projet « Mon quartier, mon regard ».
J’aime beaucoup faire du bénévolat au Pivot.
J’aime la musique, le sport, la télévision et faire à manger.
J’aime regarder les films.
J’aime faire des sorties.
J’aime beaucoup marcher.
En septembre je vais venir à l`école une fois par semaine.

Norma
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Témoignages
Le grand départ
Toi, Catherine, toujours souriante pleine de vie. Tu nous quittes
pour poursuivre tes études. Les participantE, les formateurs et les
formatrices du Tour de lire s’ennuieront de toi. À tous les
mercredis après-midi, tu étais là pour le projet du 25ième
anniversaire. Qui te remplacera ?
Notre livre de recettes qui sera vendu pour l’auto-financement sera
réalisé grâce à ton aide. Je n’oublierai pas de dire aux participantEs
de ton atelier d’inscrire ton nom dans ce livre. J’espère que l’avenir
sera généreux pour toi et que tout ce que tu souhaites se réalise.
Avec ton sourire je sais que tu iras loin et que beaucoup de portes
s’ouvriront pour toi.
On te souhaite bonne chance dans tes études et de l’amour à
volonté.

Clodie et l’atelier du Tour de lire

P.S. Écris-nous, on attend de tes nouvelles.
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Témoignage
La musique

J’aime bien écouter de la musique de Céline Dion .
Elle chante bien sa musique.
Elle est très grande.
Elle est très gentille.
Elle est une bonne chanteuse de musique d’amour.
Elle a des chansons en or.

Mélissa
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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.
C’est pour qui le tour de lire ?

Nouvelle adresse

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

Le Tour de lire
C’est gratuit !
1691, rue Pie IX
Montréal (Québec)

Comment est-ce qu’on
peut s’inscrire ?

H1V 2C3
Tél: (514) 252-4718
Site web:
www.tourdelire.com
Www.alphamonde.ca

Vous pouvez nous appeler pour
prendre rendez-vous.
Nous sommes ouverts du lundi au
vendredi de 9 h00 à 17h00.
On espère vous voir bientôt !

On espère que vous avez eu
du plaisir à nous lire !
On se revoit à la rentrée !
Bonne vacances

Vive l’été !
Votre comité Journal
Clodie Labelle
Pierrette Jeanneault
Jacques Soulières
Jeanne Roy
Isabelle Roberge
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