




Bonjour à tous, 

Le Tour de lire fête ses 25 ans d’alphabétisation de milieu de vie, de projets 

 intéressants, de sorties éducatives, de plaisirs, de luttes et de belles            

rencontres. 

C’est avec joie, que nous offrons pour notre anniversaire ce cahier rempli de  

textes, de témoignages et de photos. 

Ce journal est un cadeau pour vous en souvenir de votre lien avec le Tour de lire. 

Bonne lecture et merci de votre présence. 

L’équipe du Journal du 25ième. 

Le Comité journal du Tour de lire 2006: 

Clodie, Roger, Mélissa, Norma, Francine, Jacques, Isa, Pierrette et Agathe 

 



Le Tour de lire est un groupe d’alphabétisation populaire situé dans le quartier 

Hochelaga-Maisonneuve depuis 1980. 

Il est un des dix groupes fondateurs du Regroupement des groupes populaires 

en alphabétisation du Québec (RGPAQ), créé en 1981. 
 

 

 

 

Le Tour de lire est donc né : 

»des besoins du milieu  

(quartier affecté par la pauvreté, le chômage et la sous—scolarisation) 

»du militantisme et de la volonté de transformation de jeunes étudiants en 

animation culturelle de l’UQAM. 

 
 

Le Tour de lire travaille à diminuer l’analphabétisme dans le quartier             

Hochelaga-Maisonneuve et l’Est de l’île de Montréal dans une perspective de 

transformation sociale. 
 

Il travaille à défendre les droits des personnes peu alphabétisées et à contrer 

l’exclusion dont elles sont victimes. Sa mission est centrée sur une approche 

collective dans une perspective d’éducation populaire et d’intervention en milieu 

de la pauvreté. 













J’ai connu l’école par le CLSC en 1990. On allait 2 jours par semaine. On commençait à 
7h00 le soir, jusqu’à 10h00. J’aimais beaucoup travailler le soir, parce qu’on apprenait 
plus le français et l’écriture. 
Ensuite, je suis allée le jour. On avait du français, du calcul et de la lecture. On avait 
4 formateurs: Gaëtan, Marie-Chantal, Michelle et Claudia. J’ai moins aimé ça, parce 
que j’avais de la misère avec mon calcul. 
Ça fait 16 ans que je connais le Tour de lire. J’aime beaucoup ça aujourd’hui parce que 
j’apprends plein de choses et on a plus de sorties et de 5 à 7. 
Je souhaite que le Tour de lire continue encore pour 100 ans.  

Je vais vous raconter mes plus belles années passées avec le groupe du Tour de lire. 

La première fois que je suis venue au Tour de lire, c’était en 1999. Depuis, il y a eu      

beaucoup de changements. On a eu des ordinateurs et Internet. 

Nous avons fait un journal "À nous de parler" avec les participants et l’équipe de  

travail du Tour de lire. Les textes qu’on écrit dans le journal, on les met ensuite dans 

Alpha monde, notre journal sur Internet. Tout le monde peut lire mes textes dans le 

monde entier. Toutes les semaines, on parle de ce qui se passe dans le comité des                 

participants. On parle de la fête du 25ième anniversaire du Tour de lire. 

Aujourd’hui, le Tour de lire est un milieu de vie intéressant car on apprend plein de   

choses. On rencontre de gentilles personnes. Beaucoup de gens apprennent à lire et à 

écrire. C’est important de savoir lire et écrire pour se débrouiller dans la vie car   

sinon il te faut toujours une béquille. J’aime mes cours de français, d’ordinateur et le 

journal. Pour moi, c’est une belle expérience de continuer à faire partie du Tour de 

lire. 



T’es venu au Tour de lire 

O uvrir un livre 

U tiliser l’écriture 

R éussir à te débrouiller 

 

 

D ans la vie 

E t rencontrer des amis. 

 

L es formateurs sont bons 

I ls t’enseignent bien 

R éalise ton rêve 

E t pars plus confiant dans la vie. 



Souvenir du Tour de lire 

25 ans déjà 

tant de rires et de larmes 

les jours passent, les jours fuient 

que dire de mieux qu’un gros merci 

toi le Tour de lire 

tu as su me redonner confiance 

nous ensemble pour apprendre 

tu es comme un grand livre ouvert 

les bras tendus prêts à nous accueillir 

je te souhaite longue vie 

à toi et à tes partenaires 

bientôt je te quitterai 

toi le Tour de lire 

dans mon cœur tu seras 

mille fois merci 

Sincèrement 



Depuis 25 ans, la façon de faire et l’approche respectueuse du Tour de lire a 
permis à des centaines de citoyens et de citoyennes d’apprivoiser les         
rudiments de la lecture et de l’écriture selon le rythme d’apprentissage de 
chacun. 
Je suis heureuse de participer à ce journal pour rendre hommage aux 25 ans 
du Tour de lire. Je veux aussi féliciter chacun et chacune   d’entre vous pour 
le courage et la ténacité dont vous avez fait preuve en participant à ce     
difficile apprentissage à l’âge adulte. 
 
Félicitations au Tour de lire qui a reçu, en 2005, le prix Roma-Lavoie pour sa 
campagne d’accessibilité au tarif réduit du transport en commun, pour les 
membres des centres d’alphabétisation. 
Bravo pour toutes ces années de réalisations et félicitations aux              
participants, participantes et aux intervenants du Tour de lire. 
 
Louise Harel  
Député d’Hochelaga-Maisonneuve 
Chef de l’opposition officielle 



Le Tour de lire fête cette année son 25ième anniversaire et il a toujours 
constitué un élément essentiel de l’univers communautaire de Hochelaga—
Maisonneuve. Mais, le Tour de lire, c’est bien davantage qu’un groupe       
communautaire. C’est aussi une famille où tous et chacun ont laissé une    
marque d’une manière ou d’une autre. 
 
Le Tour de lire nous apprend le pouvoir des mots, la liberté de la parole et la 
magie de l’écriture. Au fil des ans, j’y ai rencontré les Jacques, Norma,    
Pierrette, Roger, Francine et bien d’autres que j’ai vus se transformer au  
fur et à mesure que leur maîtrise du français grandissait. 
 
Le Tour de lire a surtout été un passeport extraordinaire vers la citoyenneté 
et ce qui lui donne toute sa noblesse: l’engagement. Comment ne pas se     
rappeler la bataille pour la pauvreté zéro, l’accès au transport en commun et 
le logement social ? 
 
À l’équipe du Tour de lire et à tous ses participants depuis vingt-cinq ans, je 
dis bravo et merci de croire que les rêves peuvent devenir réalité. 
 
Bonne fête à tous ! 
 
Réal Ménard 
Député d’Hochelaga 



Le Tour de lire vu par Denis 

 
25 ans d’existence. 
C’est tout un bail! 
Pour le Tour de lire, c’est même plusieurs baux!!! 
, 

Pour moi, qui y travaille depuis plus de 7 ans, c’est une bonne partie de ma vie. 
C’est souvent le centre de mes préoccupations. 
C’est essayer d’approcher un idéal de transformation sociale. 
 

Pour moi, le Tour de lire, c’est un attachement à une cause, à des gens. 
C’est l’implication des membres, un lieu signifiant dans la vie de tant de        
personnes. 
C’est un lieu d’appartenance, d’équité et de justice sociale. 
C’est surtout beaucoup de monde que je ne n’oublierai jamais. 
 

Pour moi, le Tour de lire c’est tout ça et plus encore ! 
 

Le Tour de lire vu par Josée, Agathe et Patrick 

 
Le Tour de lire, ce sont des années à travailler avec des gens merveilleux qui 
nous ont appris la générosité, la patience, le partage et l’entraide. 
 
Le Tour de lire, ce sont des années de création de projets innovateurs, de       
discussions, de luttes, de dîners communautaires et aussi de fêtes où on s’est 
bien amusés. 
 
Le Tour de lire, ce sont des travailleurs, des participantEs, des bénévoles, des 
membres du conseil d’administration qui ont le souci de garder l’organisme pour 
encore 25 ans, comme un lieu de vie démocratique où tout le monde a sa place. 
 



 

Un gros merci au Tour de lire 

et aux gens qui l’ont créé. 

Grâce à vous 

beaucoup de personnes 

sauteront la barrière 

de l’analphabétisme. 

Enfin l’espoir de nouveaux défis ! 

À bientôt pour un autre  

25 ans d’existence. 

De la part de tous les participantEs 

et des équipes de travail du Tour de lire 

       Merci 

Ce journal a été réalisé par des personnes en formation, membres du Tour de lire.  

Il présente peut-être des erreurs. Nous demandons votre indulgence. 


