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Le Tour de lire

À nous de parler
Éditorial
Bonjour à toi lecteurs et lectrices.
As-tu passé de bonnes vacances?
Es-tu bien reposé ?
On a eu envie de partager avec toi ce qu’on a vécu cet été: de
belles sorties, les activités d’été au Tour de lire, le problème
du budget au Tour de lire, des témoignages et des jeux.
On te souhaite une bonne lecture et une bonne année 20042005 au Tour de lire.
Votre comité journal:
Norma, Clodie, Francine,
Jeanne, Pierrette, Isabelle et Agathe.

Page 1

À nous de parler

Rubriques

Actualités

Pages 2 à 4

Activités

Pages 5 à 8

Vacances

Pages 9 à 12

Témoignages

Pages 13 à 17

Recettes

Page 18 à 21

Sport

Page 22 à 23

Poème

Page 24

Équipe de travail

Page 25

Jeux

Pages 26 à 27

Publicité

Page 28

Page 2

À nous de parler

Actualités
Le budget fédéral 2004

Denis a demandé deux projets pour le Tour de lire.
On n’a pas eu d`argent pour faire notre projet du 25ième anniversaire.
Le Tour de lire veut fêter le 25ième anniversaire en 2005.
Les participants du Tour de lire sont pas contents.
On n’a pas beaucoup d’argent pour l’année 2004-2005.
On est inquiets pour l`avenir des groupes.
Je ne suis pas contente de Jean Charest, il coupe partout.
Ce n’est pas un bon Ministre.
Norma Carfagnini
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Actualités
Voici la lettre de protestation
que nous avons écrite collectivement et envoyée à
Madame Line Lalonde, au Secrétariat national à l’alphabétisation.
Madame,
Cette lettre est pour le projet 25 ans d’alphabétisation populaire !
et après ? qui a été refusé aux IFPCA 2004-2005. Ce projet est important pour nous parce que nous sommes un groupe qui travaille
fort à développer l’alphabétisation. Ce projet du groupe est le résultat d’un travail de longue haleine de tous les membres du Tour de
lire (participants, équipe de travail, c.a., comité de participants, etc.)
Ce projet nous tient à cœur parce que c’est reconnaître les efforts
que nous faisons depuis 25 ans et la valeur de notre projet.
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Actualités
Pourquoi refuser un tel projet, porté par tous les membres du
Tour de lire, par le milieu de l’alphabétisation populaire et par
le milieu environnant (voir nos lettres d’appuis et de collaboration) ?
Nous trouvons inacceptable un tel refus de votre part. Les raisons
invoquées pour ce refus sont peu valables. Nous espérons qu’à l’avenir la façon de juger les projets sera plus claire, plus juste et tiendra compte de l’implication et des besoins des personnes analphabètes exprimés dans le projet.
En espérant vous avoir fait prendre conscience de l’impact de ce refus sur notre groupe.

Le Tour de lire
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Actualités
L’ouverture des Jeux Olympiques d’Athènes
le 14 août 2004

Bonjour au monde entier,
Ils nous ont montré l’histoire des jeux Olympiques de 1847 qui
ont été inventés par Pierre de Coubertin.
Le début des jeux Olympiques modernes ont commencé en 1896
en Grèce.
On nous a montré les dirigeants des Jeux Olympiques.
La Grèce a ouvert la parade des athlètes. Ensuite, les athlètes canadiens ont fait leur entrée dans le stade. Ils étaient 276 athlètes.
Leur porte drapeau était Nicolas Gill, un Judoka.
C’est la Grèce qui a fermé la parade.
Une athlète a fait un sermon pour que les jeux soient propres,
c’est à dire que les gens ne se droguent pas. Ensuite c’est un officiel qui a dit la même chose.
La flamme olympique a fait son entrée dans le stade.
Voici les Jeux Olympiques d’Athènes 2004, officiellement lancés.
Pierrette Jeanneault
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Activités

La fête de fin d’année
du Tour de lire à St-Jean de Matha.

Le mercredi 16 juin 2004, les participants du Tour de Lire ont
pris l’autobus jaune, en directions de St-Jean de Matha.
J’avoue que c’est un beau village. On avait hâte d’arriver à StJean de Matha. À notre arrivée, nous avons sorti toutes nos choses. On s’est installés et nous avons dîné. Pour ma part, j’ai trouvé l’endroit enchanteur et calme.
Après le dîner, certains participants sont allés fumer une cigarette. Nous sommes allés nous promener vers les chutes. Quelles
beautés. Annie avait déjà les deux pieds dans l’eau et je lui ai demandé si l’eau était froide. Elle m’a dit: « oui, mais que ça s’endure ». J’avoue que j’ai hésité à mettre un pied dans l’eau. Lisette a été plus brave que moi. J’ai mis mes deux pieds dans
l’eau. Quelles sensations ! J’ai senti que mes pieds recevaient un
bon massage.
Plus tard, nous sommes allés faire un tour avec un groupe. Nous
avons traversé un pont. Je n’oublie pas que Josée avait sa caméra et nous avons été filmés. Agathe nous a pris en photos. Je remercie Denis, Agathe, Josée, et Valérie, pour cette belle journée
Francine Laflamme
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Photos

Pique-nique
aux Chutes de St-Jean de Matha

Promenade
aux chutes de St-Jean de Matha
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Photos

Les pieds dans l’eau

Nous avons passé une belle journée !
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Activités
Mon expérience aux cours d’été
C’est la première fois que je vais aux cours d’été au Tour de
lire .
Je trouve ça intéressant de venir l’été.
On apprend encore toutes sortes de choses.
Je retrouve mes amis pour parler avec eux et aussi les formatrices.
Il y a une différence entre les cours d’été et les cours réguliers.
Pour les cours d’été, on est plus libres et on peut parler entre
nous-autres en travaillant.
Jeanne Roy

Page 9

À nous de parler

Vacances
La blessure
Je suis allée à la piscine avec ma sœur. En me préparant pour aller dans la piscine, une petite fille a dit:
« Regarde maman, la Madame est grosse ».
La mère a souri et elles sont parties.
Je me suis sentie blessée.
Je suis découragée quand les enfants sont méchants avec nous.
Je suis ébranlée parce que les pères et les mères ne leur apprennent pas le respect.
Isabelle Roberge
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Vacances
Les vacances à l’ île Bouchard

Nous sommes allés avec Sylvain en vacances à l’île Bouchard.
Nous nous sommes très bien amusés.
On a pêché pour finalement attraper 6 poissons.
On a manqué 4 poissons qui ont ri de nous.
Je me suis faite piquer par des maringouins et j’ai eu une réaction.
On m’a donné un anti-allergène.
Chantal Pinel
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Vacances
Mes vacances d’été 2004
Pour mes vacances d’été, je suis allée à Shawinigan voir le père
d’André,
mon fiancé.
André et moi avons fait du pédalo et après nous avons joué au
badminton.
André a joué au fer avec son neveu.
Le dimanche matin, on s’est levé pour déjeuner et après, nous
avons préparé les bagages pour retourner chez nous.
Dimanche après midi, André et moi avons été à Laval chez ma
sœur parce qu’elle fêtait la fête de son garçon.
J’ai passé une très belle journée.
Je me suis bien reposée durant mes vacances d’été.
Jeanne Roy
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Vacances
Mes vacances d’été
Pour la première fois de ma vie, j’ai été sur le pont JacquesCartier voir un feu d’artifice avec mon fiancé. J’ai trouvé cela
magique et très sentimental. Les jours de pluie, nous faisions la
popote. Le soir venu, on allait louer des films et acheter du popcorn. Blottie entre ses bras, je me laissais aller à la magie d’un
film. Dans les journées de canicule, nous allions nous baigner à
la piscine pour se rafraîchir.
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Vacances
Mes vacances d’été suite...

Je me faisais bronzer la bedaine, tout en buvant un bon jus.
Juste une ombre au tableau, il a fallu que je vende mon vélo
pour m’acheter de la bouffe et des tickets de bus. Cela m’a
beaucoup déçu. Un mois de Juillet assez dur merci ! Mais
quand il reste l’amour rien de mieux pour oublier les mauvais
jours.
CLODIE
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Témoignages

Avoir des enfants, oui ou non ?

Quand j’ai accouché de ma fille, le lendemain matin, les médecins ont voulu me l’enlever parce qu’ils croyaient que je
n’étais pas capable de m’occuper de mon enfant.
J’ai réussi à la garder, mais 3 semaines après sa naissance, elle
est décédée d’une malformation cardiaque.
Quand j’étais enceinte de mon deuxième enfant, j’ai demandé
à mon médecin de me faire avorter. Le médecin ne voulait pas
prendre la décision tout seul. C’est pour ça qu’il a demandé à
deux personnes, à un psychologue et à un travailleur social de
me rencontrer.
J’ai dit aux deux personnes pourquoi je voulais me faire avorter. Parce que j’étais pas capable de m’occuper d’un enfant.
Je ne voulais pas mettre des enfants au monde parce que j’ai
déjà de la misère à m’occuper de moi et c’est pour ça que je
me suis faite opérer. J’ai donc pris la décision à l’âge de vingtdeux ans de ne plus avoir d’enfant.
Pierrette Jeanneault
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Témoignages
C’est la vie
J’ai un ami homosexuel. Je l’ai connu à l’âge de 18 ans. Je me
tenais avec sa sœur.
Je suis pour l’homosexualité parce que je suis pour que tous les
gens s’aiment .
On a eu de la chance de se faire écouter et d’être accepté .
On a pas juste le droit de se marier civilement, on peut aussi
adopter.
Isabelle Roberge
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Témoignages
Ma petite fille
Je suis contente que ma fille Annie ait eu une petite fille qui
s’appelle Annabelle.
J’aime beaucoup ça être grand-mère de ma petite fille Annabelle.
J’aime me promener avec elle.
J’aime beaucoup lui donner son bain à Annabelle.
Manon Lachapelle
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Témoignages
La couture
Je faisais de la couture parce que j’aimais beaucoup ça.
Je faisais des vêtements pour moi et mes enfants.
J’aime faire des vêtements d’Halloween.
C’est une chose que je recommencerai à faire: des vêtements
pour ma famille.
J’aimerais faire des vêtements pour ma petite fille Annabelle.
Manon Lachapelle
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Témoignages
Nos grands-parents: le bon vieux temps.
Nous avons tant de choses à dire sur nos grands-parents.
Mes souvenirs sont beaux. Je pense à tous les étés que j’ai passé à la campagne, durant mon enfance à Québec.
Mon grand-père était correct. Il n’était pas sévère. En plus, je
pouvais boire beaucoup de lait en bouteille sans me faire chicaner (lait de vache frais du matin) . Ma grand-mère me chicanait
parfois.
Comme à l’époque, ils étaient religieux, la messe du dimanche
était assez sacré. Mes grands-parents étaient assez respectueux
l’un envers l’autres. J’ai jamais vu mes grands-parents se disputer ou se sacrer dessus. Ils ne parlaient jamais de politique. Mes
grands-parents ont porté leur croix. Leurs préoccupations quotidiennes étaient: la ferme, le jardin, les enfants et l’école.
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Témoignages

Ma mère m’a déjà dit que sa mère commençait à tricoter au début de l’été pour faire les tuques, les mitaines et les foulards
pour ses enfants.
Son temps était serré pour arriver avant l’hiver. Je trouve que
mes grands-parents m’ont donné de bons exemples: de la patience et de la persévérance, etc.
Je dois avouer que je devrais cultiver leur exemple.
Quand on pleure la mort de sa mère, c’est le premier chagrin
qu’on a sans elle.
Francine Laflamme
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Recettes
Je vais vous donner une recette de santé
selon votre groupes sanguins
(O,A,B,AB).
Groupes Sanguins A
Salade d’épinards
2 bottes d’épinards frais
1 botte d’oignons verts hachés
jus de citron
3ml (3/4 c. à thé) d’huile extra-vierge
sel et poivre au goût (facultatif)
Bien laver les épinards.
Égoutter et hacher.
Soupoudrer de sel .
Après quelques minutes, enlever l’excès d’eau.
Ajouter les oignons verts, le jus de citron, l’huile, le sel et le poivre.
Servir immédiatement .
Cette recette donne 6 portions.
Isabelle Roberge
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Recettes
Groupes Sanguins O
Salade d’haricots verts
500 ml (2 tasses) d’haricots verts frais
jus d’un citron
50 ml (3 c. à table ) d’huile d’olive extra-vierge
2 gousses d’ail écrasées
Laver les haricots verts.
Ôter les queues et les fils
Couper en morceaux 5 cm environ (2 pouces).
Les faire bouillir dans l’eau jusqu’à ce qu’ils soient tendres.
Bien égoutter.
Un fois refroidis, placer les haricots dans un bol à salade.
Assaisonner avec le jus de citron, l’huile d’olive, l’ail et le sel
Isabelle Roberge

Page 20

À nous de À nous de parler

Recettes
Groupes sanguins B
Poisson grillé

90 ml (6 c. à table) de beurre non salé
5 ml (1 c. à thé) de sauce piquante au poivre
15 ml (1 c. à table) d’ail brun frais
4 filets de poisson, au choix
250 ml (1 tasse ) de céréales, de riz soufflé, écrasé.
30 ml (2 c. à table) de persil haché.
Faire fondre le beurre et ajouter la sauce au poivre et l’ail.
Verser 20 ml (4 c. à thé ) de ce mélange au fond d’un plat rectangulaire de verre allant au four.
Disposer les filets et les soupoudrer de chapelure.
Recouvrir avec le reste du mélange de beurre fondu .
Cette recette donne 4 portions.
Isabelle Roberge

À nous de parler

Page 21

Recettes
Groupes Sanguins AB
Taboulé
250 ml (1 tasse ) de millet, cuit
6 oignons verts, hachés
Quelques feuilles de persil, hachées
Quelques feuilles de menthe, hachées ou 25 ml ( 2 c. à table) de
menthe séchée
1 gros concombre, pelé et haché (facultatif )
75 ml (1/3tasse ) d’huile d’olive
jus de 3 citrons
15 ml (1 c. à table ) de sel
Déposer le millet dans un grand bol.
Ajouter les légumes hachés et bien mélanger.
Ajouter l’huile, le jus de citron et le sel.
Servir sur des feuilles de laitue fraîche.
Cette recette donne 4 portions
Isabelle Roberge
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Sport
La partie de baseball

C’est la première fois que je vois une partie de baseball de proche.
J’ai passé une belle soirée avec ma fiancée Clodie.
J’aurais mieux aimé ça si les Expos avaient gagné.
Ils ont perdu 10 à 2.
Merci le Tour de lire.
Patrick Thivierge
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Sport
Les Alouettes

Les meilleurs joueurs sont Bryan Chiu, Kavin Johnson et Matt
Kellett.
Ils font souvent des touchés.
Anthony Calvillo est un bon joueur parce qu’il passe souvent le
ballon aux autres joueurs.
Les Alouettes gagnent souvent la Coupe Grey.
Quand j’ai commencé à écouter le football, j`avais 12 ans.
Je regardais le football avec ma famille.
Norma Carfagnini
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Poème
Le temps
S’arrêter pour comprendre
Réfléchir à la vie
Prendre conscience de ses actes
Vivre à fond de train
Prendre une bouffée d’air
Rencontrer nos amis
Leur dire qu’on les aime
Se faire plaisir
Ne pas compter les heures
Ne pas se priver de rire
Avoir les plus beaux amants du monde
Faire l’amour
Se nourrir de belles paroles
Donner du temps pour les autres
Accumuler le bien
S’asseoir et contempler
Faire le vide autour de nous
Semer des jardins remplis de fleurs
Jouer avec les enfants
Apprécier ce que nous donne la vie
S’occuper de nous
Sentir les effets du jour
Jamais se décourager, foncer
Poursuivre ce que l’on a entrepris
Prendre le temps pour soi
CLODIE
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L’équipe de travail
Bonjour à vous tous,
L’été est fini, nous avons passé de bons moments ensemble.
Les ateliers réguliers reprennent et nous sommes impatients de
commencer de nouveaux beaux projets avec vous.
Nous espérons que vous avez aussi hâte que nous et que nous allons nous amuser.
Agathe, Josée, valérie, Denis et Catherine.
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Choisis un nom pour chaque image
Fromage

Sardine

Carotte

Banane

Tomate

Pain

Lait

Pomme
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Jeu
Jeu d’identification
1 : Un endroit où se faire soigner : _ _ _ _ _ _ _
2 : Sans lui, il n’y aurait pas d’appel : _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 : Les arbres sont précieux pour ce matériel : _ _ _ _ _
4 : Hydro Québec en fabrique : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5 : Sans elle, nous ne pouvons pas survivre : _ _ _ _ _ _ _
6 : C’est une activité de détente et d’instruction: _ _ _ _ _ _
7 : Il est très utile si on l’utilise bien : _ _ _ _
8 : Très pratique pour changer les chèques : _ _ _ _ _ _ _ _ _
9 : Pour parcourir de longues distances : _ _ _ _ _ _ _ _ _
10 : On y dort tous les soirs : _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bonne partie ! CLODIE
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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.

4026,
rue Ontario Est
Montréal (Québec)
H1W 1T2

(514)252-4718
Notre site Web:
www.tourdelire.com
Notre journal Web
www.alphapop.ca

C’est pour qui le
Tour de lire ?
Le Tour de lire est pour les adultes de 18 ans et plus qui sont
motivés à apprendre.
C’est gratuit !
Comment est-ce qu’on peut
s’inscrire ?
Vous pouvez nous appelez pour
prendre rendez-vous.
Nous sommes ouverts du lundi
au jeudi de 9h00 à 5h00.

Le Tour de lire

Votre
comité journal:
Norma
Clodie
Francine
Jeanne
Pierrette
et
Agathe

