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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. 
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Taille de 14 ans et plus 
 

Je suis une femme de taille forte. 

Je suis sur l’aide sociale. 

Je n’ai pas les moyens d’acheter des vêtements parce que dans Ho-

chelaga-Maisonneuve, il n’y a pas de vêtements pour moi. Par exem-

ple : au Village des Valeurs, au Rossi, au J.V.S  

et à  L’ armée du Salut, ils ont que des petites tailles. 

Quand j’ai l’argent et que je veux me gâter je vais à la seule bouti-

que que je connais.  

C’est Addition Elle, mais ça me prend plusieurs mois pour avoir as-

sez d’argent pour m’acheter des vêtements à cette boutique parce 

que ces boutiques coûtent très chères.  

Isa 

La Pauvreté 
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Les enfants dans la pauvreté  
 
 
Les parents n’ont pas assez d’argent pour les déjeuners et les dîners. 

Ça fait des enfants mal nourris et malades.  

Ça fait des enfants pas capable d’apprendre. 

Les conséquences pour ces enfants mal nourris et malades  sont 

qu’ils deviennent des adolescents et des adultes illettrés. Ils ne sont 

pas capables de se trouver des emplois et ça fait des adultes et des 

adolescents rejetés du monde qui l’entoure. 

 

Junior 

 

 

La Pauvreté 
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Les H. L. M. 
( Les habitations à prix modiques ) 

 
Chers lecteurs, 
 
J’aimerais faire un compte rendu sur les logements à prix modiques. 
Ne pas confondre avec les logements à prix abordables. 
 

Pour les gens à faible revenu dans la province du Québec, les loge-
ments sociaux se font rares. Pourquoi, en 1994, on a arrêté d’en cons-
truire? Peut-être que le gouvernement du Québec a été en manque 
d’argent! O. K. Je suis d’accord qu’il y a eu un peu d’argent qui a été 
versé à la province du Québec pour construire des H. L. M. 
Mais, pour ma part, cet argent était un cadeau empoisonné pour nous 
fermer la gueule! 
Un instant, avec la pauvreté qui augmente, les pertes d’emploi et le 
chômage, au bout du compte, les personnes à faible revenu sont très 
touchées par la rareté des loyers à prix modiques.  
 

Le gouvernement dans tout ça, qu’est ce qu’il fait? Rien! 
Alors sortons tous de notre coquille. Tous ensemble, sortons dans les 
rues pour se faire entendre par le gouvernement pour avoir plus de 
logements sociaux et faire la lutte à la pauvreté. 
 

Allez, suivez-moi, marchons main dans la main pour avoir ce qu’il nous 
ait dû pour pouvoir enfin vivre et non survivre. 

Clodie 

La Pauvreté 
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La pauvreté et l’itinérance  
 
 
 
 

J’ai rencontré mon psycho-éducateur pour lui poser des questions sur la 
pauvreté et les itinérants. 
Il s’appelle Sylvain Picard. Il travaille au C.L.S.C. depuis 3 ans. Il a com-
mencé en septembre 2002. Ça fait déjà 15 ans qu’il fait ce métier. Un 
psycho-éducateur aide les personnes en difficulté avec des problèmes 
de consommation, des problèmes de comportement et des problèmes en 
santé mental. Il aime travailler avec les gens parce qu’il aime être sur le 
terrain.  
 

Comment on devient itinérant ?  
 

Ça dépend de plusieurs facteurs comme la famille, un divorce, une perte 
d’emploi, la consommation et la santé mental. 
 

Comment on sort de l’itinérance ? 
 

Quand la personne décide de prendre sa santé en main, il faut qu’elle 
rencontre une responsable du C.L.S.C. pour avoir des services. Ensuite, 
les personnes essayent de se réinsérer en allant dans des organismes 
pour créer des liens avec les autres et travailler sur eux. Par exemple, 
des ressources pour les femmes, le retour à l’école et, si la personne 
est prête, un retour sur le marché du travail. 

Pierrette 

La pauvreté 
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La santé 

Quand on veut se faire soigner, on nous propose des soins à deux vi-

tesses. Comme les docteurs vont travailler dans d’autres pays parce 

qu’ils font plus d’argent et que le gouvernement fait des coupures, 

notre système ne fonctionne plus. Les infirmières ont de la misère à 

soigner les personnes qui sont dans les corridors. Les malades peu-

vent y dormir pendant plusieurs jours avant qu’ils montent dans leur 

chambre. Donc, des cliniques privées se sont ouvertes et, si on paye, 

on aura des services plus rapides. Pour améliorer les conditions de 

travail des infirmières et des docteurs et pour mieux soigner les 

malades à l’hôpital, le gouvernement doit arrêter de faire des cou-

pures, offrir de meilleures conditions au personnel et embaucher 

plus de spécialistes.                             Jacques 

La pauvreté 
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La pauvreté 
 

 
Les gens qui sont sur l’aide social sont souvent malade parce qu’ils ne 
mangent pas beaucoup. 
 
Ils ne peuvent pas acheter de médicaments et ils ne peuvent pas 
faire d’activités sportives. 
 
Ils dorment mal et ils ont des problèmes psychologiques. 
 
Le gouvernement veut couper les chèques de B.S. des personnes aptes 
au travail. 
 
S’il y avait plus de jobs, le monde mangerait mieux. 
 
Je veux que Jean Charest fasse quelque chose pour les personnes sur 
l’aide sociale. 
 
 

Norma 

La pauvreté 
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Le conseil d’administration  
Le C.A. 

 

 

Les C.A. sont des moments plein de bonne humeur et de question-
nements. 
Je me souviens encore quand on m’a parlé des élections pour être 
membre du C.A. 
Dans ma tête, c’était non. Puis, les semaines ont passé et je me di-
sais pourquoi pas. Je me suis présentée aux élections du C.A. du 
Tour de Lire. J’avoue que je ne regrette pas. 
C’est vrai que je parle pas beaucoup, mais j’écoute. Je prends des 
notes, ça je trouve que c’est une très belle expérience. 
Je ne sais pas si je vais pouvoir me présenter aux élections de mai-
juin 2005. Seul l’avenir nous le dira. Ça m’a pas pris de temps pour 
réaliser que l’alpha, c’est extrêmement important. 
 
Dans le monde, il y a 2 milliards de personnes qui ne savent pas lire 
ni écrire. J’en reviens pas encore quand j’y pense. Qu’est ce qui se 
passe avec tous les gouvernements du monde? 
 
 

 De Francine Laflamme  

Le Tour de lire 
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Le comité des participants  
 

 
 
 
Le comité, c’est une équipe de 6 personnes qui fait partie des 3 grou-

pes en français d’Agathe, de Valérie et de Josée.  

Leur manda dure deux ans. 

L’équipe du comité des participants parlent des règlements généraux, 

des règles et du processus éthique. 

 

Les activités  

 

On parle des projets comme les sorties, le party de Noël et de fin de 

l’année. Le projet du 25e anniversaire, le bazar et surtout l’autofinan-

cement. 

 

 

Pierrette 

Le Tour de lire 
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L’assemblée générale du Tour de lire 

C’est une assemblée où tous les membres du Tour de lire se rassemblent 

pour discuter de différents sujets. En principe, on fait une élection pour 

nommer le Président et le Secrétaire de l’assemblée générale. Nous discu-

tons des objectifs et du rapport financier. Il y a eu la présentation du 

budget pour l’année 2004-2005. C’est très important d’avoir cette assem-

blée, car elle nous permet de mieux connaître nos membres et d’échanger 

nos idées. Nous avons discuté du 25ième anniversaire du Tour de lire et 

d’autofinancement. Il ne faut pas oublier que tous les membres du Tour de 

lire s’impliquent dans les luttes sociales pour changer leurs conditions de 

vie. Je voulais souligner l’importance de cette assemblée, car elle est très 

importante pour moi et tous les membres. 

 

Clodie 

Le Tour de lire 
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Le journal Web 
 
 
Alpha monde est un journal qu’on retrouve sur Internet. 
 
Il a été créé par les participants du Tour de lire et des autres 
groupes en alpha au Québec. 
 
Il peut être lu par toutes les personnes qui font partie d’un groupe 
en alpha. Ils peuvent aussi écrire dedans. 
 
Le comité du journal site Web va aller dans les autres groupes pour 
parler du journal. 
 
À tous les deux mois, on se rencontre pour parler des choses pour 
le journal site Web. 
 
Au mois de janvier, on organise le lancement du journal. 
 

Norma  

Le Tour de lire 
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Marie Debout  
 

 
La Marie Debout est un organisme pour les femmes. 

Il offre des activités de psychologie comme la confiance en soi, une 

chorale, du dessin et un journal. 

Les intervenantes donnent des renseignements sur plusieurs sujets 

et apportent de l’aide aux femmes. 

 

Isa 

Témoignages 
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Une travailleuse sociale de la D.P.J. 
 

Il y a beaucoup d’enfants qui se font mal traiter. 

Ils se sentent insécures et mal nourris et le gouvernement les envoie à la 

D.P.J. Après la D.P.J.  les travailleurs Sociaux rentrent en contact avec 

les parents. 

Je vous raconte mon expérience avec les travailleuses sociales de la  

D.P.J.  Elles sont rentrées dans ma vie depuis l’année 2000. Ça fait déjà 

quatre ans. J’aurais mieux voulu me passer d’eux autres. 

J’ai perdu la garde de mes enfants parce que j’ai pas été capable de pren-

dre le téléphone pour appeler et avoir de l’aide. 

Maintenant, quand je veux amener ma fille avec moi il faut que je de-

mande la permission à ma travailleuse sociale. Je suis tannée de deman-

der la permission. J’aimerais ça qu’elle me fasse plus confiance. Quand on 

change de travailleuse sociale, elles sont pas vite à se faire remplacer. 

Alors je ne peux pas aller chercher ma fille comme je voudrais et faire 

ce que je veux avec elle. Cela affecte mon moral parfois. J’ai hâte que 

tout cela soit fini et enfin pouvoir respirer.                                                              

Jeanne  

Témoignages 
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La sortie au cinéma avec ma fille 
 
 
André et moi sommes allés chercher Sandy dimanche après-midi, 

chez mon amie de femme, pour aller au cinéma voir le film « Trouve 

ta voix ». 

Nous avons passé une très belle après-midi. Le film a fini à 15h10 et 

après nous avons pris l’autobus et on est allés faire un tour au Dolo-

rama. 

Vers 5 heures, nous avons été souper à la Pataterie. Après je suis 

allée la ramener chez elle.  

 
Jeanne 

 
 

Témoignages 
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Distribution l’escalier 

C’est une entreprise d’ insertion pour les jeunes, qui nous aide à inté-

grer le marché du travail.  

Ils ont deux magasins et un entrepôt. Dans les magasins, on apprend 

le service à la clientèle, la caisse et d’autres responsabilités. 

Dans l’entrepôt, nous apprenons comment bien travailler et bien 

faire nos tâches comme préparer des commandes, faire des emballa-

ges, faire la réception et placer la marchandise.  

Nous accomplissons un stage de six mois et quand nous aurons termi-

né, on est mis sur le marché du travail ou sur le retour à l’école. 

Amanda 

Témoignages 
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Poème 
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Remplacée 
 

Tu as connu des gens qui t’ont influencé 
Qui on su te faire oublier notre amour 

Et ô malheur, ils m’ont remplacé 
À cette heure, je suis seule et déprimée comme ensorcelée 

Puis un ange est venu me parler 
Je devais t’oublier, ne plus te parler 

Notre amour était terminé j’ai tellement pleuré 
Je ne pouvais y croire que tu m’avais oubliée 

Tout ce que l’ange m’a dit je l’ai nié 
En pensant que je pouvais te retrouver 

Mais tu m’as ignoré 
Tous mes espoirs, je les ai brûlés 

Car cet amour était devenu sombre et désespéré 
J’étais sur le point de crever 

Ce que l’ange m’avait dit je l’ai nié 
Mais un jour j’ai compris que l’illusion était la vérité 

Ce que je croyais être n’était que le néant 
Aujourd’hui notre amour est brisé 

Cette histoire j’ai essayé de l’oublier 
Mais le passé finit toujours par nous rattraper 

Toi sans pardon tu m’as condamné 
Dans tes rêves tu m’as noyée 

Condamnée de ton sang et de tes remords 
Qui se figent en moi j’ai essayé d’oublier cette histoire 

Mais je ne peux pas puis l’ange est venu me dire 
Q’un petit être viendra un jour te remplacer 

Pour toujours je lui donnerai mon amour 
J’ai voulu que tu me pardonne 

Mais ce petit être saura le faire à ta place 
Clodie 



Réal Ménard, Député fédéral 
Hochelaga 

4036 rue Ontario Est 
Montréal, Québec 

H1W 1T2 

Louise Harel, Député provincial 
Hochelaga 

2053 rue Jeanne-d’Arc 
Bureau 100 
H1W 3V3 
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Le Tour de lire vous 
souhaite un heureux 

temps des fêtes rempli 
de joie et d’amour.  

Nous avons bien hâte de 
vous revoir l’an prochain 

pour reprendre nos 
beaux projets. 

Joyeux Noël  

et  

Bonne année  

Votre comité Journal 
Junior 

Clodie Labelle 
Pierrette Jeanneault 
Jacques Soulières 

Jeanne Roy 
Isabelle Roberge 
Norma Carfagnini 
Amanda Legault 
Agathe Kissel 


