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LE TOUR DE LIRE

Avril 2012

À nous de parler
Spécial # 1
« Ensemble contre
l’analphabétisme »
L’éducation c’est
pour tout le monde!
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À nous de parler

Les membres du Journal

Roberto, Luc, Maurice, Suzanne, Marie, Michelle, Louiselle,
Patrick
Ce journal a été écrit collectivement sur plusieurs semaines
dans le cadre de notre atelier Journal, un atelier
d’alphabétisation du Tour de lire.

Les règlements 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’homophobie, pas de
violence.
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L’éducation dans Hochelaga-Maisonneuve
Entrevue avec le commissaire scolaire M. Daniel Duranleau
M. Duranleau est commissaire scolaire depuis 8 ans dans
Hochelaga-Maisonneuve. Il s’occupe de plusieurs écoles. Il habitait à
Granby et habite le quartier depuis 20 ans. Il a quatre enfants, 2 au
primaire et 2 au secondaire.
Autrefois, il y avait plus d’enfants, plus d’élèves au primaire et donc
plus d’écoles. Les écoles du quartier ont été bâties environ il y a 100
ans. Plusieurs écoles ont été démolies.
Sur la question de l’intimidation, il a dit
que ça existe et que les
parents et l’école doivent travailler
ensemble, être attentifs aux signes que
donnent les enfants pour prévenir la
violence. On a parlé de justice
réparatrice à l’école St-Nom-de-Jésus. Ça
veut dire que si un enfant agit mal avec un autre, il doit poser un beau
geste pour se faire pardonner.
Selon M. Duranleau, il y a deux moments dans l’année où les jeunes
décrochent : après les fêtes et au retour des vacances.
On pense que c’est important de continuer à aller à l’école et de ne
pas lâcher. Pour l’avenir c’est important. Les encourager c’est bon, les
intéresser et les «bouster» c’est mieux !
On veut remercier M. Duranleau d’avoir accepté notre invitation et
d’être venu nous informer de ce qui se passe dans les écoles du
quartier Hochelaga-Maisonneuve.

Les membres du Journal
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Une belle rencontre au Tour de lire
Je le concède : je ne joue pas au golf mais,
comme commissaire, j’ai des privilèges.
Comme celui de pouvoir rencontrer des gens
et des groupes inspirants.
C’est la chance que j’ai eue l’autre semaine
en rencontrant les participants-es de l’Atelier journal du Tour de Lire,
l’organisme en alphabétisation du quartier. Ils m’ont
questionné sur mon métier, les écoles, le décrochage,
l’intimidation, le quartier, etc. Une très belle rencontre.
J’ai une affection particulière pour le monde de
l’alphabétisation. Il en faut du courage et de la
détermination pour se lancer à nouveau au milieu des mots
et apprivoiser cet univers de la lecture et de l’écriture.
Malheureusement ces efforts sont trop peu vus et encore
moins reconnus.
De plus, il est absolument désolant de constater que notre
système scolaire et social n’ait pas réussi à « fermer le
robinet » de l’analphabétisme fonctionnel.
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Une belle rencontre au Tour de lire (suite)
Il est clairement anormal que nous ne réussissions pas à
équiper convenablement tous ceux et celles qui passent dans
nos écoles.
Les apprenants-es m’ont sensibilisé aux revendications qu’ils
portent dans le cadre de la campagne « Ensemble contre
l’analpha-bétisme ». J’ai apporté mon total accord à ces
revendications. Je pense, entre autres, à la demande que les
personnes inscrites dans des groupes d’alphabétisation
puissent être considérées comme des étudiants et ainsi
bénéficier de la carte autobus-métro à tarif réduit.
Sommes-nous si pauvres que cela en tant que société que
nous ne puissions pas ainsi appuyer ces hommes et ces
femmes qui font l’effort d’apprendre malgré toutes les
difficultés et avec des budgets souvent très faibles ?
On revendique aussi le droit d’apprendre à n’importe quel
âge, davantage de ressources pour les centres
d’alphabétisation, la reconnaissance de leurs droits, etc.
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Une belle rencontre au Tour de lire (suite)
Je trouve particulièrement significative une autre demande
soit celle que leur vis-à-vis gouvernemental soit le Ministère
de l’éducation et non le centre d’emploi. Ils sont des
apprenants à part entière pourtant.
Au sortir de cette rencontre, j’ai retrouvé l’excellent livre « La
belle histoire d’Hochelaga-Maisonneu-ve » écrit, il y a
quelques années par d’autres apprenants-es du Tour de Lire.
Une lecture inspirante. Des gens inspirants.
Daniel Duranleau
Commissaire scolaire

Merci pour votre
appui et votre
gentil mot !!

Nous avons invité M. Duranleau,
commissaire scolaire d’HochelagaMaisonneuve à venir nous parler de
son travail. Il nous a parlé aussi des
écoles du quartier et des problèmes
scolaires.
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Activités du Tour de lire

On a reçu la visite de Carole Poirier, la députée d’HochelagaMaisonneuve. On a fait des témoignages et on lui a demandé
son appui pour notre campagne. À la fin, elle nous a encouragé dans notre travail.

On marche le 13 mars pour la Manifestation internationale
pour le droit à l’éducation, le Tour de lire, avec le CEDA pour
encourager les étudiants en grève contre la hausse des frais
de scolarité.
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D'une école à l’autre
Quand j’étais jeune j'étais pas un cadeau. J'étais
rebelle. À l'école ce que j'aimais le plus c'est les
filles et les mathématiques et la géographie et
faire le clown. À l'école ce que je n'aimais pas
c'est le français, la catéchèse et une coupe de
personne.
Les professeurs étaient gentils et d’autres
mauvais.
J'apprenais à lire et à écrire. L'école pour moi c'était l'enfer
parce je me sentais rejeté.
Au secondaire j'étais dans une classe spéciale: l'école des
métiers de Montréal. Dans la classe c'était
l'enfer et je me faisais juger. Je me sentais
mal et pas bien. Avec les autres étudiants
c'étaient toujours des problèmes. Ce que
j'aimais le plus c’était le rembourrage de
fauteuils et les mathématiques.
Ce que j'aimais le moins de l’école : le
français et y aller.
J'ai arrêté l'école à l'âge de 15 ans. J'ai arrêté l'école parce que
j’ai été placé dans un centre.
Aujourd'hui quand je repense à l'école, je me sens nul, à par
des autres et du monde car j’aurais aimé terminer.
Avant d'arriver au Tour de lire j'étais isolé dans la maison et
dans ma chambre.
Luc St-Laurent
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Ma biographie scolaire
A l’école j’aimais beaucoup lire et surtout
écrire. J’étais une élève tranquille. J’ai
commencé l'école à l âge de 7 ans. A la
maison c’était bruyant. Nous étions 10
enfants: 3 filles et 7 garçons en plus de papa,
maman et le chien Milou.
Le soir avant de dormir maman nous
préparait un bon chocolat chaud aux plus vieux. Je me
souviens elle nous coulait un bain de mousse pour 2 enfants
à la fois parce qu’il n'y avait pas assez d'eau chaude pour
nous tous. Toute la semaine maman travaillait et papa prenait
soins de nous tous. Lui le soir il faisait les
ruelles pour ramasser la gazette et la vendre. Voila comment
ça ce passait chez moi!
Entre 7 et 17 ans, j’ai changé souvent d’écoles. À 7 ans ma
mère est tombée malade et j’ai été
placée jusqu’à 17 ans avec des
religieuses et dans des foyers. J’ai
terminé l’école à 17 ans à cause que
j’ai commencé à travailler dans un bureau de poste.
Maintenant je suis au Tour de lire et j’apprends
beaucoup. Je suis contente et stable.
Louiselle
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Activités du Tour de lire

Le 8 septembre, la journée internationale de l’alphabétisation,
le lancement de notre campagne : « Ensemble contre
l’analphabétisme».

Manifestation et fabrication de pancartes pour le droit à
l’éducation.
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Activités du Tour de lire

Une visite des organismes communautaires du PEC pour nous
encourager dans nos revendications. Nos invités signent dans
notre carte de campagne.

Ensemble contre l’analphabétisme au Resto Plateau avec des
groupes d’alpha. On a manifesté devant le métro Mont-Royal.
On a fait du bruit. On a chanté. On a fait un kiosque et on a
mangé!
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Lettre à la ministre de l’éducation Line Beauchamp
Montréal, le 12 avril 2012
À l’intention de Monsieur Charest,
Premier ministre du Québec et de
Mme Line Beauchamp, Ministre de
l’éducation du Québec
Nous sommes les membres du Tour de lire, un groupe
d’alphabétisation dans Hochelaga-Maisonneuve. On apprend
à lire et écrire. Nous voulons que le gouvernement se réveille
à donner plus d'argent pour ceux qui fréquentent un groupe
d'alpha, aux organismes aussi et qu’il en parle partout au
Québec pour nous faire connaître et sensibiliser le monde. Il
faudrait aussi faire des efforts pour nous donner plus d’argent
sur nos chèques d’aide sociale par mois. Nous pouvons pas
vivre normalement, c'est ridicule ces petits chèques.

Réveillez-vous!
Le but de notre campagne «Ensemble contre l’analphabétisme» est de rassembler le plus de monde possible pour que
ça bouge. On voudrait avoir l’appui d’organisations en
éducation et le public en général.
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Lettre à la ministre de l’éducation Line Beauchamp
On a reçu au Tour de lire la députée de notre quartier du parti
québécois, Carole Poirier. Nous avons fait des manifestations.
Nous avons fait une pétition pour ramasser des signatures. On
demande plus d’efforts du gouvernement du Québec!! Nous

ne sommes pas invisibles. Qu’on arrête de nous
regarder comme si nous ne sommes pas là.
Il y a tellement de monde qui ne savent pas lire et écrire.
Certaines personnes marchent au froid l'hiver à pied pour
aller aux cours d’alphabétisation parce qu'ils ont pas assez
d'argent pour leur transport. C’est décourageant !!! On est
isolé. On a des problèmes à communiquer. C'est difficile à
faire un cercle d'amis. On a peur de l'inconnu et on n’avance
pas. C'est difficile de faire des demandes et remplir des
formulaires. C'est frustrant de toujours demander aux autres
pour les mots, les lettres. On aimerait le faire nous-mêmes. Ça
nous rend sur la défensive pour ne pas avoir mal. C'est gênant
de demander! On est vulnérable et à risque de se faire avoir.
On ne sait pas comment se défendre et souvent on ne connaît
pas nos droits parce que c’est difficile de lire et écrire. On a
peur de sortir de notre quartier, de notre milieu, de peur
d'être perdu si on ne sait pas lire les noms de rues.
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Lettre à la ministre de l’éducation Line Beauchamp
On est mal à l'aise de demander de l'aide, par exemple dans
l'autobus. On se perd. On prend pas toujours le temps de nous
expliquer. On s'empêche de faire des activités de peur de se
planter et faire rire de nous. On vit pas bien. On n’arrache!

C’est sérieux!
Vous voyez c’est important de comprendre ce qu'on lit.
C'est pourquoi c'est important pour nous que le Tour de lire
reste ouvert et mieux financé, pour les formatrices et les
formateurs et nos activités.
Allez, soyez solidaires! Mettez vos culottes! Assumez vos
responsabilités! On

veut que ça change. On veut moins

de monde qui sait pas lire et écrire! On veut plus vivre dans la
pauvreté.
On vous invite à venir passer une journée avec nous pour voir
comment c’est un centre l’alpha!
On vous invite aussi à nous répondre!
Écrit par les membres du Journal À nous de parler
Roberto, Luc, Maurice, Suzanne, Marie, Michelle, Louiselle,
Patrick
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Activités du Tour de lire
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Chops sucrées au four - Mon coup de cœur !
Recette pour 4 personnes
Cuisson 2 heure 30
300 degré

Ingrédients:
2 tasses d’eau froide
2 tasses de ketchup Heinz
2 tasses de cassonade
1/2 c. à table de sauce Worcestershire
1 gros oignon jaune coupé en dés
Sel et poivre au goût

Étape 1 : Faire sauter les 8 chops dans une peolonne de chaque côté
5 minutes. Retirer du rond et mettre de côté.

Étape 2: Prendre un gros bol. Mettre l’eau, le ketchup, cassonade, la
sauce Worcestershire et l’oignon couper en petits dés. Bien brasser le
tout. Mettre de côté
Ensuite prendre une plat qui va au four avec un couvercle. Mettre les
chops dans le plat et verser la sauce qui est dans le bol sur les chops
et mettre le couvercle sur le plat qui va au four.
Faire cuire 2h30.
Arroser de temps en temps les chops qui sont dans le plat
Bon appétit !!

Louiselle
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À venir … c’est bientôt!
Grande assemblée des groupes populaires en
alphabétisation de Montréal : Dévoilement de
l’endroit où on va s’afficher en juin!
24 avril à 1h30 dans la grande salle du Pavillon d’éducation
communautaire

Semaine de la dignité des personnes assistées
sociales!
Semaine du 6 au 12 mai
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Le Tour de lire
1691 boulevard Pie IX
Montréal, Québec
H1V 2C3
Tél. 514 252-4718
Courriel :info@tourdelire.org
Sites Web :
www.tourdelire.org
www.alphamonde.ca
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