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Le comité Journal

Alain, Roger, Suzanne, Danielle, Michelle, Julie, Suzanne, Guillaume et Marie.

On vous souhaite Joyeux Noël et Bonne Année à tous, du
succès, du bonheur, de la joie et revenez-nous en forme
en 2011 !!!
On se revoit le 17 janvier à 9h au Tour de lire !
Le comité journal
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Pour nous le journal c’est …

Guillaume: « J’ai adoré faire partie du Journal!»
Suzanne F.: «J’ai aimé travaillé sur le Journal !»
Julie: «J’ai appris à écrire mes virgules!»
Roger: «C’est une belle expérience!»
Danielle: «J’ai aimé faire des textes avec le groupe!»
Suzanne C.: «Ça m’a donné confiance!»

L’ambiance était là! Merci à Marie câline :)!
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La vie
Un jour, il y a des choses qui fonctionnent. Il y a
en a qui ne fonctionnent pas. Mais il faut foncer!
Il faut se dire que chaque jour tout va mieux
aller. Il ne faut pas se laisser abattre. Et on doit
se dire qu’il y a des choses qu’on ne peut pas
changer.
Quand on vit des moments difficiles dans la vie, on doit le dire
à un ami ou à parent.
La vie vaut la peine d’être vécue.

Guillaume
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L’autonne

J’aime beaucoup les couleurs de l’autonne.
C’est très beau toutes ces belles feuilles rouges,
oranges, jaunes et marrons.
C’est aussi la saison des pommes. J’aime aller
aux pommes pour en cueillir, en manger, faire
des tartes aux
pommes et de la
compote.
Vive l’automne!

Suzanne Charest
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Louise Harel
Louise Harel est une personne très importante
pour le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Elle a
été députée pendant 27 ans. Madame Harel est
élue pour la première fois en 1981. Ensuite, elle
siège comme comme députée jusqu’en 2008. Le
3 juin 2009 elle annonce sa candidature à la
mairie de Montréal. À son 25ième anniversaire en politique,
j’ai été à cette cérémonie. Cela a été une belle soirée. J’ai
souvent visité son bureau. Elle était présente à l’ouverture de
la piscine Jean-Claude Malépart. On a eu de la visite de
Madame Harel dans les locaux du Tour de lire. Je veux lui dire
merci pour ses belles années en politique
comme députée dans le quartier pour le
parti Québécois.

Roger
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La marche mondiale des femmes
En Octobre dernier, le Tour de lire a envoyé ses journalistes à
la marche mondiale des femmes.
L’action s’est déroulée au complexe
Desjardins à Montréal. Les gens étaient
rassemblés pour leurs droits pour des
services publics justes et équitables.

Nous avons entendu des
discours sur la pauvreté des
femmes. Il y avait aussi une
fanfare, une petite pièce de théâtre, des banderoles et une
marche. En 2010, les femmes manifestent encore pour leur
droits à l’égalité avec les hommes. Les femmes ne sont pas des
déchets. Elles sont nos grands-mères, nos mères, nos filles et
se sont surtout des humains!
Le comité Journal
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J’aime être entourée
Bonjour je m’appelle Julie Fortier.

Je fais des sorties avec ma famille et aussi des
activités avec mes amies de fille et Mélissa.
Je regarde plusieurs films avec ma mère et j’aime
l’aider à faire la vaisselle.
Je vais au cinema avec elle.
Je vais visiter mon frère.
Et depuis que mon père est parti dans son pays, je me sens
seule dans mon coin.

Julie Fortier
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Le Tour de lire manifeste à Québec
Le 22 septembre, le groupe du Tour de lire a été
manifester à Québec. C’est le collectif pour
l’élimination de la
pauvreté qui a organisé
la journée.
Nous sommes arrivés à Québec.
Ensemble, nous avons visité le Vieux
Québec en autobus. C’est une ville
très belle. Après, nous sommes allés
devant le Parlement pour la
manifestation. Il y avait des groupes
d’alpha, le comité des participants du RGPAQ et des gens de
partout du Québec. Nous avons marché
autour du Parlement. Les manifestants on
chanté et dansé. On a eu du plaisir. Le
gouvernement et sa loi sont nuls. Des personnes ont distribué la loi pour la
déchiqueter. C’est merveilleux de voir les
gens qui se rassemblent pour leurs droits et qui refusent la loi
des pauvres.
Danielle Lemay
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Bienvenue !!!
Le Tour de lire veut souhaiter la bienvenue parmi nous aux
femmes du groupe d’emploi! Bienvenue à: Senayt, Elizabeth,
Astrid, Karina, Maria Luisa, Maria Jesus, Lyan, Juana et Rabia !
On vous souhaite une belle année parmi nous!
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Ma biographie
Je m’appelle Michelle Paula Telesford. J’habite
avec mon père. Il est la personne le plus proche
de moi. Ma mère m’a abandonné quand j’avais
quatre ou cinq ans. Ça me fait mal à l’intérieur.
C’est difficile pour moi de voir des mères avec
leurs enfants. Alors je me sens très seule dans mon coin.
J’aimerais parfois être ailleurs, à la place de ces enfants l’a.

Michelle.
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Une recette pour Noël !
Biscuits au pain d'épice
Pour 36 à 48 biscuits

Temps de préparation : 25 minutes
Temps de cuisson: 20 minutes par fournée
Ingrédients :
75 ml (1/3 tasse) de mélasse
175 ml (3/4 tasse) de cassonade
7 ml (1 1/2 c. table) cannelle
10 ml (2 c. à table) de gingembre en poudre
2 ml (1/2 c. table) de bicarbonate de soude
2 ml (1/2 c. table) de sel
125 ml (1/2 tasse) de beurre non salé
1 oeuf
625 ml (2 1/2 tasses) de farine tout usage

1. Dans un bain-marie, mélanger la mélasse, la cassonade et
les épices.
2. Cuire à feu moyen jusqu'à ce que les sucres soient dissous.
3. Retirer du feu et incorporer le bicarbonate de soude.
4. Laisser tiédir.
5. Dans un grand bol, battre le beurre en crème.
6. Incorporer le mélange sucres et épices.
7. Ajouter l'oeuf.
8. Ajouter la farine, 1 tasse (250 ml) à la fois.
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Suite...

9. Former 2 boules de pâtes, emballer dans du papier ciré et réfrigérer au minimum 1 heure, au maximum 2 heures.
10. Abaisser la pâte, un disque à la fois, à 0,5 cm (1/4 po)
d'épaisseur sur une surface enfarinée.
11. Tailler des biscuits à l'aide d'emporte-pièces variés.
12. Cuire sur une plaque non beurrée dans le haut du four préchauffé à 180°C (350°F), de 12 à 15 minutes.
13. Sortir du four et laisser refroidir complètement avant de décorer.
14. Répéter avec le reste de la pâte.
15. Décorer de glaçage et de vos bonbons préférés !!
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La page des EX
Des nouvelles d’Agathe
Je suis toujours Intervenante à La Marie Debout, le centre de femmes à Hochelaga-Maisonneuve, depuis août
2010. Je suis à l'écoute des besoins des femmes pour
tout ce qui concerne leur vie personnel, affective, physique et psychologique. Je suis là pour les écouter, les aider et les référer selon leurs besoins. J'aime faire partie de ce beau mouvement social qui est
celui du milieu des femmes où on continue à lutter pour la défense des
droits et le bien-être des femmes. J'ai hâte d'animer des ateliers et surtout
le journal Rayon de femmes. J'espère voir les participantes du Tour de lire
venir nous rencontrer! J'ai plusieurs beaux souvenirs du Tour de lire:
-la découverte de l'éducation populaire
-la rencontre des participants courageux de reprendre leurs études
-mes collègues de travail
-tous les beaux projets et les mobilisations que nous avons faits ensemble!
-les rires, les fous rires et toutes ces émotions qui me lient à vous!!!!!
Je vous dis à bientôt

Agathe
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Mot caché de Noël
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Qui suis-je?
Je suis un nouveau formateur au Tour de lire. Je suis
unique. Oui, je suis le seul qui ne boit pas de café. Je
suis le seul qui fait partie d’un pool de hockey. Je crois
être la personne dont le bureau est le plus en
désordre.
J’ai décidé de travailler au Tour de lire parce que je
voulais travailler avec les gens. Je souhaitais connaître
des adultes courageux qui s’améliorent en lecture et
en écriture. En plus des ateliers de français et des
mercredis populaires, j’essaie de mettre un peu de vie
dans un HLM près du boulevard Viau.
Dans la vie j’ai beaucoup de rêves. Je rêve de faire le tour du monde à
pied. Je rêve au retour des Nordiques. J’aimerais aussi que tout le monde
soit traité de manière juste et équitable, qu’il n’y ait plus de riches et plus
de pauvres. Vivre dans un monde où il n’y a plus de patrons et plus de
prisons. Vous pensez que je rêve en couleurs? Pourquoi pas! Rêver en noir
et blanc est bien moins plaisant.

Philippe
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Je me présente...
Je m’appelle Isabelle. J’ai 28 ans. J’anime les ateliers
d’informatique à Tour de lire. J’adore ça! Le matin, je
suis parfois endormie. Je bois une tasse de café chaud
et me voilà pleine d’énergie! Je fume une petite cigarette pendant les pauses. Je rigole avec les participants. J’aime beaucoup travailler ici! Pendant mes
temps libres, je me promène dans la ville. J’aime bien découvrir des nouvelles rues et des jolis parcs. Je marche souvent une heure ou deux par
jours. Je regarde le ciel, les arbres et les chats de gouttière. Les jours de
pluie, je reste chez moi. J’écoute de la musique et je dessine. Parfois, je fais
de la peinture ou du bricolage. J’habite dans le quartier Rosemont. J’ai une
chatte qui s’appelle Madame. Elle est très affectueuse.

Isabelle
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C’est ma vie!
Je vais vous parler de moi et de ma famille. Je
suis restée chez elle plusieur années. Je payais
trop cher. J’étais tout le temps en chicane avec
ma famille. Je couchais sur le sol. J’étais la seul
a faire le ménage chez ma sœur. J’étais toujours seule à la
maison. Aujourd’hui je suis bien! Je suis en appartement avec
mon chum. Maintenant je peux faire des sorties avec mes
amies et lui. Je navais pas d’argent pour vivre. Ce n’étais pas
facile. Maintenant je peux vivre ma vie comme je la veux.
C’est encore un peu difficile pour moi.

Suzanne F.
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Le Château Dufresne
Je suis arrivée à l’école vers 8h45. On a
parti à 10h45 pour aller au château
Dufresne.J’ai trouvé l’animateur qui nous
expliquait très bien les photos. Quand on
avait des questions à lui poser il nous répondait.

On a commencé la visite par la maison de Marius, il y avait
des fenêtres en forme de vitrail. Après on a visité la maison
d’Oscar

Il y avait dans la cuisine une table ronde du style français,
dans le salon il y avait des gros fauteuils anciens pour
permettre aux dames de asseoir et un piano antique qu’il
datait de 1845.Il y avait aussi de la vesselle de la même
époque.
J’ai bien aimé la visite du Château Dufresne.

Pierrette
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