Novembre 2005

Le Tour de lire

Oyé ! Oyé !
Gardez les yeux ouverts pour une édition spéciale
pour les 25 ans du Tour de lire au printemps 2006.
Merci aux personnes qui ont participé
au concours pour cette édition, .
On vous encourage à écrire de nouveau
parce que c’est très intéressant.
Lisez tous nos articles: beaucoup de sujets
passionnants et de belles photos vous attendent.
Lisez-nous, ça nous aide à continuer
à travailler pour vous et pour nous !
Votre équipe journal du Tour de lire
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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.
Bonne lecture !
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L’amour
Beau et gracieux, l’amour est un sentiment qui se fait rare de nos
jours. Pour le rencontrer, il suffit d’un regard ou d’un sourire.
Donner naissance à un enfant, partager notre joie avec un être aimé,
voir le joli sourire de notre cher amour le matin au réveil, c’est pour
moi l’amour.
La rencontre d’un être qui partage notre vie, être dans ses bras avec
lui pour l’éternité, c’est l’amour. Nos parents qui nous ont donné la vie
est un don d’amour. Le petit animal qu’on a à la maison et qu ‘on
caresse, partage avec nous un geste d’amour.
Nos grands-parents et notre famille avec qui nous partageons l’amour
que nous avions pour eux dans les moments de maladie ou de mort.
Aider les gens autour de nous, donner un peu de notre temps, leur
parler, faire un geste d’amour par jour avec un être aimé ou un ami,
c’est aussi ça l’amour.
La plus belle fête pour moi est la St– Valentin qui représente l’amour.
Aujourd’hui on ne parle que de guerre. Au bout des fusils, on pourrait
y mettre une fleur.
Le monde serait meilleur avec plus l’amour
autour de lui.
Clodie
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L’amour
Bonjour à vous,

Si on prenait le temps d’aimer, le temps d’écouter, même si c’est pas
toujours facile. Le temps de rire ensemble et ne pas toujours se
raconter nos problèmes: la vie serait plus belle, plus ensoleillée.
Parfois je me dis que je devrais en rire de mes problèmes.

L’amour peut prendre plusieurs formes: être toujours de bonne
humeur comme Denis, être bouffon comme Josée, comme j’ai un très
grand attachement pour l’Europe, je veux être comme Agathe.

C’est sûr que c’est beau l’amour entre deux personnes, mais il faut
faire attention, car l’amour peut se transformer en haine et en
violence.
Dans mon cas, je ne suis pas découragée. Je garde espoir que tout va
finir par s’arranger pour le mieux.

DE Mlle Francine Laflamme
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La haine
La définition de la haine serait trop longue à dire. Il y en a partout. Dans
les pays étrangers, la haine a une place de choix. Prenez les guerres
comme exemple.
En Irlande, les gens se battent pour une question de religion. Le racisme
est une autre sorte de haine.
Aux Etats-Unis, le Ku Klux Klan est une secte de personnes qui adorent
la haine et ne voulent pas d’autres races dans leurs pays que les blancs.
Une autre forme de haine, c’est la politique. Tout ceux qui s’affrontent
et qui s’engueulent. Cela à de quoi vous mettre sur les nerfs. Il y a aussi
les manifestations qui tournent parfois à la violence. Pourquoi allez si
loin! Il y a la haine entre conjoints, ce qui provoque les séparations et les
divorces et puis c’est encore les enfants qui paient pour ça.
Les gangs de rues, c’est peut-être eux les enfants des divorces. Dans
leurs yeux, on voit la haine et en même temps un cri "Au secours".

Je voulais écrire à ma manière ce que la haine était pour moi.

Clodie
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Actualités
Les élections

Nous voulons la photo des candidats sur les bulletins de vote car
c’est compliqué pour les personnes qui ont de la misère à lire.

Il faut qu’ils changent les bulletins de vote pour les élections du
Québec, du Canada et de la ville.

Les gouvernements peuvent changer les choses et ils auraient
intérêt à améliorer les choses parce qu ‘ils auraient plus de votes.

Roger
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Actualités
Les catastrophes dans le monde.

Bonjour à vous,
Depuis le 26 Décembre 2004, c’est pas croyable ce qui arrive dans
les pays chauds. Les médias parlent de la planète, de la nature qui
est très puissante, voir immensément puissante. On a qu’à penser au
drame du Lac St-Jean. Je me dis que la nature se révolte, comme
nous, que l’amour est rare et qu’on ne pense qu’à soi.
Si on se donnait la peine de faire plus pour notre planète, je pense
qu’elle irait mieux. Je pense surtout à la pollution. Je suis bien
contente de ne pas avoir d’auto. Je me dis que nos grands-parents
ne se compliquaient pas la vie. Ils respiraient l’air pur. Vive les
chevaux et les carrioles. Ça va beaucoup moins vite, mais je me dis
que c’est moins cher les chevaux que l’essence, les réparations d’auto, les pneus, etc. On ne peut rien faire contre la nature, elle est
beaucoup plus forte que nous.

Francine
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Actualités
L’assemblée des candidats municipaux
J’ai rencontré Agathe vers 6h30 du soir au Tour de lire, pour qu’elle m’explique comment on va procéder pour la période de questions.
On a commencé à 7h du soir. Michel a présenté les députés. Il y avait M.
Blanchard du parti de Pierre bouque, M. Larivée du parti de M. Tremblay et
Mme Baulieu du parti de projet Montréal. Il y avait 3 volets pour l’ensemble
de la rencontre.
Le 1e volet: ça concernait l’arrondissement de Mercier / HochelagaMaisonneuve. Le monde a demandé aux candidats de parler du développement du boulevard Notre-dame qu’ils veulent agrandir pour faire 8 voies.
Le 2e volet: c’était pour parler du bulletin de vote. Une personne a parlé
des gens qui ont de la misère avec l’écriture et la lecture. Ils sont en
alphabétisation. Moi j’ai parlé des bulletins de vote en France. Ils ont des
photos sur leur bulletin de vote. Je trouve que c’est mieux comme ça, parce
que ceux qui ont de la misère à voir et à lire. Ce serait plus facile pour eux.
Les candidats étaient d’accord avec moi.
Le 3e volet: ils ont parlé du transport en commun. J’ai posé une question.
J’ai parlé du tarif alpha et demandé de signer notre pétition. Ils ont accepté de signer et sont d’accord pour un tarif alpha. La soirée s’est terminée
vers 9h30 du soir. Après Agathe était très contente de moi parce que j’ai
bien fait ça.

Pierrette

Page 10

Actualités
Le décrochage scolaire

Les personnes décrochent de l’école parce qu’ils ont de la misère à
suivre.
Ils ne mangent pas à leur faim.
Ils fument de la drogue et du pot.
Ils boivent de la bière.
Les enfant passent beaucoup de temps dans la rue.
Ils ont de la misère à comprendre les professeurs.
J’espère qu’ils ne vont pas décrocher de l’école et du secondaire
pour avoir un diplôme pour trouver un travail.
La Commission scolaire doit changer les choses pour les empêcher
de quitter l’école.
Bonne chance aux étudiants.

Roger
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Le Tour de lire
Les entrevues

Je vais vous parler de mon expérience avec les candidats.
Denis m’a demandé de faire l’accueil pour les candidats, pour le
nouveau poste de formation.
Il fallait que je mette les candidats à l’aise pour leur entrevue.
J’ai parlé avec eux pour savoir s’ils ont déjà travaillé dans des
groupes populaires, parce qu’on recherche un candidat pour travailler dans notre milieu.
J’ai bien aimé mon expérience parce qu’ils m’ont fait confiance,
parce que j’ai beaucoup d’entregent et je suis toujours de bonne
humeur.
Finalement on a trouvé le formateur qu’il nous fallait. Il s’appelle
Patrick. Toute l’équipe de travail l’apprécie et les participants l’aiment beaucoup. Il fait toujours le bouffon en classe.

Pierrette
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Le Tour de lire
Les nouveaux locaux du tour de lire

Au deuxième étage, il y a l’informatique et au troisième étage, on
voit deux locaux face à face. Il y a des bureaux pour l’équipe de
travail du tour de lire. Il y a un salon et une place pour manger et
parler avec tous les gens.
Sur le balcon, il y a des chaises et des tables. Dans les locaux, il y a
beaucoup de couleurs: orange, vert et rouge.
Il y a un nouveau formateur au Tour de lire: il s’appelle Patrick.
J’aime beaucoup le deuxième étage avec tous les ordinateurs.

Mélissa
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Le Tour de lire
Deux lancements
Le Tour de lire a eu un 5 à 7 pour le lancement d’Alpha monde et
des nouveaux locaux.
Louise Harel a coupé le ruban pour l’ouverture des nouveaux locaux.
Pierre Bourque a parlé du transport et a signé notre pétition pour
un tarif alpha de 22, 25 $ pour le transport en commun.
Suzanne et moi, on a vendu beaucoup de livres de recettes.
On a vendu pour 110, 00 $ et j’ai d’autres personnes à aller voir la
semaine prochaine qui veulent en acheter.
Avec Réal Ménard on a pris une photo du Tour de lire.
Je suis très très contente de ma soirée.
Il y a eu deux tirages pour les participants: une participante de
Lettres en main a gagné une mini-télévision et deux participants du
Carrefour Pointe St-Charles ont gagné deux livres de recettes.

Norma
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Le Tour de lire
Le 5 à 7 du Tour de lire

Le 29 Septembre 2005 est une date à retenir pour moi. Au Tour de lire
il y a eu un 5 à 7. J’avais la responsabilité de recevoir des gens à une table où il y avait des livres sur des projets qu’on a fait en atelier. Cette
soirée a eu plein d’imprévus. Il a fallu que je prenne mon courage à deux
mains quand j’ai vu M. Pierre Bourque et son équipe arrivés à ma table.
Après eux, il y a eu Mme Louise Harel avec qui j’ai parlé et je lui ai souhaité bonne chance pour les prochaines élections.
Ce qui m’a touché le plus, c’était la présence de mon ancienne formatrice
Valérie qui attend la venue d’un bébé.
La soirée a été un succès autant pour le Tour de lire que pour moi.
J’en suis très fière.

Clodie
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Le Tour de lire
Mme Harel a coupé le cordon pour
l’ouverture des nouveaux locaux du
Tour de lire.

Patrick, notre nouveau formateur qui
adore être pris en photo.

Valérie, enceinte qui vient nous
montrer sa bedaine.

La gang du Tour de lire autour de M. Ménard
qui est venu nous féliciter.
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Le Tour de lire
Le Transport

Au comité urbain de lutte pour le transport en commun, il y a 5
personnes: Agathe, Christian, Stéphane, Nathalie et Suzie.
Le 8 septembre, on est arrivés au Céda vers 4 h pour une assemblée des participants.
Agathe et Christian nous ont accueillis.
Ils nous ont souhaité la bienvenue au Céda. Après, ils nous ont demandé de nous approcher pour aller dans la salle de conférence.
« Ils étaient très heureux que nous soyons aussi nombreux».
Nous avons commencé à parler du tarif alpha.
Ils nous ont distribué des feuilles pour expliquer comment on va
procéder pour le déroulement de l’assemblée.
Il fallait que les gens choisissent un tarif alpha étudiant entre 10$
ou 32.50 $.

Lire la suite page 16
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Le Tour de lire

La majorité a voté pour un tarif alpha de 22.25$ pour commencer
les négociations.
Ils nous ont donné des pétitions à faire circuler pour avoir le tarif
alpha. À ce jour on a ramassé plus de deux cent pétitions au Tour
de lire. Plus tard dans la soirée, on a assisté à une pièce de théâtre
sur la défense des droits avec le comité des participantes et des
participants du RGPAQ et le personnage de Super Alpha.
Ils nous ont montré tous les aspects, qu’on peut rencontrer dans la
vie lorsque nous avons des problèmes en écriture et en lecture. J’ai
bien aimé ma soirée et on a bien rigolé.
Il y avait un lancement du livre qui se nomme "Défendre nos
droits".

Pierrette
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Le Tour de lire
Les pétitions

Les groupes en alpha font signer des pétitions pour que le gouvernement réduise les passes de métro parce qu’elles sont trop chères.

On a fait des manifestations et on a été dans une autre école pour
décider le prix de la passe. On était 8 groupes qui ont décidé que la
passe serait à 22.25$.

Le combat contre la STM n’est pas fini et on va continuer à lutte.

Jacques.
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Le Tour de lire
L’assemblée des participants
Le 8 septembre, on a eu une rencontre au C.É.D.A.,à St– Henri.
J’ai vu Élise et les amis de la Jarnigoine.
J’ai parlé avec Claude des choses de la vie.
On a parlé de M. Claude Dauphin.
Le Tour de lire et les groupes d’alphabétisation luttent pour un tarif alpha de 22.25 $.
On a aussi fait des manifestations au métro Berri-Uquam, le 24 mai
2005.

J’ai aimé ça parce que je veux avoir la passe de métro pas trop
chère parce que je ne suis pas capable d’acheter ça

Norma
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Le Tour de lire
Une passe réduite
La passe d’autobus coûte très chère pour les assistés sociaux.
Nous voulons avoir les passes d’autobus réduites pour les personnes à faible revenu qui fréquentent les groupes en alphabétisation .
Pour lutter pour le prix trop élevé des transports, on manifeste et
on a fait signer des pétitions.
Dernièrement, M. Bourque a signé notre pétition au 5 à 7 du Tour
de lire.
J’ai été content de voir ça.

Roger
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Le Tour de lire

La manifestation au métro Berri-Uquam
au mois de mai pour dire
à la S.T.M qu’on veut un tarif alpha.

L’assemblée des participants, le 8 septembre.
On a choisi un tarif alpha à 22.25 $.

On fait signer des pétitions.
On en a déjà plus de 3200.

Page 22

Le Tour de lire
L’Assemblée Générale,

Nous, au Tour de Lire, nous avons 2 assemblées générales par année.
L’Équipe de travail, c’est-à-dire:Denis, Agathe, Josée et Patrick, discutentbeaucoup à savoir comment faire pour que notre Assemblée
Générale soit agréable, qu’on puisse rire, qu’on dîne ensemble.
Pour ma part j’aime ça.
On parle de tout: du budget, nos demandes, nos objectifs.
En plus cette année, on va élire des participantes et des participants, pour le Conseil d’administration et le Comité des participants.
Nous prenons nos élections au sérieux.
C’est sûr que je me suis représentée, car ça me tient à cœur.
On apprend beaucoup de choses.

Francine
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Le Tour de lire
La sortie aux pommes

Le Tour de lire a été aux pommes avec l’ Atelier des lettres.
On a ramassé les pommes.
Les deux groupes ont mangé ensemble.
On s’est amusé et chaque personne a amené un sac de pommes à la
maison.
L’équipe de travail est allée à la cuisine collective pour faire des
tartes.
On a eu un chauffeur désagréable.

Jacques
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Le Tour de lire

On nous donne quelques informations sur
les pommes et la culture des pommes.

On a acheté nos sacs et
on se prépare à ramasser les pommes.

On est fatigué, mais
nos sacs sont bien remplis.
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Histoire
Le rêve d’Anne

Par une journée de pluie, Anne s’ennuie et ses amies sont toutes
parties et son copain travaille. Elle décide de s’étendre dans son
lit et s’ endort. Son rêve débute.
Elle se promène dans une rue sombre et elle décide d’arrêter dans
un bar. À quelques tables d’elle, elle voit un homme d’une grande
beauté, un grand chic avec un manteau de cuir. Elle a un coup de
foudre.
L’ homme se sent regarder. Il aperçoit Anne qui le regarde.
Il décide de s’approcher d’elle car il la trouve très belle. Elle a des
beaux yeux bleus et des longs cheveux noirs . Il s’ approche d’elle
et dit :
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Histoire

L’homme - Bonsoir à vous !
Anne - Bonsoir !
L’homme - Vous venez souvent à ce bar ?
Anne - Non c’est la première fois que je viens dans
ce bar !
Anne - Et vous ?vous venez souvent ici ?
L’homme - Non comme vous, c’est la première fois !

Plus tard, elle décide de partir même si leur conversation est passionnante et agréable elle doit partir ...
Son copain ouvre la porte et elle se réveille .
FIN

Isa
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Témoignages
Les gardes partagées

Les parents qui sont divorcés ont décidé comme un accord de faire
une garde partagée, pour le bien être de leurs enfants.
Dans cette procédure, la pension est discutée.
Les deux parents parlent.
Celui qui est moins fortuné, a le droit d’avoir un montant par semaine
pour s’occuper de l’enfant.
J’ai trouvé ça plate de pas voir mon père.
J’ai manqué d’amour de mon père.
Mélissa
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Témoignages
L’atelier de couture au Carrefour Familial Hochelaga

Ça y est! L’atelier de couture est commencé au carrefour. Avec Mado,
Lise, Francine et Marie- Thérèse qui sont là. Cette année, nous sommes 24 participantes. Nous sommes plus que l’année passé. On se promet du plaisir et du travail bien fait. On va rire. Cette année, on va
encore allée à la manufacture de tissus. C’est sûr que je vais m’acheter du tissu et un patron. Pour notre premier repas en groupe, Mado
avait tout préparé pour nous faire une bonne soupe aux légumes,
qu’elle avait fait la veille. Je suis sûre et certaine que Mado a préparé
sa soupe avec beaucoup d’amour. Cette après-midi, on va faire un petit sac, pour accrocher après notre machine à coudre. Je nous souhaite une bonne année de couture au Carrefour-Familial.

De Mlle Francine Laflamme
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Témoignages
Si je pouvais.

Si je pouvais avoir une maison, j’aurais une belle maison. Un assez
grand terrain pour cultiver des légumes, des fines herbes. J’aurais des
arbres. Les oiseaux viendraient me visiter. Peut-être que j’aurais des
chevaux, des lapins, des canards. Etc. Ce sont des rêves, de beaux rêves réalisables. J’y crois. Mes grands-parents, autrefois avaient une
belle ferme et un potager. Je ne me souviens pas de la ferme, mais du
potager. Oh oui!. Je me souviens que c’était délicieux. En plus, le lait
était en bouteille. Du bon lait de vache laitière. J’en buvais assez que
une fois Grand-maman a voulu me disputer, mais grand-papa a pris ma
défense. J’avoue que j’avais presque bu la pinte au complet. Le lait de
la ville, j’en voulais même pas, je trouvais que ça goûtais juste de l’eau
et du carton. Vive la campagne, l’espace et l’air pur.

Francine
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Témoignages
Le projet emploi

Bonjour à vous,
Je veux vous parler de mon expérience en formation, pour aller
sur le marché du travail. Je trouve ça intéressant quand Josée
m’explique quelque chose, elle essaie de me l’expliquer de manière
à ce que je comprenne.
On a regardé une cassette vidéo pour chercher les compétences
de chaque personne. Après, Josée a passé 13 fiches de repérage
à chaque personne. Il fallait trouver le nom de la compétence
forte de chacun.
Nous apprenons beaucoup de chose. Quand même, je trouve ça
un peu difficile, il ne faut pas se décourager. Il faut continuer si
on veut obtenir quelque chose dans la vie.

Jeanne
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Poème
Mon amour
Comme le souffle du vent
Ou le cri d’un enfant
C’est quelque chose de merveilleux
Quelque chose de fabuleux
C’est comme marcher dans le sable
Que regarder un ciel plein d’étoiles
C’est quelque chose de magnifique
Quelque chose d’euphorique
C’est l’intensité refoulée
L’amour accumulée
C’est la folie de t’aimer
Le plaisir de te regarder
C’est une de mes grande joie
Quand je pense à toi
Lire la suite, page suivante
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Poème

Je savoure le moment présent
Malgré tout je le vie pleinement
Même les plus beaux mots du vocabulaire
Ne peut exprimer à quel point tu vaux cher
Pour te dire franchement
Rien est assez géant
C’est toute forme de vie réunie
Nous étions heureux il y a pas si longtemps
Reviens comme avant
Ton amour pour la vie
Clodie
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Poème
La rivière d’amour

Les oiseaux chantent cet amour dans un champs.
Chante !
Ouvre tes oreilles!
Entends l’amour à travers les champs.
Ouvre tes yeux, regarde !
Laisse tes yeux voir l’amour qui se dégage de la beauté !
Ouvre tes bras !
Laisse tes bras envelopper les personnes qui t’aiment!
C’est en aimant que l’on comble notre amour intérieur,
Et on se remplit de joie, d’amour et de sérénité.

Élaine
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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.
C’est pour qui le Tour de lire ?

Nouvelle adresse

Le Tour de lire, c’ est pour les
adultes de 16 ans et plus qui sont
motivés à apprendre.

Le Tour de lire
C’est gratuit !
1691, rue Pie IX
Montréal (Québec)

Comment est-ce qu’on
peut s’inscrire ?

H1V 2C3
Tél: (514) 252-4718
Site web:
www.tourdelire.com
www.alphamonde.ca

Vous pouvez nous appeler pour
prendre rendez-vous.
Nous sommes ouverts du lundi au
jeudi de 9h00 à 5h00.
On espère vous voir bientôt !

Regarde ! J’ai une grenouille
sur la tête. Ma mère m’a souvent
dit de ne pas mentir !

J’aimerais manger cette souris .
J’ai faim !!!

Je ne savais pas que mon
patron était un sorcier !
Au lieu d’une augmentation,
je me retrouve en chat !

Isa

On espère que vous avez eu
du plaisir à nous lire !

Votre comité Journal
Clodie Labelle
Pierrette Jeanneault
Jacques Soulières
Isa Roberge
Norma Carfagnini
Mélissa Tremblay
Francine Laflamme
Roger Lattereur
Agathe Kissel

