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À nous de parler 

LE TOUR DE LIRE 

Printemps 2011Printemps 2011Printemps 2011Printemps 2011    

 

Le 7 avril dernier, les participants du Tour de lire avec le  

CEDA, l’Atelier des lettres  et la Jarnigoine organisaient 

une grande exposition d’affiches pour montrer à tout le 

monde la diversité de leurs contributions sociales.  

Lire la suite p.10 

Beau printemps à tous !!! 
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Le comité Journal 

 À nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parler    

 
 
Bonjour à tout le monde!  
On espère  que vous apprécierai notre journal. 
Vous pouvez aussi lire nos textes sur Alpha monde sur  
Internet.  
www.alphamonde.ca 
 

C’est le printemps! Une fleur s’est  
cachée dans le journal à quelque part. 
Trouvez-la! 
 
Bonne lecture !  
 
Les membres de l’Atelier Journal 
 

 

Debbie, Guerline, François, Lise, Luc, Pierre, Suzanne et Marie 
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François: Les nouvelles pour moi c’est l’actualité qui parle  

toujours de la même chose comme la guerre, le cancer et des  

catastrophes. Je trouve ça ordinaire. 

 

Suzanne: Je regarde pas les nouvelles. J’aime pas ça entendre 

c’est quoi il dit parce qu’il dit des mauvaises choses sur nous  

autres et aussi sur les enfants qui sont disparus et aussi les morts.  

 

Guerline: C’est très important pour tout le monde s’informer de 

se qui se passe autour d’eux et même dans le monde parce que 

c’est très important. Quand on écoute le bulletin ou lire le journal 

on voit ce qui se passe dans le monde et on peut porter notre 

contribution pour aider les gens qui ont besoin. Parce que ce sont 

des choses qui arrivent il faut être bon envers les autres. 

 

Luc: Quand j’écoute les nouvelles ça m’enrage parce que le 

monde ne save plus quoi dire. Je voudrais vivre dans les années 

60, faire l’amour pas la guerre. La planète est viré fou. Je voudrais 

que la fin du monde arrive pour refaire un nouveau monde. 

ET vous ??? 

L’actualité, ce que j’en pense? 

 À nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parler    
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L’hôtel de ville  

 À nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parler    

 

J'ai fais une sortie avec le Tour de Lire au mois de 

février pour le lancement de la semaine des  

adultes en Formation .On a vu des gens parler en 

avant. On a eu une dégustation avec des gens et 

on a bu du vin. J'ai parlé avec Jessy Lauzon . Je lui 

ai demandé combien 

de temps il travaillait 

dans l'émission  

Virginie. Il m' répon-

du que ça fais 12 ans.  

À la fin de l'activité 

on a pris des photos. 

 

Par Suzanne  
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L’alzheimer par Deborah 
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Il y a 12 ans mon mari a commencé la maladie 

d’Alzheimer. Ça fait 8-9 ans seulement qu’il a été 

diagnostiqué. Le docteur lui a donné des pilules 

qui l’ont rendu agressif. C’était très difficile pour 

toute la famille.  

L’Alzheimer c’est des pertes de mémoire. Le médecin m’a dit 

que sa mémoire était mince comme une feuille de papier. Le 

19 février ça fait 32 ans qu’on se connaît et le 3 juillet, 12 ans 

qu’on est marié. En plus j’ai deux enfants autistes et je vis avec 

tout ça. J’ai pris soin de mon mari du mieux possible. Je le  

lavais. Je le faisait par amour. Je l’aime. 

 

Par Debbie 
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Moi quand je sors avec mon bécycle il est en ordre. Je me promène 

dans le Vieux-Port et aux rapides de Lachine. J’aime aussi me  

promener à Verdun et à Pointe-aux-trembles. Je maigri, j’engraisse, je 

maigri, j’engraisse, etc… Quand tu fais du Bécycle, tu dégonfles.  

Mon bécycle est mieux  

chausser que moi. Quand tu 

commences à jouer avec ton 

vélo, mettons qu’il ne break 

plus, la poigné dans le fond, il 

faut faire un ajustement. Si la roue bouge, c’est un alignement de  

l’essieu. Si c’est le pédalier, il faut un graissage. Moi j’achète mes  

outils et c’est 65 $ que je sauve. Ça prend 3 heures de temps pour  

remonter mon bécycle à neuf. J’ai appris ça par moi-même  pour faire 

l’entretien de mon vélo. 

Par Pierre 

Un bécycle... 

 À nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parler    
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Mon entrée au Canada 

 À nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parler    

Je suis entrée au Canada le 30 Janvier 2010 à la suite 

du tremblement de terre qui a détruit Haïti. Plus de 

300 000 milles personnes sont mortes. Grâce à Dieu 

ma famille et moi on a la vie sauve. Notre maison a 

été détruite mais nous sommes là. On a passé deux 

semaines dans la rue et dans la poussiere. On  

marchait sur les cadavres. J`ai perdu 6 personnes qui sont restées 

sous les maisons. Il ya beaucoup de gens qui n`ont pas eu la chance 

de sauver leurs vies. Mon conjoint était en Haïti lors de cette  

tragédie. Il a décidé de faire une demande pour moi à l`ambassade 

du Canada pour que je puisse le joindre. Dans moins de quatre jours 

l`immigration du Canada avait répondue à ma demande il m`ont 

permis de rentrer au pays. Je suis très heureuse de vivre au Canada 

malgré toute ma famille est restée là-bas. Je pense toujours à eux 

mais pour l`instant je ne peux rien faire. Mais une chose qui est sure, 

mon conjoint est avec moi je suis vraiment heureuse d`avoir eu cette 

chance. 

 

Par Guerline 
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Les activités au  Tour de lire 

 À nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parler    

On a parlé du  
programme Interagir et 
du nouveau programme 
Action.  On était inquiet 
et pompé cette journée-
là. 

On a parlé des  
maladies  transmise  
sexuellement. Si tu te 
sers pas d’un condom,  
tu peux pogner des 
maladies! 
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Les activités  au  Tour de lire 

 À nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parler    

Cabane à sucre à Rigaud 

avec l’Atelier des lettres, 

le CEDA et la Madédoine, 

oups...la Jérigoine...oups, 

la Jarnigoine!On a bien  

aimé le mangé. La tire 

était bonne! Vive le  

peptobismol! 



 10 

Les activités au Tour de lire  

 À nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parler    

 

Le 7 avril dernier, les participants du Tour de lire avec le CEDA,  

l’Atelier des lettres  et la Jarnigoine organisaient une grande  

expositions d’affiches pour montrer à tout le monde la diversité de 

leurs contributions sociales. Voici ce que quelques membres du 

Journal en ont pensé! 

 

DEBBIE: L’ensemble de l’exposition et du travail qu’on a fait m’a 

appris à montrer que je suis pas une bon rien! 

FRANÇOIS: J’ai aimé mon expérience. C’est pas ma première  

expérience  d’exposition! 

SUZANNE: J’ai montré que je suis capable d’aider du monde, les 

personnes âgées et les handicapés. 
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J’ai vécu comme un itinérant 

 À nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parler    

 Je vais vous parler de moi. Un jour, je me suis retrouvé 

dans la rue. Je suis resté en logement, mais il y avait un 

monsieur agressif enver moi. J'ai du apeller la police. Ils 

m'ont mis à la porte pour ma protection et après je me 

suis promené dans la rue pendant trois semaines. Ce 

qui me mettait à terre c'était mon sac à dos et de toujours trainer mes 

affaires. J'étais fatigué et à boutte.  

 

Un jour je dormais dans le métro et j'ai pogné un ticket de 235.00  

dollard. Après j'ai été voir un organisme qui s'apelle OLD-BREWERY 

MISSION. J'y suis resté pendant 7 mois. Pour moi ça été un vrai  

calvaire. Pourquoi? parce que j'ai jamais vécue itinérant de ma vie 

avant. Un jour je voulais me tuer parce que j'étais tanné de vivre dans 

la rue.  

Un jour j'ai rencontré une organisation qui s'apelle DOLLARD  

CORMIER pour les itinérants. Il y avait une intervenante du nom de  

Julie qui m'a suivit pendant 4 ans. Et après le flambeau a été remie à 

ma travailleuse social qui s'apelle JOSÉE. Présentement, je vis dans 

une famille d'accueil. La responsable s'apelle DIANE. Voilà je vis une 

nouvelle vie depuis 3 ans.       Par Luc 
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Les recettes 

 À nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parler    

Budin 
 
Ingrédients:  

 
 6 pains de 12 pouces 
1 litre et demi du lait 
4 bannanes 
1 tasse de sucre 
1 tasse de margarine 
1 cuillere de vanille 
1 cuillère à the du canelle 
 

Preparation:  

 
Cpuer les pains en petits morceaux. 
Mettre les morceaux dans un recipient 
Ajouter du lait et laisser aducir pendant 1 heure.  
Après ajouter les bannanes en petites morceaux et écraser 
avec une cuillère jusqu'à le defaire au complet. 
Ajouter les autres ingrédients et mélanger bien 
Laisser au four 20 minutes à la température de 400 degré. 
 

 

Par Maria Luisa 
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Les recettes 

À nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parler     À nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parler    

Aliche pour 6 personnes 
 

4 patates coupées 
1 gros oignon coupés 
1choux coupé 
4 carottes coupées 
Un peu d’huile 
3 morceaux d’ail coupés en 
petits morceaux 
 
 
Cuir le tout dans une casserole pendant 20 à 30 minutes et 
mettre l’ail à la fin. 
 
Laissez refroidir un peu jusqu’à ce que les légumes prennent 
le goût de l’ail. 
 
Bon appétit! 

 

Par Senayt 

 
Tour de lire 
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Salut tout le monde! 

Je vous écris pour vous donner des nouvelles! Je  

travaille depuis 1 an et demi au RGPAQ, le  

Regroupement des groupes populaires en  

alphabétisation du Québec. C’est un grand nom 

pour nommer l’ensemble des groupes en alpha 

comme le Tour de lire. Je travaille comme  

responsable du Comité des participants auquel participe Réjean du 

Tour de lire et 5 autres participants de d’autres groupes un peu partout 

au Québec. On est venus vous visiter l’année passé pour ceux qui 

étaient là ! Le comité est en élection comme vous le savez. J’espère 

que vous allez y participer ! 

Je m’occupe aussi au RGPAQ des dossiers de Défense des droits 

concernant la lutte à la pauvreté, l’accès aux services dans les CLE, 

etc. J’aime beaucoup ce que je fais ! Par contre, c’est sûr que ce n’est 

pas comme le Tour de lire, une grande famille qui m’entoure. Vous me 

manquez tous mais on se voit quand même souvent, alors ça va ! Alors 

je vous souhaite à tous un beau printemps (ben oui il va être là un 

jour !).  Au plaisir de se voir bientôt ! 

Par Denis Chicoine 

La Page des EX 

 À nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parler    
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À l’école 

À nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parler     À nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parler    

 À l’école primaire, je portais une jupe et 

un pantalon un jour sur deux. Quand je  

n’écoutais pas le prof me donnait un coup 

de règle. À mon pupitre, j’étais toujours 

renfermée. J’avais peur de Thérèse ma 

prof, la sorcière. À l’école je ne me sentais 

pas bien. J’étais toujours sur mes gardes.  

 

Au secondaire je suis allée à l’école Pierre Dupuy avec Sylvain 

Richer et Eric. On était dans la classe avec Michel Courcelle. Il 

était doux avec nous. C’était mon meilleur. On fesais pas mal 

d’activités. C’était la première fois que je jouais au ping pong. 

On est allée 2 semaines dans les Laurentides. J’ai terminé mon 

secondaire 3 à 18 ans avec une fête de graduation. 

 

Par Lise 
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Un mot de votre comité des participants 
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On vous présente le comité des participants. On est six per-

sonnes dans le groupe. Il y a des rencontres deux fois par 

mois. Nous lisons l’ordre du jour et le compte-rendu. Dans 

nos réunions on parle des activités, des sorties et du budget. 

On fait des choix et on décide ensemble. Cette année, on a 

travaillé sur le site web du Tour de lire. On a fait le CD de la 

chanson du 30ième anniversaire. On va le vendre. Nous 

avons pris la décision de commander des t-shirts avec le lo-

go du Tour de lire. On aime ça faire partie du comité des 

participants! 

 

Roger, Suzanne C. Debbie, Diane, Danielle, Julie 



 17 

 

 

 

  

Mot caché du printemps!  

 À nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parler    



 18 

1691 boulevard Pie IX 

Montréal, Québec 
    H1V 2C3 

 

   Tél. 514 252-4718 

Courriel :info@tourdelire.org 
    Sites Web :  

    www.tourdelire.org 

www.alphamonde.ca 
 

Le Tour de lire 


