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Chers vous tous qui m'avez écrit,

Merci beaucoup pour vos lettres. Je suis très touché 
par tout ce que vous me dites. Je suis surtout touché par
ce courage que vous montrez en décidant de prendre
votre vie en main et de poser les gestes nécessaires pour
être fiers de vous. Bravo. Vous connaissez le vieux dicton
qui dit : Le bonheur c'est comme le sucre à la crème,
quand on en veut, on s'en fait.

C'est ce que vous faites en reprenant vos études, du
sucre à la crème.

Encore bravo, et lâchez pas.

Amicalement

Daniel Lavoie

Mot de Daniel Lavoie

Introduction

P
our une deuxième année, la Fédération canadienne pour
l’alphabétisation en français (FCAF) a organisé l’activité 
« Le Printemps des lettres ». En 2002-2003, la FCAF avait

reçu 126 lettres. En 2003-2004, 380 apprenants en alphabétisation
ont écrit une lettre à Daniel Lavoie. Plus que le double de l’an
dernier! Ce haut taux de participation souligne le succès des
activités d’alphabétisation.

Cette année encore, nous avons demandé aux apprenants 
d’écrire une courte lettre à notre porte-parole. Dans leur lettre,
les participants ont répondu à la question suivante :

« Qu’est-ce qui vous a le plus motivé (e) à suivre des 
ateliers d’alphabétisation? »

Lisez attentivement ces lettres, elles témoignent du courage et 
de la détermination des apprenants. Bravo à tous ceux et celles qui
ont participé au Printemps des lettres! Je suis fière vous! 

Bonne lecture.

Jocelyne Lavoie
Présidente de la FCAF

Un beau Printemps des lettres 
pour Daniel Lavoie
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Saint-Pierre, le 26 janvier, 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Daniel,

Je suis une apprenante à Pluri-Elles. Je m’appelle Rosa Clément.
Ça fait au moins dix ans que j’étudie avec ce Centre et je vais
continuer.

J’ai vite appris que je n’étais pas capable. J’ai pensé que ça
dépendait du fait que je n’avais pas de confiance en moi. Je suis
restée avec mes parents jusqu’à 34 ans. Ça c’est adonné que je
n’avais pas appris.

Dernièrement, j’étais excitée parce que je voulais t’écrire pour
te dire que je suis capable de faire des choses et même de t’écrire
cette lettre.

J’ai continué à apprendre parce qu’aujourd’hui c’est important
pour mon ouvrage. Je voulais m’améliorer et être comme les
autres. Je me sentais rejetée.

D’avoir appris est une expérience que je n’oublie pas. Ça
m’aide beaucoup à comprendre bien des choses. Je prie tout le
temps pour que ça m’aide à devenir, plus encore, la personne
que je suis maintenant: fière, contente, aimée et joyeuse.

Amitiés,

Rosa Clément
Saint-Pierre (Manitoba)

Saint-Laurent, le 15 septembre 2003

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Cher Daniel Lavoie,

La chose la plus importante que j’ai voulu apprendre quand
j’ai pris mes cours d’alphabétisation en français était d’être
capable d’écrire sans avoir peur de faire des fautes. Je voulais
améliorer mon français pour être capable d’aider mes enfants
avec leurs études. Cela m’a aussi aidé dans ma carrière. J’ai
obtenu mon poste parce que j’ai amélioré mon français et ça m’a
rendue encore plus fière de ma culture métisse.

Je suis des cours d’alphabétisation depuis six ans, cela m’a
permis de participer au concours de Postes Canada et à ma
grande surprise, j’ai gagné le premier prix, un système infor-
matique complet avec un certificat encadré. Ma famille était
toute fière de moi.

C’est une très belle expérience d’apprentissage et j’encourage
tous ceux et celles qui veulent apprendre.

Lucille Ducharme
Saint-Laurent (Manitoba)

Pluri-elles (Manitoba) inc.
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Winnipeg, le 8 septembre 2003

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Cher Daniel,

Ce fut un grand plaisir pour moi de travailler avec deux de mes
personnes apprenantes pour leur permettre de participer à
l’activité « Le Printemps des lettres ».

Je vous envoie deux lettres, une de Raymond Roy, l’autre de
Geneviève Perchotte, deux de nos apprenants qui sont fiers
aujourd’hui de faire la promotion de la langue française et qui
encouragent toutes les personnes qui veulent apprendre cette belle
langue à venir au centre d’alphabétisation de Pluri-elles.

Je vous souhaite beaucoup de bonheur et de plaisir à la lecture
de toutes les lettres que vous allez recevoir. Nous attendons avec
impatience votre recueil pour l’année 2004.

Je vous souhaite, cher Daniel, beaucoup de succès.

Saadia Saadane, Coordonnatrice adjointe en alphabétisation
Winnipeg (Manitoba)

Pluri-elles (Manitoba) inc.
Saint-Boniface (Manitoba) R2H 2P8

St. Pierre Jolys, le 12 février, 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Monsieur Lavoie,

Je suis très heureuse que j’ai la chance d’apprendre le français.
J’ai eu cette chance depuis 1999. Mon mari parle français aux
enfants; mes enfants vont à l’école française et je ne veux pas
être laissée en arrière sans comprendre.

Maintenant, je peux parler en phrase simple, en français, à mes
enfants. Je peux lire les idées générales des lettres qui m’arrivent
de l’école.

Encore, je suis heureuse de cette chance.

Faith Desharnais
St. Pierre Jolys (Manitoba)

Pluri-elles (Manitoba) inc.
570, rue Des Meurons
Saint-Boniface (Manitoba) R2H 2P8
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Winnipeg, le 8 septembre 2003

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Daniel,

Je m’appelle Geneviève Perchotte, je suis mariée à un 
charmant homme avec qui j’ai eu trois enfants, aujourd’hui 
tous des adultes. Je suis francophone, mais avec le temps j’ai
perdu mon français, car depuis que j’ai quitté l’école, je n’ai
fonctionné qu’en anglais, langue que j’ai étudiée dans une 
école française.

Avec le temps, je me suis rendue compte que j’avais perdu 
une très belle langue que j’aimais beaucoup et qui est ma langue
maternelle. Pour cela, dès que j’ai rencontré les formatrices 
de Pluri-elles à l’occasion de la Journée de l’alphabétisation
familiale, j’ai aussitôt donné mon nom pour m’inscrire à leur
classe de refrancisation et ainsi pouvoir suivre des ateliers
d’alphabétisation. Mon rêve est d’être capable de m’exprimer
parfaitement en français aux lettres et messages que je reçois 
de mes amis francophones du Togo et du Bénin, deux pays 
que j’ai eu le plaisir de visiter en mai 2001 dans le cadre d’une
mission d’évangélisation.

Actuellement, j’essaie de participer à toutes les activités qui se
font en français et j’espère que les classes données par Pluri-elles

vont continuer, nous avons besoin du centre Pluri-elles dans
notre communauté minoritaire.

Merci de prendre le temps de lire toutes nos lettres. Je te
souhaite beaucoup de bonheur avec ta famille.

Geneviève Perchotte
Winnipeg (Manitoba)

Pluri-elles (Manitoba) inc.
570, rue Des Meurons
Saint-Boniface (Manitoba) R2H 2P8
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Winnipeg, le 8 septembre 2003

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Je m’appelle Raymond Roy, j’habite à Tourond, à 50 km au sud 
de Winnipeg. Je suis marié et père de deux enfants, Matthew et
Samantha. Lorsque la coordonnatrice adjointe de Pluri-elles m’a
téléphoné pour me demander si je voulais participer à l’activité
« Le Printemps des lettres », j’ai tout de suite dit oui, car c’est
toujours une chance pour moi de pouvoir m’exprimer en français.

Je vous écris aujourd’hui pour vous raconter ce qui m’a le plus
motivé à suivre des ateliers d’alphabétisation.

Lorsque mon enfant Matthew a commencé l’école, il m’a apporté
un livre en français de la bibliothèque de l’école et m’a demandé de
lui lire l’histoire avant de se coucher. Je ne savais pas bien lire, alors
Matthew m’a regardé et m’a dit : « Tu n’es pas capable de lire
papa ? »

J’ai réfléchi assez longtemps à cette phrase et je me suis dit :
Si je ne sais pas lire, quel modèle de père suis-je pour mes enfants?
Comment les aider avec leurs devoirs d’école? Comment com-
prendre les notes envoyées par l’école? J’ai pensé assez longtemps 
à toutes ces questions, mais je n’ai rien fait. Peu après, j’ai eu un
accident du travail, cela a changé ma vie. Je travaillais dans une
compagnie où l’on fabrique des fenêtres. Deux mille livres de vitre
sont tombées sur ma jambe droite. J’ai eu une opération qui a duré
trois heures et ça m’a pris une année de thérapie pour être capable
de remarcher sur ma jambe. Suite à cet accident, j’ai perdu mon
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emploi, car je n’étais plus capable de rester longtemps debout sur ma
jambe. Il fallait donc chercher un autre emploi, mais quel emploi si je
n’étais pas capable de lire et d’écrire.

Je me suis dit que c’était le temps de faire quelque chose de ma vie.
Je me suis informé à la bibliothèque pour des cours de français. Ils
m’ont remis une brochure d’un programme d’alphabétisation. Deux
semaines plus tard, j’ai pris mon courage et j’ai téléphoné à Pluri-
elles qui est le seul centre d’alphabétisation en français au Manitoba.
J’ai eu toute l’aide que je cherchais et les leçons individuelles m’ont
permis d’apprendre à mon rythme.

Aujourd’hui, je suis fier de lire des histoires à mes enfants. Je
participe à plusieurs activités en français. En 1999, j’ai gagné le prix
de Postes Canada. Je siège depuis deux ans au comité des personnes
apprenantes de Pluri-elles et depuis le mois de juin 2003, au conseil
d’administration de la Fédération canadienne pour l’alphabétisation
en français. Je voudrais dire à toutes les personnes qui veulent
apprendre : qu’il n’est jamais trop tard et qu’être capable de lire et
d’écrire peut changer toute votre vie.

Un gros merci à Pluri-elles qui m’a donné la chance d’apprendre et
où je continue à apprendre et merci à vous monsieur Daniel Lavoie
pour cette belle initiative qui nous donne la chance de nous
exprimer en français.

Je vous souhaite beaucoup de succès.

Raymond Roy
Tourond (Manitoba)

Pluri-elles (Manitoba) inc.
570, rue Des Meurons
Saint-Boniface (Manitoba) R2H 2P8
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Région d’Argyle, le 28 janvier 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Lavoie,

L’événement « Le Printemps des lettres » est revenu une autre
fois. Notre classe d’alphabétisation a décidé de composer des
lettres pour exprimer nos sentiments face à nos objectifs
personnels des cours d’alphabétisation. De plus, je tiens à vous
remercier comme porte-parole de cette activité.

Pour moi, les ateliers d’alpha me donnent de la confiance afin
d’aider mes enfants dans leurs devoirs scolaires. Leurs leçons
deviennent de plus en plus compliquées et ensemble on peut se
débrouiller assez bien. Nos classes d’alphabétisation sont vraiment
intéressantes. L’ambiance nous permet d’être très à l’aise avec le
groupe d’apprenantes. Chaque semaine, ça me fait plaisir de venir
rencontrer les autres femmes du groupe. On a toutes de bonnes
idées et de bonnes histoires à raconter. Chaque fois que l’on révise
nos notes, on s’aperçoit que l’on comprend plus que l’on croyait.

Ça me fait grand plaisir de vous écrire à nouveau. J’espère que vous
serez le porte-parole de cet événement pendant plusieurs années. Je
vous prie de croire, M. Lavoie, à mes sentiments les meilleurs.

Lisette Bourque
Tusket (Nouvelle-Écosse)

Région d’Argyle, le 17 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Cher M. Lavoie,

C’est avec plaisir que je prends stylo et papier pour vous saluer
du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.

Il y a des multiples raisons pour assister aux cours de français :
participer aux diverses activités, entendre la langue française,
écrire et lire en français.

Grâce à notre formatrice, Shirley Vigneault, nous avons écouté
votre chanson « Jour de plaine » et regardé votre entrevue pour
le drame musical « Le Petit Prince ».

Avec mes meilleurs sentiments, je vous remercie.

Rachel Smith
Arcadia  (Nouvelle-Écosse)

Équipe d’alphabétisation Nouvelle-Écosse
CP 590
Sainte-Anne-du-Ruisseau (Nouvelle-Écosse) B0W 2X0
Téléphone : (902) 648-2253



Nouvelle-Écosse

Région d’Argyle, le 4 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Cher M. Lavoie,

À la demande de ma formatrice, je vous envoie cette lettre.
Pour moi, il n’y a pas d’âge pour apprendre à lire et à écrire.

Le cours d’alphabétisation me donne beaucoup de confiance. Je
ne croyais jamais qu’un jour, je siègerais à des conseils d’adminis-
tration comme à l’Équipe d’alphabétisation Nouvelle-Écosse, la
Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse et comme
présidente sortante des Femmes acadiennes de la région d’Argyle.
Aussi, dans le cadre d’un cours d’alphabétisation, j’ai eu la chance
d’apprendre à travailler avec les ordinateurs. C’est incroyable ce
que j’ai appris. Je ne me croyais pas capable de comprendre cette
technologie. Maintenant, je reçois des messages électroniques des
gens des conseils et je leur réponds quand il le faut.

Veuillez accepter, M. Lavoie, mes plus chaleureuses salutations.

Anne-Marie d’Entremont
Comté Yarmouth (Nouvelle-Écosse)

12 Printemps des lettres, édition 2004 

Équipe d’alphabétisation Nouvelle-Écosse
Sainte-Anne-du-Ruisseau (Nouvelle-Écosse) 

Région d’Argyle, le 4 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Lavoie,

J’ai appris de la part de la formatrice du cours
d’alphabétisation que vous présentiez encore une fois le
concours « Le Printemps des lettres ». Pour vous connaître
davantage, on a regardé votre entrevue pour le drame musical
« Le Petit Prince » et aussi écouté vos chansons. C’est gentil de
votre part de parrainer ce projet.

Avoir la chance de se rencontrer, apprendre à lire, écrire et
converser dans la langue française à un niveau qui grandit
toujours, est la motivation qui me ramène à ces cours.

Merci beaucoup d’avoir lancé encore une fois ce concours.
Veuillez accepter mes plus chaleureuses salutations.

Simone Frotten
Wedgeport (Nouvelle-Écosse) 

Équipe d’alphabétisation Nouvelle-Écosse
CP 590
Sainte-Anne-du-Ruisseau (Nouvelle-Écosse) B0W 2X0
Téléphone : (902) 648-2253
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Région d’Argyle, le 4 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Cher Monsieur,

Suite au concours auquel on a participé l’an dernier, je vous envoie
ma lettre pour vous dire combien j’ai apprécié recevoir votre photo.
Après avoir entendu vos belles chansons et votre entrevue très
intéressante, je suis contente de mieux vous connaître.

Je fréquente les classes d’alphabétisation parce que ça m’aide à
comprendre ce que je lis dans les journaux. J’aime apprendre à bien
lire en français ainsi que de l’écrire. J’ai plus confiance en moi-même.
Je me fais des amies qui, comme moi, ont le désir d’apprendre.

Je suis très reconnaissante et remercie l’Équipe d’alphabétisation
Nouvelle-Écosse de nous donner la chance de pouvoir améliorer
nos compétences en français.

Bonne chance !

Adéline LeBlanc
Pubnico- ouest (Nouvelle-Écosse)

Équipe d’alphabétisation Nouvelle-Écosse
Sainte-Anne-du-Ruisseau (Nouvelle-Écosse) 

Région d’Argyle, le 4 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Cher M. Lavoie,

Je vous écris cette lettre pour participer au « Printemps 
des lettres » présenté par la Fédération canadienne pour
l’alphabétisation en français.

La chose qui m’a le plus motivée à suivre des ateliers d’alpha-
bétisation est de retrouver mon français. J’ai demeuré dans un
endroit où je me suis servi de la langue anglaise pendant 40 ans.
Maintenant, je suis retraitée dans une région française et je prends
l’occasion de suivre des cours en français. Aussi, je pense 
à suivre des cours à l’université.

Merci de votre intérêt envers l’alphabétisation en français.

Sally O’Sullivan
Yarmouth (Nouvelle-Écosse)

Équipe d’alphabétisation Nouvelle-Écosse
CP 590
Sainte-Anne-du-Ruisseau (Nouvelle-Écosse) B0W 2X0
Téléphone : (902) 648-2253
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Bouctouche, le 23 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Cher Daniel Lavoie,

Je suis venue à l’école pour écrire, lire et parler avec mes 
ami(es). L’école d’avant ne m’a pas appris à lire et écrire.
Ma mère était malade et mon père aussi. J’ai arrêté l’école 
pour les soigner.

Dans le vieux temps, nous n’avions pas d’argent. On était
pauvre et on n’avait pas de linge pour aller à l’école.

J’aime écrire, lire et calculer avec la maîtresse. Maintenant,
je peux lire et écrire mieux.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments
distingués.

Patricia Cormier
Bouctouche (Nouveau-Brunswick) 

14 Printemps des lettres, édition 2004 

Bouctouche, le 27 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Daniel Lavoie,

Je suis contente que tu veuilles savoir qu’est-ce qui me fait aller
à l’école. La raison qui m’a encouragée d’y aller, c’est que j’aimais
cela aller à l’école lorsque j’étais jeune. Je voulais faire quelque
chose de ma vie, mais j’ai été obligée d’arrêter en cinquième
année pour cause de maladie.

Maintenant, je veux apprendre bien des affaires importantes
dans ma vie pour être fière de moi-même. Je veux pouvoir me
débrouiller seule plus tard.

J’avais beaucoup de difficultés avec mon écriture et à
m’exprimer. Depuis que je viens en alphabétisation, il y a un gros
progrès. J’avais de la misère à calculer et là aussi ça va beaucoup
mieux. En plus, ma lecture s’améliore de jour en jour.

Mon nom est Jacqueline Girouard et j’ai 51 ans. Je suis très
heureuse de retourner à l’école et de poursuivre mes études.

Amicalement,

Jacqueline Girouard
Bouctouche (Nouveau-Brunswick)
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Bouctouche, le 27 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Daniel Lavoie,

Pendant les derniers 20 ans de ma vie, je ne lisais pas trop 
le français, je demeurais aux États-Unis et mes compagnes de
travail étaient anglaises alors je parlais et lisais plus l’anglais.

Après une visite au Canada chez ma mère, je me suis 
décidée à rester avec elle pour prendre soin d’elle durant 
ses derniers jours.

Lorsque je suis allée voir pour trouver de l’emploi, j’ai 
bien vu que mon français n’était pas assez bon pour trouver
l’emploi que je désirais avoir.

Je me suis mariée et j’ai eu deux enfants. Lorsque mon fils
aîné, âgé de 12 ans, arrivait avec ses devoirs et voulait avoir 
de l’aide avec son français, j’étais obligée de vérifier dans le
dictionnaire pour savoir si tout était correct. Alors, j’ai comme
repris le goût de l’étude.

Une journée, j’ai vu l’annonce de M. Paul-Émile Cormier 
sur l’alphabétisation, dans l’Étoile. J’ai donc pris le courage de
lui téléphoner et lui demander plus de renseignements. Ça m’a
donné le goût de m’inscrire.

Jusqu’à aujourd’hui, je n’ai pas de regret d’avoir pris 
des cours d’alphabétisation. Mon français s’est amélioré,
l’enseignante a beaucoup de bons livres et nous pouvons
pratiquer notre français avec les ordinateurs. On fait aussi des
sorties éducatives et on assiste à des conférences. Une chose 
que j’apprécie est de pouvoir rédiger des lettres ou des textes.

Étant adulte on est plus sérieux et on veut bien apprendre
beaucoup de choses. Je suis plus débrouillarde et confiante.

Amicalement,

Lucille Gagnon
Bouctouche (Nouveau-Brunswick)  
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Bouctouche, le 23 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Cher Daniel Lavoie,

Je m’appelle Janice et mon rêve était d’apprendre à lire 
et bien écrire. J’ai appris à mieux faire mes lettres et à lire 
un peu.

La première journée j’étais très énervée, mais plus maintenant.
J’ai rencontré de nouvelles amies.

Bien à vous,

Janice Hébert
Bouctouche (Nouveau-Brunswick)
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Bouctouche, le 27 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Daniel Lavoie,

Je suis contente d’être retournée à l’école, car j’aimais bien cela.
J’avais seulement commencé l’école à l’âge de 12 ans. Quelques-
unes de mes amies m’ont parlé de l’alphabétisation et m’ont dit
qu’elles aimaient bien cela et qu’elles apprenaient beaucoup de
choses. Ça m’a donné le goût.

Maintenant, je veux apprendre bien des choses comme 
lire et écrire. Je veux être capable de lire plus et d’être plus
débrouillarde. Je fais beaucoup de mathématiques et c’est mon
meilleur sujet.

Amicalement,

Jeannette Maranda
Bouctouche (Nouveau-Brunswick)
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Bouctouche, le 23 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Daniel Lavoie,

J’apprécie vraiment d’être capable de venir à l’école
d’alphabétisation pour arriver à m’améliorer dans plusieurs
cours qu’ils ont à m’offrir. J’ai toujours lu l’anglais, alors je suis
très contente de pouvoir lire dans ma langue maternelle.

Avec les livres de synonymes, de bons dictionnaires et d’autres
ressources, j’ai appris à faire des recherches et j’ai même le goût
de prendre la peine de lire le journal français que je n’aurais
jamais lu auparavant.

Lorsque je suis mal prise, la maîtresse est toujours là pour
nous aider et nous apprendre à être plus débrouillardes.

À la visite de mes petites-filles, je prends le temps de leur lire
des livres français et je leur fais des petits projets d’école qui les
amusent tellement. J’aime bien le fait qu’elles me trouvent
intéressante. Mémère est « cool ».

Bien à vous,

Bernice Smith
Bouctouche (Nouveau-Brunswick)

Cap-Bateau – Péninsule acadienne, le 9 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Daniel Lavoie,

Je m’appelle Marie-France et j’ai 43 ans. Avant Noël, j’ai fait
une dépression et je suis en train de me soigner. Pendant les
premiers temps, je n’avais plus le goût de vivre, je ne mangeais
plus et ne dormais plus.

J’ai téléphoné à Laurence pour une autre raison que les classes
P.C.R.S. Notre professeur est une personne très à l’écoute, elle
m’a proposé de m’inscrire dans une classe d’alphabétisation et
j’ai accepté. Elle me donnait la chance de me refaire une
nouvelle vie, de réaliser peut-être mon rêve qui est de graduer.
Retourner à l’école pour moi m’a donné une nouvelle raison de
vivre, cela a changé complètement ma vie.

Je voudrais encore remercier Laurence pour tout ce qu’elle a fait
pour moi. Et merci M. Frank McKenna, d’avoir eu l’idée d’ouvrir
des classes d’alphabétisation. C’est une très belle initiative. Bravo
aux professeurs! Continuez votre beau travail.

Marie-France Ferron
Cap-Bateau - Péninsule acadienne (Nouveau-Brunswick)
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Grand-Sault, le 3 décembre 2003

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Salut Daniel,

J’aimerais répondre à ta question, car je trouve que c’est
intéressant comme question.

Quand je me suis inscrite en alphabétisation, je voulais avoir
une équivalence d’études secondaires. Aussi, je voulais faire autre
chose pour moi que juste m’occuper de ma famille. Une autre
chose qui me motive, c’est que j’ai presque terminé ma 9e année.
Ensuite, je vais travailler dans mon livre de GED pour obtenir
mon équivalence de la 12e année. J’ai une enseignante, Armande
Gendron, qui est super gentille et très professionnelle dans son
travail. Je l’aime beaucoup.

Merci de m’avoir lue. J’ai bien aimé t’écrire cette courte lettre.
Passe un très beau Noël.

Marie-Claude Albert
Grand-Sault (Nouveau-Brunswick)

P.S. : Je trouve que tu chantes très bien.
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Grand-Sault, le 3 décembre 2003

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour M. Lavoie,

Ce qui m’a le plus motivée à prendre des cours d’alphabéti-
sation, c’est que pour avoir du travail il faut avoir sa 12e année.
Aussi, c’est pour pouvoir m’instruire le plus possible et prendre
un cours plus tard. Avec deux enfants c’est difficile de faire ce
que je fais, mais avec du courage et de la patience tout se fait.

Brenda Beaulieu
Grand-Sault (Nouveau-Brunswick)
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Grand-Sault, le 3 décembre 2003

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Daniel Lavoie,

Mon but est de terminer ma 12e année. Grâce à mon
enseignante, j’apprends beaucoup. J’ai 40 ans et je trouve que
c’est plus facile d’étudier que lorsque j’étais jeune. Je suis
beaucoup plus intéressée. C’est super! Ça va me donner 
un meilleur avenir.

Parise Kirouac
Grand-Sault (Nouveau-Brunswick)

Grand-Sault, le 3 décembre 2003

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Lavoie,

Ce qui m’a motivée à prendre des cours en alphabétisation,
c’est que je veux terminer ma 12e année ou mon GED (équiva-
lence d’études secondaires), pour ma satisfaction personnelle et
pour être un exemple pour Craig, mon fils. Je vais pouvoir l’aider
lorsqu’il commencera l’école.

J’ai trouvé cela très difficile lorsque j’ai commencé. Craig 
avait 2 ans et je devais l’amener chez la gardienne. Parfois, je me
sentais coupable. Je venais à l’école en janvier, février et mars. Au
début d’avril je retournais travailler jusqu’en janvier de l’année
suivante.

J’admire mon mari; il me soutient beaucoup.

Je voulais lâcher parfois, car je trouvais cela très difficile de
travailler dans la restauration rapide pendant 9 mois et aller à
l’école pendant 3 mois. Je suis fière de moi car, dans quelques
semaines, je vais avoir terminé ma 9e année avec de belles notes.
À la fin d’avril, je vais passer mon GED. Je vais travailler jusqu’à
ce que je réussisse.

Jackie Moreau
Grand-Sault (Nouveau-Brunswick)
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Hacheyville, le 27 janvier 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour M. Lavoie,

Je m’appelle Guilda, j’ai 31 ans et je viens d’ Hacheyville. Ça fait
un an que je suis en classe d’alpha pour terminer mes études. Je
sais très bien lire et écrire.

J’ai deux enfants, un de 9 ans et un autre de 6 ans; ils vont à
l’école tous les deux. Aller à l’école m’a permis de pouvoir les
aider à faire leurs devoirs : cela est la première chose qui m’a
motivée à continuer l’école. Terminer ma 12e année est un rêve
pour moi, mais la principale chose qui m’a motivé à terminer
mes études ce sont mes parents.

J’ai lâché l’école en 8e année, pas parce que je n’étais pas
bonne, c’est parce que les autres riaient de moi parce que je
n’étais pas bien habillée et cela me décourageait et j’ai lâché.

Nous sommes une famille de 10 enfants, la vie était dure à
comparer à aujourd’hui. Maman aurait aimé voir ses enfants
devenir quelqu’un, mais la misère était là. Et ils n’ont pas à se
sentir coupable pour quoi que ce soit. Car quand bien même
que nous avons arrêté l’école, nous sommes tous devenus de
bonnes personnes.
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Votre livre, M. Lavoie, me permet de passer mon message que
malgré ce que les autres font ou disent : de ne jamais lâcher. Ça
m’a pris plusieurs années pour le comprendre et aujourd’hui je
suis très fière de terminer mes études, je suis présentement en 8e

année et j’ai l’intention d’aller jusqu’au bout. Il faut laisser faire
les autres et regarder pour soi-même : continuer et aller jusqu’au
bout de nos rêves.

Le message ici est pour vous papa et maman. « C’est que si je
vais à l’ école aujourd’hui est que je veux graduer, je le fais pour
vous, car un jour que j’aurais terminé mes études, je me lèverai
avec mon diplôme en main et je dirai: «J’ai réussi et je suis fière
de moi.» Si je le fais c’est pour vous, pour que vous soyez fiers de
moi que je sois devenue quelqu’un. À vous mes parents, je vous
dis MERCI ».

Un petit mot en terminant, c’est que qui que vous soyez et que
si vous n’avez plus d’espoir : ayez confiance en vous et foncez,
car ce n’est pas les autres qui vont le faire pour vous, ne lâchez
pas, car il y aura des hauts et des bas , mais au bout de tunnel il
y aura toujours quelqu’un qui sera fier de vous, car vous aurez
réussi.

Merci M. Lavoie de me permettre de m’exprimer.

Guilda Parisé
Hacheyvile (Nouveau-Brunswick)

Classe d’alpha, Envolée Il
St-Isidore (Nouveau-Brunswick)
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Moncton, le 29 octobre 2003

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Daniel,

Je m’appelle Nora. Je suis âgée de 49 ans. Je suis mariée et mère
de trois garçons. Quand j’étais jeune, j’avais fait une dépression
nerveuse et je n’ai pas pu continuer l’école. J’ai été travailler et
les soirs j’allais à une classe de récupération scolaire. Ça avançait
assez bien. En 1994, j’ai dû être opérée pour une tumeur au
cerveau. Cela a affecté beaucoup de choses dans ma vie.
Maintenant, je marche avec une marchette. C’est cela qui m’a
motivée à suivre les ateliers d’alphabétisation. Ça ne va pas vite,
mais ça va bien.

Peut-être qu’une bonne journée, j’obtiendrai mon diplôme du
secondaire.

Sincèrement,

Nora Babin
Pinetree Moncton (Nouveau-Brunswick) 

Saint-François, le 2 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Lavoie,

Je vous fais parvenir cette lettre pour vous mentionner
pourquoi je me suis inscrite dans un cours d’alphabétisation.
Premièrement, parce que j’aime lire et écrire, deuxièmement
parce que le savoir c’est important pour moi.

Je suis inscrite en alphabétisation depuis 9 ans et j’aime toujours
cela. Je vais en classe deux fois par semaine et j’ai toujours hâte
d’y aller. J’ai fait beaucoup de progrès et j’en suis fière et ma
famille aussi. Je recommande fortement à tous de ne pas avoir
peur de s’inscrire dans une classe d’alphabétisation. Vous pourrez
voir comme c’est valorisant de pouvoir lire et écrire. On s’y fait
des amis et on devient comme une grande famille. On s’encourage
entre nous, on discute, on aide ceux qui ont de la misère et on les
encourage à continuer.

Je suis fière d’être inscrite dans une classe d’alphabétisation.

Bien à vous,

Diane Cyr
Saint-François (Nouveau- Brunswick)
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Saint-Léonard, le 18 septembre 2003

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour M. Lavoie,

Je m’appelle Kathleen. Je vais à l’école Éducation des adultes
depuis avril 1999. J’ai décroché de l’école à l’âge de 12 ans.
Maintenant, j’ai 40 ans.

J’ai commencé dans l’intention de faire mon GED. Obtenir
mon diplôme d’études secondaires serait ma satisfaction
personnelle. Je suis ici pour mieux me débrouiller dans la vie.
Mère de deux adolescents, je veux qu’ils soient éduqués et je 
les encourage à continuer leurs études. Un gros merci à mon
enseignante Françoise qui m’encourage beaucoup.

Merci d’avoir pris le temps de lire ma lettre.

Kathleen Beaupré
Saint-Léonard (Nouveau-Brunswick)
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Éducation des adultes Saint-Léonard
83, rue de l’École, Unité B
Saint-Léonard (Nouveau-Brunswick) E7E 1Y7

Saint-Léonard, le 22 septembre 2003

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Daniel,

Je m’appelle Edna. J’ai recommencé l’école pour apprendre les
mathématiques nouvelles et le français. Je me suis aperçue que je
faisais beaucoup de fautes.

Quand j’étais plus jeune, j’allais à l’école, mais je n’apprenais
rien. Les enfants riaient de moi parce que j’étais un peu grasse et
j’étais gênée. Je ne pouvais pas demander de questions de peur
qu’ils rient de moi. Maintenant, j’ai une professeure très
aimable. Je suis un peu vieille, mais il n’y a pas d’âge pour
apprendre à lire et à écrire.

Merci beaucoup d’avoir lancé cette invitation parce que vous
nous donnez la chance de vous écrire une lettre.

Edna Deschamps
Saint-Léonard (Nouveau-Brunswick)

Éducation des adultes Saint-Léonard
83, rue de l’École, Unité B
Saint-Léonard (Nouveau-Brunswick) E7E 1Y7
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Ste-Marie-de-Kent, le 13 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Monsieur Lavoie,

Comment allez-vous? Nous ça va bien. Nous nous appelons
Chris et Darlene Bradiey. Nous vous écrivons concernant
l’activité « Le Printemps des lettres ».

Nous sommes originaire de Hamilton en Ontario. Nous avons
déménagé ici au mois d’août 2002 pour être plus près de notre
fille. Elle avait déjà fréquenté les classes d’alpha pour apprendre
le français. Nous voulons suivre son exemple et apprendre le
français nous aussi. Nous assistons à la classe d’alphabétisation
de Ste-Marie de Kent.

Nous espérons pouvoir parler, écrire et lire bien le français.
Nous espérons continuer avec l’alphabétisation pour bien des
années.

Merci de parrainer ce programme.

Sincères salutations,

Chris et Darlene Bradley
Ste-Marie de Kent (Nouveau-Brunswick)

Ste-Marie-de-Kent, le 13 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Monsieur Lavoie,

Je suis contente de t’écrire un mot pour te dire que je suis
heureuse que tu sois le parrain de l’alphabétisation en français à
travers le Canada.

Je m’appelle Norma Cormier. Je fréquente les classes
d’alphabétisation depuis à peu près six ans. Après 9 années de
mariage, je suis demeurée à la maison pendant 5 ans parce que
j’avais eu un petit garçon. Il s’appelle Sylvio.

J’ai appris beaucoup de belles choses en classe comme la
pensée du jour, des mots nouveaux à chaque semaine. Mon
mari, Fernand, me soutient énormément. Ça m’a fait grand bien
en français et en mathématiques. J’ai une bonne enseignante qui
explique très bien. Elle est aimable, gentille. Je l’aime beaucoup.

Ça m’a fait un grand plaisir de t’avoir écrit. Je te dis au revoir.
À l’an prochain!

Norma Cormier 
Ste-Marie de Kent (Nouveau-Brunswick)
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Ste-Marie-de-Kent, le 13 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Daniel,

Premièrement, je veux te remercier d’avoir accepté d’être
parrain pour les classes d’Alpha. Je veux que tu saches que ces
classes pour jeunes et moins jeunes font un grand bien dans nos
petites communautés.

Moi-même, je fais partie de ce groupe de personnes qui
profitent de ces classes dans la belle paroisse de Ste-Marie-de-
Kent au Nouveau-Brunswick. Je suis une personne à la retraite
et n’ayant pas pu compléter ma douzième année à cause de
difficultés d’apprentissage, j’ai décidé de retourner améliorer
mon français. Dans les années 60, une personne pouvait suivre
un cours de coiffeuse avec seulement sa dixième année. C’est
donc cela que j’ai fait. J’ai été coiffeuse pendant une quinzaine
d’années, ensuite j’ai pris soin de ma petite famille. J’ai de
nouveau retourné au travail dans une cafétéria d’école.

Maintenant, depuis deux ans, je fais du français que j’adore.
Je peux même participer à certains concours dans la catégorie
visée aux classes d’Alpha. Ces écrits sont publiés dans le journal
de la région, l’Étoile. Je ne suis pas la seule personne qui
apprécie le travail que nous apportent ces enseignants et
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enseignantes des classes d’Alpha. Ce sont des personnes spéciales
qui travaillent très fort pour notre succès.

Merci!

Yvette LeBlanc
Ste-Marie de Kent (Nouveau-Brunswick)



Nouveau-Brunswick

Printemps des lettres, édition 2004   25

Saint-Quentin, le 21 janvier 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Daniel Lavoie,

Je m’appelle Lorraine ; je suis une apprenante sexagénaire,
dans un centre de formation pour adultes « Alpha-Éveil » de
Saint-Quentin. Je vous écris pour participer à l’activité « Le
printemps des lettres ».

Petite, j’aimais beaucoup l’école, peut-être trop. J’ai rencontré
Carmen l’enseignante de notre région qui m’a offert de
retourner en classe afin d’améliorer mes connaissances. En
discutant avec l’une de mes filles, je lui ai confié que j’étais toute
excitée, car j’avais la possibilité de retourner à l’école. Elle m’a
dit : « Maman, ne manque pas cette occasion. C’est une chance
en or ». Quelques jours de réflexion ont suffi ; ensuite je suis
allée m’inscrire. J’étais un peu, comme on dirait, gênée, car je ne
connaissais ni l’enseignante ni les apprenants. Mais je peux vous
dire que j’ai fait un gros effort. Je ne regrette pas du tout. C’est
comme si j’avais eu un cadeau précieux.

Depuis ce temps, je continue toujours d’aller à l’école. Me voilà
à ma 3e année, le temps passe tellement vite que je ne vois plus
les hivers. Ce que j’aime le plus c’est l’après-midi, car il y a des
dictées de compréhension. Nous apprenons à faire la différence
entre les noms, les verbes, les adjectifs, les pronoms, etc. Je vous
avoue que je ne connaissais pas grand-chose à tout cela. À vrai

dire, j’avais de gros maux de têtes afin d’arriver à tout
comprendre et assimiler ce nouveau vocabulaire. Maintenant, ça
va mieux et j’espère avoir la santé pour continuer si Dieu le veut.

Mes ambitions me rendent plus à l’aise maintenant. Je fais un
peu de bénévolat dans ma région. J’ai surpassé ma peur et j’ai
réalisé que je suis capable de faire beaucoup plus qu’auparavant.
Je suis même capable de vous écrire une lettre adéquate!
Franchement, je suis très fière de moi. Je fais beaucoup d’efforts
et tout rentre dans l’ordre graduellement.

Je vous remercie d’avance, Monsieur Lavoie, de l’attention que
vous porterez à cette lettre.

Lorraine Bossé
Saint-Quentin (Nouveau-Brunswick)

Alphabétisation « Alpha-Éveil » 
24, rue Champlain 
Saint-Quentin (Nouveau-Brunswick) E8A 1K7
Téléphone (506) 235-2190 ou 235 3124
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Saint-Quentin, le 22 janvier 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Daniel Lavoie,

Mes enfants sont en 1ère et 3e année. L’aînée a beaucoup de
difficultés et je désirais leur venir en aide. Mais je me suis
retrouvée dans le pétrin parce qu’on a changé les méthodes
d’apprentissage. Elles sont très différentes que dans mon temps.
J’ai 32 ans et je pense que je dois continuer à étudier pour
améliorer mon avenir.

Donc, je me suis inscrite à « Alpha-Éveil » en alphabétisation,
spécialement pour les adultes. J’ai amélioré mon orthographe, les
maths et l’anglais. Mais, j’ai beaucoup de travail à faire pour
développer ma patience. Je tente de saisir toutes ces connaissances,
mais je trouve que ça ne va pas assez vite. Avec l’encouragement
de mon enseignante pour me guider et m’expliquer, cela me
permet d’avancer graduellement, j’avais de la difficulté, mainte-
nant ça va un peu mieux. Je suis très déterminée à réussir afin
d’atteindre le niveau intermédiaire. J’ai de plus en plus confiance
en moi, cela va m’aider à réussir. Je progresse lentement et fais
de gros efforts pour atteindre mes objectifs. Voilà ce qui me rend
très fière de moi.

Alors, quand j’arrive à la maison, je suis très contente d’être
capable de m’impliquer dans les leçons de mes filles. Je m’assois
près d’elles. Je prends le temps de leur expliquer comment
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procéder et ensuite je m’assure que tout est clair. Je vous dis que
cela change l’attitude d’une mère. Je suis fière de les aider. Dire
qu’avant je n’aimais pas cela. C’était un fardeau.

Je vous félicite d’être notre porte-parole car l’alphabétisation :
« C’est important! ».

Amicalement,

Line Carrier
Saint-Quentin (Nouveau-Brunswick)

Alphabétisation « Alpha-Éveil » 
24, rue Champlain 
Saint-Quentin (Nouveau-Brunswick) E8A 1K7
Téléphone (506) 235-2190 ou 235 3124
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Saint-Quentin, le 22 janvier 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Lavoie,

En 1997, vers la fin de février, j’ai rencontré l’enseignante sur la
route en retournant chez-moi. Je l’ai arrêtée et je lui ai demandé
si, à mon âge, je pouvais aller étudier dans sa classe. Je me suis
dépêchée de lui dire que j’avais 67 ans. Je n’ai pas besoin de vous
dire que ça faisait plusieurs années que je n’avais pas étudié. Ce
qui indiquait que j’avais des trous de mémoire. Alors je fais ma
brave et je lui demande : « Est-ce qu’il me serait possible de me
joindre à votre groupe même si je n’ai pas l’âge d’une petite
poulette? » Elle a dit : « oui » !

Pourquoi retourner à l’école, me direz-vous. J’ai rencontré des
personnes qui m’ont fait part de leurs commentaires négatifs.
J’en ai discuté un brin avec mes enfants. Ils étaient très fiers de
mon choix. Ils m’ont acheté des articles scolaires tels que : des
crayons, des cahiers, des feuilles et surtout une gomme pour
rectifier mes erreurs. Je vous dis qu’ils sont drôles. Les premiers
temps, ce n’est pas croyable tout ce que j’avais oublié.
Cependant, avec de la pratique j’ai amélioré mon écriture, mon
vocabulaire et travaillé mes méninges avec les fameuses
mathématiques.

De plus, j’étais avec un groupe de gens beaucoup plus jeunes
que moi et je leur partageais mon expérience de la vie dans

toutes sortes de choses. Le savoir d’une personne de mon âge a
son pesant d’or! Je suis certaine que vous êtes d’accord avec moi.
On travaillait fort pour se rappeler toutes ces connaissances. Et
de temps en temps, je leur racontais une petite histoire, histoire
de faire rire. L’atmosphère se détendait et on pouvait se
concentrer après.

J’ai même retrouvé une grande amie d’enfance que j’avais
perdue de vue depuis au moins 15 ans. Vous auriez dû voir ça :
tous les souvenirs échangés, c’était vraiment positif. Les liens
tissés entre le groupe sont très solides. D’ailleurs, nous sommes
tous là dans le but d’atteindre le même objectif.

Croyez-le ou non, je me suis rendue à un Forum à Montréal
avec Carmen, l’enseignante, et Mérilda, mon amie. On s’est fait
beaucoup d’amies. Qui aurait cru qu’un jour on serait à la même
table qu’une députée? Elle, Mme Mercerau, a insisté pour prendre
la photo avec les participants du N.-B., avec moi à ses côtés dans la
première rangée. Je n’aurais pas connu toute cette expérience si je
n’avais pas été dans une classe d’adultes.

Le temps passait vite et je n’avais pas le temps de penser à mes
petits bobos. Mais la maladie s’en est mêlée et j’ai été obligée de
ralentir mon rythme graduellement. Depuis quelques années, je
passe à l’occasion pour saluer le monde et évoquer quelques
souvenirs, partager la dictée et jaser. Vous pouvez constater
qu’écrire une lettre pour moi n’est plus un casse-tête. J’ai appris
à me faire confiance. Voyez par vous-mêmes : c’est encore mieux
que ceux qui n’écrivent rien. Je suis certaine que vous êtes
d’accord avec moi.

(suite p 28)
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Je ne veux pas être méchante, juste faire réfléchir un peu. Vous
ne pouvez pas savoir tout ce que vous perdez tant que vous
n’aurez pas participé à ces cours.

Je termine en remerciant M. Lavoie de son initiative. Lui,
il a compris l’importance de l’instruction dans notre vie et notre
société. Félicitations, encore une fois! Vous nous permettez de
dire clairement ce qu’on pense et c’est bon.

Au revoir,

Élisabeth Cayouette
Saint-Quentin (Nouveau-Brunswick)
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Alphabétisation « Alpha-Éveil » 
24, rue Champlain 
Saint-Quentin (Nouveau-Brunswick) E8A 1K7
Téléphone (506) 235-2190 ou 235 3124

Saint-Quentin, le 21 janvier 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour M. Lavoie,

Je m’appelle Nathalie, j’ai 30 ans et un enfant de 13 ans. Étant
donné que j’étais une mère monoparentale, je n’ai pas complété
mon secondaire. J’ai de la difficulté à aider mon garçon dans ses
devoirs. Et en plus, ce n’est pas facile d’effectuer un travail sans
diplôme.

Ma famille m’encourage et m’approuve à cent pour cent dans
mes démarches afin de retourner en classe. J’ai décidé de
prendre mon courage à deux mains : je me suis inscrite.

C’est pourquoi aujourd’hui je saisis ma chance de participer 
au cours pour adultes « Alpha-Éveil ». C’est la ressource dont j’ai
besoin pour m’aider à avancer du bon pied. Je viens à l’école
dans mes temps libres parce que je travaille à temps plein.
Pendant les jours de congé, je viens apprendre à perfectionner
mon français, mes mathématiques, l’anglais et participer aux
différentes activités proposées durant l’année. Je suis au nouveau
secondaire. Mon objectif est de terminer ma 12e année. Ce n’est
pas facile, mais avec l’aide de mon enseignante je vais sûrement
y arriver.

Je vous suis très reconnaissante de votre initiative pour les
lettres, car votre activité nous permet de faire le transfert de nos



Nouveau-Brunswick

Printemps des lettres, édition 2004   29

apprentissages dans la vie. On réalise l’importance de notre
langue et surtout de bien l’écrire. Continuez votre beau travail.
Vous êtes très apprécié comme porte-parole.

Bien à vous,

Nathalie Gauthier
Saint-Quentin (Nouveau-Brunswick)

Alphabétisation « Alpha-Éveil » 
24, rue Champlain 
Saint-Quentin (Nouveau-Brunswick) E8A 1K7
Téléphone (506) 235-2190 ou 235 3124

Saint-Quentin, le 4 décembre 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour M. Lavoie,

Je m’appelle Johanne, j’ai 39 ans et je suis apprenante dans la
classe Alpha-Éveil de Saint-Quentin. C’est une école de formation
spécialement pour adultes. Cela fait déjà 6 ans que je fréquente
cet établissement.

J’ai décidé d’y aller parce que j’ai un problème d’apprentissage.
Au début, je ne pouvais pas écrire et lire mes syllabes. J’avais de
la difficulté à former mes lettres afin d’écrire mon nom correc-
tement. De plus, j’ai un petit garçon qui va à l’école élémentaire
et j’étais dans l’impossibilité de lui venir en aide. Je vous dis que
je trouvais cela difficile. Pour une mère monoparentale comme
moi, je voulais trouver des solutions à cette situation.

Maintenant, je peux écrire mon nom lisiblement, faire ma liste
d’épicerie, effectuer la recherche de mots dans le dictionnaire,
lire les définitions et les orthographier. Le plus important est que
je peux même raconter des histoires à mon garçon. Pourquoi?
Parce que mon enseignante me fait pratiquer la lecture orale à
tous les jours. J’ai appris à faire la liaison et arrêter quand il y un
point au bout d’une phrase. Aussi, je pratique les calculs et les
mathématiques. De cette façon, je peux savoir si j’ai assez de
sous pour acheter la marchandise dont j’ai besoin. Je suis très
fière d’apprendre chaque jour.

(suite p 30)
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Je suis une apprenante assidue, ponctuelle et fière de moi.
Tous les efforts que j’ai faits sont très importants pour moi. Cela
m’aide énormément. J’encourage tous ceux qui veulent aller à
l’école, car c’est très agréable.

Au revoir, Monsieur Lavoie, bonne journée.

Johanne Grondin
Saint-Quentin (Nouveau-Brunswick)
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Alphabétisation « Alpha-Éveil » 
24, rue Champlain 
Saint-Quentin (Nouveau-Brunswick) E8A 1K7
Téléphone (506) 235-2190 ou 235 3124

Saint-Quentin, le 2 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour M. Lavoie,

Je suis une mère de famille de 7 enfants et 12 petits-enfants.
J’ai quitté l’école après ma 7e année. J’étais très fière de rester à 
la maison afin d’aider maman, car je n’aimais pas l’école du tout.
Les années ont passé et je me suis mariée. Nous avons fondé 
une famille. Ensuite, mon rôle de mère ne me permettait pas de
m’instruire. Je n’avais pas le temps nécessaire pour le faire non
plus. Le temps s’est écoulé, mes enfants sont élevés et je suis
devenue grand-mère.

J’entends parler des cours d’alphabétisation pour adultes.
Plusieurs interrogations surgissent. Qu’est-ce que les autres
vont dire ? C’est tout un engagement ! Est-ce que je vais être
capable de réussir ? Et puis, faire face au « qu’en dira-t-on ».
Il fallait être très déterminée. Lentement mais sûrement, je
m’informe et j’analyse le pour et le contre. L’idée me gênait
beaucoup. De plus en plus, les années avancent.

Je me suis rendue compte qu’écrire une lettre avec beaucoup de
fautes d’orthographe n’est vraiment pas de mise. Alors, j’ai pris
la décision de retourner à l’école avec un plaisir inexplicable. Je
vous dis que ce n’était pas comme dans mon temps. Cela m’a
pris 5 ans avant de me décider à prendre cette décision. Ne
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faites surtout pas comme moi. Finalement, j’ai fait les
démarches nécessaires pour m’inscrire. « Au diable, tout ce
que les autres vont penser ». C’est un choix personnel et c’est
le mien. Après tout, je suis persuadée que je vais en sortir
gagnante.

Donc, à partir du 15 octobre 1996, je me suis inscrite au
programme communautaire de récupération scolaire de 
Saint-Quentin « Alpha-Éveil ». Je fréquente cette classe à
temps partiel depuis 7 ans en après-midi dû à mes obligations
d’agricultrice, car je dois préparer le dîner pour plusieurs
personnes. Ce long parcours n’a pas été facile, mais cela m’a
permis de cheminer et de relever plusieurs défis en plus
d’avoir beaucoup plus confiance en moi. Or, en ce jour, je
peux écrire une lettre avec beaucoup moins de difficultés. J’ai
développé des habiletés en me servant du dictionnaire, des
livres de grammaire, du Bescherelle. C’est toute une démar-
che à suivre pour être capable de respecter les règles de
grammaire et écrire correctement pour enfin se débrouiller
dans la vie. Quant au calcul, ce fut tout un autre apprentis-
sage. Il m’a fallu me familiariser avec le système métrique,
découvrir le vocabulaire de mathématiques, la géométrie et
résoudre les fractions. Mais quelle expérience merveilleuse
que d’apprendre toutes ces connaissances !

Je termine en disant à tous ceux et celles qui ont un rêve
qu’il est toujours possible de le réaliser avec de la persévé-
rance et beaucoup de courage. Il suffit d’y croire et d’avoir
confiance.

M. Lavoie : « Quelle magnifique voix vous avez » ! Je vous
salue et je suis très fière que vous compreniez l’importance de
nos succès. Félicitations pour votre beau travail!

Mérilda Labrie,
Saint-Quentin (Nouveau-Brunswick)

Alphabétisation « Alpha-Éveil » 
24, rue Champlain 
Saint-Quentin (Nouveau-Brunswick) E8A 1K7
Téléphone (506) 235-2190 ou 235 3124
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Saint-Quentin, 18 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Lavoie,

À l’âge de 14 ans, j’ai quitté l’école avec regret afin d’aider ma
mère à la maison. Dans ce temps-là, c’était la mode! Surtout
quand tu étais l’aînée. Pour moi, ce fut un énorme sacrifice,
car j’ai rêvé toute ma vie d’y retourner un jour.

Par l’entremise d’une de mes amies, j’entends parler qu’il y a
des cours qui se donnent dans notre région. Elle m’explique que
toutes les personnes intéressées à améliorer leurs connaissances
peuvent le faire sur une base volontaire. Il ne faut jamais
désespérer, allez au bout de vos rêves. N’ayez pas peur de foncer
dans la vie même si c’est par défi personnel.

Je me suis inscrite à l’éducation des adultes « Alpha-Éveil » 
afin d’améliorer le français, c’est-à-dire tenter de démêler les
règles de grammaire et écrire correctement des textes. Ensuite,
prendre connaissance du Système international d’unités
(système métrique). J’aimerais vous confier que l’école est un
lieu qui nous permet d’apprendre à chaque jour. Je peux vous
dire qu’il ne se passe pas une journée sans que je découvre de
nouvelles choses et j’en suis très fière.
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J’ai participé pendant quelques années et j’ai dû retourner
sur le marché du travail. J’en profite pour encourager tous
ceux et celles que le désirent de ne pas manquer cette chance.
Profitez-en, car on prend de l’âge et ce n’est pas long. Je suis
persuadée que vous ne le regretterez pas. Si ma santé me le
permettait, j’y retournerais afin de me remémorer mes
apprentissages. Cependant, je participe à plusieurs activités
instructives qui me gardent la mémoire en alerte.

Merci, Monsieur Lavoie, d’avoir accepté un tel défi. Cela
demande beaucoup de courage de votre part. J’espère que 
vous serez intéressé par ma lettre.

Marguerite 
Saint-Quentin (Nouveau-Brunswick)

Alphabétisation « Alpha-Éveil » 
24, rue Champlain 
Saint-Quentin (Nouveau-Brunswick) E8A 1K7
Téléphone (506) 235-2190 ou 235 3124
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Saint-Quentin, le 11 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Daniel,

Vous savez Monsieur Lavoie, cela fait longtemps que je ne 
vais pas à l’école. J’ai oublié beaucoup. Il me faut beaucoup de
courage pour retourner m’y inscrire. Mais de toute façon, je me
suis décidée et je suis très contente.

Je vais en classe depuis 4 ans pour apprendre à écrire mes mots
correctement; lire chaque syllabe afin de les formuler adéqua-
tement et pratiquer l’écriture pour écrire lisiblement. Je veux
toujours apprendre davantage. Je trouvais que je n’en savais pas
assez et parfois j’étais mal à l’aise. Je suis une personne perfec-
tionniste. J’écris avec mon écriture du dimanche tout le temps.
Je ne suis pas gênée si quelqu’un regarde mon travail. Au
contraire, j’aime cela. J’aime faire les mots croisés dans le
journal. Cela me permet d’apprendre les mots.

Dans mes cahiers d’apprentissage, il n’est pas question que
l’enseignante barbouille sur ma copie avec ses crayons de cou-
leurs pour souligner mes erreurs. Je lui ai procuré un crayon 
à plomb rouge pâle qui indique où je dois corriger la faute.
Ensuite, j’utilise la gomme pour enlever le trait rouge et mon
cahier reste propre. Quand je vérifie le travail accompli, je
m’aperçois que ce n’est pas facile de retenir le féminin et le

masculin et le singulier et le pluriel. Les règles de grammaire
sont aussi très compliquées. Je dois faire plusieurs exercices de
pratique afin de les mémoriser. Je peux remplir des formulaires.
Quand je fais des devoirs, je ne veux pas de notes en bas de 90
sur 100. Moi, je travaille pour avoir de bons résultats tout le
temps.

Écrire une lettre peut sembler facile, mais détrompez-vous. II
faut savoir où placer le point. Quelles sortes de points? Le point
d’interrogation, d’exclamation, les trois points ou le point final.
Ensuite, il ne faut surtout pas oublier la majuscule qui débute la
phrase. Placer une idée par paragraphe et s’assurer que notre
message soit clair. En tout cas, je travaille.

Je vous remercie M. Lavoie, pour le livre que vous allez 
me faire parvenir si généreusement et je tiens à vous féliciter
pour votre beau travail et vous souhaite du succès dans votre
carrière.

Adélia O’Brien 
Saint-Quentin (Nouveau-Brunswick)

Alphabétisation « Alpha-Éveil » 
24, rue Champlain 
Saint-Quentin (Nouveau-Brunswick) E8A 1K7
Téléphone (506) 235-2190 ou 235 3124
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Saint-Quentin, le 20 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Daniel,

Je me suis inscrit en classe depuis 2000. Je ne suis pas jeune,
j’ai 64 ans. Je voulais apprendre à écrire mon nom. J’ai com-
mencé par apprendre les voyelles, les consonnes et ensuite, j’ai
mis les syllabes ensemble afin d’essayer de lire les sons. Mais cela
me demande beaucoup de courage. Actuellement, j’écris mon
nom. J’ai fait beaucoup de progrès.

Ma femme m’envoie à l’épicerie pour acheter des pâtés. Au
début, je n’étais pas capable de lui apporter la bonne sorte.
Maintenant que je peux lire la lettre « p », « v », et « s » je suis
content. C’est parce que la première lettre de chaque mot
m’indique de quelles sortes de pâté il s’agit. Le pâté au 
s = saumon, pâté à la v = viande et le pâté au p = poulet.
Je n’ai plus peur d’aller faire des commissions. Ma femme disait
que c’était facile. Elle ne comprenait pas mon embarras.

J’ai pratiqué la lecture à tous les jours pendant plusieurs mois.
Mon camion est brisé et je n’ai plus de moyen de transport pour
me rendre en classe. Peut-être que si les assurances baissent leur
taux, je pourrai y retourner.
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Bonne chance à vous, Monsieur Lavoie, et merci pour le beau
travail que vous faites.

Alexandre O’Brien 
Saint-Quentin (Nouveau-Brunswick)

Alphabétisation « Alpha-Éveil » 
24, rue Champlain 
Saint-Quentin (Nouveau-Brunswick) E8A 1K7
Téléphone (506) 235-2190 ou 235 3124
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Saint-Quentin, le 10 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Lavoie,

Je m’appelle Angéline, c’est ma sixième année à l’école
d’alphabétisation « Alpha-Éveil » de Saint-Quentin au Nouveau-
Brunswick.

Je suis retournée en alphabétisation pour réaliser un rêve que
j’avais depuis mon jeune âge, car j’ai dû quitter l’école assez jeune
et ce fut un manque toute ma vie de ne pouvoir m’exprimer par
écrit comme je l’aurais voulu et sans fautes.

Depuis que j’ai repris les études, je me sens plus sûr de moi.
J’aime beaucoup apprendre de nouveaux mots, de nouvelles
choses. J’apprends à composer et à m’exprimer plus facilement et
j’écris avec moins d’erreurs d’orthographe.

Maintenant, je rêve de composer de belles choses encore plus
perfectionnées comme des poèmes par exemple et peut-être des
chansons, on ne sait jamais.

J’aime beaucoup apprendre le français. J’adore. Je trouve la
langue française très expressive avec de belles couleurs de mots.

J’ai fait aussi de gros progrès en mathématiques, je réapprends
mes tables : d’addition, de soustraction de multiplication et de
division. Actuellement, je peux calculer et compter dans ma tête

sans me servir de mes doigts. Je profite pour vous dire que j’ai
sept fois dix ans. Ces temps-ci, je pratique : les fractions, les
nombres décimaux, les mesures et les DÉFIS de Fabien Samath.
Avec une excellente professeure, je fais un rapide progrès.

Mon retour à l’école me fait rajeunir et me donne plus
d’assurance en moi et tient mon intelligence en éveil.

J’encourage fortement tous ceux et celles qui n’ont pas eu la
chance de faire des études, de se lancer et de retourner en classe.
C’est très valorisant, cela en vaut vraiment la peine. Il n’y a pas
d’âge pour apprendre ; j’en suis une preuve vivante. Je marche à
peu près 1 Km le matin, le midi et le soir et ce, tous les jours,
quatre fois par semaine. Cela me fait faire de l’exercice et me
garde en pleine forme.

Monsieur Lavoie, je termine cette lettre en vous disant que je
viens d’accomplir un exploit. C’est une des lettres la plus
importante que j’ai écrite dans toute ma vie. C’est la première fois
que je réponds à une grande vedette. J’admire le travail que vous
faites comme porte-parole de la FCAF. Je vous souhaite beaucoup
de succès dans tout ce que vous entreprenez.

Avec mes meilleures salutations,

Angéline Thériault 
Saint-Quentin (Nouveau-Brunswick)

Alphabétisation « Alpha-Éveil » 
24, rue Champlain 
Saint-Quentin (Nouveau-Brunswick) E8A 1K7
Téléphone (506) 235-2190 ou 235 3124
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Hearst, le 8 septembre 2003

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour,

Je suis une femme pas mal malade depuis janvier. Là, je suis
placée au 2e étage à l’hôpital pour le reste de mes jours. J’ai 72 ans.
J’ai eu la chance pour la première fois de lire la revue À Lire,
no.9, 2002.

Je sais que je suis en retard, mais Le Printemps des lettres
m’intéresse beaucoup. J’ai fait trois ans d’école à la Boîte à Lettres
à Mattice. Notre professeur est Christiane Lemieux.

P.S. : Je lisais beaucoup. Mon premier poème a été : Ma douce
moitié, ma canne pour m’aider à marcher, car je me suis cassé
une hanche en 95.

J’aimerais bien avoir de vos nouvelles.

Merci beaucoup.

Anita Nolet
Hearst (Ontario)
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Boîte à Lettres
Satellite de Mattice
Mattice (Ontario) P0L 1T0

New Liskeard, 13 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour M. Lavoie,

A la question : « Qu’est-ce qui vous a le plus motivé à suivre des
cours de base? » La réponse se trouve dans une foule de raisons :

• Une sortie le mardi soir pour rencontrer Nancy et les autres
jolies femmes du cours.

• Un beau prétexte pour se familiariser avec de bons ordinateurs
et Internet haute vitesse.

• Empêcher que la rouille s’installe dans notre vieille mémoire.
• On apprend toujours quelque chose de nouveau.
• L’atmosphère est agréable et le climat jovial.
• Une autre occasion de rencontrer plein de gens.
• Pour moi c’est une sortie avec ma femme Denise et Mario.
• On encourage le Tim Horton.

Albert
New Liskeard (Ontario)

Centre d’éducation des adultes 
21 rue Armstrong, C.P. 4030 
New Liskeard (Ontario) POJ 1PO 
Téléphone : (705) 647-7304
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New Liskeard, le 20 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Monsieur Lavoie,

Pour moi c’est la belle rencontre et la chance d’avancer dans
l’avenir. Aujourd’hui je peux aller sur Internet et passer du temps
à chercher ce qui me fait plaisir. Depuis que j’étudie, ma vie a
beaucoup changé, je peux aller ouvrir mes horizons et être fière
de moi-même. J’ai toujours hâte de revenir en classe!

Noëlla Beaudry
New Liskeard (Ontario)

Centre d’éducation des adultes 
21 rue Armstrong, C.P. 4030 
New Liskeard (Ontario) POJ 1PO 
Téléphone : (705) 647-7304

New Liskeard, le 16 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Lavoie,

Ce qui m’a le plus motivée à venir suivre des ateliers de
formation c’est de me perfectionner sur Internet.

Je voulais avoir plus de renseignements comment m’y prendre 
et me déprendre et chercher des sites qui m’intéressaient et trouver
une réponse à mes questions. Aussi je voulais connaître plus à
fond Word et WordPerfect. Ce que je sais est assez limité et avec
les étapes que nous apprenons à chaque fois, ça me permet
d’améliorer mes connaissances.

Grâce au beau travail de Nancy et Chantal qui nous aident,
c’est très agréable de travailler et d’apprendre avec leur
collaboration.

Huguette L. Bergeron 
New Liskeard (Ontario)

Centre d’éducation des adultes 
21 rue Armstrong, C.P. 4030 
New Liskeard (Ontario) POJ 1PO 
Téléphone : (705) 647-7304
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New Liskeard, le 16 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour,

Depuis longtemps je voulais m’inscrire à des cours du soir
d’informatique de base. C’était surtout pour apprendre à me
servir d’Internet. J’ai toujours aimé en savoir plus sur l’ordi-
nateur. Je ne comprenais pas les termes en français surtout.
L’atelier m’a été recommandé par un ancien élève du centre.

Merci,

Claudette Brazeau
New Liskeard (Ontario)

38 Printemps des lettres, édition 2004 

Centre d’éducation des adultes 
21 rue Armstrong, C.P. 4030 
New Liskeard (Ontario) POJ 1PO 
Téléphone : (705) 647-7304

New Liskeard, le 16 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour M. Lavoie,

Les ateliers de formation de base m’ont encouragée à apprendre
de plus en plus. Je suis beaucoup motivée à prendre ce cours parce
que je veux trouver un emploi de secrétaire plus tard.

J’aime apprendre des choses différentes et nouvelles. Je vois en
moi que je fais mon possible et je suis encouragée à apprendre.
J’aime beaucoup ce cours parce qu’il est très intéressant.

Je trouve que j’apprends vite. Il n’est jamais trop tard pour
prendre des ateliers et connaître l’ordinateur. Je suis émerveillée de
ce programme. J’ai jusqu’à présent fait beaucoup de progrès. Je suis
très contente d’être entourée de gens qui ont le goût comme moi
d’apprendre.

Carole Breault
New Liskeard (Ontario)

Centre d’éducation des adultes 
21 rue Armstrong, C.P. 4030 
New Liskeard (Ontario) POJ 1PO 
Téléphone : (705) 647-7304
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New Liskeard, le 20 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Monsieur Lavoie,

Pour moi, j’ai suivi ce cours pour connaître mieux mon
ordinateur. Je n’ai pas eu de pratique la première fois que j’ai
suivi ce cours, mais maintenant je suis plus sûre de moi-même.

Je trouve que j’ai bien de la misère à suive les autres, mais avec
ce cours-ci je trouve cela mieux.

Rosa Breault
New Liskeard (Ontario)

Centre d’éducation des adultes 
21 rue Armstrong, C.P. 4030 
New Liskeard (Ontario) POJ 1PO 
Téléphone : (705) 647-7304

New Liskeard, le 16 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Lavoie,

J’ai pensé de vous écrire quelques mots pour vous témoigner
ce qui m’a le plus motivée à suivre des ateliers d’alphabétisation.
Mes premières années d’école à l’âge de 12 ans, n’ont toutefois
pas été roses. Pour moi, ces années, de la 1ère à la 13e année,
furent difficiles. Je devais marcher deux milles et demi pour 
me rendre à l’école. Parfois, l’école était fermée et toute gelée je
reprenais la route pour la maison. J’ai quitté l’école pour aller
travailler à l’extérieur à l’âge de 15 ans.

Je rêvais toujours pouvoir retourner à l’école un jour. Le jour
est arrivé et ça va bien. J’ai déjà essayé d’apprendre la langue
anglaise comme langue seconde. Maintenant, je participe à 
des ateliers d’alphabétisation en français. Je n’aimais pas être
incapable de lire et d’écrire en français.

J’ai un réel plaisir dans ma classe. II me semble que c’est facile
d’apprendre. Ma formatrice m’inspire le désir et l’enthousiasme
d’apprendre. Elle m’a encouragée à écrire pour le journal du
Centre même si je ne voulais pas. Au début, c’était un obstacle.
Elle m’a donné des trucs pour mieux rédiger et mieux apprendre.
Présentement, je parviens à comprendre et à apprécier ce qu’elle
me présente. Son influence m’a permis de tolérer une nouvelle

(suite p 40)
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expérience de rédaction. Je peux dire que j’ai appris plus que
je pensais apprendre. Depuis, je suis plus motivée à suivre 
mes ateliers.

Je ne suis pas jeune, mais je suis bien intéressée à l’école.
Ma vie est tellement plus agréable

Agréez, Monsieur, mes salutations distinguées. Bien à vous,

Angéline Brideau
New Liskeard (Ontario)

Centre d’éducation des adultes 
21 rue Armstrong, C.P. 4030 
New Liskeard (Ontario) POJ 1PO 
Téléphone : (705) 647-7304

New Liskeard, le 16 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Cher Daniel,

Ce qui m’a le plus motivée à suivre des ateliers de base c’est que
je me sentais comme illettrée face à tous les gens qui se servaient
de l’ordinateur comme moyen d’apprentissage ou de communica-
tion. Donc, je sentais le besoin de me familiariser avec l’ordinateur
qui pour moi est parfois un cauchemar.

Je considère que si je ne prends pas de cours, il va me manquer
un outil afin d’être au même diapason que les autres qui travaillent
avec l’ordinateur. En plus, je voulais apprendre à naviguer sur
Internet afin de pouvoir rejoindre plus facilement mes amis et de
communiquer avec eux malgré la distance.

Ensuite, je voulais être capable d’aider les élèves lorsque je fais
de la suppléance. Sans oublier, avoir la chance de jouer des jeux
avec mes petits-enfants.

Ginette Desrochers
New Liskeard (Ontario)

Centre d’éducation des adultes 
21 rue Armstrong, C.P. 4030 
New Liskeard (Ontario) POJ 1PO 
Téléphone : (705) 647-7304
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New Liskeard, le 20 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Monsieur Lavoie,

Pour moi, je voulais apprendre à connaître l’ordinateur parce
que je n’en avais aucune connaissance, je ne savais rien du tout.
J’ai beaucoup appris, j’avais aucune idée où étaient situées mes
touches sur le clavier, mais grâce au programme de Tap’touche,
je me sens plus à l’aise et agile avec le clavier. Maintenant, je
peux me servir de mon Internet, je reçois et envoie des messages,
c’est très intéressant. Quand je veux avoir de l’information sur
quelque chose, je peux y aller et trouver l’information.

Claudette Ethier
New Liskeard (Ontario)

Centre d’éducation des adultes 
21 rue Armstrong, C.P. 4030 
New Liskeard (Ontario) POJ 1PO 
Téléphone : (705) 647-7304

New Liskeard, le 16 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Lavoie,

Ma motivation à suivre des ateliers de base est la suivante :
l’horreur de penser qu’on pourrait dire de moi que je suis une
illettrée en informatique. J’ai entendu le terme anglais:
« computer illiterate» et ça me répugne.

Giselle
New Liskeard (Ontario)

Centre d’éducation des adultes 
21 rue Armstrong, C.P. 4030 
New Liskeard (Ontario) POJ 1PO 
Téléphone : (705) 647-7304
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New Liskeard, le 16 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Lavoie,

Ce qui m’a motivée à suivre des ateliers de base est de
continuer à suivre d’autres cours avec l’ordinateur dans le futur.

Huguette Godin
New Liskeard (Ontario)

Centre d’éducation des adultes 
21 rue Armstrong, C.P. 4030 
New Liskeard (Ontario) POJ 1PO 
Téléphone : (705) 647-7304

New Liskeard, le 20 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Monsieur Lavoie,

Ce qui m’a le plus motivée à suivre des ateliers de formation 
de base c’est quand je me suis inscrite à un cours de décoration.
Pendant le premier cours de décoration intérieure on nous
emmène à l’ordinateur pour un travail. Comme je ne connais-
sais rien à l’ordinateur, j’ai bien eu envie de retourner chez moi
et tout abandonner, mais les autres m’ont encouragée à
continuer. C’est là que je me suis dit qu’il fallait que je prenne
des cours d’ordinateur débutant si je voulais suivre d’autres
cours. Je me suis inscrite avec Nancy.

Merci beaucoup Nancy et Chantal pour votre patience et 
merci à tous ceux et celles qui prennent le cours avec moi.

Thérèse Gosselin
New Liskeard (Ontario)

Centre d’éducation des adultes 
21 rue Armstrong, C.P. 4030 
New Liskeard (Ontario) POJ 1PO 
Téléphone : (705) 647-7304
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New Liskeard, le 16 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Cher Daniel,

Ce qui m’a motivé le plus pour suivre un atelier de formation
de base est pour apprendre comment manier l’ordinateur. Je
viens pour le plaisir d’apprendre du nouveau. L’Internet et la
communication avec le monde entier par l’informatique
m’intéressent beaucoup.

Gérard Grenier
New Liskeard (Ontario)

Centre d’éducation des adultes 
21 rue Armstrong, C.P. 4030 
New Liskeard (Ontario) POJ 1PO 
Téléphone : (705) 647-7304

New Liskeard, le 23 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Daniel,

J’ai décidé de suivre des cours de base d’ordinateur pour
pouvoir utiliser l’ordinateur que nous avons reçu à Noël.
N’ayant aucune notion dans ce domaine, il me fallait
absolument faire quelque chose. Ça m’a conduit ici.

Je suis bien content de relever ce défi afin de pouvoir utiliser
cet ordinateur au maximum de mes capacités. Je ne trouve pas
cela facile, mais ça en vaut la peine. J’en suis fier.

Victor Legault 
New Liskeard (Ontario)

Centre d’éducation des adultes 
21 rue Armstrong, C.P. 4030 
New Liskeard (Ontario) POJ 1PO 
Téléphone : (705) 647-7304
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New Liskeard, 14 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour M. Lavoie,

Ce qui m’a le plus motivée à venir suivre des ateliers 
de formation de base :

•  apprendre les termes en français puisque j’ai toujours
travaillé avec les termes en anglais;

•  il y a beaucoup de choses que je n’avais pas apprises, j’avais
des leçons quand les ordinateurs étaient une nouveauté, alors
j’ai appris beaucoup de chose par moi-même;

•  j’aime beaucoup le tap’ touche puisque ça fait longtemps que
je n’ai pas pratiqué mes numéros alors j’ai hâte d’être arrivé à
cette pratique;

•  j’aime beaucoup travailler avec le groupe d’amis/es;

•  ce qui m’intéresse le plus à apprendre c’est la comptabilité sur
l’ordinateur.

Merci beaucoup Nancy tu fais un bon travail à donner le cours.

Anita Little
New Liskeard (Ontario)

Centre d’éducation des adultes , 21 rue Armstrong, C.P. 4030 
New Liskeard (Ontario) POJ 1PO  Téléphone : (705) 647-7304

New Liskeard, le 18 février 2004  

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Lavoie,

Ce n’est pas trop difficile de trouver la source de motivation pour
suivre un cours de base. L’agent déclencheur d’un tel geste, c’est
tout simplement la frustration.

Quand quelqu’un songe à propulser la machine sur le banc de
neige plusieurs fois dans une semaine, quelqu’un doit songer à trou-
ver remède au problème ou d’exécuter et se départir de l’appareil.

Donc, j’ai pensé un peu à mon affaire, que dis-je, à mon problème
et j’ai décidé d’aller chercher quelques renseignements qui devaient,
en somme, réduire de quelque peu, les frustrations qui peuvent
accompagner le travail effectué à l’aide de l’ordinateur. Si cela ne 
se produit pas et que je me vois travailler à un rythme cardiaque
non recommandé par mon médecin, il faudra avoir recours à des
moyens plus radicaux : regarder à l’extérieur et choisir le banc de
neige qui semble le plus propice à dompter la machine.

Lucien
New Liskeard (Ontario)

Centre d’éducation des adultes , 21 rue Armstrong, C.P. 4030 
New Liskeard (Ontario) POJ 1PO  Téléphone : (705) 647-7304
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New Liskeard, le 18 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Lavoie,

Savoir les principes de bases : les fonctions de la barre 
d’outils, la barre de menus, enregistrer en mettant des titres,
savoir retrouver mes textes perdus ou tout simplement ne pas
avoir peur de toucher ou explorer à travers le cyberespace, être
capable d’enregistrer des choses d’Internet sur mon disque dur.
Enfin, je suis ouverte à l’apprentissage.

Marielle
New Liskeard (Ontario)

Centre d’éducation des adultes 
21 rue Armstrong, C.P. 4030 
New Liskeard (Ontario) POJ 1PO 
Téléphone : (705) 647-7304

New Liskeard, le 20 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Monsieur Lavoie,

Étant confronté presque tous les jours aux produits de
l’informatique, cela a motivé le goût d’en savoir davantage.
Aussi avoir l’occasion de voyager avec Albert et Denise aux
ateliers toutes les semaines ajoute au désir de continuer
d’apprendre.

Mario
New Liskeard (Ontario)

Centre d’éducation des adultes 
21 rue Armstrong, C.P. 4030 
New Liskeard (Ontario) POJ 1PO 
Téléphone : (705) 647-7304
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New Liskeard, le 18 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Lavoie,

Au secondaire, je détestais les ordinateurs. J’ai passé mon 
cours avec une note très juste. Toutes les années qui ont suivi
étaient remplies de frustration, car je n’arrivais pas toujours à
faire ce que je voulais et surtout je me trouvais souvent avec des
problèmes que je ne savais pas comment résoudre. Alors lorsque
j’ai lu la feuille d’information que mon fils Joël m’a rapportée 
de l’école et j’ai su que le Centre des adultes offrait des cours
d’ordinateur gratuitement, je me suis dit que je n’avais rien à
perdre. Sauf que les cours se donnaient deux soirs par semaine
avant les Fêtes et cela ne me convenait pas. J’ai quand même
téléphoné pour leur laisser savoir que s’il y avait des cours après
les Fêtes ce serait mieux pour moi. Donc, au début janvier j’ai
reçu un appel de Nancy disant qu’il y avait des cours tous les
mardi soirs. Cela me convenait parfaitement.

Je voulais essayer de voir si avec les années, et maintenant 
que j’avais vieilli, je pouvais avoir un regard plus positif
sur ces machines. Ainsi, il me serait peut-être plus facile
d’apprivoiser et de me sentir plus à l’aise face à un ordinateur.
J’espère surtout être capable d’apprendre à résoudre certains

problèmes sans avoir peur de tout perdre mes dossiers et de
naviguer plus facilement sur Internet.

Patricia Poirier
New Liskeard (Ontario)

Centre d’éducation des adultes 
21 rue Armstrong, C.P. 4030 
New Liskeard (Ontario) POJ 1PO 
Téléphone : (705) 647-7304
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New Liskeard, le 16 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour,

Ce qui m’a le plus motivée à suivre des ateliers de base,
c’est pour répondre à des besoins personnels. Je dois utiliser
l’ordinateur pour réaliser certains travaux de bénévolat.
J’économise beaucoup de temps grâce à une meilleure
connaissance des techniques de l’ordinateur. De plus, j’ai
l’intention de commencer à naviguer sur Internet, envoyer 
des messages aux enfants et mieux maîtriser également 
tout ce qui concerne Internet.

Denise Prévost
New Liskeard (Ontario)

Centre d’éducation des adultes 
21 rue Armstrong, C.P. 4030 
New Liskeard (Ontario) POJ 1PO 
Téléphone : (705) 647-7304

New Liskeard, le 18 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Lavoie,

J’ai décidé de suivre des cours de base d’ordinateur parce que
j’étais complétement illettrée en ce qui concerne l’ordinateur. Je
n’en connais pas beaucoup, mais j’ai pu naviguer sur Internet.
En fin de semaine, je suis allée voir ce qui joue au Centre
national des arts durant le mois de mars. Par la suite, je me 
suis rendue au magasin Laura petite. Je vais souvent faire du
bénévolat à l’école et maintenant je n’ai pas peur de me servir 
de ce machin très utile.

Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée.

Solange
New Liskeard (Ontario)

Centre d’éducation des adultes 
21 rue Armstrong, C.P. 4030 
New Liskeard (Ontario) POJ 1PO 
Téléphone : (705) 647-7304
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New Liskeard, le 16 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour M. Lavoie,

Comme j’aime beaucoup l’étude, je voulais pouvoir commu-
niquer avec mes enfants et faire des recherches sur les sujets qui
m’intéressent. J’aime aussi envoyer du courrier à mes amies ainsi
que toutes sortes de cartes et parfois aller m’amuser dans les
loisirs. J’aimerais pousser mes connaissances un peu plus loin
pour apprendre d’autres trucs.

Cécile Touzin
New Liskeard (Ontario)

Centre d’éducation des adultes 
21 rue Armstrong, C.P. 4030 
New Liskeard (Ontario) POJ 1PO 
Téléphone : (705) 647-7304

Sudbury, le 8 janvier 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Salut Monsieur Lavoie,

Je viens au Centre Alpha-culturel de Sudbury depuis
septembre 2003. Je suis revenue à l’école pour prendre des cours
de mathématiques, de grammaire, les verbes et étudier avec de
l’aide. Je travaille très fort pour me trouver une bonne carrière.
Je rêve de devenir coiffeuse. Je réalise que mes études au Centre
Alpha-culturel m’aident à arriver à mon but. Je suis fière d’avoir
rédigé ma première lettre pour le livre «Le Printemps des
lettres ». Un vrai plaisir d’apprendre. Je voulais toujours
apprendre plus. Je voulais améliorer mes capacités.

Merci beaucoup d’avoir lancé ce concours parce que vous me
donnez la chance de vous écrire une lettre. Je sais qu’il faudra
que je travaille beaucoup, mais je suis heureuse de savoir qu’il y
a des gens qui pensent à nous et qui nous encouragent à savoir
lire et à prendre notre place dans la société.

Je vous remercie à l’avance Monsieur Lavoie de l’attention que
vous portez à ma lettre.

Aline Aubin 
Sudbury (Ontario)
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Sudbury, le 4 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Monsieur Lavoie,

Je suis des cours d’alphabétisation pour m’améliorer en
grammaire à cause de mes fautes de dictées, qui me rendent
incompétente à écrire sans erreur. Après, quelques mois de
grammaire, j’ai commencé à faire de l’ordinateur, qui est un
excellent moyen d’information et de divertissement. Ce qui m’a
le plus motivée à suivre les ateliers d’alphabétisation de l’Alpha-
route, est que cela enrichit ma communication et ma grammaire
et aussi cela me permet de socialiser avec les gens du centre.

Un grand merci à tous!

Monique Demers 
Sudbury (Ontario)

Le Centre Alpha-culturel de Sudbury
20, chemin Ste-Anne, Pièce 212
Sudbury (Ontario) P3C 5N4

Sudbury, le 3 février 2004  

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Daniel,

Je me nomme William. J’ai 39 ans et j’ai aussi un garçon de 
12 ans. Je suis une personne qui travaille depuis l’âge de 15 ans et
quand je ne travaillais pas, j’étais à l’école. Je n’ai jamais eu un
bon emploi parce que je ne sais pas lire et écrire. Ces jours-ci, il
faut savoir lire et écrire. J’ai appris qu’il y a une place pour les
adultes pour apprendre et cet endroit est le centre
d’Alphabétisation de Sudbury. Je suis fier qu’il y ait une place
pour moi et les autres adultes où ils peuvent apprendre.

Quand j’étais petit à l’école, j’étais dans une classe fondamentale.
J’ai voulu apprendre à lire et écrire bien, mais j’ai vite oublié. Mon
enfant est en 6e année. Quand il me demande de l’aider avec ses
devoirs, je ne peux pas l’aider, car c’est trop avancé pour moi. Il
me dit souvent “retourne à l’école pour apprendre”. Maintenant
que je n’ai pas d’emploi, je suis retourné à l’école une autre fois.

Ça fait deux semaines que je viens au centre. Les professeures
sont vraiment bonnes et elles prennent le temps de nous aider
avec nos leçons.

(suite p 50)
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Je suis très content d’avoir cette chance de retourner aux
études pour mon éducation et aussi de vous écrire cette lettre.
En espérant que tout va bien pour vous.

William Dupuis 
Sudbury (Ontario)

Le Centre Alpha-culturel de Sudbury
20, chemin Ste-Anne, Pièce 212
Sudbury (Ontario) P3C 5N4

Sudbury, le 12 janvier 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Salut Mr. Lavoie,

Qu’est-ce qui m’a le plus motivée à suivre des ateliers d’alpha-
bétisation ? C’est pour avoir une meilleure éducation. Je suis venue
au Centre Alpha-culturel de Sudbury pour apprendre à mieux
lire, écrire et avoir un meilleur futur pour mon bébé et moi.

Je me sens mieux depuis que j’ai commencé à comprendre
qu’est-ce que je lis. J’améliore mon écriture et ma lecture de plus
en plus. Je sais que mon bébé et moi iront bien. Je veux être plus
éduquée.

J’ai bien aimé écrire cette lettre pour vous Monsieur Lavoie.

Merci beaucoup

Rachelle Lacroix 
Sudbury (Ontario)

Le Centre Alpha-culturel de Sudbury
20, chemin Ste-Anne, Pièce 212
Sudbury (Ontario) P3C 5N4
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Sudbury, le 5 janvier 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Daniel,

Comment ça va? Je m’appelle Guy. Je t’écris pour le 
concours. Je vais au Centre Alpha-culturel de Sudbury 
pour apprendre à écrire, lire et les mathématiques. Dans ma
jeunesse, tout le monde à l’école pensaient que j’étais un 
« looser » et j’avais pas d’amis. Je viens à l’école pour apprendre,
socialiser et faire des amis. Le tout commence à s’améliorer.

Guy Laflèche 
Sudbury (Ontario)

Le Centre Alpha-culturel de Sudbury
20, chemin Ste-Anne, Pièce 212
Sudbury (Ontario) P3C 5N4

Sudbury, le 5 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour M. Lavoie,

J’ai aujourd’hui 74 ans. Quand je me suis retiré des mines d’Inco
on demeurait sur une ferme. J’ai vendu ma ferme et j’ai acheté une
maison en ville. On étaient ma femme et moi, assez loin de nos
enfants et nos petits-enfants et arrières petits-enfants. Je trouvais le
temps long, alors pour pouvoir prendre soin de mes factures, j’ai
décidé de reprendre la classe. J’aime bien cela. J’apprends de mieux
en mieux tous les jours.

Je veux me dépêcher à apprendre avant que je devienne trop
vieux. L’éducation c’est important. Cela ma pris du temps à me
décider, mais aujourd’hui je suis fier d’essayer.

Bien à vous, Monsieur Lavoie

Thomas Lemieux 
Sudbury (Ontario)

Le Centre Alpha-culturel de Sudbury
20, chemin Ste-Anne, Pièce 212
Sudbury (Ontario) P3C 5N4
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Sudbury, le 5 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Monsieur Lavoie,

Je m’appelle Alice Picard et j’ai 38 ans. J’ai commencé 
ces ateliers le 22 avril 2003. J’ai jamais aimé l’école, mais ma
petite fille a gradué de la 12ième année et là j’ai décidé que je
veux aller à l’école pour faire ma 12ième année aussi, comme
elle.

Ici, au Centre Alpha-culturel de Sudbury, ils me donnent 
la chance d’apprendre à lire et écrire. Je travaille très fort et je
suis en train de faire mon 2ième niveau en français. Je me sens
bien, car je fais cela à temps partiel.

Au revoir Monsieur Lavoie,

Alice Picard 
Sudbury (Ontario)

Le Centre Alpha-culturel de Sudbury
20, chemin Ste-Anne, Pièce 212
Sudbury (Ontario) P3C 5N4

Sudbury, le 3 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Cher Monsieur Lavoie,

Pour moi la grammaire française a toujours été difficile
pendant mes années d’études. J’ai 37 ans et je veux apprendre à
lire et écrire. Cela est mon but. Présentement, je suis au Centre
Alpha-culturel de Sudbury. Je réalise que c’est trop difficile sans
éducation. Mon but est d’avoir ma 12ième année. Une fois que
cela sera fait, je veux prendre un cours pour aider les personnes
aînées.

Léon Sanfaçon 
Sudbury (Ontario)

Le Centre Alpha-culturel de Sudbury
20, chemin Ste-Anne, Pièce 212
Sudbury (Ontario) P3C 5N4
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Sudbury, le 3 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Lavoie,

Je m’appelle Gisèle. Je vais au Centre Alpha-culturel de
Sudbury. La raison est bien sûr pour moi. Je veux savoir lire et
écrire pour aller au marché faire mes achats. Aussi, aller
travailler pour conduire les transports. L’éducation est
importante pour que mes rêves arrivent.

À bientôt,

Gisèle Simoneau
Azilda (Ontario)

Sudbury, le 5 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Monsieur Lavoie,

Je m’appelle Rosanne, j’ai 21 ans. J’ai commencé ces ateliers 
le 22 avril 2003. J’ai pris ces ateliers pour apprendre le français
pour devenir meilleure à lire et écrire. Plus tard, je veux
travailler avec les petits dans une garderie. J’aime bien l’école 
et quand j’ai trouvé qu’il y avait un centre de formation pour
adultes, j’étais contente qu’il y ait des ateliers pour moi. Je me
suis fait des amis. Ils ont les mêmes problèmes que moi. J’ai
beaucoup de plaisir à être ici au centre d’alphabétisation de
Sudbury. Je suis bien contente de t’envoyer cette lettre.

Au revoir Monsieur Lavoie, à la prochaine.

Rosanne Verreault 
Sudbury (Ontario)

Le Centre Alpha-culturel de Sudbury
20, chemin Ste-Anne, Pièce 212
Sudbury (Ontario) P3C 5N4

Le Centre Alpha-culturel de Sudbury
20, chemin Ste-Anne, Pièce 212
Sudbury (Ontario) P3C 5N4
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Welland, le 10 septembre 2003

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Cher Daniel,

C’est un grand plaisir, je dirais même que c’est un honneur
pour moi de t’écrire cette lettre.

Mon nom est Carmen Brunet, je suis une dame d’un 
certain âge, native de mon beau Québec, à la campagne, près 
de Maniwaki. Je suis l’aînée d’une famille de 12 enfants. Mes
parents étaient de petits cultivateurs. Il va s’en dire que l’école,
je ne l’ai visitée que très peu car elle était très loin. Nous
devions marcher beau temps, mauvais temps, alors nous
manquions souvent l’école et nous devions aider nos parents à
la ferme. Très jeune, je me suis mariée avec un gentil garçon.
Nous avons eu quatre enfants, ils sont tous mariés maintenant.

Il y a déjà plusieurs années que je fréquente le centre
d’alphabétisation de Port Colborne en Ontario. J’ai fait du
progrès: j’ai plus de confiance en moi, mon français s’est
beaucoup amélioré. Je peux écrire des lettres, j’apprends même
à naviguer dans Internet. Je participe à AlphaRoute et j’envoie
des courriels. Il y a 5 ans, si on m’avait dit que je pourrais faire
cela moi-même je ne l’aurais pas cru.

Mon rêve serait d’écrire ma biographie pour mes petits-
enfants.

Un gros merci au personnel de l’ABC Communautaire de
Welland en Ontario pour son dévouement.

Carmen Brunet 
Welland (Ontario)

L’ABC communautaire Péninsule du Niagara
Programme d’alphabétisation communautaire
706, rue East Main,
Welland (Ontario) L3B 3Y4 
Téléphone: (905) 788-3711 
Télécopieur : (905) 788-1685
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Welland le 10 septembre 2003

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Daniel,

C’est avec plaisir que je t’écris ces quelques mots. Je m’appelle
Thérèse Côté et j’habite à Port Colborne. Je suis apprenante en
alphabétisation au centre de L’ABC Communautaire de Welland
en Ontario depuis trois ans déjà. Je vais au centre quatre heures
par semaine.

Avant je ne pouvais pas écrire en français mais je pouvais le
lire. Je me suis inscrite pour enrichir mes connaissances et pour
venir en aide à mon petit-fils dans ses devoirs scolaires. Ça m’a
bien aidée avec mon français.

Ce que je voulais en premier, c’était pouvoir commencer à
correspondre avec ma famille de Montréal, car je ne voulais pas
oublier mon français.

J’espère que tu vas bien. Je te souhaite du bonheur et du succès
dans ta vie.

Thérèse Côté
Welland (Ontario)

L’ABC communautaire Péninsule du Niagara
Programme d’alphabétisation communautaire

Welland, le 10 septembre 2003

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Daniel,

C’est un plaisir de t’écrire quelques mots. Après avoir travaillé
pendant plusieurs années dans un centre complètement anglais,
j’ai perdu ma langue maternelle. Je voulais améliorer mon
français quand je me suis aperçu que j’avais de la difficulté à lire
même des cartes de fêtes.

Un jour, en prenant un café avec un ami, il m’a informé des
cours donnés à l’ABC Communautaire. Pour moi, ce lieu était la
solution. J’ai décidé d’apprendre, d’étudier et de lire en français.
Peu à peu, avec l’aide d’une formatrice, je me suis aperçu que
j’avais moins de problèmes à lire.

Maintenant, sans honte, je suis fier de lire une brochure en
français au lieu de l’autre langue.

Merci pour l’appui que tu nous apportes.

André Coulombe 
Welland (Ontario)

L’ABC communautaire Péninsule du Niagara
Programme d’alphabétisation communautaire
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Welland, le 19 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Daniel,

Ça fait maintenant 5 mois que je suis apprenante à l’ABC
Communautaire de Welland en Ontario et je ne regrette pas, car
cela m’a permis de perfectionner mon français. Il y avait
beaucoup de choses que j’avais oubliées et que je me rappelle
maintenant.

Il n’est jamais trop tard pour apprendre. Cela m’a permis de
rencontrer d’autres personnes qui étaient comme moi et qui
voulaient apprendre à lire et à écrire. C’est un centre très
accueillant et qui nous aide beaucoup. Je ne vous connais pas,
mais je tiens à vous remercier d’avoir appuyé les centres
d’alphabétisation en français.

Merci pour l’appui que vous nous donnez.

Pierrette Goulet 
Welland (Ontario)

Welland, le 8 septembre 2003

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Daniel,

Comme adolescente, j’étais complètement bilingue, mais je
n’avais pas d’idée comment c’était facile de perdre mon français.
Après m’être mariée, peu à peu, la langue anglaise est devenue
ma langue quotidienne.

Avant la naissance de mes enfants, j’avais perdu beaucoup de
mon français. Je voulais quand même donner la chance à mes
enfants d’être bilingues. Je me suis rendue compte de la perte de
mon français quand ma fille a commencé l’école. Durant sa
première année d’école, j’ai reçu une lettre annonçant le centre
d’alphabétisation de l’ABC Communautaire de Welland et le
Club 2000 (un centre d’emploi). Étant donné que je voulais
retourner au travail sous peu, les deux centres francophones me
semblaient parfaits.

J’ai commencé l’alphabétisation avec deux objectifs : le
premier était d’être capable d’appuyer les études de mes enfants
en français; l’autre était de me trouver un emploi bilingue.

L’ABC communautaire Péninsule du Niagara
Programme d’alphabétisation communautaire
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Aujourd’hui, un an plus tard, je remarque moi-même mon
amélioration. J’ai la capacité d’écrire et de parler avec les
enseignants de mes enfants avec confiance. En plus, je travaille
comme préposée aux services des membres à notre Caisse
populaire.

Linda Johnston
Welland (Ontario)

L’ABC communautaire Péninsule du Niagara
Programme d’alphabétisation communautaire
706, rue East Main,
Welland (Ontario) L3B 3Y4 
Téléphone: (905) 788-3711 
Télécopieur : (905) 788-1685

Welland, le 10 septembre 2003

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Daniel,

Depuis longtemps, je voulais apprendre correctement ma langue
maternelle, mais il y a eu des circonstances qui m’en ont empêchée.

J’avais une chance d’avoir un emploi permanent au Collège
Niagara à enseigner le secrétariat en français, mais je devais
améliorer mon français pour garder mon emploi.

Cela fait maintenant quatre ans, à raison de 4 heures par
semaine, que je prends des cours de français au centre d’alpha-
bétisation de Welland à l’ABC Communautaire. Tout va bien et
j’apprends bien à lire et écrire. Je construis de belles phrases et
j’écris de belles petites histoires.

Mon but est d’écrire des histoires pour enfants en français.
J’espère pouvoir réaliser mon rêve bientôt.

Bon succès dans ta carrière!

Pauline Richard 
Welland (Ontario)

L’ABC communautaire Péninsule du Niagara
Programme d’alphabétisation communautaire
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Welland, le 10 septembre 2003

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Merci mille fois! Vous avez choisi d’aider l’alphabétisation et
nous vous en sommes reconnaissants. Nous avons besoin de
quelqu’un comme vous, pour chanter à haute voix nos espoirs.

Au Canada, il y a beaucoup de centres d’alphabétisation
anglophones, mais malheureusement peu de francophones.
Pourtant en Ontario, la population franco-ontarienne et
francophone est non négligeable.

Je dois conduire plus d’une heure pour me rendre au centre de
l’ABC Communautaire de Welland en Ontario. Cela démontre
que nous aurions besoin d’autres centres d’alphabétisation. Dès
le début, lorsque j’ai connu le centre de l’ABC communautaire,
pour moi c’était un cadeau, car je m’apercevais que je perdais
mon français. Aujourd’hui, grâce au centre, je reprends
confiance en moi pour retrouver ma langue maternelle.

Je projette de me rendre en France pendant quelques mois
dans quelques années. Il est important pour moi de parler 
le français élégamment. Les origines de ma famille sont d’Anjou
en France, et j’aimerais y faire des recherches. Moi et trois de
mes cousines du Québec, avons déjà écrit trois livres sur notre
généalogie. Je ne voudrais pas perdre une de mes raisons d’être.

Daniel, s’il te plaît, n’arrête pas de chanter très fort pour nous
ici dans le sud de l’Ontario.

Sincèrement,

Mitzie Vézeau 
Welland (Ontario)

L’ABC communautaire Péninsule du Niagara
Programme d’alphabétisation communautaire
706, rue East Main,
Welland (Ontario) L3B 3Y4 
Téléphone: (905) 788-3711 
Télécopieur : (905) 788-1685
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Bassin, le 12 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Daniel,

L’an passé, j’ai participé au Printemps des lettres. Je me disais
que je n’avais rien à perdre, mais je me suis trompé. J’ai perdu
une lettre de mon nom. Mon nom est Emmanuel et non
Emmaluel. Une erreur s’est glissée quand le texte a été recopié.
Vous êtes pardonné sans rancune de ma part. Pour ce qui est de
la question: Qu’est-ce qui vous a le plus motivé? Moi c’est d’être
en groupe, échanger et partager des idées, découvrir l’ordinateur
à mon rythme, la confiance en soi, avoir le plaisir de rire et se
distraire ni plus ni moins. Cette année notre thème est : Jardiner
son quotidien. Nous faisons aussi notre journal de bord qui est
des semences et des récoltes 2003-2004.

Emmanuel Martinet
Bassin(Québec)

Développement communautaire Unîle inc.
1241, chemin du Bassin
Bassin, Îles-de-la-Madeleine (Québec) G4T OE8 

Berthierville, le 26 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour,

Mon nom c’est Ethel, une anglophone qui a marié un franco-
phone. J’ai toujours resté à Montréal et je n’avais pas besoin de
parler toujours le français. Je parlais un petit peu avec mes
beaux-parents mais avec beaucoup d’erreurs (le français cassé).

J’ai déménagé à la campagne dans un quartier français près de
mon garçon. Pas longtemps après, mon mari est décédé et je me
trouve toute seule dans ma petite maison.

J’ai commencé à faire du bénévolat à l’hôpital avec les personnes
âgées et c’est là que j’ai trouvé que certaines personnes avaient de
la misère à me comprendre.

J’ai commencé à suivre les cours de français. Avec l’aide des
étudiants et des professeurs, j’ai commencé à comprendre les
erreurs que je fais. Là, ça va mieux, mais le chemin est long. Sou-
vent, il y a beaucoup de difficultés et de détours mais je continue
pour arriver à la fin parce qu’il y a beaucoup de satisfaction quand
on a réussi un défi.

Ethel
Berthierville (Québec)
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Berthierville, le 26 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Daniel,

Ma motivation c’est de mieux lire et écrire le français pour
remplir toute seule des papiers et des formulaires.

Je veux mieux compter pour faire mon budget. J’aime
travailler en groupe parce qu’on a des contacts enrichissants et
ça fait du bien pour le cœur.

Jacqueline
Berthierville (Québec)
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Groupe Populaire DÉCLIC
350, rue Frontenac
Berthierville (Québec) J0K 1A0

Berthierville, le 26 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour,

Je suis des cours pour apprendre à lire convenablement le
français et pour que je puisse écrire des lettres sans fautes. Ça
nous fait avoir des amies. Les ateliers nous ouvrent les portes
vers d’autres horizons.

Jeanne
Berthierville (Québec)

Groupe Populaire DÉCLIC
350, rue Frontenac
Berthierville (Québec) J0K 1A0
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Berthierville, le 26 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour,

La chose qui m’a motivée est que j’ai reçu des cartes des amies
de France et de la Belgique.

J’aimerais leur répondre en français. J’aimerais pouvoir écrire
un bon français car ma langue première c’est l’italien.

Tomasine
Berthierville (Québec)

Groupe Populaire DÉCLIC
350, rue Frontenac
Berthierville (Québec) J0K 1A0

Châteauguay, le 9 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Salut Daniel Lavoie,
Le Printemps des lettres,

Quand je suis allée faire du bénévolat avec ma mère, dans une
maison privée, j’ai parlé avec Sylvain Charette, le temps que sa
mère dîne. Puis il m’a demandé de lui écrire une lettre. Je lui ai
répondu : « oui, je  vais t’écrire une lettre mais c’est pas certain
que tu vas la comprendre ». Parce que j’écris comme je prononce
mes mots. « Il m’a demandé, t’as jamais pensé d’aller prendre
des cours d’alpha. J’ai répondu oui, mais il n’y en a pas chez
nous. Il m’a dit, je vais appeler Francine! Demain je vais t’en
reparler quand tu vas revenir, j’ai répondu o.k. Puis quand je
suis retournée, le lendemain il m’a dit, si tu veux appeler
Francine, elle va te donner un rendez-vous. »

J’ai appelé Francine pour prendre un rendez-vous puis, elle
m’a donné un rendez-vous avec Johanne. Je suis allée à mon
rendez-vous avec Johanne, puis après avoir fini elle m’a dit que
j’étais dans le niveau trois. Elle m’a dit que le cours se donne
juste le soir. J’ai répondu je n’aime pas sortir seule le soir. Quand
ils ont vu ça, ils m’ont mis de jour. Il y avait moi et une autre
fille du même niveau, on était avec le niveau 2. La formatrice
nous donnait des choses plus avancées à nous deux et les autres
allaient à leur rythme. Ça a été très bien, puis j’ai beaucoup
appris avec Claire Boyer.

(suite p 62)
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Je peux dire aujourd’hui quand ma mère reçoit des lettres elle
m’appelle pour me dire qu’elle ne comprend pas ces lettres. Je
lui dis, quand tu vas venir emporte-les, je vais les regarder et je
vais te l’expliquer. Elle sait lire et écrire, mais elle ne les
comprend pas toutes. Elle m’appelle son avocat pas de cause! Je
prends le temps de lui expliquer et je me dis, ça me donne le
goût de poursuivre mon cours en alpha.

C’est grâce à Sylvain Charette, qui m’a donné tous les
renseignements où aller voir, je le remercie beaucoup parce que
je ne serais jamais rendue là aujourd’hui. Je me suis présentée
aux élections des participantes, j’ai été élue pour le RGPAQ pour
deux ans. J’étais très fière d’avoir été choisie pour le Carrefour
de Pointe St-Charles.

Un gros merci à tous ceux et celles qui ont voté pour moi.

Michèle Rivest
Châteauguay (Québec)
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Du Comité Journal, Comité Rencontre, Cuisine alpha, et RGPAQ
Carrefour d’éducation populaire de Pointe-Saint-Charles
2356, rue Centre
Mo n t r é a l ( Q u é b e c ) H 3 K 1 J 7

Chomedy, le 26 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

À la recherche du meilleur!
Je suis des cours de français en alphabétisation pour:

•  trouver un meilleur travail,

•  faciliter la communication,

•  pouvoir continuer à étudier à d’autres niveaux,

•  comprendre davantage les informations des médias,

•  pouvoir aider mes enfants;

•  faciliter mon adaptation et mon intégration à la société
québécoise,

• comprendre les documents importants et aussi parce que :

• vivre en français c’est avoir le privilège de connaître et
apprendre une culture riche

• la langue française peut nous paver la voie aux autres langues
latines,

•  le français est une langue presque universelle,

•  parler une langue, c’est bon; mais deux, c’est mieux.

Les apprenants ayant participé à cette recherche et à la
rédaction de ce texte collectif sont :

Lories Dawood Mehani; Armando Font Del Pino;
Alyne Jean-Louis; Aïcha Kerroum; Latif Latifi Sayed;
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Joel Lopez Zepeda; Clara Ines Melo Rocha;
Leila Rocha De Oliviera; Maria Teresa Rodrigurz Salazar;
Zewart Sarkissian; Elias Semaan; Sosi Vartanian;
Dyssia Warneros de Vera.

Centre d’éducation des adultes
L’École Les Berges
Commission scolaire de Laval 
3730, boul. Lévesque Ouest
Local 206, niveaux I à IV.
Chomedey, Laval (Québec)
Téléphone : (450) 686 6424

Donnacona, le 11 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour,

Je fais de l’alphabétisation pour apprendre à écrire, à compter
et pour avoir plus confiance en moi. À l’école quand j’étais
jeune, j’étais très timide, je ne posais pas de questions, j’avais 
de la difficulté à apprendre et à me concentrer. J’étais renfermée
sur moi-même et aussi je ne pouvais pas aller à l’école tous les
jours car j’étais souvent malade. J’ai dû lâcher l’école car mon
médecin me l’a suggéré. Et maintenant que j’ai la chance de
participer aux ateliers d’alphabétisation, je suis heureuse de faire
des progrès puisque je n’ai pas pu apprendre comme je l’aurais
voulu à l’école quand j’étais jeune. J’aime écrire, faire des dictées
et surtout m’améliorer pour être plus fière de moi.

Sylvie Bouchard
Donnacona (Québec)

Centre de réadaptation L’Arc-en-ciel
331, rue Notre-Dame
Donnacona (Québec) G3M 1H3 
Téléphone : (418) 285-3487
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Donnacona, le 11 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour,

J’aime aller aux cours d’alphabétisation pour mieux apprendre
à lire, à écrire et à compter. Je veux me débrouiller encore plus et
cela m’aide à comprendre les autres personnes qui fréquentent
les ateliers et à me faire de nouveaux amis. Ça me donne de
l’assurance et de la confiance en moi.

Stéphane Bussières
Donnacona (Québec)
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Centre de réadaptation L’Arc-en-ciel
331, rue Notre-Dame
Donnacona (Québec) G3M 1H3 
Téléphone : (418) 285-3487

Donnacona, le 11 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour,

Je m’appelle Véronique, j’ai choisi de faire de l’alphabétisation
parce que j’ai beaucoup de difficultés en mathématiques. Je
souhaite m’améliorer et apprendre encore plus de choses
qu’avant et jusqu’à maintenant, j’apprends beaucoup de
nouvelles choses! Merci beaucoup de me faire participer à ce
concours!

Véronique Durivage
Donnacona (Québec)

Centre de réadaptation L’Arc-en-ciel
331, rue Notre-Dame
Donnacona (Québec) G3M 1H3 
Téléphone : (418) 285-3487
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Donnacona, le 11 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour,

Je suis une personne qui adore la lecture. Je ne suis pas habitué
à écrire, le cours d’alphabétisation me permet d’écrire avec
beaucoup de plaisir et savoir me servir de la ponctuation pour
pouvoir lire à haute voix et avoir une meilleure élocution. C’est
beau la langue française mais c’est encore mieux si on peut
l’écrire sans faire de fautes d’orthographe! Je vais pouvoir écrire
des lettres de correspondance et peut-être une chanson ou un
roman! J’ai le plaisir d’apprendre avec un bon groupe le français
et les mathématiques, ce qui est très utile dans la vie. Je vais
aussi pouvoir me servir d’un ordinateur.

Gaétan Gingras
Donnacona (Québec)

Centre de réadaptation L’Arc-en-ciel
331, rue Notre-Dame
Donnacona (Québec) G3M 1H3 
Téléphone : (418) 285-3487

Donnacona, le 11 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Daniel Lavoie,

Si je suis le cours, c’est pour améliorer ma compétence et
apprendre de nouvelles choses dans le but de réussir dans mon
cheminement. Parfois, j’ai beaucoup de difficultés en écriture 
et en mathématiques, c’est pour cela que je veux rester avec
Marie-Claude. C’est ma 2e année avec elle et je trouve que je 
me suis beaucoup améliorée. Je comprends mieux les autres,
je m’entends bien avec le groupe, c’est aussi un apprentissage et
j’aime cela. Vivre en harmonie avec le groupe, j’ai besoin de la
fraternité et de la solidarité. Comprendre les règles du jeu, c’est
de travailler en équipe et de bien collaborer. La communication,
c’est aussi apprendre à écouter. Les objectifs que je poursuis 
c’est de continuer à m’améliorer pour être fière de moi et me
débrouiller encore plus dans la vie.

Marie-Paule Grenier
Donnacona (Québec)

Centre de réadaptation L’Arc-en-ciel
331, rue Notre-Dame
Donnacona (Québec) G3M 1H3 
Téléphone : (418) 285-3487
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Donnacona, le 11 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour,

J’aime faire de l’alphabétisation parce que j’apprends à lire 
et à calculer, c’est pratique lorsque je fais l’épicerie. Je fais des
dictées, ça fait travailler la mémoire. J’aime l’enseignante elle est
sympathique, je suis plus autonome, je me sens bien. Je suis
curieuse, ça fait travailler ma curiosité. Nous avons eu la visite
d’un pharmacien, il nous a renseignés sur les médicaments,
comment il faut les prendre, où les conserver, ce qu’il faut éviter :
surtout ne pas prendre de la boisson. Maintenant, je peux dire
que j’ai plus confiance en moi et que je suis plus autonome!

Monique Grenon
Donnacona (Québec)
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Centre de réadaptation L’Arc-en-ciel
331, rue Notre-Dame
Donnacona (Québec) G3M 1H3 
Téléphone : (418) 285-3487

Drummondville, 19 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour,

Je m’appelle Adriana Chaverra, je suis une personne
immigrante et lorsque je suis arrivée au Canada, je ne parlais pas
français et je ne l’écrivais pas. Ce qui m’a le plus motivée à
suivre des ateliers d’alphabétisation, c’est le désir de me
surpasser, de progresser, c’est pour cela que je suis ici. Je veux
apprendre à lire, écrire et perfectionner mon français parce que
lorsque je finirai le cours d’alphabétisation, je continuerai mes
études comme technicienne en réadaptation physique afin de
pouvoir travailler à l’hôpital. Je sais que la langue française n’est
pas facile, mais je sais que je suis capable et je réussirai.

Bonne chance,

Adriana Chaverra 
Drummondville (Québec)

Centre Saint-Louis-de-Gonzague 
269, rue Ringuet
Drummondville (Québec) J2C2R1
Téléphone : (819) 474-0715
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Drummondville, le 6 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur,

S’intégrer à la société canadienne est la plus grande motivation
pour apprendre le français pour les personnes immigrantes, car
que lorsque nous arrivons ici au Canada nous ne comprenons
pas le français.

La vie est difficile et parfois nous ressemblons aux enfants
sourds-muets qui communiquent par signes et nous vivons dans
un monde de murmures que nous ne comprenons pas.

Avec les cours d’alphabétisation, nous apprenons beaucoup de
vocabulaire, grammaire, les règles d’orthographe. II est donc
plus facile pour nous de lire le journal, les magazines et les
lettres envoyées par les organisations de la société canadienne.

Je suis heureuse d’étudier en alphabétisation et de pouvoir
comprendre un peu plus et par le fait même, devenir une
personne utile à la société et au pays.

Salutations cordiales,

Erika Sugey Correa Duran 
Drummondville (Québec)

Drummondville, le 13 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Daniel,

J’ai dû arrêter de travailler en l’an 2000. Je ne savais pas lire
couramment et je faisais beaucoup de fautes. On m’a suggéré
d’aller à l’éducation des adultes.

J’avais hâte d’apprendre pour pouvoir communiquer par écrit
à mes amies. En plus, les cours d’alphabétisation sont pour moi
une occupation et une sortie très agréable. Les cours me
permettent de rencontrer des gens.

Je peux visiter la bibliothèque de la ville. Cette dernière est un
endroit plaisant, il y a plusieurs livres de tous les niveaux.

Je te remercie de m’avoir permis de t’écrire, cela m’a donnée
l’occasion de m’exprimer.

Salut!

Huguette
Drummondville (Québec)
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Drummondville, 6 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Cher Monsieur Lavoie,

Depuis l’âge de dix ou douze ans, j’ai comme ambition de
devenir écrivain. Je caresse aussi le rêve de faire des scénarios
pour des films ou des jeux vidéos.

Malheureusement, je n’étais pas assez bon en français. J’ai donc
dû continuer l’école et je me suis retrouvé à l’éducation aux adul-
tes en alphabétisation. J’y apprends à écrire correctement les mots
et les phrases. Je fais beaucoup moins de fautes qu’auparavant et
mon rêve d’écrire des livres est de plus en plus à ma portée. Je n’ai
jamais abandonné mon rêve, car je sais que la connaissance est la
plus belle chose qu’un être humain peut posséder.

J’espère un jour publier un livre qui sera lu par des milliers de
personnes. Grâce à l’alphabétisa-tion, mon rêve est maintenant
possible.

Stéphane Lemay 
Drummondville (Québec)
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Centre Saint-Louis-de-Gonzague 
Drummondville (Québec) J2C2R1

Drummondville, le 17 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Daniel,

Je suis très motivée à suivre des ateliers d’alphabétisation,
parce que j’aimerais travailler dans un école comme professeure
d’espagnol. Je sais que je dois très bien apprendre le français,
car dans cet emploi, je dois communiquer avec tout le monde.
J’ai pris beaucoup d’expérience dans mon pays d’origine en
Colombie. J’ai mon diplôme comme administratrice écolière.

Maintenant, je suis le cours d’alphabétisation au Centre 
St-Louis-de-Gonzague à Drummondville. Je suis très heureuse
dans ce cours, car j’ai appris à écrire, à lire et maintenant j’ai
plus le goût de lire en français. Je trouve la formation très
intéressante, nous avons tous beaucoup de motivation à
apprendre et nous pouvons faire de belles rencontres. J’ai
amélioré mon français grandement. Mes professeures sont très
disciplinées, elles ont une bonne méthode de travail et le
programme est bien organisé.

Pour ma part, je voudrais vous dire merci pour tous les efforts
investis et pour votre implication en alphabétisation. Grâce à
vous et d’autres organismes, nous réalisons qu’il n’est jamais
trop tard pour apprendre.
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Félicitations pour tout ce que vous faites et bonne chance dans
votre travail.

Mercedes Mazuera Marulanda 
Drummondville (Québec)

Centre Saint-Louis-de-Gonzague 
269, rue Ringuet
Drummondville (Québec) J2C2R1
Téléphone : (819) 474-0715

Drummondville, le 6 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour M. Lavoie,

Lorsque j’étais en 3e année, j’ai eu un accident devant ma
demeure et depuis ce temps-là, je suis en fauteuil roulant.
Maintenant, j’ai 21 ans. Cette année, je me suis inscrite aux cours
aux adultes. Je veux apprendre encore à écrire le français. Ça
m’intéresse beaucoup d’apprendre l’orthographe et la
grammaire. Jusqu’à maintenant, j’ai appris beaucoup et je veux
continuer à m’améliorer. Je vais devenir meilleure pour écrire
parce que je connaîtrai plus de mots. Je suis des cours pour
éventuellement avoir un emploi. J’aimerais entrer des informations
sur ordinateur. Pour ce travail, je dois être bonne en français.

Bonne journée,

Marie-Hélène Poirier 
Drummondville (Québec)

Centre Saint-Louis-de-Gonzague 
269, rue Ringuet
Drummondville (Québec) J2C2R1
Téléphone : (819) 474-0715
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Drummondville, 6 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Monsieur Lavoie,

La raison qui m’a motivée à suivre des ateliers d’alphabétisation,
c’est que je voulais changer de profession. De plus, aujourd’hui
on demande un secondaire V pour tous les emplois.

Je veux étudier en architecture. Alors, pour réaliser mes rêves,
je dois commencer par savoir lire et écrire.

Aussi, j’ai deux jeunes enfants au primaire qui ont besoin
d’aide à la maison pour leurs devoirs, je me sentais inutile car je
ne pouvais pas les aider. Maintenant que je suis meilleure en
orthographe, je peux les aider plus facilement et ça remonte le
moral d’une mère. On se sent moins dévalorisée et ça encourage
mes fils à continuer. Quand ils me voient travailler fort pour
réussir, ils me disent: « Maman, je vais faire des efforts pour ne
pas décrocher. On voit bien que ce n’est pas facile pour toi.»

Monique Vienneau 
Drummondville (Québec)
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East Angus, le 12 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Monsieur Daniel Lavoie,

Je vous écris pour vous informer de ma décision de retourner
aux études. Mais moi, je veux aller finir mon secondaire. C’est
sûr, à mon âge ce n’est pas évident, mais je ne lâche pas.

J’ai fait un peu d’alphabétisation. Après j’ai débuté à la
polyvalente. Je me suis rendue au secondaire IV en math, en
secondaire II en français et secondaire I en anglais. Mais je
n’étais pas assez forte, j’étais au bout du rouleau. J’ai décroché,
j’ai pris une pause.

Mais aujourd’hui, je suis repartie de nouveau. Je suis en
alphabétisation pour travailler ma base de français, pour me
conduire plus loin vers le succès de mon secondaire V et
terminer par un D.E.P. Après, obtenir un emploi mieux
rémunéré pour être mieux dans ma peau et plus heureuse.

Johanne Goulet 
East Angus (Québec)

Le Centre de services éducatifs populaires du 
Haut-Saint-François
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Gatineau, le 9 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Daniel,

Ce qui me motive le plus à suivre des ateliers
d’alphabétisation, c’est que j’apprends de plus en plus.

Ce que j’ai perdu dans les années passées, à composer, à faire
plus de lecture à socialiser entre les gens.

Je suis capable. Je suis fière de moi.

Shirley Brisson
Gatineau (Québec)

Centre d’éducation de base de l’Outaouais (CÉBO)
255, rue Saint-Rédempteur
Gatineau (Québec) J8X 2T4

Gatineau, le 23 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Daniel,

Pour moi, Hélène, savoir lire et écrire me permet de mieux
m’exprimer. Je peux écrire tout ce que je ressens sans me sentir
jugée. J’ai trouvé une façon de mieux comprendre le monde
d’aujourd’hui et de demain sans me sentir jugée. J’ai trouvé une
liberté dans les mots.

J’ai voulu devenir instruite. Je suis sur le bon chemin. Je vois
un bel avenir devant moi. Je me vois entourée de personnes
intéressantes. Je peux me débrouiller dans la vie. Je désire
continuer à apprendre et à partager ce que j’ai reçu auprès des
personnes que j’aime beaucoup et à parler et à lire en français.

Je désire aussi écrire un livre. C’est mon rêve depuis mon
enfance. Depuis si longtemps. J’espère qu’aujourd’hui mes mots
sont là. Il m’a fallu beaucoup de courage pour aller frapper à la
porte du CÉBO, à la maison des mots. Je me pensais seule avec
mon problème, mais je ne suis pas seule au monde.

Je suis heureuse Daniel qu’on ait cru en moi et je te remercie
d’appuyer le CÉBO.

Hélène Brunet
Gatineau (Québec)
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Gatineau, le 16 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Cher Daniel,

Je m’appelle Claudette Chassie. Je vais au Centre d’éducation de
base de l’Outaouais pour apprendre à lire et à écrire le français et
les mathématiques. Qu’est-ce qui m’a le plus motivée à suivre
des ateliers d’alphabétisation, c’est le désir de réussir ma sixième
année.

Je vous remercie de vous intéresser à nous et au problème de
l’alphabétisation. J’ai acquis beaucoup de nouvelles connaissances.
J’ai reçu plusieurs certificats d’honneur, cela m’a fait un grand
plaisir. Je suis maintenant capable de lire couramment et écrire
avec aisance.

Claudette Chassie
Gatineau (Québec)
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Gatineau, le 25 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Cher Daniel,

C’est avec joie que je participe à cette activité qui m’aide à
améliorer mon français et même à me dépasser.

En tant qu’apprenante du CÉBO, je participe aux ateliers
d’alphabétisation qui sont une source essentielle pour m’aider à
écrire correctement le français. Cela va m’aider dans mon travail
à l’Association pour la défense des droits sociaux et en particulier
à encourager ma petite-fille à mieux saisir l’importance des études.

Finalement, les ateliers d’alphabétisation favorisent une
meilleure compréhension de la langue française et améliorent
ma qualité de vie. Tout ça me permettra d’être plus autonome
dans la vie courante. J’entrevois un avenir meilleur.

Johanne Desjardins
Gatineau (Québec)

Centre d’éducation de base de l’Outaouais (CÉBO)
255, rue Saint-Rédempteur
Gatineau (Québec) J8X 2T4
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Gatineau, le 25 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Cher Daniel,

Je suis une apprenante du CÉBO. Je suis retournée à l’école
pour améliorer mon français. Au CÉBO, les gens sont gentils.
Les tuteurs et les tutrices sont patients et patientes, ça nous
permet d’être à l’aise. Maintenant, j’ai une meilleure estime de
moi et j’ai plus confiance en moi.

Ce qui me motive à suivre des ateliers d’alphabétisation, c’est
d’écrire sans faute lorsque je dois remplir un formulaire ou
écrire une lettre et aussi pour apprendre des choses nouvelles.

Claudette Guindon
Gatineau (Québec)

Centre d’éducation de base de l’Outaouais (CÉBO)
255, rue Saint-Rédempteur
Gatineau (Québec) J8X 2T4

Gatineau, le 9 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur,

Ce qui me motive le plus, c’est ma fierté de vouloir me 
réaliser et continuer dans le merveilleux monde du savoir et de
la découverte de tant de splendeurs qu’il me reste à découvrir.
Pour aller un peu plus haut et plus loin comme notre symbole 
le goéland, mes ailes sont ouvertes et j’ai appris à voler
maintenant.

Plus rien ne pourrait m’empêcher de m’épanouir, pour
pouvoir partager avec tous ceux et celles, qui comme moi,
veulent grandir et devenir plus autonome et avoir la chance de
participer à des concours. En 1999, j’ai remporté le Prix national
de la francophonie en alphabétisation. En 2000, le magazine
autrement dit me décerne le premier prix pour mon texte 
Une visite bien spéciale. Et, comme je suis une personne
persévérante, j’ai gagné un troisième prix en 2003 : Postes
Canada m’a remis le Prix Accomplissement personnel en
alphabétisation. Youpi !

J’aimerais réaliser deux de mes rêves, celui d’écrire le livre de
ma vie et enseigner. La vie nous fait de si beaux cadeaux quand
on prend le temps de regarder toutes ces personnes qui sont sur
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notre route pour nous donner l’occasion de grandir tout comme
vous monsieur Daniel Lavoie. Merci.

Un jour j’ai eu la chance de voir la lieutenant gouverneur du
Québec, madame Lise Thibault à la soirée du 20e anniversaire du
CÉBO et elle nous a dit « Dans la vie, il ne faut jamais, jamais,
jamais, jamais, jamais, jamais, jamais abandonner », de Winston
Churchill. Dans nos cœurs, ces mots resteront toujours gravés. Il
faut faire confiance à notre bonne étoile. En faisant les premiers
pas, la vie s’en chargera.

Francine Guindon
Gatineau (Québec)
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Gatineau, le 11 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Daniel,

Quand je suis retournée à l’école il y a environ 6 ans. Je me
suis donnée un très beau cadeau en venant au CÉBO, Centre
d’éducation de base dans l’Outaouais. J’ai voulu écrire sans
faute, apprendre à compter et apprendre l’alphabet.

J’ai voulu également apprendre à lire un livre et pouvoir en
donner le résumé. J’ai appris à chercher dans le dictionnaire et
c’est quelque chose que j’aime vraiment faire. Au CÉBO, je
retrouve une famille qui me comprend, qui m’aime et qui
m’aide. Ce qu’il y a de spécial ici au CÉBO, c’est que nous avons
chacun un tuteur ou une tutrice. Cela me permet d’avancer
selon mon rythme et moi je grandis.

J’ai plus confiance en moi et je suis heureuse de venir tous les
mardis soirs. Je fais tout pour atteindre mon but.

Vive le CÉBO !

Thérèse Guindon
Gatineau (Québec)

Centre d’éducation de base de l’Outaouais (CÉBO)
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Gatineau, le 25 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Cher Daniel,

J’ai repris l’école pour apprendre à lire et à écrire. Ce n’est pas
toujours facile, il faut avoir de la volonté, mais j’aime ça aller à
l’école.

Je remercie le Centre d’éducation de base de l’Outaouais de me
donner la chance de continuer à apprendre.

Claude Larivière
Gatineau (Québec)

Centre d’éducation de base de l’Outaouais (CÉBO)
255, rue Saint-Rédempteur
Gatineau (Québec) J8X 2T4

Gatineau, le 16 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Monsieur Lavoie,

Moi, Lise, je fréquente le CÉBO depuis plusieurs années : c’est
un organisme qui donne des cours en alphabétisation.

Aujourd’hui, je fréquente ce milieu pour plusieurs raisons.
Premièrement, je devais me prendre en main, emmagasiner 
de nouvelles connaissances de plus, être convaincue que j’étais
capable d’aller plus loin et surtout capable d’aller puiser dans le
grand chapeau des lettres magiques, ce qui pouvait me permettre
de combler le vide qui s’était creusé dans ma mémoire au cours
des années, car j’avais oublié ma grammaire et surtout les verbes.

Apprendre à écrire et à lire, c’était très important pour moi, mais
surtout un défi. J’ai voulu me perfectionner afin d’être capable
d’aider mes filles. J’ai dû travailler deux fois plus fort et me dire
que j’apprenais d’abord pour moi et aussi pour mes enfants.

Aujourd’hui, je travaille pour une organisation. J’adore ce travail
où je mets en pratique ce que j’ai appris, aussi je suis capable d’ai-
der mes filles tout en continuant à me perfectionner.

Je remercie grandement tout ceux qui m’ont aidée à aller plus loin.

Lise Loyer
Gatineau (Québec)
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Gatineau, le 11 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Daniel,

J’ai décidé d’aller à l’école pour mieux lire et écrire. Des fois, je
m’enfargeais dans les mots.

Je veux aussi apprendre à compter pour arriver à faire mon
budget moi-même. Dans le moment, c’est mon mari qui le fait,
mais j’aimerais être plus autonome au cas où il serait malade.

Au moins, les professeurs sont « cool ». Ils ne nous tapent plus
sur les doigts.

Roseline Martel
Gatineau (Québec)
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Gatineau, le 16 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Cher Monsieur Daniel Lavoie,

Moi, ce qui m’a le plus motivée à venir à l’école, c’est que je
voulais sortir de chez-moi. Aussi, j’étais dans le comité de loisirs
de l’Association des locataires comme secrétaire.

Je devais écrire des lettres par exemple pour inviter le maire et
les conseillers pour le souper de fin d’année. Je suis une
personne timide, je ne parle pas beaucoup et cela me prend
beaucoup de temps à écrire une lettre.

J’ai commencé l’école au mois de janvier 1995. Je voulais
recommencer ma première année, mais ils m’ont fait
commencer en troisième année. Je continue pour améliorer mon
écriture et me corriger de mes fautes.

Je suis très motivée et je mets huit heures par semaine de
travail dans mes cahiers d’exercices. J’aime regarder dans le
dictionnaire pour trouver des mots.

Malgré ma mauvaise santé, je continue à venir à l’école pour
retrouver des amies et amis.
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Aussi, je me rappelle de beaux souvenirs que j’ai vécus ici à
l’école avec mon mari Jean-Guy, aujourd’hui décédé, qui comme
moi fréquentait le CÉBO.

Jacqueline Pariseau
Gatineau (Québec)

Centre d’éducation de base de l’Outaouais (CÉBO)
255, rue Saint-Rédempteur
Gatineau (Québec) J8X 2T4

Gatineau, le 16 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur,

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je suis motivée à suivre
des cours d’alphabétisation. Mes deux principales motivations
sont l’avenir de mon fils Alexis et ma carrière professionnelle.

J’ai décidé de prendre ma vie en main dès la naissance de mon
fils. Je n’avais que 16 ans et je ne savais pas vraiment quoi faire
de ma vie alors j’ai décidé de faire un premier pas en retournant
à l’école pour m’aider à accomplir les deux buts les plus précieux
de ma vie.

Tout d’abord, je sais que j’aimerais devenir orthothérapeute,
car j’aime le contact humain et aider les gens. Pour moi,
améliorer la vie des gens et les aider à guérir par la médecine
douce, c’est à la fois une méthode naturelle et exceptionnelle.

Pour accomplir ce rêve, il y a plusieurs étapes à franchir; pour
commencer, je dois obtenir un secondaire IV et un équivalent de
secondaire V. Ensuite, je dois prendre le cours d’orthothérapie
qui dure 3 mois et demi. Le cours de kinésithérapie dure 4 mois
et le cours de massothérapie dure 6 mois. Tous les cours peuvent
être complétés en 1 an et demi si on choisit les cours intensifs.
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L’orthothérapie consiste en un traitement sur base de massages
de relaxation et d’étirements; pour ce qui est de la massothérapie,
il consiste en un traitement de massages doux à l’aide de
chaleur. Finalement, pour la kinésithérapie, il consiste en un
traitement à l’aide de points de pression le long de la colonne
vertébrale.

Après avoir lu sur le sujet, je crois que je vais m’y plaire
beaucoup, car c’est intéressant, naturel et chaleureux. Je gagnerai
ainsi ma vie tout en apportant du bien autour de moi.

Je vais donc franchir les étapes une à la fois pour arriver à 
mon but ultime; devenir orthothérapeute. C’est pourquoi il est
très important pour moi de réussir la première étape de mon
cheminement professionnel, soit mes cours d’alphabétisation.
Je pourrai ainsi assurer l’avenir de mon fils et le mien et ainsi
mieux profiter de la vie.

C’est pourquoi, pour moi professionnellement, l’alphabétisation
est un excellent point de départ et nous ouvre de nouveaux
horizons.

Crystale Poulin
Gatineau (Québec)
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Gatineau, le 26 janvier 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Cher Daniel Lavoie,

Je vous écris pour répondre à votre question qui est très simple
maintenant. Je peux vous dire que l’écriture et la lecture sont
devenus pour moi une très grande passion.

J’ai dû abandonner l’école car être maman à 16 ans n’est pas
facile. De toute façon, l’école ne me motivait pas, je trouvais 
cela inutile. Lorsque mes enfants ont été en âge d’aller à l’école,
j’ai dû les aider dans leurs devoirs. C’est à ce moment que j’ai
regretté l’abandon de mes études. Mon cœur de mère s’est brisé
en voyant la misère que j’ai pu éprouver à ne pas pouvoir les
aider à la lecture ou l’écriture des mots de vocabulaire. C’est en
1998 que j’ai mis ma gêne de côté et je me suis dit : «Tu peux
savoir lire et écrire comme tout le monde». Je suis très fière
aujourd’hui d’avoir mis cette gêne de côté.

C’est la 5e année que je vais au CÉBO. Je complète ma 6e année
de scolarité et je suis très fière de moi. Un gros merci à la FCAF
de nous encourager à savoir lire et à y croire. Avec le CÉBO, j’ai
aussi trouvé une façon d’apprendre qui me convient.

Chantal Tremblay
Gatineau (Québec)



Québec

Printemps des lettres, édition 2004   79

Gatineau, le 11 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

La motivation pour moi est une meilleure vie pour ma fille
Noémie qui a 4 ans. Pour pouvoir lire et écrire avec elle et pour
le respect de moi. Je ne veux pas être jugée par le monde.
L’alphabétisation est importante pour vivre tous les jours :
pour faire un budget, pour faire l’épicerie, pour remplir les
formulaires ainsi que pour la santé mentale et physique.

J’ai connu le CÉBO par mon amie Diane Binet et je me suis
inscrite et je suis fière de l’avoir fait.

Merci,

Diane Tremblay
Gatineau (Québec)

Centre d’éducation de base de l’Outaouais (CÉBO)
255, rue Saint-Rédempteur
Gatineau (Québec) J8X 2T4

Granby, le 24 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Daniel,

Je m’appelle Jeanne d’Arc Gallant et j’aurai 55 ans en avril
prochain. Voici mon histoire :

J’ai grandi dans un petit village du nom de St-Arthur au
Nouveau-Brunswick. J’ai eu une enfance très difficile. Après
avoir fait ma première année à dix ans, mes parents m’ont retirée
de l’école pour faire des travaux à la maison et aider mon père à
couper du bois. À 14 ans, j’ai dû partir de la maison, mes parents
ne voulaient plus que je vive avec eux car ne m’aimaient pas et
j’étais un fardeau pour eux. Je me suis retrouvé à Toronto sans
parler l’anglais pour me chercher un travail. Je me suis mariée 
à 21 ans et je suis retournée au Nouveau-Brunswick vivre à 
St-Louis de Kent avec un mari alcoolique qui n’était jamais à 
la maison. Dix-neuf ans après, j’ai divorcé et j’étais mère de 
cinq filles âgées entre 2 et 14 ans dont j’avais la garde.

J’ai quitté le Nouveau-Brunswick pour m’établir à Granby ville
située au Québec près de Montréal où j’ai vécu de l’aide sociale.
Un jour, j’ai entendu parler qu’il se donnait des cours d’alpha-
bétisation au Centre Régional intégré de Formation de Granby
Québec. J’ai dû harceler l’aide sociale pendant plusieurs années

(suite p 80)



Québec

pour enfin réussir à suivre ces cours. Après trois ans, l’école a dû
me retirer car je ne pouvais pas apprendre assez vite résultant à
un nombre d’heures que j’avais pour faire ce programme.
Cependant j’ai eu de très bons professeurs comme Anne-Marie
Laroche qui m’a toujours encouragée. J’adorais cela, mais j’ai dû
abandonner. Cependant, tous les soirs je pratique ma lecture et
je me suis quand même beaucoup améliorée. Je me souviens ,
lorsque je suis arrivé à Granby, je gardais des petits enfants.
Comme je ne pouvais pas lire, je faisais marcher les enfants en
avant et ceux-ci me conduisaient là où je voulais aller.

Depuis cinq ans je travaille. J’ai aussi réussi à obtenir mon
permis temporaire pour la conduite automobile. Présentement,
je pratique pour obtenir mon permis de conduire que je devrais
avoir.

Mon passe-temps préféré est de chanter en m’accompagnant à
la guitare. Mon rêve est de faire un CD pour mes filles. J’ai
composé une chanson en 1987, mais j’aimerais que quelqu’un
fasse les arrangements si la chanson est intéressante.

Merci Daniel d’avoir pris le temps de lire ma lettre.

Jeanne d’Arc Gallant
Granby (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Cher Monsieur,

Un jour, j’ai lu une annonce dans le journal de « La Voix de
l’Est de Granby ». Cet article nous parlait de pouvoir suivre des
ateliers d’alphabétisation. Après avoir réfléchi, je me suis inscrit
au Centre régional intégré de formation de la même ville soit
Granby.

Je peux vous dire que les trois premières années ont été très
difficiles, mais enrichissantes. Maintenant, j’avance petit à petit
pour atteindre le niveau secondaire. Bien sûr, il faut créer une
habitude de travail pour un adulte avancé en âge et surtout avec
mon travail quotidien, ce n’est pas de tout repos.

En lisant le Printemps des lettres, je me souviens que les
professeurs ont sensibilisé les élèves à participer à des ateliers.
Chers apprenants, j’aimerais vous dire que vous pourriez vous
aussi faire l’expérience d’apprentissage pour développer des
aptitudes comme savoir lire et écrire.

Soyez sans crainte, les professeurs de ces centres sont très
compétents et d’une patience incontournable. Ils sont bien
présents autour de nous. C’est donc motivant pour nous.

Centre Régional intégré de formation
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Merci à la FCAF de m’avoir stimulé. Un gros merci au Centre
Régional intégré de formation.

Salutations à tous,

Denis Gilbert
Granby (Québec)

Îles-de-la-Madeleine, le 13 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Daniel,

Nous sommes le 13 février, la veille de la Saint-Valentin. À
notre local habituel, à Unîle, nous décidons de faire une lettre
ensemble pour le recueil Le Printemps des lettres 2004.

Plusieurs activités sont prévues pour la Saint-Valentin :
Pascale, Nathalie et Mona iront souper à Fatima, à l’Association
des personnes handicapées des Îles. Elles mangeront du spaghetti
et des hot dog. Après, elles danseront. Jean assistera à une partie
de cartes, soit à Fatima ou à Bassin. Emmanuel est tracassé par
un virus sur son ordinateur; il va travailler pour le supprimer.
Jérôme va peut-être aller au cinéma avec son épouse. Quant à
Aline, elle participera au souper des Fêtes de Unîle qui a été
reporté à cause de la mauvaise température. Ensuite, elle
accompagnera son conjoint à une activité des Chevaliers de
Colomb à Fatima. Il semble bien qu’aux Îles, beaucoup
d’activités se passeront à Fatima.

Il est 14 h 20 et notre atelier se termine à 14 h 30. Il est donc
temps de fermer les livres pour aujourd’hui.

Centre Régional intégré de formation
(suite p 82)
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En terminant, nous en profiterons pour inviter d’autres
personnes à se greffer aux ateliers, car nous avons bien du plaisir
ensemble!

Pascale Arsenau, Jean Renaud, Jérôme Aucoin, Emmanuel
Martinet et Aline Martinet.
Îles-de-la-Madeleine (Québec)
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Lachute, Québec, le 28 novembre 2003

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Cher M. Daniel,

Je me nomme Reynalda Bedolla. J’aimerais vous partager 
mon bonheur.

Depuis que je suis arrivée au Québec, jamais j’ai eu
l’opportunité d’aller à un endroit où je pouvais apprendre le
français. Alors, j’étais coupée de toute communication avec les
gens d’ici et je ne pouvais aider mon fils.

Pour moi, le plus important c’était d’aider mon garçon à bien
l’orienter dans ses études et à comprendre ses professeurs.

C’est ça qui m’a motivée à venir à la Maison populaire pour
apprendre à lire et à écrire le français. Merci à toutes les
personnes de la Maison populaire; aujourd’hui, je suis capable
de m’adresser à vous et de m’intégrer à la société québécoise.

Reynalda Bedolla
Lachute (Québec)

Maison Populaire (Centre d’alphabétisation)
335, rue Principale
Lachute (Québec) J8H 2Z7
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Lachute, le 9 décembre 2003

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour M. Lavoie,

Je me nomme Sylvie et j’ai 43 ans. C’est mon mari qui voulait
que je suive des cours ici. Avant, je savais ni lire, ni écrire et ni
compter. Maintenant, je suis contente de l’avoir écouté, car
j’apprends à écrire, à lire, à compter et même à cuisiner.

Merci à mon mari.

Sylvie Charron
Lachute (Québec)

Maison Populaire (Centre d’alphabétisation)
335, rue Principale
Lachute (Québec) J8H 2Z7

Lachute, le 5 décembre 2003

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour monsieur Lavoie,

Je m’appelle Alba Lucia. Je viens de la Colombie et je suis 
au Canada depuis 5 ans. En Colombie, j’ai travaillé dans une
Banque pendant 23 ans.

Maintenant, j’habite à Brownsburg. Depuis un mois, je viens 
à la Maison Populaire pour améliorer mes connaissances en
français, particulièrement ma prononciation et mon écriture.

Merci à l’équipe de la Maison Populaire pour l’aide qu’elle
m’apporte.

Alba Lucia Zuluaga
Lachute (Québec)

Maison Populaire (Centre d’alphabétisation)
335, rue Principale
Lachute (Québec) J8H 2Z7
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Lacolle, le 15 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour,

Moi si je suis des cours, c’est pour aller chercher des outils
pour améliorer le quotidien.

Merci,

Julie Lanctôt
Lacolle (Québec)
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Comité A.L.A.
12, rue Ste-Marie
Lacolle (Québec) J0J 1J0
Téléphone : (450) 246-4131

Lacolle, le 10 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour,

« Qu’est-ce qui m’a le plus motivé à suivre des ateliers
d’alphabétisation? »

Je veux améliorer mon français. Je suis curieux d’apprendre
une autre langue et j’aimerais connaître tous les mots.

Louis Papadakis
Lacolle (Québec)

Comité A.L.A.
12, rue Ste-Marie
Lacolle (Québec) J0J 1J0
Téléphone : (450) 246-4131
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Lacolle, le 10 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour,

« Qu’est-ce qui m’a le plus motivée à suivre des ateliers
d’alphabétisation? »

Je voulais savoir mieux lire et écrire pour mes enfants pour les
aider à l’école.

Je ne veux pas qu’ils passent par le même chemin que moi, je
veux que la vie soit belle pour eux.

Je trouve que ça prend beaucoup de courage et de persévérance
pour arriver à mon but.

Yvette Thibert
Lacolle (Québec)

Comité A.L.A.
12, rue Ste-Marie
Lacolle (Québec) J0J 1J0
Téléphone : (450) 246-4131

La Macaza, le 12 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Lavoie,

Je me nomme Nicole Ayotte. J’ai 53 ans.

Suite à une rencontre avec Francine Hébert. Je me suis inscrite
à l’Éducation aux adultes. Je revois mes règles de grammaire,
mes mathématiques et je travaille avec l’ordinateur. Je me suis
fait des amis(es) et j’ai rencontré de nouvelles connaissances.

J’apprends à mon rythme. Mon professeure Francine est très
dévouée envers moi. Elle m’aide beaucoup, quand je ne
comprends pas une matière, elle prend le temps de me
l’expliquer. C’est une personne très compréhensive. Elle est à
l’écoute de tous et chacun. Je l’apprécie énormément.

J’invite les gens à s’inscrire à des cours d’alphabétisation et de
ne pas avoir peur d’aller s’inscrire, car il n’y a pas d’âge pour
apprendre.

Je vous remercie à l’avance, Monsieur Lavoie, de prendre le
temps de bien vouloir lire ma lettre.

Bien à vous,

Nicole Ayotte
La Macaza (Québec)
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La Macaza, le 12 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Monsieur Lavoie,

Je m’appelle Irène Bendel. J’ai 64 ans. Je suis de nationalité
allemande. Je demeure au Lac Chaud à la Macaza.

Je suis des cours avec Francine Hébert pour mieux communiquer
en français. Mon professeure est patiente avec moi. J’aime appren-
dre la langue française. Je vis dans un milieu francophone. Alors,
c’est important pour moi de pouvoir communiquer avec les gens.
J’apprends aussi les mathématiques, et j’utilise l’ordinateur. Je
peux envoyer des courriels à ma fille Sandra qui demeure aux
États-Unis. Comme vous pouvez le constater, je suis fière de
m’être inscrite à l’Éducation aux adultes.

Je vous félicite, Monsieur Lavoie, d’avoir accepté d’être porte-
parole pour la Fédération canadienne pour l’alphabétisation en
français.

Sincèrement,

Irène Bendel
La Macaza (Québec)
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Commission scolaire Pierre-Neveu.

La Macaza, le 17 février 2004,

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour mon cher Monsieur Lavoie,

Je me nomme Fernand Fréchette. J’ai 67 ans. Je suis bien
heureux et content de pouvoir rejoindre les rangs de mon groupe
d’apprenants à La Macaza dans les Hautes-Laurentides, car c’est
super cool comme disent les jeunes. J’apprends beaucoup de
choses par exemple le français, les mathématiques et j’utilise
l’ordinateur. Je navigue sur Internet. J’essaie de ne pas trop faire
de fautes de français. Je fais tout cela avec beaucoup d’humour. Je
suis le plus tannant de la classe. J’aime bien raconter des histoires
et je fais beaucoup de farces. J’ai des complices, les apprenants,
nous nous entendons très bien ensemble. Il ne faut pas oublier
mon professeure Francine Hébert, c’est là toute ma motivation.
Elle est patiente de pouvoir m’endurer. Je ne suis pas un cadeau.
Elle est tellement gentille et je l’aime beaucoup. C’est une
professionnelle. Monsieur Lavoie, vous êtes le bienvenu et vous
êtes invité à joindre nos rangs dans notre groupe d’apprenants à
La Macaza. Je peux même chanter avec vous et je peux vous
accompagner pour une petite chanson à la guitare. Ah! Ah! 

Au plaisir, Monsieur Lavoie, d’avoir de vos nouvelles et à
bientôt,

Fernand Fréchette
La Macaza (Québec)
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La Macaza, le 19 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Lavoie,

Je m’appelle Camila Macias. J’ai 70 ans. Je suis d’origine
polonaise. J’ai décidé d’aller m’inscrire au cours d’alphabétisa-
tion à La Macaza après avoir rencontré le professeure Francine
Hébert. C’est une personne très patiente avec moi et surtout, elle
a compris mes difficultés à parler et à écrire en français. Je l’aime
beaucoup. J’apprends aussi les mathématiques et j’utilise
l’ordinateur. On apprend à tout âge. J’en suis la preuve. Ah! Ah!
Nous formons une grande famille. J’ai oublié de vous dire que je
vais à mon rythme. Il n’y a pas de compétition. C’est très
valorisant d’aller aux cours de formation de base. Mon vœu,
c’est que le cours se poursuive après le premier avril jusqu’en
juin 2004. Je suis motivée à poursuivre mes cours tant que la
santé me le permettra. Merci, Monsieur Lavoie, je vous remercie
de lire ma lettre et continuez votre beau travail.

Sincèrement,

Camila Macias
La Macaza (Québec)

Commission scolaire Pierre-Neveu.

La Macaza, le 17 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Lavoie,

Moi, Helen Pierog, je suis d’origine polonaise. J’ai 65 ans.
À ma retraite, je suis venue m’établir à La Macaza. La majorité
des gens ici, parlent en français. Je fais du bénévolat, à l’Action
bénévole de la Rouge, aux Joyeux Aînés Macaziens, aux Amis du
club des Aînés de l’Annonciation et je donne beaucoup de temps
aux gens de l’hôpital de l’Annonciation. Je parle en anglais, mais
pas assez en français et pour l’écrire c’est nul. Je fais des erreurs.
J’ai visité la classe de Francine Hébert le 23 décembre 2003 et 
je me suis inscrite au cours. Je suis tellement contente de faire
partie de son groupe d’apprenants. C’est un groupe dynamique.
J’apprends à lire, à écrire, et à parler correctement en français.
J’écris des lettres à des apprenants comme moi en France. Je me
suis fait des nouveaux amis (es). J’apprends à mon rythme. Aussi,
j’aime bien travailler dans mes livres à la maison. J’aime
beaucoup mon professeure Francine. Elle nous aide à apprendre
cette merveilleuse langue qui est la langue française. Francine
m’écoute et elle répond à toutes mes questions. Vous pouvez
comprendre maintenant ma motivation à venir aux cours
d’alphabétisation à La Macaza. J’ai un souhait, que le contrat 
de Francine soit prolongé au mois d’avril jusqu’en juin. Nous
voulons tous continuer nos cours dans les quatre groupes
jusqu’en juin 2004.

(suite p 88)
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Je vous remercie à l’avance, Monsieur Lavoie, pour tous vos
efforts à inciter les apprenants comme moi, à ne pas avoir peur
de revenir suivre des cours. Il n’y a pas d’âge pour apprendre.

Bien à vous,

Helen Pierog
La Macaza (Québec)
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Commission scolaire Pierre-Neveu.

La Minerve, le 13 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Monsieur Lavoie,

Je m’appelle Christina Doyle. J’ai 47 ans. Je suis née à
Vancouver et je suis anglophone. J’ai fait des études à Montréal
en anglais. J’ai rencontré l’homme de ma vie, Luc. Il est franco-
phone. Nous nous sommes établis à La Minerve. Nous habitons
sur une ferme. La majorité des gens parlent en français. J’ai de la
difficulté à trouver un travail parce que je ne suis pas bilingue.
Maintenant, j’apprends à parler, à écrire les règles de grammaire
en français. J’ai de nouveaux amis et on communique en français.
De plus, j’ai confiance dans l’avenir. J’aimerais faire des ateliers
art-thérapie.

Je peux vous dire que je suis chanceuse d’être dans la classe de
Francine Hébert, mon professeur. Elle est à mon écoute. C’est
une passion pour elle de nous enseigner. C’est rare aujourd’hui
d’avoir un professeur comme elle. Elle ne compte pas les heures.
On peut lui téléphoner chez elle si on ne comprend pas quelque
chose. Elle prend le temps de nous l’expliquer. Elle voyage les
étudiants d’un endroit à l’autre. Elle fait son recrutement elle-
même. Elle fait de l’éducation une richesse. C’est une personne
significative pour tous les étudiants et moi-même.

Vous pouvez venir nous rencontrer M. Lavoie. Nous faisons
une exposition sur l’art-thérapie à la bibliothèque de
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Nominingue. Elle va commencer à la fin du mois de février et
tous les apprenants y participent incluant notre professeur
Francine.

Je vous remercie à l’avance.

Sincèrement,

Christina Doyle
La Minerve (Québec)

Commission scolaire Pierre-Neveu.

L’Annonciation, le 12 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Lavoie,

Je m’appelle Guy Bertrand. J’ai 27 ans. J’ai lâché l’école 
à l’âge de 13 ans.

J’avais beaucoup de difficultés à écrire mes mots. Ma mère,
Émilie, a terminé son secondaire V à l’Éducation aux adultes à
l’Annonciation. Elle m’a dit que je pouvais suivre des cours en
alphabétisation. J’ai rencontré mon professeure Francine Hébert
et me voilà aux cours de français, de mathématiques et d’Internet
sur l’ordinateur. Je rencontre du bien beau monde dans mes
cours, Hélène est mon professeure. J’apprends plus vite ah! ah!. Je
suis des cours à La Macaza, Nominingue et l’Annonciation. Ce
n’est pas routinier, dans chaque village je rencontre d’autres
apprenants comme moi.

Monsieur Lavoie, je vous invite à venir nous rencontrer dans
nos groupes cela nous fera plaisir de vous recevoir.

À bientôt,

Guy Bertrand
L’Annonciation (Québec)

Commission scolaire Pierre-Neveu.
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L’Annonciation, le 12 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Monsieur Lavoie,

Je m’appelle Sébastien Boileau et j’ai 18 ans. J’ai été à la
polyvalente de Mont-Laurier. J’étais inscrit en I.S.P.J. Je n’ai pas
appris à écrire, à lire etc. Je faisais des stages et bien d’autres
choses.

J’ai rencontré Francine Hébert, mon professeure en août 2003.
J’ai décidé d’apprendre mon français et mes mathématiques. Je
suis de retour à l’Éducation aux adultes à L’Annonciation, La
Macaza, Nominingue et j’apprends beaucoup avec Francine. Elle
prend le temps de m’expliquer les règles de grammaire. J’ai
même appris mes tables de multiplication. J’aime beaucoup
correspondre avec d’autres apprenants en France. J’ai écrit à
Roubaix, à Lamastre, à Tournon sur Rhône et à St-Agrève. Nous
préparons une exposition sur l’art thérapie à la bibliothèque de
Nominingue à la fin de février. Je vais voir une pièce de théâtre
avec les apprenants « Les fourberies de Scapin » le 13 mars
prochain. Nous apprenons beaucoup de choses avec mon
professeure. Je vous le dis, elle est dynamique. On n’a pas le
temps de s’ennuyer.
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Je suis heureux de faire partie des groupes d’apprenants à
Francine. Je me suis fait des amis et j’apprends beaucoup à mon
rythme. J’ai réussi mes premiers examens. Je suis motivé à
continuer mes études, malgré mes difficultés.

Monsieur Lavoie, je vous remercie de prendre le temps de lire
ma lettre.

Sincèrement,

Sébastien Boileau
L’Annonciation (Québec)

Commission scolaire Pierre-Neveu.
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L’Annonciation, le 12 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Lavoie,

Je me nomme Denise Lebrun. C’est un ami qui m’a dit qu’il y
avait des cours d’alphabétisation à l’Annonciation. J’ai téléphoné
à Francine Hébert. Suite à notre conversation téléphonique, je
me suis inscrite à l’Éducation aux adultes. J’aime tellement mes
cours. J’apprends à mon rythme, le français, les mathématiques
et j’utilise l’ordinateur. Je suis fière de faire partie du groupe
d’apprenants de Francine. Cela me valorise énormément. Je
m’améliore beaucoup en écriture et en lecture. Je demande des
explications à Francine et elle me les donne. Elle est très patiente
et compréhensive avec moi. J’espère un jour obtenir un diplôme.
Je suis tellement contente de m’être inscrite au cours d’alphabé-
tisation, cela me valorise beaucoup.

Monsieur Lavoie, je vous remercie à l’avance de prendre le
temps de lire ma lettre.

Bien à vous,

Denise Lebrun 
L’Annonciation (Québec)

Commission scolaire Pierre-Neveu.

L’Annonciation, le 16 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Lavoie,

Je me nomme Éric Vallée. J’ai 23 ans. J’ai décroché de l’école à
l’âge de 16 ans. J’étais au primaire et j’avais des troubles d’appren-
tissage. Ma sœur Carole a parlé avec mon professeure Francine
Hébert. Par la suite, j’ai décidé d’aller la rencontrer et je me suis
inscrit aux cours d’alphabétisation à l’éducation aux adultes à
l’Annonciation.

J’aime mes cours de français, de mathématiques et j’envoie 
des courriels en France à d’autres apprenants. J’ai réussi mon
premier examen de mathématiques. Ça m’a redonné confiance
en moi. Quand j’ai besoin d’explications, d’encouragement,
Francine est là. Je travaille à mon rythme et j’apprends des
nouvelles choses à tous les cours. Je me suis fait des nouveaux
ami.e.s. Le jour, je travaille dans un moulin à scie. Le lundi et le
mercredi soir, je suis assidu à mes cours. J’aime apprendre et je
vais à mon rythme. J’invite les gens à s’inscrire aux cours
d’alphabétisation. C’est valorisant. On sort de notre isolement.
Monsieur Lavoie, je tiens à vous remercier de prendre de votre
précieux temps à lire ma lettre. Je vous envoie mes salutations les
plus distinguées.

Éric Vallée
L’Annonciation (Québec)
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Laprairie, le 21 janvier 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Monsieur Daniel Lavoie,

L’an passé, j’ai écrit. Cette année, je renouvelle ma lettre qui est
très importante pour moi, c’est très important à mes yeux.

Je trouve que de savoir écrire et lire est d’une importance
capitale pour moi. Je suis une mère de famille qui a eu deux
garçons. J’ai pu leur montrer à lire et écrire très jeune. Dès qu’ils
commencent à savoir lire un petit peu c’est tellement encourageant.

Merci de me lire,

Francine Montreuil
Laprairie (Québec)
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L’Assomption, le 13 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour M. Lavoie,

Mon nom est Jean-Marc Leclerc, je suis âgé de 28 ans, j’ai
toujours aimé étudier et apprendre. Mon parcours n’a pas été
facile, car je suis autiste et mon frère aîné l’est aussi. La
Commission scolaire Pierre-Neveu m’a refusé l’accès à l’école
régulière dès l’âge requis et ce, même si ma mère s’est offerte
d’être présente à mes côtés à tous moments dans l’école. Je suis
allé à Mont-Laurier voyageant matin et soir pendant huit ans en
taxi et en autobus, même s’il y avait une école près de chez nous.

Après avoir été à l’école pour handicapé, je trouvais possible
d’apprendre encore plus avec des adultes. Ayant rencontré la
secrétaire de l’éducation aux adultes, elle m’a fait faire un test
d’évaluation et m’a appris que je pourrais aller dans la classe
d’une professeure très spéciale qui a à cœur le progrès de ses
étudiants et que je trouverais cela assez facile et très stimulant.

Elle avait raison, lorsque j’ai rencontré Francine Hébert pour
la première fois, j’ai tout de suite su que je serais bien dans cette
classe.

Je suis très heureux d’être avec Francine, un professeur qui
nous explique toujours avec précision ce qu’elle attend de nous
et ça marche bien avec sa patience, son amour et toute son
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attention pour nous. C’est une bonne raison pour aller à
« L’alpha présecondaire » juste pour être avec elle et en
apprendre toujours un peu plus.

Grâce à Francine, je suis en « présecondaire » et ça va très bien,
elle est toujours là pour nous aider à comprendre. J’espère
continuer avec elle.

Jean-Marc Leclerc
L’Assomption (Québec) 

L’Assomption, le 13 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour M. Lavoie,

Après avoir entendu mon frère me parler de l’éducation des
adultes, toujours en bien, il m’a donné le goût d’y aller moi
aussi. Il m’a dit tellement de belles choses sur Francine et sa
classe que je voulais moi aussi apprendre plus de français, de
mathématiques et l’ordinateur me fascinait.

C’est avec de la patience que Francine nous montre tout avec
plus de facilité, c’est assez clair. Avec Francine, c’est encourageant
d’aller en Alpha parce qu’elle est toujours là pour expliquer. Elle
est toujours à l’écoute, ne compte pas son temps pour nous
permettre d’avancer dans notre travail.

Cette classe est comme une famille et c’est pour cette raison
aussi que j’aime y aller.

Martin Leclerc, 30 ans.

Martin Leclerc
L’Assomption (Québec) 
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Laval, le 31 Octobre 2003

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Daniel,

Je m’appelle Ana Gloria Alas. Je suis dans le groupe d’alpha-
bétisation depuis deux mois. Ce qui m’a motivée à retourner à
l’école, c’est que j’aimerais apprendre à écrire et à lire pour aider
mes enfants et pour m’intégrer au marché du travail. J’espère un
jour être en mesure de réaliser mon rêve.

Merci beaucoup pour le soutien que vous nous donnez. De
même qu’à toutes les personnes qui nous aident à l’école et aussi
au gouvernement par ses projets en alphabétisation.

MILLE MERCIS.

Ana Gloria Alas
Laval (Québec)
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Laval, le 31 octobre 2003

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Daniel,

Je me nomme Christian. Je suis un père monoparental. J’ai 
42 ans et mon fils a 5 ans.

Je veux t’expliquer pourquoi je suis retourné à l’école.

La première raison c’est qu’un jour, j’ai dû composer une lettre
pour mon avocate pour la garde légale de mon fils. J’avais plein
de fautes et j’étais peu fier de moi. Alors, une image m’est venue
à la tête, celui de mon fils qui a besoin d’aide en français et moi
qui ne peux pas l’aider.

La seconde raison pour retourner à l’école, c’est pour ma fierté
personnelle. C’est-à-dire d’être capable de rédiger une lettre sans
avoir honte de faire de fautes.

C’est pourquoi je suis retourné aux études.

Je te remercie de bien vouloir me lire.

Christian B. étudiant en français
Laval (Québec)
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Laval, le 31 Octobre 2003

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour M. Daniel Lavoie,

Je me nomme Marie-Josée Vallerand Bastien. J’ai 20 ans. Étant
plus jeune, j’ai lâché l’école. Aujourd’hui, je me rends compte de
cette grosse erreur. II faut que je reprenne le temps perdu.

Mon rêve serait de devenir maître-chien. Je suis une grande
passionnée d’espèces canines! Pour cela, on n’a pas besoin de
beaucoup de scolarité. Mon but est d’améliorer mon vocabulaire
et mes connaissances pour avoir un avenir meilleur. Par la suite,
j’aimerais bien aller au secondaire. L’éducation pour moi c’est
important. Chose dont je me moquais totalement auparavant.
Je suis présentement à l’école depuis déjà deux semaines.
Maintenant j’essaie de rattraper le temps perdu, avec des gens
supers, patients et surtout attentifs à mes besoins.

Je vous envoie mes plus belles salutations et vous remercie 
de prendre ce projet au sérieux. Ça nous aide de savoir que
quelqu’un pense aux gens en difficulté d’apprentissage.

Marie-Josée V.Bastien 
Laval (Québec)

Laval, le 31 Octobre 2003

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Daniel Lavoie,

Je m’appelle Dinora Hernandez. Je suis une étudiante au
Centre L’Impulsion. Je viens pour apprendre à lire et à écrire 
et pour me débrouiller dans la vie. J’ai pris ma décision de
retourner à l’école pour m’aider à chercher une formation et
après pour intégrer le marché du travail. En premier ce qui m’a
motivée à venir à l’école, c’est ma famille.

Je viens pour moi et après pour ma famille, parce que depuis
que j’apprends bien la langue, je peux aider mes enfants avec les
devoirs.

À bientôt monsieur Lavoie.

Dinora Hernandez
Laval (Québec)

Centre L’Impulsion
3995, boul. Lévesque Est
Laval (Québec) H7E 2R3
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Laval, le 31 Octobre 2003

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Monsieur Lavoie,

Je m’appelle Inedis. J’habite au Canada depuis un an. Je suis
curieuse de connaître tout sur le Canada. Je pensais que ce serait
facile. Par contre, lorsque je suis sortie pour aller voir Montréal,
je ne savais pas dans quelle direction aller et je ne savais pas
comment dire au chauffeur d’autobus où je voulais aller. Le motif
qui me fait retourner à l’école, c’est pour apprendre la langue et
pour apprendre la culture, les coutumes et l’histoire du Canada.

Aujourd’hui, j’étudie dans une belle école, j’écris, je lis et je
rencontre des personnes qui ont les mêmes motifs que moi. Je
voudrais travailler, mais je préfère étudier pour une profession, et
pour apprendre plus. Je pense que l’école est mon passe-partout
pour l’avenir.

Je vous remercie de votre attention.

Inedis
Laval (Québec)
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Laval, le 31 Octobre 2003

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Cher Monsieur Lavoie,

Je m’appelle Cédric L’Heureux-Jalbert. Je suis un jeune homme
de 19 ans et bien vivant. Je vous écris cette lettre pour vous dire
pourquoi je suis retourné à l’école.

J’ai lâché l’école il y a exactement 4 ans. Pendant ces 4 années,
j’essayais de me trouver un emploi, après maintes et maintes
tentatives. J’ai fini par me convaincre de retourner sur les bancs
d’école. Tous les emplois où j’avais appliqués me demandaient un
minimum de scolarité, ce que je n’avais pas. Alors, c’est pour cette
raison que j’ai décidé d’y retourner. Maintenant que j’y suis, j’en
profite pour étudier. Selon moi, apprendre c’est acquérir de l’expé-
rience. Alors mon objectif c’est d’en apprendre le plus possible.

J’espère ne pas trop vous avoir dérangé dans vos travaux.
Merci de m’avoir lu! C’est grâce à des gens comme vous si les
jeunes retournent à l’école.

Cédric L’Heureux-Jalbert
Laval (Québec)

Centre L’Impulsion
Laval (Québec) H7E 2R3
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Laval, le 31 Octobre 2003

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Daniel,

Je m’appelle Michel Lagacé. Je suis retourné à l’école pour
apprendre à lire et à écrire et pour être autonome pour me
retrouver un bon emploi. Avant, je travaillais pour une compa-
gnie de métal, de 1986 à 1999. Ils ont fermé la compagnie et j’ai
eu de la misère à me trouver un bon emploi. C’est pour ça que je
suis retourné à l’école, ainsi que pour me trouver un emploi
intéressant.

Michel Lagacé
Laval (Québec)

Centre L’Impulsion
3995, boul. Lévesque Est
Laval (Québec) H7E 2R3

Laval, le 31 Octobre 2003

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjours Daniel,

Je me présente Judith Lefebvre. J’ai 17 ans et j’ai décidé de
retourner à l’école pour apprendre les matières de base en
français et en mathématique. J’aimerais terminer mes études
pour avoir mon diplôme de secondaire V. Plus tard, je rêve de
devenir avocate comme une de mes tantes. Je fais beaucoup de
fautes quand j’écris un texte, des mots ou des phrases en français.
J’ai beaucoup de problèmes en mathématique, parce que je
n’aime pas faire cela. Je suis allée sur le marché du travail, j’ai
fait un stage dans un Jean-Coutu et dans un Dollarama.

Je suis arrivée à l’école des adultes au mois de septembre pour
faire mes modules pour aller au secondaire V. Je suis en train de
finir ma troisième étape. Je vais passer mon examen de troisième
étapes ce mois-ci. Je vais aller à la quatrième étape pour faire
mes modules. J’aimerais plus tard avoir des enfants. J’aimerais
terminer mon secondaire pour aller me trouver des emplois.

Judith Lefebvre
Laval (Québec)

Centre L’Impulsion
Laval (Québec) H7E 2R3
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Laval, le 31 Octobre 2003

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Monsieur Daniel,

Je m’appelle Marie Heureuse Philistin. Comment vont vos acti-
vités avec votre pensée et votre famille? Moi, je me porte très bien
grâce à Dieu. Je vais vous parler de ma situation. Je suis au Canada
depuis 1e 12 mars 1986 et j’ai travaillé depuis le 5 septembre 86, et
ce, pendant 15 ans. Comme je ne pouvais ni lire ni écrire, je suis
retournée à l’école. C’est au Centre L’Impulsion que je vais
apprendre à lire et à écrire, car je veux me débrouiller dans la vie.

Les professeurs me disent que je suis une femme très
courageuse. Je n’ai pas vraiment beaucoup de temps devant moi,
parce que je suis sous le régime d’Emploi-Québec. Je remercie
mes enseignantes pour leur aide. Je suis fière de moi et j’apprécie
l’aide d’Emploi-Québec.

Marie Heureuse Philistin
Laval (Québec)
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Laval, le 31 Octobre 2003

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Daniel,

Je m’appelle Carmelle et je suis étudiante. Il y a trois ans de
cela, j’étais une décrocheuse. Rien n’allait plus, ni à l’école ni à la
maison. À la fin, j’ai tout lâché. Je n’avais plus d’énergie pour les
études et mes parents étaient constamment contre moi. Alors,
j’ai décidé de quitter tout, d’aller me trouver un emploi et
d’habiter en appartement avec une copine. Ce n’était pas évident
au début, j’y suis arrivée quand même. Par contre, je n’en
pouvais plus du salaire minimum et de rester en appartement
avec ma copine. C’était devenu trop cher. Alors, j’ai dû prendre
mon courage à deux mains pour faire des excuses à mes parents
et retourner aux études. Cela n’était pas facile. En tout cas, si
c’est pour aller travailler au salaire minimum mieux vaut rester
chez les parents. Je peux dire que j’ai beaucoup appris de cette
expérience. Le conseil que je peux donner aux jeunes est de ne
pas quitter le domicile de vos parents avant l’âge adulte.

Carmelle Pierre
Laval (Québec)

Centre L’Impulsion
3995, boul. Lévesque Est
Laval (Québec) H7E 2R3
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Laval, le 24 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Texte collectif rédigé en réponse à l’appel lancé par la Fédération
canadienne pour l’alphabétisation en français (FCAF).

Chercher la lumière de la connaissance pour sortir des ténèbres

Je décide de suivre des ateliers d’alphabétisation...

•  pour mieux vivre au Québec,

•  pour mieux m’intégrer à la société québécoise,

•  pour avoir un meilleur avenir,

•  pour trouver du travail plus facilement,

•  pour mieux aider mes enfants,

•  parce que j’aime la langue française qui est une langue sublime
qu’on peut utiliser où que l’on soit sur la planète,

•  pour mieux communiquer et mieux parler,

•  pour mieux découvrir et développer mes capacités,

•  pour faire avancer la société et faire reculer les limites de
l’ignorance, parce que c’est la clé non seulement de l’avenir,
mais de mon avenir,

•  pour briser la solitude et l’isolement,

•  pour commencer à évoluer,

•  pour nous retrouver nous-mêmes,

•  par ambition, pour se bâtir un meilleur futur,

•  pour résoudre et surmonter les difficultés de la vie,

•  pour améliorer mon français écrit,

•  pour me cultiver et aller au plus loin de mes connaissances
intellectuelles,

•  pour être plus autonome et mieux défendre mes droits et les
droits de mes amis,

•  pour prospérer dans ce beau pays,

•  pour devenir un meilleur citoyen canadien,

•  pour viser haut et loin dans la vie,

•  pour me réaliser et aller jusqu’au bout de mes rêves,

•  pour arriver au sommet de la montagne,

•  pour le plaisir de partager le goût de la vie,

•  pour inaugurer une nouvelle saison dans ma vie comme le
printemps renouvelle la nature,

•  pour toutes ces raisons et pour mieux entrer dans l’héritage
culturel de ce pays, j’adopte cette langue qui est de toute
beauté.

Les auteurs de ce texte sont : Abduh Nazhat; Benoît Donald;
Bouchard Nancy; Boyajian Sabounjian Hroubsima;
Caglayan Sehnaz; Demirdjian Darly; Goldanescu Cornelia;
Herrera Antonia; Khedri Abdul Ghani; Lam Kim;
Levasseur Wilnie; Rasekh Ai-Ahmad; Tan Davie;
Zeledon Mejia Otto Ezequiel.

Centre Les Berges
3730, boul. Lévesque Ouest
Laval (Québec) H7V 1E8
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Laval, le 18 février 2004 

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur,

J’avais un travail, mais j’ai eu un accident. Je suis sur la CSST.
J’ai décidé par moi-même de retourner sur les bancs de l’école. Ça
faisait longtemps que j’y pensais. Quand j’étais jeune, j’avais
beaucoup de difficultés à l’école, mais je me rendais compte qu’il
était important de lire et écrire. Sans les cours, je ne croyais pas
pouvoir m’en sortir.

Ça fait un an que je suis dans un groupe d’alphabétisation. Ça 
va bien et j’ai grand espoir de réussir et de recommencer une
nouvelle carrière qui m’apportera beaucoup de satisfaction.

Ce que j’aime dans le groupe, c’est que chacun apprend à son ryth-
me. Ce n’est pas du tout comme la petite école de mon enfance.

Je vous remercie de votre attention.

Roger Beaulieu
Laval (Québec)
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Laval, le 18 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour,

Pour mon bien-être et celui de mes enfants.

La raison qui m’a le plus motivée à suivre des ateliers d’alphabéti-
sation est que je suis une maman de deux enfants et il faut compter
sur moi-même pour aider mes enfants dans leurs études et pour
leur bien-être.

Je me suis retrouvée dans un nouveau pays et si je ne sais pas lire
et écrire le français, toutes les portes seront fermées devant moi.

J’ai réfléchi et enfin j’ai décidé de retourner aux études. C’est une
décision qui n’était pas facile.

Maintenant, je suis des cours d’alphabétisation dans le centre
d’éducation des adultes Les Berges au 3730, boulevard Lévesque
ouest, Chomedey Laval, avec une professeure qui nous dirige sur la
bonne voie.

Hajiba Benlarbi
Laval (Québec)

Centre Les Berges
Laval (Québec) H7V 1E8
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Laval, le 17 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Lavoie,

L’objectif de la présente est pour vous informer des causes 
qui me motivent à prendre un cours d’alphabétisation pour
apprendre à bien écrire le français.

J’ai fait les équivalences de mes études de mon pays :
l’économie et la comptabilité.

Je suis une personne qui habite à Montréal depuis 8 ans. Avant,
je travaillais à l’usine. C’est pour moi très déprimant surtout 
mal rémunéré. Quand la compagnie m’a mis à pied, j’ai profité
de l’opportunité et demandé un cours pour étudier : « commis-
comptable » à Emploi Québec. Mais avant j’avais besoin
d’apprendre à bien écrire le français.

Quand le cours sera terminé, j’espère continuer mes études de
commis-comptable et devenir Expert-comptable, car c’est pour
moi nécessaire de changer de travail avec de meilleures
conditions.

Je n’ai rien à ajouter et je signe,

Marco Tubro Calmo
Laval (Québec)

Laval, le 17 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Lavoie,

Je m’appelle Narine. Je suis une des étudiantes des ateliers
d’alphabétisation. Je suis ici pour améliorer mon français pour
continuer mes études.

Le français, c’est une nouvelle langue pour moi. J’ai besoin de
savoir lire et écrire en français pour trouver un bon travail. Je
suis dans les ateliers d’alphabétisation depuis déjà 9 mois et je
trouve que je me suis beaucoup améliorée. Je me sens à l’aise
dans la langue française.

Je vous remercie de prendre le temps de lire ma lettre.

Narine Chakhchakyan
Laval (Québec)

Centre Les Berges
3730, boul. Lévesque Ouest
Laval (Québec) H7V 1E8
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Laval, le 18 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour,

« Qu’est-ce qui vous a le plus motivé à suivre des ateliers
d’alphabétisation? »

Je voudrais aider mon garçon Johnny, il a six ans. Il va à l’école 
en première année. Pour l’aider, il faut que je sache lire et écrire.

Dans ma tête, je crois qu’il faut retourner à l’école. Ça fait onze mois
que je viens à l’école. J’ai appris beaucoup de choses dans ma classe.

Maintenant, je peux aider mon fils à faire ses devoirs. Même avant
de se coucher, je prends le temps de lire des petites histoires. Peu à
peu, soir après soir, il comprend mieux.

Maintenant, je suis heureux. Je sais que je peux encore l’aider et
même m’aider moi-même.

Somphou Chantavongnasaeng
Laval (Québec)
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Laval, le 18 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Lavoie,

Je commencerai en disant que je suis un citoyen vénézuélien
qui est venu au Québec depuis janvier 2002. Il y a deux ans, j’ai
débuté des cours de français au centre Les Berges. La langue
française est la troisième langue que j’étudie.

L’espagnol est ma langue maternelle. J’ai appris l’anglais pour
obtenir mon diplôme de maître en sciences horticoles à l’Univer-
sité de la Californie et maintenant je suis en train d’étudier la
grammaire de la belle, mais difficile langue française. Je pensais
que jamais je ne pourrais parler le français, mais aujourd’hui, je
suis proche de parler la plus romantique langue du monde.

Je me souviens quand j’étais un garçon et que j’écoutais
Aznavour chanter « La Bohème », je rêvais de pouvoir comprendre
les paroles. Cependant, si « on veut on peut »… Je serai très
heureux de parler le français correctement. Sans doute, je suis très
reconnaissant à Sylvie, Mélanie et Louise pour leur patience.

Pedro Corzo
Laval (Québec)

Centre Les Berges
Laval (Québec) H7V 1E8



Québec

Printemps des lettres, édition 2004   103

Laval, le 18 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour,

« Qu’est-ce qui vous a le plus motivé à suivre des ateliers
d’alphabétisation? »

Pouvoir lire et écrire donne de la valeur à la vie. La vie de la
personne qui a de belles capacités est tellement différente des
autres. Voilà mes arguments.

À mon avis, la vie sans lecture et écriture est vide de sens.
Alors, j’ai commencé à apprendre pour satisfaire mes propres
aspirations.

Deuxièmement, la communication entre parents et
enseignants est très importante dans la vie scolaire des enfants.
C’est évident, les parents qui n’ont pas d’éducation ne sont pas
capables de suivre la progression de leurs enfants à l’école.

Puis, dans la vie quotidienne, nous avons besoin de médecins,
de la banque et des autres « affaires » officielles. Donc, si je ne
suis pas capable d’expliquer mon problème ou ceux de mes
enfants chez le médecin ou bien de remplir un formulaire bien
simple, de lire une lettre ou de répondre à une lettre, ma vie va
être très difficile.

Je serai toujours dépendante des autres et surtout de mon mari.

J’ai déjà commencé à apprendre, mais je sais qu’il faut avoir de
la patience parce que apprendre une langue n’est pas facile.

Masoumeh Halimi
Laval (Québec)

Centre Les Berges
3730, boul. Lévesque Ouest
Laval (Québec) H7V 1E8
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Laval, le 17 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Lavoie,

Je vous écris pour participer à votre recherche sur les raisons
pourquoi une personne retourne à l’école pour apprendre la
langue française.

Je suis une femme qui approche de la cinquantaine d’âge.
En grandissant au Québec pendant les années soixante, mes
parents trouvaient que c’était suffisant de pouvoir parler le
français. Alors, les résultats sont que j’étais très fière de parler 
le français, mais je ne me suis pas appliquée plus qu’il ne faut
pour apprendre la grammaire et l’orthographe.

Pendant les années 70, je travaillais pour une compagnie
contrôlée par le gouvernement fédéral, alors tout était en
anglais. En 1980, la loi 101 a mis en place la langue officielle 
au Québec, le français. Mais, ceci n’a pas affecté ma compagnie
avant 1988. En 1989, j’avais déjà déménagé en Ontario.
Le seul temps où je voyais le français c’était sur un menu au
restaurant.

Quand je suis revenue au Québec, dix ans plus tard, j’ai trouvé
un très grand changement. La situation avait complètement
changée. C’était obligatoire de parler français.
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« Pour se faire comprendre, il faut comprendre ».

Je vous remercie de votre intérêt.

Mlle D.M.F. Healey
Laval (Québec)

Centre Les Berges
3730, boul. Lévesque Ouest
Laval (Québec) H7V 1E8
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Laval, le 3 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour,

Je m’appelle Varisone. Je suis née au Laos. J’habite le Québec
depuis 16 ans. Je suis mariée et j’ai un enfant. Il s’appelle Johnny
et il va à l’école française.

Mon mari et moi avons appris à parler français au travail.
Maintenant sans emploi, nous avons décidé d’aller à l’école pour
être capables de lire et d’écrire le français.

Au début, c’était difficile, mais après 7 mois, j’ai appris
plusieurs mots et j’ai amélioré mon écriture. J’espère qu’un jour,
avec le temps et beaucoup de persévérance, je réussirai.

Varisone Keobouarabath
Laval (Québec)

Centre Les Berges
3730, boul. Lévesque Ouest
Laval (Québec) H7V 1E8

Laval, le 18 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Lavoie,

Quand on vient dans un pays étranger sans savoir lire et écrire,
c’est vraiment difficile. Il y a six ans, je suis venue ici au Canada
et j’ai commencé un cours qui a duré sept mois. J’ai commencé
à parler en français, mais juste un peu.

Quand j’ai commencé à travailler, j’ai appris à mieux parler.
Après ma mise à pied, j’ai décidé de prendre ma vie en main. J’ai
voulu avoir une meilleure qualité de vie, quelque chose de plus
important que de travailler dans une manufacture. J’ai décidé de
retourner aux études. J’ai commencé avec l’alphabétisation. Au
début c’était difficile parce que c’est une langue très différente de
la mienne. Peu à peu, j’ai commencé à écrire en français (avec
un peu de fautes) et je suis fière de moi.

Enfin, je ne suis plus gênée si j’ai besoin de parler avec
quelqu’un ou si j’ai besoin de remplir un questionnaire ou quoi
que ce soit. C’est très important pour une étrangère de ne pas
être différente des autres.

Je vous remercie de prendre le temps de lire ma lettre.

Silvija Cavar Maric
Laval (Québec)
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Laval, le 18 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour,

« Qu’est-ce qui vous a le plus motivé à suivre des ateliers
d’alphabétisation? »

Moi avec ma famille, nous sommes arrivés ici au Québec en
1991. Nous avons quitté notre pays et une mentalité communiste,
la Roumanie, pour essayer de changer notre vie dans un nouveau
pays multiethnique, le Canada, surtout au Québec.

Depuis que je suis arrivé ici, j’ai travaillé tout le temps pour
garder mes enfants à l’école et je n’ai pas eu le temps d’étudier la
langue française dans une école.

L’année passée, j’ai perdu mon travail parce que j’étais
incapable d’écrire mon rapport à la fin de la journée.

Maintenant, je suis aux études et je commence à maîtriser la
langue française autant en lecture qu’en écriture!

Ion Maruntiel
Laval (Québec)
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Centre Les Berges
Laval (Québec) H7V 1E8

Laval, le 18 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour monsieur Daniel Lavoie,

Je suis un des étudiants des ateliers d’alphabétisation. Je
m’appelle Marina et je suis arménienne.

La langue française pour moi, c’était une forêt, un monde
inconnu. Je n’ai jamais pensé que je pourrais dépasser ces
difficultés, que je pourrais lire et écrire en français. Ça me fait
un grand plaisir quand j’écoute et je comprends les chansons 
de Charles Aznavour et Joe Dassin.

Avant, je pensais d’une autre façon, mais maintenant, j’ai la
confiance en moi et je pense que chaque personne peut atteindre
son but si elle est sûre du succès.

Merci de votre attention.

Marina Pinkenberg
Laval (Québec)

Centre Les Berges
3730, boul. Lévesque Ouest
Laval (Québec) H7V 1E8
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Laval, le 18 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour,

Pour moi, la plus grande motivation à suivre des cours
d’alphabétisation est l’apprentissage de la langue française.

Je suis des cours parce que quand mon enfant fait ses devoirs,
c’est moi qui dois l’aider. Et si je veux travailler, la langue
française peut m’aider.

Un jour, j’ai amené mon fils chez le médecin parce qu’il était
malade. Le médecin m’a demandé la raison de ma visite. Je ne
savais pas quoi dire. Ce jour-là j’étais très malheureuse.

Dans la vie, c’est très important d’apprendre la langue. Pour
ça, il faut avoir du courage, de la patience et de la confiance en
soi. Comme ça, on peut suivre les cours. Et un jour, on va avoir
de bons résultats et on pourra se sentir heureux.

Tenaz M. Rahim
Laval (Québec)

Centre Les Berges
3730, boul. Lévesque Ouest
Laval (Québec) H7V 1E8

Laval, le 9 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour M. Lavoie,

Mon nom est Leila. Je suis brésilienne et je parle portugais.
J’aime beaucoup les langues. La langue française spécialement,
parce que c’est une langue belle et romantique.

Je me sens privilégiée d’habiter ici au Québec. Je parle anglais et
maintenant, j’ai l’opportunité d’apprendre le français. J’étudie tous
les jours au centre Les Berges avec des professeurs exceptionnels.

Mes deux enfants sont québécois. Je serai fière un jour dans le
futur de pouvoir parler le français correctement avec mes
enfants et leurs amis francophones.

Et bien sûr, pour moi ça sera une raison de me réjouir et de
me sentir victorieuse. Un jour peut-être, qui sait, je pourrai
enseigner le français aux gens qui m’entourent et aider à
conserver une langue si belle et si riche.

Leila Rocha de Oliveira
Laval (Québec)

Centre Les Berges
3730, boul. Lévesque Ouest
Laval (Québec) H7V 1E8
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Laval, le 18 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Lavoie,

Je suis une Québécoise d’origine arménienne et c’est depuis
l’été passé que j’ai commencé l’alphabétisation dans la langue
française. C’était le moment dans ma vie où j’ai senti le besoin
de faire des grands changements. Pour cela, j’ai commencé avec
le retour à l’éducation des adultes au centre Les Berges.

J’ai toujours désiré apprendre la langue française, ma 4e langue
(écrite et parlée) et je me suis lancé ce défi. J’ai découvert une
langue merveilleuse : la langue française est une langue
charmante, raffinée, élégante et quelques fois drôle avec ses
caprices et ses exceptions grammaticales. Il y a toujours des
moments décourageants, mais je ne lâche pas et je dois réussir,
car à la fin j’attends la grande récompense… Je veux maîtriser
ma 4e langue, je vais pouvoir découvrir un nouvel horizon, je
vais pouvoir vivre, travailler, chanter et aimer en français.

Je remercie le mouvement en faveur de l’apprentissage à l’âge
adulte pour nous avoir donné la chance de pouvoir continuer
nos études dans quoi que ce soit. Je veux célébrer l’apprentissage
à l’âge adulte tout au long de la vie.

Sousanna Sarkissian
Laval (Québec)
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Laval, le 2 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Daniel Lavoie,

Aujourd’hui, les gens prennent des cours de français pour
différentes raisons. Moi, je parle trois langues : le yougoslave,
l’anglais et le français.

Il y a deux ans, j’ai commencé des cours de francisation pour
apprendre à mieux m’exprimer.

Depuis l’année passée, je prends un cours d’alphabétisation
pour mieux comprendre et écrire le français.

Maintenant, je suis très contente. J’ai fait de gros efforts. Je
terminerai bientôt ma formation.

La raison de ma réussite est la motivation que j’ai su garder
pendant ces deux ans. Je pensais toujours que j’avais besoin de la
langue française pour trouver un nouveau travail ou pour
continuer mes études. Mon fils m’a encouragée beaucoup aussi.
Je voyais qu’il avait besoin d’aide et que je pouvais l’aider.

La langue française est très difficile, mais elle me donne
beaucoup de plaisir. C’est un grand cadeau pour moi.

Gordana Sinanouic
Laval (Québec)
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Laval, le 15 janvier 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour M. Lavoie,

Mon nom est Leonarda Villeda. Je suis née au Mexique et
j’habite au Canada depuis 14 ans. C’est la première fois que je
viens à l’école pour apprendre à écrire le français. Vous savez,
quand je suis arrivée ici, au Canada, j’ai entendu votre musique
et depuis j’admire votre belle voix.

Maintenant, je sais que vous êtes le porte-parole de la
Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français.

J’aimerais vous remercier de donner un peu de votre temps
pour nous encourager.

Je parle pour moi, car ça va m’aider beaucoup à mieux
comprendre mes enfants qui sont à l’école française.

Merci beaucoup.

Leonarda Villeda
Laval (Québec)

Centre Les Berges
3730, boul. Lévesque Ouest
Laval (Québec) H7V 1E8

Lebel-sur-Quévillon, le 17 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Lavoie,

L’amour est ce qui m’a donné le plus de motivation pour
suivre un cours d’alphabétisation. C’est l’amour pour mon beau
mari qui parle le français et l’anglais parfaitement. C’est l’amour
pour sa famille, tous ses oncles, tantes, cousins, cousines, et bien
sûr mes beaux-parents, que j’ai rencontrés et avec qui je veux
parler. C’est l’amour pour mes amis français et c’est simplement
l’amour du savoir.

À notre mariage j’ai dit quelques mots en français et j’ai écouté
les chansons françaises chantées par la famille de mon mari avec
les voix merveilleuses.

J’ai suivi un cours de français par correspondance pendant un
an et j’ai eu la chance de suivre un cours de français de conver-
sation au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick à
Bathurst.

Mon mari et moi avons déménagé en Tunisie. Les portes pour
entrer dans un autre monde étaient ouvertes pour moi et c’est là
que j’ai trouvé des amis qui parlent le français. Mes beaux-
parents sont restés au Canada et malheureusement je ne pouvais
pas communiquer avec eux par courriel parce que je ne pouvais
pas écrire en français.
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En septembre, nous avons déménagé à Lebel-sur-Quévillon et
une autre porte s’est ouverte pour moi. Je me suis lancée dans le
cours d’alphabétisation. Je peux écrire maintenant de courtes
lettres par courriel à mes beaux-parents et à mes amis qui sont
dispersés partout dans le monde.

Pour Noël cette année, mon beau-père m’a donné un livre qui
s’appelle « Les 100 plus belles Chansons » et j’ai commencé à les
lire et les graver dans ma mémoire. C’est un rêve de chanter avec
lui un jour.

La route de l’amour n’est pas courte ni droite, ni facile, mais
elle est toujours intéressante.

Janice Haley
Lebel-sur-Quévillon (Québec)
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Lebel-sur-Quevillon, le 9 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Daniel,

Je m’appelle Hélène Jalbert. Je suis dans un groupe
d’alphabétisation à Lebel-sur-Quevillon.

Il y a deux ans passés, je ne savais ni lire ni écrire. Aujourd’hui,
je suis fière de moi. Maintenant, je peux lire les lettres que mes
enfants m’envoient. Je suis fière de leur répondre à mon tour.
Cela est pour moi le plus beau cadeau de pouvoir lire et écrire.

En terminant, je tiens à remercier ma famille et mes amies de
m’avoir encouragée. Un gros merci à mon professeur Carole.

J’encourage les personnes qui sont comme moi et qui ont un
problème à suivre le cours, car c’est très valorisant.

Bonne chance.

Hélène Jalbert
Lebel-sur-Quevillon (Québec)
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L’Islet, le 4 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Daniel Lavoie,

Je m’appelle Carole Bernier. Ce qui m’a le plus motivée à
suivre des ateliers d’alphabétisation, c’est de mieux apprendre le
français pour corriger mes fautes de grammaire parce que j’écris
des lettres et je fais beaucoup de fautes.

Quand tu passeras à L’Islet, tu arrêteras nous voir au Groupe
d’alpha Clés en main, on aimerait te connaître.

Carole Bernier
De L’Islet-Ville (Québec)

Groupe d’alphabétisation Clés en main
268-C, rue Lionel-Groulx
Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0

Longueuil, le 17 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Daniel Lavoie,

Je m’appelle Caroline Francoeur et j’ai 20 ans. J’habite
Longueuil depuis 7 ans. Je suis étudiante à l’IOTA depuis
septembre. Mes buts sont d’écrire en lettres attachées et de
mieux lire. J’aime quand tu chantes. Au plaisir de t’entendre.

De Caroline Francœur.

Caroline Francoeur
Le Moyne (Québec)

Groupe d’entraide IOTA
32, rue Saint-Louis
Le Moyne (Québec) J4R 2L4
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Longueuil, le 24 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Lavoie,

Lorsque j’étais jeune, j’ai fait une 13e année commerciale à
Québec. Puis à 18 ans, j’ai été paralysé et incapable de lire et
écrire.

Par la suite, j’étais pour mourir, mais j’ai survécu. J’ai demeuré
à Parent plusieurs années et je n’ai pas eu d’aide pour
réapprendre à lire et écrire.

J’ai 70 ans. Depuis 4 ans, je viens au Centre IOTA pour
apprendre à lire et écrire. Je veux lire les journaux, les sports.
J’ai fait beaucoup de progrès.

Jacques Thiffault
Le Moyne (Québec)

Groupe d’entraide IOTA
32, rue Saint-Louis
Le Moyne (Québec) J4R 2L4

Longueuil, le 24 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Daniel,

Je suis né au Nouveau-Brunswick et j’habite le Québec depuis
une quarantaine d’années. J’ai jamais appris à lire et écrire en
français. Je me fiais sur ma femme et elle est décédée l’année
dernière.

J’aimerais être capable de lire et écrire en français pour lire le
nom des rues comme il faut et mon courrier.

C’est pour ça que je me suis inscrit à IOTA.

Clarence Guitard
Le Moyne (Québec)

Groupe d’entraide IOTA
32, rue Saint-Louis
Le Moyne (Québec) J4R 2L4
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Longueuil, le 23 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Quand j’étais adolescente, j’ai fait mon secondaire V. Mes notes
de français étaient faibles à l’école. J’ai toujours aimé écrire et
lire des livres. Alors j’ai décidé de participer à un atelier chez
IOTA.

Peut-être qu’un jour, je passerai un nouveau test en français
pour avoir des crédits. J’aurai alors moins de difficultés pour
m’inscrire à un cours qui m’intéressera.

Réna
Longueuil (Québec)

Groupe d’entraide IOTA
32, rue Saint-Louis
Le Moyne (Québec) J4R 2L4

Longueuil, le 9 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Lavoie,

Je vous écris cette lettre pour vous expliquer mon histoire.
Toute ma vie, j’ai été à part des autres. Aujourd’hui, j’ai décidé
de m’occuper de moi, d’arrêter d’avoir honte. Je veux réussir ma
carrière. Je voudrais pouvoir aider mon garçon à faire ses études.

Merci au groupe IOTA.

Alain Kirouac
Longueuil (Québec)

Groupe d’entraide IOTA
32, rue Saint-Louis
Le Moyne (Québec) J4R 2L4
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Louiseville, le 18 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Monsieur Lavoie,

J’aime venir à la Clé pour apprendre à me servir des
ordinateurs et pour aller sur l’Internet. On va sur des sites de
français et de mathématiques. Pour moi, ce n’est pas facile de
composer des textes. Je veux travailler le français et les
mathématiques pour mieux comprendre.

Jean-Luc
Louiseville (Québec)
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Louiseville, le 15 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Monsieur Lavoie,

En 1999, j’ai été victime d’un accident cérébro-vasculaire
(ACV). Ceci a affecté ma capacité de communiquer :
compréhension orale, difficultés à comprendre les mots, les
consignes, les phrases ou les questions.

Expression orale : difficulté à exprimer mes besoins, mes idées.

Compréhension écrite ou lecture : difficulté à comprendre des
mots lus ou un texte. J’oublie souvent ce que j’apprends, c’est à
recommencer chaque jour; « je suis aphasique ». C’est la raison
pour laquelle je suis venue à la Clé en éducation populaire. Depuis
que j’assiste à des ateliers privés avec une formatrice, je parle mieux
et plus vite, ma compréhension est meilleure. Je lis aussi beaucoup
mieux; mais je dois toujours faire des efforts, car mon cerveau se
fatigue très vite quelquefois et je ne peux pas me concentrer
longtemps sur un même sujet. À la Clé, je peux discuter avec des
gens qui m’écoutent et qui savent me parler lentement. Grâce à ces
personnes, je ne me décourage pas et je m’améliore beaucoup.

Merci de m’avoir lu et écouté monsieur Lavoie.

Jean Allard
Louiseville (Québec)

La Clé en éducation populaire de Maskinongé
110, 2e Avenue, 2e étage
Louiseville (Québec) J5V 1X1
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Louiseville, le 18 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Monsieur Lavoie,

Moi, Hélène, je suis venue à la Clé en éducation populaire
pour apprendre l’ordinateur, le français et un peu de mathé-
matiques. J’aime le contact avec les formatrices et les élèves. Les
cours de conscientisation aident à surmonter les épreuves que
l’on vit.

Apprendre le plus de choses que je suis capable dans ma vie est
un but que je me suis fixé; l’ordinateur et plein d’autres choses.
Merci de m’avoir lue, félicitation pour votre travail, continuez,
on a besoin d’encouragement.

Hélène Cartier
Louiseville (Québec)

La Clé en éducation populaire de Maskinongé
110, 2e Avenue, 2e étage
Louiseville (Québec) J5V 1X1

Louiseville, le 18 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Monsieur Lavoie,

Il me fait bien plaisir de répondre à votre demande au sujet
« Le printemps des lettres 2004 ». Je viens à la Clé en éducation
populaire depuis quelques années déjà, dans le but d’améliorer
mon français et les mathématiques. J’ai appris beaucoup et je
suis bien contente qu’il existe un tel organisme pour venir en
aide aux personnes comme moi n’ayant pas été à l’école bien
longtemps.

Comme vous pouvez le constater, je me débrouille assez bien,
je veux continuer à apprendre le plus longtemps possible notre
belle langue française, mais tellement capricieuse.

Bien à vous,

Blanche De Gagné
Louiseville (Québec)

La Clé en éducation populaire de Maskinongé
110, 2e Avenue, 2e étage
Louiseville (Québec) J5V 1X1
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Louiseville, le 17 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Monsieur Lavoie,

Moi, comme ça fait longtemps que j’ai terminé mes études,
j’avais besoin d’un retour en arrière sur ce que j’avais appris
quand j’allais à l’école.

Depuis que j’ai commencé les ateliers d’alphabétisation, je me
rends compte qu’il y a des choses que j’avais oubliées et ça rentre
moins vite que lorsque j’étais plus jeune. Ça doit être normal…

J’aime beaucoup ça suivre des ateliers et je rencontre d’autres
gens.

Hélène Giroux
Louiseville (Québec)
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Louiseville, le 18 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Monsieur Lavoie,

Je vais à la Clé pour apprendre l’ordinateur parce que j’aime ça
avec Nancy la formatrice. Avec Nathalie, j’apprends le français.
Line donne des cours de conscientisation. J’aime travailler en
groupe. J’ai de la misère à apprendre, mais je prends confiance
en moi en venant à la Clé.

Guy Ladouceur
Louiseville (Québec)

La Clé en éducation populaire de Maskinongé
110, 2e Avenue, 2e étage
Louiseville (Québec) J5V 1X1
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Louiseville, le 18 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Monsieur Daniel Lavoie,

Ça me fait plaisir de vous écrire ces quelques phrases pour
vous dire pour quelles raisons j’ai suivi ces cours. C’est pour
m’aider à me rappeler les mots, car je perds la mémoire, je ne
me souviens pas des mots que j’apprends. Quand on m’explique
des phrases, j’oublie aussitôt, mais à force d’écouter, à la fin je
finis par apprendre, mais c’est très long.

Pour les mathématiques c’est moins pire, plus j’en fais, plus je
me sens à l’aise. Je dois vous dire que je prends des médicaments.
On prétend que ça peut dépendre de cela comme je ne suis plus
jeune. C’est plus lent pour apprendre, mais j’aimerais réussir à
vaincre ma mémoire pour pouvoir me rappeler, c’est si bon de
se souvenir!

Anne-Marie Leblanc
Louiseville (Québec)

La Clé en éducation populaire de Maskinongé
110, 2e Avenue, 2e étage
Louiseville (Québec) J5V 1X1

Louiseville, le 18 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Monsieur Lavoie,

Moi je suis venue ici pour me motiver à apprendre de
nouvelles choses comme le français, l’ordinateur, les ateliers de
groupes, quelquefois des petites sorties et pour me faire plein
d’ami(e)s.

Venir à la Clé, c’est motivant. J’aime beaucoup ça, c’est une
réussite pour moi je fais de gros progrès.

De ton admiratrice,

Lucille Lefebvre
Louiseville (Québec)

La Clé en éducation populaire de Maskinongé
110, 2e Avenue, 2e étage
Louiseville (Québec) J5V 1X1
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Louiseville, le 15 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour monsieur Daniel Lavoie,

Je suis contente d’aller à la Clé en éducation populaire. J’ai
beaucoup appris à lire et à faire du français et des mathématiques,
mais je suis fière parce que j’avais beaucoup de difficultés à lire
et à écrire. Moi, Marielle, j’ai appris à aimer les dictées parce que
je n’aimais pas ça. Aujourd’hui, je suis une personne très fière de
venir à la Clé. J’aime beaucoup les formatrices, car elles sont très
gentilles pour nous apprendre à lire et écrire. On nous donne
aussi des cours d’estime de soi, ce qui nous valorise beaucoup.

Je suis fière de vous écrire.

Marielle Milette
Louiseville (Québec)
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Magpie, le 3 décembre 2003 

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Daniel,

Je suis une personne dans la quarantaine qui reste à la maison
l’hiver et qui travaille l’été. Pour passer le temps l’hiver, depuis
trois ans, je participe aux ateliers d’Alpha Lira. Et ce pour
améliorer mon français, les mathématiques et pour apprendre
l’informatique de base.

Depuis que je participe à ces ateliers, de semaine en semaine,
j’ai hâte qu’arrive le mercredi pour découvrir d’autres notions.
Mais surtout, d’aller rencontrer les autres participants.

Grâce à l’expérience et la patience des formateurs, nous avons
pu améliorer beaucoup nos connaissances.

Merci Daniel pour ton implication dans le Printemps des
lettres qui nous permet d’échanger et ce, sur papier avec d’autres
participants des autres centres.

Linda Bond
Magpie (Québec)

Centre Alpha Lira
Sept-Iles (Québec) G4R 2Z6



Québec

Printemps des lettres, édition 2004   119

Magpie, le 3 décembre 2003 

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Daniel,

Je suis travailleuse autonome depuis 17 ans. Même si je suis
diplômée en secrétariat juridique, je déplore depuis quelques
années le fait d’être analphabète en informatique, ce qui limite
grandement mon autonomie lorsque j’ai des textes à rédiger.

Quand j’ai appris qu’Alpha Lira offrirait des ateliers
d’initiation en informatique, je me suis dit que c’était la chance
de ma vie, car les ressources sont pratiquement inexistantes ou
inabordables dans notre région. J’ai alors saisi l’occasion et c’est
incroyable le cheminement que l’animateur monsieur Denis
Bonenfant m’a appris en peu de temps.

Malgré un horaire chargé, je continue aussi longtemps
qu’Alpha Lira sera présent en Minganie.

Longue vie à Alpha Lira et merci énormément pour ta bonne
idée de publier ces lettres!

Claudette Fortin
Magpie (Québec)

Magpie, le 10 décembre 2003 

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Lavoie,

Je viens d’un petit coin de la Minganie, sur la Côte-Nord dans
un petit village qu’on appelle Magpie. Je suis un participant
d’Alpha Lira. Je participe aux ateliers depuis trois ans. J’adore
l’apprentissage qu’on y fait.

On est venu apprendre à utiliser un ordinateur parce que les
manières de vivre de notre temps ont évolué. Les ateliers de
français et de math sont des cours pour réviser ce qu’on avait
appris à l’école. L’atelier de lecture de cette année est plus en
rapport avec les situations de la vie quotidienne.

J’aime aller aux ateliers pour étudier les diverses manières
d’apprendre à travailler avec l’ordinateur le français, les maths et
l’atelier de lecture. Ce sont des outils qui peuvent nous aider
dans la vie de tous les jours.

Guy Girard
Magpie (Québec)

Centre Alpha Lira
Place du commerce
Sept-Iles (Québec) G4R 2Z6
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Magpie, le 3 décembre 2003 

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Lavoie,

Cette année, je suis une toute nouvelle candidate chez « Alpha
Lira » en Minganie. Depuis 3 ans, je possède un ordinateur. Mais,
faute de formations et de connaissances, je suis très limitée pour 
en retirer toute l’efficacité.

Je suis ravie d’avoir à découvrir, à démystifier les fonctions de
base de l’informatique par le biais « d’Alpha Lira ». Un support
constant et indispensable de notre formateur m’aide dans
l’apprentissage. Il nous donne une grande autonomie et une
confiance en soi, permettant de continuer à progresser de façon
autonome à la maison ou au bureau.

Longue vie à « Alpha Lira » dans notre région et bravo à toute
l’équipe pour le travail indispensable qu’ils accomplissent et acceptez,
monsieur Lavoie, mes meilleures salutations de notre belle Minganie.

Marjolaine Leblanc
Magpie (Québec)
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Magpie, le 3 décembre 2003 

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Daniel,

Ayant quitté l’école il y a plus de vingt ans et voyant une publicité
dans les journaux qui décrivait que se donneraient des cours de ma-
thématiques, de français et d’informatique, j’ai décidé de m’inscrire
pour me replonger dans l’univers scolaire que j’ai toujours aimé.

Ce genre d’enseignement que dispense le Centre Alpha Lira, nous
permet d’apprendre à notre rythme surtout en informatique,
domaine où je ne connaissais rien. Le français, je considère qu’il est
primordial pour écrire et lire et continuer à l’améliorer pour mon
plaisir. L’Internet nous ouvre sur un monde qui nous permet de
voyager en images et de nous tenir au courant de tout ce qui se
passe sur la planète.

Merci de nous permettre d’accéder au Printemps des lettres 
qui nous ouvre sur le monde des autres centres d’Alpha.

Hélène Mercier
Magpie (Québec)

Centre Alpha Lira
Place du commerce
Sept-Iles (Québec) G4R 2Z6
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Minganie, le 3 décembre 2003 

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Daniel Lavoie,

Je suis participant à Minganie. J’ai lâché l’école en secondaire
II, car il y a eu une grève. Mais aujourd’hui je viens à l’école
pour apprendre avec Alpha Lira et pour cela on en a besoin.
Des formateurs on en a des bons.

On fait des mathématiques, du français, mais surtout,
l’informatique, car presque tout le monde a un ordinateur à la
maison, mais on ne peut s’en servir avec aisance.

Le bonjour à toi et un merci pour le Printemps des lettres.

Serge Mercier
Minganie (Québec)

Centre Alpha Lira
Place du commerce
Sept-Iles (Québec) G4R 2Z6

Mont-Laurier, le 30 janvier 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Daniel,

Je t’écris ces quelques mots pour te dire que je suis heureuse
d’apprendre l’alphabétisation. C’est très important pour améliorer
ma qualité de vie.

Alors, j’encourage les gens à s’inscrire, ceci fait partie de la vie. Se
donner une chance d’apprendre, c’est se donner une porte à soi-
même. C’est s’aimer, c’est se respecter, petits et grands.

Assembler les lettres, c’est facile comme un jeux d’enfant. Amour,
amitié, partager, aimer, tu trouveras une grande confiance en toi.

Je termine cette lettre avec une grande joie de te remercier
sincèrement du fond de mon cœur.

Je t’envoie des bisous XXX

Au revoir Daniel,

D’une amie d’alphabétisation,

Murielle
Mont-Laurier (Québec)

La Griffe d’Alpha
Mont-Laurier (Québec) J9L 1S9
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Mont-Laurier, le 20 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Lavoie,

Dans les journaux locaux de ma ville, j’ai vu l’annonce de La
Griffe d’Alpha. Je voulais améliorer mon écriture, ma lecture et
mon calcul.

Je suis allée voir et j’étais très intéressée, cela me convenait.
Et depuis, j’ai appris beaucoup plus que je pensais, ça dure
depuis 3 ans.

Pierrette (63 ans)
Mont-Laurier (Québec)
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Mont-Laurier, le 20 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour à vous tous,

Je m’appelle Colette Gratton. Je suis très fière de me joindre à
vous. Moi, ce qui m’a fait connaître La Griffe d’Alpha, c’est une
copine que j’ai rencontrée sur le trottoir. Je lui ai demandé :
« Où vas-tu? » et elle m’a répondu « Je suis des cours d’alphabé-
tisation ». Je lui ai demandé « Où se trouve ce cours? » et elle
m’a dit où se trouvait ce cours. Et depuis, je viens au cours et
j’adore cela.

Un gros merci à tous ceux qui on pensé à mettre cela en
vigueur.

Merci!

Colette Gratton
Mont-Laurier (Québec)

La Griffe d’Alpha
610, rue de la Madone
Mont-Laurier (Québec) J9L 1S9
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Mont-Laurier, le 20 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Cher Daniel Lavoie,

Je suis retournée aux ateliers d’alphabétisation, car je n’avais
plus d’estime de moi et que mon rythme n’avançait pas assez
vite et je me sentais à part et maintenant, je peux aller plus
lentement pour mieux comprendre.

Au début, je ne voulais pas venir, car j’avais peur que le monde
me juge, mais ce n’est plus important, c’est d’apprécier ce que
l’on a et surtout, c’est pour apprendre les notions que tu n’as pas
eu la patience, car tu n’avais pas le courage de dire ce que tu ne
comprenais pas.

Je vous le suggère si vous avez de la misère à l’école, d’aller à la
Griffe d’Alpha et vous serez content et de votre décision et c’est
une classe que les gens n’ont pas de préjugés.

Je vous dis lâchez pas ! Et bonne chance dans votre vie!

D’une fille qui a retrouvé l’espoir.

Mes salutations distinguées,

Meggy Lachapelle
Mont-Laurier (Québec)

Mont-Laurier, le 20 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Lavoie,

L’alphabétisation me permet de me valoriser plus facilement
envers les autres. Surtout que j’ai beaucoup de difficultés à
m’exprimer dans ma langue, c’est ce qui me met une barrière
entre moi, mon patron et les gens que je côtoie.

Réjean Tourangeau
Mont-Laurier (Québec)

La Griffe d’Alpha
610, rue de la Madone
Mont-Laurier (Québec) J9L 1S9
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Montréal, le 11 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Daniel,

C’était mon rêve de lire et d’écrire depuis longtemps. Je voulais
apprendre à me débrouiller. J’aimais aller à l’école. Je suis très
heureux de te donner des nouvelles. Tous les jours, je lis un peu.

Jacques Albert 
Montréal (Québec)
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Montréal, le 11 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Daniel,

Je suis revenue à l’école pour apprendre à lire et à écrire.
Ça me fatiguait de faire un X à la banque. C’est gênant de
demander toujours un service.

Micheline Bissonnette 
Montréal (Québec)

Atelier des lettres
1710, rue Beaudry, local 3.9 
Montréal (Québec) H2L 3E7
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Montréal, le 11 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Daniel,

Je suis revenu à l’école pour apprendre à lire et à écrire. Ça me
fatiguait de ne pas savoir signer mon nom. Ça me gênait.

Jean-Paul Chiasson 
Montréal (Québec)

Atelier des lettres
1710, rue Beaudry, local 3.9 
Montréal (Québec) H2L 3E7

Montréal, le 16 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Daniel,

Je commence l’école pour changer ma vie difficile actuelle.
Je veux faciliter mon style de vie misérable. Je voudrais que les
politiciens en fassent autant pour nous.

Bien à vous,

Hector Daigle
Montréal (Québec )

Atelier des lettres
1710, rue Beaudry, local 3.9 
Montréal (Québec) H2L 3E7
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Montréal, le 11 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Daniel,

Je suis revenue à l’école pour apprendre à lire et à écrire. En
autobus, c’est difficile, il faut souvent se débrouiller tout seul.
On n’a pas d’aide.

Lucie
Montréal (Québec)
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Montréal, 11 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Daniel,

Ça me fait plaisir de t’écrire pour te donner de mes nouvelles.
Je voulais apprendre à lire et à écrire. Je suis très heureux tous 
les jours.

Michel Turcotte Montréal
Montréal (Québec)

Atelier des lettres
1710, rue Beaudry, local 3.9 
Montréal (Québec) H2L 3E7
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Montréal, le 11 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Daniel,

Je suis revenu à l’école pour apprendre à lire et à écrire. C’est
fatiguant au restaurant, en autobus de ne pas savoir lire.

Guido Zullo 
Montréal (Québec)

Atelier des lettres
1710, rue Beaudry, local 3.9 
Montréal (Québec) H2L 3E7

Montréal, le jeudi 24 janvier 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Daniel,

J’ai grand plaisir à vous écrire. Je voulais retourner à l’école.
Le goût d’apprendre venait me chercher davantage. J’ai le goût
d’écrire et de prendre un livre et lire, voyager à travers les livres.
Je me suis donnée la chance et je suis retournée aux études. J’en
suis à mes débuts dans ma grande aventure. Mon voyage
commence ici au Coup de pouce Centre-Sud.

Sylvie Archambault 
Montréal (Québec)

Au Coup de pouce Centre-Sud inc.
2600, rue Ontario Est, bureau 200 
Montréal (Québec) H2K 4K4
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Montréal, le 24 janvier 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Daniel,

Je te vois à la télévision presque tous les soirs et quand j’écoute 
le message publicitaire sur l’alphabétisation, je me dis : « Oui, si
j’avais eu de l’aide quand j’étais jeune, j’aurais pu aider les autres».

Pour moi, aider c’est comme si je me faisais un cadeau, mais
malheureusement je ne savais ni lire ni écrire. Maintenant, lire c’est
une grande joie et écrire c’est très important. L’alphabétisation
aujourd’hui, c’est essentiel! J’en ai besoin. J’ai regardé l’annonce de
la petite fille qui ne savait pas lire et elle regardait les images, pour
elle, ce n’était que des images. Je l’ai trouvée triste, je me voyais à sa
place et croyez-moi on se sent seul.

Merci Daniel et j’attends ma chanson intitulée « Une feuille de
papier et un crayon ».

À bientôt et meilleures salutations,

Francine Chamberland 
Montréal (Québec)
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Montréal, le 24 janvier 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Daniel Lavoie,

Je t’écris pour te remercier de tes belles chansons et pour 
ta participation à ce beau projet du Printemps des lettres.

Je m’appelle Liliane et c’est ma deuxième année au Coup 
de Pouce. Le premier jour m’a demandé beaucoup de courage.
Ce qui me surprend, c’est que j’aime le français et cela me
donne confiance en moi.

Je te souhaite bonne chance.

Bien à toi,

Liliane Choquette 
Montréal (Québec)

Au Coup de pouce Centre-Sud inc.
2600, rue Ontario Est, bureau 200 
Montréal (Québec) H2K 4K4
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Montréal, le 24 janvier 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Cher Daniel,

Je me surprends à t’écrire pour la première fois. II fallait que je
retourne à l’école pour des cours d’écriture ce qui me permet
d’écrire cette lettre. En ce moment, je suis un cours sur la mémoire.
J’en ai besoin rendue à 74 ans, mais il n’est jamais trop tard pour le
faire. Je suis chanceuse de pouvoir participer à ces 3 ateliers. Ah! oui
j’oubliais, le chant est ma passion. J’apprends à respirer beaucoup
mieux. C’est tout près de chez moi donc pas d’excuse pour ne pas
m’y rendre. Ces rendez-vous me permettent aussi de rencontrer du
monde charmant que je ne connaissais pas. Félicitations pour votre
implication comme porte-parole de la FCAF et au Printemps des
lettres. La culture des lettres, on n’en sait jamais assez. Quand
j’allais à l’école en rédaction, j’étais très bonne et j’aimais ça une
fois par quinze jours, mais aujourd’hui je n’aurais pas les mêmes
notes, mais tout de même je me risque à vous écrire bien humble-
ment. En terminant, je vous remercie et bonne chance dans votre
carrière. On ne vous voit pas assez souvent.

Madeleine Dallaire 
Amoureuse du chant 
Montréal (Québec)

Au Coup de pouce Centre-Sud inc.

Montréal, le 24 janvier 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Cher Daniel,

II me fait plaisir de te donner de mes nouvelles, je suis
retournée aux études pour pouvoir écrire sans fautes. J’ai fait
beaucoup de progrès. J’aime écrire des poèmes et faire de
l’informatique. Je veux apprendre l’anglais et les mathématiques.

Flora Durocher 
Montréal (Québec)

Au Coup de pouce Centre-Sud inc.
2600, rue Ontario Est, bureau 200 
Montréal (Québec) H2K 4K4
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Montréal, le 24 janvier 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Daniel,

J’aime à aller à l’école pour apprendre à lire et écrire. J’aime à
parler aux gens. Le monde est sympathique. J’ai un bon profes-
seur qui vient de la CSDM. Je me suis beaucoup améliorée cette
année. Je suis fière de moi. Bravo pour votre belle carrière.

Mes meilleures salutations!

Denise Groleau 
Montréal (Québec)
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Montréal, le 24 janvier 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Daniel,

J’ai vu l’annonce dans le journal du quartier et j’ai décidé de
venir m’inscrire au cours d’alphabétisation à l’organisme Au
Coup de pouce Centre-Sud.

Je viens pour apprendre à lire, à écrire et à compter et pour
faire des chèques. Je veux pouvoir me servir de tout ça dans la
vie de tous les jours.

Continuez à bien chanter.

Claude Malo 
Montréal (Québec)

Au Coup de pouce Centre-Sud inc.
2600, rue Ontario Est, bureau 200 
Montréal (Québec) H2K 4K4



Québec

Printemps des lettres, édition 2004   131

Montréal, le 24 janvier 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Monsieur Lavoie,

Je m’appelle Médes Pierrilus Jean-Charles. Je viens à l’école
pour apprendre à lire et écrire le français pour m’intégrer dans
la société québécoise. Monsieur, à cause de mon manque de
connaissances je souffre d’abus, de critiques, de mensonges.
C’est très difficile.

Un merci chaleureux pour votre belle carrière.

Médès Pierrilus Jean-Charles
Montréal (Québec)

Au Coup de pouce Centre-Sud inc.
2600, rue Ontario Est, bureau 200 
Montréal (Québec) H2K 4K4

Montréal, le 24 janvier 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Daniel,

Quand je suis arrivée au Québec, je ne savais ni lire ni écrire. Je 
ne pouvais parler à personne. Une fois, je suis allée au CLSC, j’ai
rencontré mon futur «chum». II m’a parlée, mais je ne pouvais pas
répondre, car je n’avais pas assez confiance en moi. J’avais peur
qu’il ne comprenne pas mon français. Rendue chez moi, ma famille
d’accueil m’a encouragée à l’appeler. C’est ainsi qu’il m’a parlée du
Coup de Pouce Centre-Sud et je me suis inscrite au cours d’alpha.
Je me débrouille pas mal. Je n’ai pas eu la chance d’aller à l’école
comme tous les autres, mais j’ai eu la chance de connaître cet
organisme. Je lis maintenant et je me débrouille pour écrire.

Monsieur Daniel, je voulais vous dire que vous avez de la chance
d’être chanteur. Je vous admire. Un conseil, ne lâchez pas!

Je vous aime, mes salutations,

Marie-Josée Pandamadi 
Montréal (Québec)

Au Coup de pouce Centre-Sud inc.
2600, rue Ontario Est, bureau 200 
Montréal (Québec) H2K 4K4
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Montréal, le 24 janvier 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Daniel,

Je voudrais te dire, là je me suis prise en main. Je vais à l’école
maintenant et je veux apprendre quelque chose que je n’ai pas
apprise ou que j’ai oubliée depuis mon accident. J’ai oublié tout,
mais là j’apprends à compter, à lire.

Maintenant, je parle avec mon professeur de choses et 
d’autres, mais moi mon défaut c’est que je n’ai pas confiance en
moi. Tranquillement, j’apprends à avoir confiance en moi et le
monde qui est avec moi, ils sont sociables. Maintenant je veux
apprendre à compter et j’ai hâte de commencer.

Cécile Rompré 
Montréal (Québec)
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Montréal, le 24 janvier 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Monsieur Daniel,

Ça me fait un grand plaisir de pouvoir enfin communiquer
avec vous. Je m’appelle Mounia. Je viens du Maroc. Pour moi,
c’est un grand plaisir d’être ici au Québec. J’ai eu la grande chance,
que je ne trouve pas ailleurs, de retourner à l’école. C’est comme
si je renaissais et j’ai le courage de recommencer à nouveau. Je
peux rêver plus loin, je peux penser à mon futur, je peux aider
mes enfants, je peux vivre avec respect.

Avec mes remerciements, je vous prie d’agréer, Monsieur
Daniel, l’expression de mes sentiments très respectueusement
dévoués.

Mounia Samaari 
Montréal (Québec)

Au Coup de pouce Centre-Sud inc.
2600, rue Ontario Est, bureau 200 
Montréal (Québec) H2K 4K4
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Montréal, le 24 janvier 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Mon très cher Daniel,

C’est la deuxième année que je participe au cours pour
renouveler ma langue française. Cette année j’ai moins d’idées
pour t’écrire, à cause de la confusion des livres, journal, et la
télévision. J’espère tu peux analyser cette page pour y répondre.
On a besoin de te voir personnellement. Ce serait une belle
surprise pour toute la classe si tu venais nous rendre visite.

A bientôt et meilleures salutations.

Maria Adly Zaky 
Montréal (Québec)

Au Coup de pouce Centre-Sud inc.
2600, rue Ontario Est, bureau 200 
Montréal (Québec) H2K 4K4

Montréal, le 19 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Daniel Lavoie,

Je suis très contente de vous envoyer cette lettre. Je m’appelle
Andrea Avelina Avalas. Je viens du Salvador et ma langue est
l’espagnol. J’ai 80 ans.

Je viens apprendre le français pour lire, écrire et pour commu-
niquer avec les autres personnes. C’est nécessaire pour moi pour
me débrouiller toute seule comme aller chez le médecin.

Merci d’avoir pris le temps de me lire.

Veuillez recevoir mes salutations les plus sincères.

Andrea Avelina Avalas
Montréal (Québec)

Centre d’alphabétisation de Villeray
La Jarnigoine
7445, rue Saint-Denis
Montréal (Québec) H2R 2E5
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Montréal, le 19 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Je m’appelle Yvette Bernier. Je suis canadienne française.

Je viens à la Jarnigoine pour apprendre à lire et à écrire. Je
viens aussi pour me faire des amis et développer des complicités
avec les autres. C’est bon pour le moral.

Depuis que je viens à la Jarnigoine, je suis plus indépendante
et j’ai appris à me débrouiller seule.

Merci d’avoir pris le temps de me lire.

Veuillez recevoir mes salutations les plus sincères.

Yvette Bernier
Montréal (Québec)
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Montréal (Québec) H2R 2E5

Montréal, le 3 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

La bonne porte

J’ai frappé à la bonne porte pour apprendre ce que je ne 
savais pas : écrire et lire des livres et ordinateurs. Je ne savais pas
comment ça fonctionnait pour m’en servir.

Aujourd’hui, grâce à de bons professeurs, j’ai écrit des
compositions et je lis dans des livres et je choisis ma lecture,
car j’aime beaucoup lire.

Avec les années, je trouve que j’arrive mieux à m’exprimer 
en parlant avec les personnes.

Mon mari trouve que j’ai évolué beaucoup depuis que je suis
des cours. Il m’encourage à continuer d’apprendre mes études.

Je suis des cours pour le plaisir d’apprendre des choses
intéressantes à savoir et à découvrir.

Je suis fière de moi aujourd’hui des choses que j’ai apprises
dans mes études.

Aujourd’hui, je sais que ce n’est pas fini d’apprendre à tous 
les jours de la vie.

Madame Louise Berthiaume
Montréal (Québec)
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Montréal, le 19 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Monsieur Daniel Lavoie,

Je suis très contente de vous envoyer cette lettre.

Je m’appelle Maria del Cid. Je viens du Salvador.
Ma langue maternelle est l’espagnol. J’ai 73 ans. Je viens aux
ateliers depuis 3 ans.

Je viens pour faire la conversation en français et apprendre à
lire et à écrire en français. Je viens aussi pour me faire des amis.
Je veux vivre de nouvelles expériences et parler le français avec
mes amis.

Merci Monsieur Daniel Lavoie de votre attention.

Veuillez recevoir mes salutations les plus sincères.

Maria del Cid
Montréal (Québec)

Centre d’alphabétisation de Villeray
La Jarnigoine
7445, rue Saint-Denis
Montréal (Québec) H2R 2E5

Montréal, le 26 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Je m’appelle Hanan. Je suis Libanaise. Ma langue est l’arabe. Je
viens aux ateliers pour lire et écrire et pour pratiquer le français.
Je viens pour changer ma routine et changer mes pensées. Je
viens pour faire des choses avec les autres par exemple faire des
sorties, manger et fêter et beaucoup d’autres choses.

Grand merci à Richard, notre professeur.

Bien à vous,

Hanan Farhat
Montréal (Québec)

Centre d’alphabétisation de Villeray
La Jarnigoine
7445, rue Saint-Denis
Montréal (Québec) H2R 2E5
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Montréal, le 3 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Lavoie,

Ce qui m’a le plus motivé à venir à des ateliers de lecture et
d’écriture est que ma langue maternelle est le français et j’ai
toujours eu d’énormes difficultés avec la grammaire et faire des
phrases complètes. Souvent, quand j’écrivais, je mettais le
pronom, le verbe, mais j’oubliais le complément.

Il y a aussi un autre handicap. Je suis natif de la Gaspésie et 
on emploie un parlé local ou des expressions qui expriment des
réalités particulières qui sont différentes de cette grande ville qui
est Montréal.

Heureusement, je fréquente un centre d’alphabétisation qu’on
appelle La Jarnigoine et c’est exactement leur mission d’aider les
gens dans mon cas. Nous faisons beaucoup de dictées, de
lectures et de grammaire. On ne nous juge pas et on ne nous
réprimande pas si nous faisons des fautes.

Dans notre atelier, nous sommes tous des adultes avec des
immigrants, donc nous échangeons beaucoup et nous sommes
fiers de les aider quand c’est nécessaire.
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Je me dois de connaître le français et je sais qu’il me reste des
progrès à faire à chaque jour.

La Jarnigoine et la persévérance peuvent beaucoup m’aider.

Bien à vous.

Aldo Gauthier.
Montréal (Québec)

Centre d’alphabétisation de Villeray
La Jarnigoine
7445, rue Saint-Denis
Montréal (Québec) H2R 2E5
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Montréal, le 3 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Lavoie,

Ce qui m’a motivé à venir à des ateliers de lecture et d’écriture
pour moi c’est pour m’apprendre facilement à lire le journal, les
revues, les romans, etc. Et d’écrire mes provisions de la semaine.
Prendre la note de rendez-vous que j’ai chez le médecin.

H. S.
Montréal (Québec)

Centre d’alphabétisation de Villeray
La Jarnigoine
7445, rue Saint-Denis
Montréal (Québec) H2R 2E5

Montréal, le 19 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Monsieur Daniel Lavoie,

Je m’appelle Delma Lopez. Je suis très contente de vous 
écrire une lettre.

Je viens aux ateliers pour apprendre à lire et à écrire. Je 
viens apprendre le français parce que c’est important parce 
que j’habite au Québec. Je dois aller à la banque, à la clinique,
marcher ou magasiner. C’est ma motivation.

Je dis merci à la Jarnigoine et aux personnes qui travaillent
pour nous aider à apprendre le français et pour leur grande
patience.

Delma Lopez
Montréal (Québec)

Centre d’alphabétisation de Villeray
La Jarnigoine
7445, rue Saint-Denis
Montréal (Québec) H2R 2E5
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Montréal, le 19 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour M. Daniel Lavoie,

Je suis content de vous envoyer cette lettre. Je m’appelle Mateo
Pablo. Je viens du Guatemala. Ma langue maternelle est le Maya et
j’ai 45 ans.

Je viens apprendre à lire et à écrire parce que dans mon pays, le
Guatemala, je n’ai pas été à l’école. Pour moi, parler le français est
un moyen de m’intégrer à la société québécoise. Je veux contribuer
à apporter des idées nouvelles. Parler le français est important
pour travailler.

Merci beaucoup Monsieur Daniel Lavoie de donner de votre
temps pour la cause de l’alphabétisation.

J’espère que quand le printemps arrivera, tout le monde chantera.

Merci de votre attention.

Veuillez recevoir mes salutations les plus distinguées.

Mateo Pablo
Montréal (Québec)
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La Jarnigoine
Montréal (Québec) H2R 2E5

Montréal, le 19 frévrier 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Monsieur Lavoie,

Je suis très contente de vous envoyer cette lettre.

Je m’appelle Teodora Pocasangre. Je suis âgée de 68 ans.
Je viens du Guatemala.

Je viens aux ateliers du Centre d’alphabétisation de Villeray,
La Jarnigoine, pour apprendre à lire, à écrire et à parler le
français. Ça m’aide pour aller à la banque, à l’hôpital, chez
dentiste.

Merci de votre attention.

Bien à vous. Veuillez recevoir mes salutations les plus sincères.

Théodora Posangre
Montréal (Québec)

Centre d’alphabétisation de Villeray
La Jarnigoine
7445, rue Saint-Denis
Montréal (Québec) H2R 2E5
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Montréal, le 19 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Monsieur Daniel Lavoie,

Je suis très contente de vous écrire. Je m’appelle Tomasa
Moncada Vasquez. Je viens du Honduras. Ma langue maternelle
est l’espagnol. J’ai 69 ans. Je viens aux ateliers depuis 10 ans. Je
viens au centre d’alphabétisation de Villeray La Jarnigoine
rencontrer toutes les personnes pour parler français.

Merci de votre attention.

Bien à vous,

Tomasa Moncada Vasques
Montréal (Québec)

Centre d’alphabétisation de Villeray
La Jarnigoine
7445, rue Saint-Denis
Montréal (Québec) H2R 2E5

Montréal, le 19 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Monsieur Daniel Lavoie,

Je suis très contente de vous envoyer une lettre.

Je m’appelle Rosa Vega. Ma langue maternelle est l’espagnol. Je
viens du El Salvador. Je viens aux ateliers depuis 5 ans.

Je viens pour apprendre à parler le français et pour que les
cultures se mélangent. Je viens aussi pour me faire des amis et
développer des complicités avec de nouvelles personnes.

Merci de votre attention.

Bien à vous,

Rosa Vega
Montréal (Québec)

Centre d’alphabétisation de Villeray
La Jarnigoine
7445, rue Saint-Denis
Montréal (Québec) H2R 2E5
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Montréal, le 24 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Monsieur Lavoie,

Je m’appelle Philomène Hilaire. Aujourd’hui, j’ai le cœur
rempli de joie, car je t’écris cette première lettre. Je n’ai pas eu la
chance de te connaître, mais j’entends ta voix à la radio. J’espère
qu’un jour je te verrai en spectacle.

Je suis venue à l’école pour enrichir mes connaissances, pour
savoir lire, écrire et mieux parler le français.

Mes salutations distinguées.

Philomène Hilaire
Montréal (Québec)
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Montréal, le 24 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Daniel Lavoie,

Je suis une élève du Centre Gabrielle Roy. Je vous dit que ce
n’est pas facile d’apprendre à écrire le français parce que mon
origine est péruvienne. J’ai 36 ans et j’ai une fille.

Je viens à l’école pour me débrouiller toute seule et pour
apprendre à lire et à écrire le français. J’aimerais finir mon
secondaire pour pouvoir trouver un bon emploi.

Enfin, j’aime beaucoup le français, d’ailleurs je n’ai pas le
choix. Je vis au Canada.

Je vous souhaite bonne chance dans votre carrière.

Martha Guerara Lozano
Montréal (Québec)

Centre Gabrielle-Roy
8699, boul. St-Michel
Montréal (Québec) H1Z 3G1
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Montréal, le 24 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Monsieur Lavoie,

Je m’appelle Marie Édith Mytil. Je vais vous faire part des
raisons pour lesquelles je suis en alphabétisation.

Je viens à l’école pour apprendre à lire et à écrire, pour enrichir
mes connaissances et pour m’aider à trouver un meilleur
emploi.

Merci pour vos belles chansons !

Je vous embrasse très fort.

Marie Édith Mytil
Montréal (Québec)

Centre Gabrielle-Roy
8699, boul. St-Michel
Montréal (Québec) H1Z 3G1

Montréal, le 24 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Daniel Lavoie,

Je vous écris quelques lignes pour vous expliquer quelque chose
de ma part.

Je suis venue en alphabétisation pour augmenter mes connais-
sances et je viens aussi à l’école dans le but de réaliser mes rêves.

Je vais pouvoir comprendre mieux le français et bien
communiquer avec les autres personnes.

Je veux parler très bien le français même si ce n’est pas ma langue
maternelle. Le français, c’est une langue que j’aime beaucoup.
Lorsque j’aurai terminé l’école, je pourrai trouver un bon emploi.

J’aime beaucoup vos chansons monsieur Lavoie.

Recevez ma lettre avec une attention soutenue.

Mona Pauléus
Montréal (Québec)

Centre Gabrielle-Roy
8699, boul. St-Michel
Montréal (Québec) H1Z 3G1
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Montréal, le 23 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Lavoie,

Mon nom est Joseph Elane Suprice. Je suis venu à l’école pour
enrichir mes connaissances pour savoir lire et écrire et mieux
parler.

Ça m’aidera à trouver un bon travail.

À l’école, je développe ma mémoire et je réfléchis. Je peux
davantage aider mes petits dans leurs devoirs.

Enfin, c’est bon pour mon développement personnel. J’adore
vos chansons. Elles sont très belles.

Salutations distinguées,

Joseph Elane Suprice
Montréal (Québec)
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Montréal, le 24 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour M. Daniel Lavoie,

Je m’appelle Anne Marie. Je viens d’Haïti et j’ai 53 ans. Je suis
venue à l’école afin d’enrichir mes connaissances, savoir lire,
apprendre à écrire et à mieux parler le français. Je pourrai aider
mes petits-enfants dans leurs devoirs.

Le but de mon cours, c’est de participer régulièrement afin
d’apprendre ce que je n’ai pas appris lors de ma jeunesse. Cher
Daniel, quand j’ai entendu ta voix à la radio, ça m’a fait une
grande joie. Peut-être qu’un jour, je te verrai.

Salutations cordiales,

Anne Marie Vital
Montréal (Québec)

Centre Gabrielle-Roy
8699, boul. St-Michel
Montréal (Québec) H1Z 3G1
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Montréal, le 26 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Monsieur Lavoie,

J’ai le plaisir d’écrire cette lettre pour remercier la FCAF 
de sa contribution dans les progrès que j’ai réalisés dans
l’apprentissage du français. Avant de retourner aux études,
j’avais de la difficulté à écrire même deux phrases en français.
J’ai été dérangé quand ma femme a commencé ses études. Elle
m’a dit de retourner à l’école. Moi personnellement, je ne voyais
pas l’importance de cela.

Le jour où on m’a invité à une réunion de parents, j’ai dit à 
ma femme d’aller à la rencontre, elle m’a catégoriquement dit
non. Alors, j’ai décidé d’y aller. En arrivant là-bas, on nous a
remis la feuille de programme de la réunion. Dans la conférence,
il y avait beaucoup d’immigrants qui ne savaient pas parler le
français. Après, on nous a remis une liste des centres d’éducation
des adultes où on pouvait appeler pour aller apprendre le fran-
çais. Moi, j’ai eu deux raisons pour revenir aux études : la pre-
mière est la pression de ma femme qui voulait que je retourne
aux études. La deuxième, c’est l’école de ma fille. On nous a
donné deux numéros de téléphone des centres d’éducation aux
adultes à choisir. J’ai fait les démarches nécessaires. Heureusement,
j’ai été accepté ici au centre Lartigue. Maintenant, j’ai le goût

d’étudier et je comprends l’objectif de ma belle femme. Je
remercie ma femme, l’école Notre-Dame-de-la-Paix, sans
oublier le centre Lartigue.

Veuillez accepter, Monsieur, mes meilleures et sincères
salutations.

Sebastiao Dizayakene
Montréal (Québec)

Centre Lartigue
2217, avenue Papineau
Montréal (Québec) H2K 4J5
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Montréal, le 17 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Monsieur Lavoie,

Poussés par les problèmes économiques, politiques et surtout à
cause de la violence et du terrorisme qui avaient envahi mon
pays depuis 20 ans, ma famille et moi avons quitté le Pérou pour
venir au Canada.

Quand je suis arrivée à Montréal, je ne parlais ni français ni
anglais, donc je me suis sentie comme une enfant perdue. J’ai
obtenu mon premier emploi dans une petite manufacture où on
parlait espagnol. Puis, j’ai trouvé un autre emploi où il y avait
2400 travailleurs de différentes nationalités : une véritable caco-
phonie! Alors, j’ai décidé d’aller suivre des cours de français
après mon travail.

Tout allait bien jusqu’au moment où je suis tombée malade.
Forcée à quitter mon emploi, mes études, j’ai passé plus de 40
ans de ma vie à me battre pour survivre. Puis, petit à petit, j’ai
commencé à sortir de ces nuages gris de ma maladie pour passer
à la saison de la renaissance. Donc, je suis venue m’inscrire au
centre Lartigue pour bien apprendre à écrire, à parler en français,
à me recycler en mathématiques et même à apprendre à appri-
voiser l’ordinateur. J’ai voulu recommencer à nouveau. Comme
la chenille, j’ai accepté de vivre la transformation et le

144 Printemps des lettres, édition 2004 

changement. J’ai accepté d’aller de l’avant, car apprendre pour
moi, c’est m’enrichir intellectuellement pour avoir le pouvoir de
comprendre et de me détacher des chaînes de l’ignorance qui
sont à mon avis la source des peurs et des doutes.

J’ai constaté l’importance d’affronter le défi, de pouvoir
actualiser un de mes projets : celui de continuer mes études pour
devenir infirmière auprès des enfants qui, comme moi, sont
suivis en oncologie. Je réalise la chance que j’ai d’être encore en
vie et je souhaite que ces lignes servent d’encouragement pour
ceux et celles qui ont peur de recommencer à nouveau.

Je vous remercie de l’attention que vous nous portez.

Francisca Atencio-Gonzales
Montréal (Québec)

Centre Lartigue
2217, avenue Papineau
Montréal (Québec) H2K 4J5
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Montréal, le 20 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Cher Daniel Lavoie,

Je suis née en France et je suis arrivée au Québec avec mes
parents quand j’avais 8 ans. L’immigration a été très difficile
pour moi et j’ai toujours éprouvé des difficultés d’intégration 
à l’école. À l’âge de 13 ans, je me suis retrouvée dans une classe
de cheminement particulier et cela ne m’a vraiment pas aidée.
J’ai quitté cette école à 16 ans et je me suis inscrite au Centre
Lartigue où j’essaie de rattraper le temps perdu, surtout en
mathématiques. J’ai enfin trouvé un endroit où je me sens bien
et je suis heureuse d’avoir une nouvelle chance. Un grand merci
pour le soutien que vous nous apportez à tous!

Pauline L.
Montréal (Québec)

Centre Lartigue
2217, avenue Papineau
Montréal (Québec) H2K 4J5

Montréal, le 20 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Lavoie,

Je suis une étudiante du Centre Lartigue. Quand je suis 
arrivée à cette école, je connaissais certaines choses, mais quand
je sortais, je n’étais pas capable de me débrouiller toute seule.
C’est pour ça que j’ai choisi le Centre Lartigue pour m’amé-
liorer. Depuis que je viens à l’école, je comprends maintenant
plus de choses. J’ai appris à sortir, à visiter le musée des Beaux-
arts. J’apprends à parler français et à écrire. J’aime les cours
d’alphabétisation parce que j’apprends très bien. Je suis contente
de venir ici. Je dis merci à cette école. C’est grâce à elle que
j’avance.

Marline
Montréal (Québec)

Centre Lartigue
2217, avenue Papineau
Montréal (Québec) H2K 4J5
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Montréal, le 20 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Daniel Lavoie,

Moi, ce qui m’a motivé le plus à suivre des ateliers d’alphabé-
tisation, c’est la langue française parce qu’à mon arrivée ici, je ne
connaissais pas un mot en français. « Bonjour, bonsoir et salut »,
c’était les seuls mots que je savais dire.

J’ai un ami qui m’a parlé du Centre Lartigue. Il m’a dit : « Si tu
veux apprendre à parler et à écrire le français, tu dois t’inscrire ».
Une semaine après, je suis allé m’inscrire au Centre Lartigue. C’est
certain que les premières journées, je ne comprenais rien, mais
après un mois, j’ai commencé à avoir un peu d’aide. Moi, je pense
que c’est grâce aux professeurs qui m’ont beaucoup aidé que je
parle bien la langue française. Maintenant, je parle et j’écris aussi.

Je remercie tous les professeurs et le directeur de m’avoir aidé.

Merci!

Mohamed
Montréal (Québec)
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Centre Lartigue
2217, avenue Papineau
Montréal (Québec) H2K 4J5

Montréal, le 20 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Daniel Lavoie,

Je vais vous faire part de ma motivation à suivre des ateliers
d’alphabétisation. Je n’ai pas honte de retourner à l’école. Je suis
fière d’être ici dans une école d’éducation des adultes nommée
Centre Lartigue pour apprendre à lire et à écrire.

J’aime la langue française comme ma langue maternelle, pour
améliorer ma qualité de vie. Je vais être éducatrice. En plus, je
veux être indépendante. À la longue, je vais étudier en sciences
infirmières. J’aimerais être utile à la société, à la communauté
québécoise.

Depuis que je suis là, j’ai appris beaucoup de choses que je ne
savais pas avant. Je sais lire et écrire. Je suis très contente d’être
retournée à l’école et d’avoir un bon professeur. J’encourage tout
le monde à retourner à l’école. Vous ne perdrez pas votre temps.

Céline Omba
Montréal (Québec)

Centre Lartigue
2217, avenue Papineau
Montréal (Québec) H2K 4J5
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Montréal, le 17 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Lavoie,

Permettez-moi de vous adresser quelques mots de réflexion sur
ce qui me motive à suivre des ateliers d’alphabétisation.

Parce que j’ai une personnalité fonceuse, acquise par nature, je
me fais pour but d’apprendre à écrire et lire le français. C’est
une langue qui m’a fascinée depuis mon premier atelier. La
motivation est sans cesse renouvelée.

Mes ateliers ont toujours été dirigés par des professeurs de
qualité. Ils introduisent avec une belle souplesse les nouveautés
de la grammaire moderne.

Ce sont ces changements qui m’ont encouragée et motivée à
suivre encore et toujours ces ateliers d’alphabétisation.

Rosalia Orban
Montréal (Québec)

Centre Lartigue
2217, avenue Papineau
Montréal (Québec) H2K 4J5

Montréal, le 20 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Daniel Lavoie,

Je suis immigrante et comme tous les immigrants quand je
suis arrivée ici, je ne parlais pas le français. Je suis convaincue
que lorsqu’on immigre, on doit s’adapter aux lois et coutumes
du pays qui nous accueille. Pour m’intégrer à la communauté, je
dois suivre des ateliers d’alphabétisation afin que mon intégration
dans la société québécoise soit plus facile, ce qui me permettra
aussi de divulguer ma culture, faire un échange culturel, ouvrir
mes horizons dans le contexte des mots.

Paula
Montréal (Québec)

Centre Lartigue
2217, avenue Papineau
Montréal (Québec) H2K 4J5



Québec

Montréal, le 25 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Monsieur Lavoie,

Je m’appelle Abraham et j’aimerais vous faire part de ma motiva-
tion pour laquelle je participe à des ateliers d’alphabétisation.

Au début, je voulais apprendre à lire et à écrire pour être capable
de communiquer avec Monsieur et Madame tout le monde. Avant,
je ne savais ni lire, ni écrire. C’était très pénible pour moi. Il me
fallait toujours demander de l’aide pour remplir mes demandes
d’emploi et pour toutes les petites choses quotidiennes.

Maintenant, je suis très fier de mes progrès. Je peux même vous
écrire pour vous remercier de ce que vous faites pour
l’alphabétisation.

Amicalement,

Abraham Salazar
Montréal (Québec)
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Montréal, le 20 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Monsieur Lavoie,

Je m’appelle Somma, je suis une élève en alphabétisation au
Centre Lartigue. J’ai le plaisir de vous remettre cette lettre. Je suis
chef de famille monoparentale avec deux enfants. Bien sûr, pour
moi, c’est très difficile de communiquer avec les gens.

Parfois, le gouvernement m’envoie des lettres et je ne sais pas
quoi faire. J’ai vécu au Cambodge pendant la guerre en 1975.
J’étudiais en première année à ce moment-là. J’habite Montréal
depuis longtemps, mais je n’ai pas parlé beaucoup le français ni
l’anglais pendant 15 ans. Pour moi, c’était le noir complet. C’est
maintenant la quatrième année que je suis au Centre Lartigue.
J’étais en francisation pendant 2 ans. Maintenant, je peux lire,
comprendre et vous écrire une lettre. En plus, je peux communi-
quer avec les gens, je peux aider mes enfants à faire leurs devoirs.
Je suis très contente de poursuivre mes études jusqu’à ce que
j’atteigne mon but !

Somma Teak
Montréal (Québec)

Centre Lartigue
2217, avenue Papineau
Montréal (Québec) H2K 4J5
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Montréal, le 6 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour M. Lavoie,

Je prends les cours de français pour écrire et lire. J’aime lire le
français parce que je suis au Québec. J’aime le français, c’est une
très belle langue dans le monde. J’aime le cours de français pour
parler ou communiquer avec les Français. Quand j’étais enfant,
je n’ai pas étudié, mais depuis que je suis à Montréal, je prends
des cours de français. Je pense à ma mère toujours quand je
viens à l’école parce qu’elle aime que j’étudie.

Je viens du Sierra Lionne et en général, les filles n’allaient pas 
à l’école. Les filles restent à la maison pour travailler ou aller se
marier. Maintenant, je parle et j’écris, je suis très contente avec
les professeurs du Centre Saint-Pascal-Baylon de Montréal,
l’école est bien et nous étudions très bien.

Fatou Drammeh
Montréal (Québec)

Centre Saint-Pascal-Bavlon
Commission scolaire de Montréal
6830, chemin de la Côte-des-Neiges
Montréal (Québec) H3S 2A8

Montréal, le 6 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Lavoie,

Je viens par cette lettre vous dire pourquoi j’ai décidé de
retourner à l’école si tard. Premièrement, c’est parce que je n’ai
pas eu la chance de le faire à l’âge normal. Dans mon pays le
Burkina Faso, un petit pays situé en Afrique de l’ouest, je suivais
les troupeaux conformément à notre tradition et chaque enfant
a l’obligation de passer par là.

J’ai donc passé une partie de ma vie au village dans les activités
champêtres et un jour, j’ai décidé d’apprendre un métier. Ainsi,
j’ai quitté le village pour aller en ville pour aller apprendre le
métier de soudeur que j’ai pratiqué pendant 5 ans. J’aime bien
ce métier et j’aimerais bien le faire ici au Canada.

Pour cela, je dois apprendre à lire et à écrire. En plus de mon
métier, je suis un grand fan de sport en particulier la boxe que
j’ai pratiquée sur le plan national et international. J’ai 11 ans
d’expérience dans la boxe qui m’ont permis de participer à deux
jeux de la francophonie à Madagascar en 1997 et au Canada
(Ottawa) en 2001. Deux championnats d’Afrique : en Algérie 
en 1998 et à l’Île Maurice en 2001 où j’ai eu la médaille de
bronze et aux Jeux olympiques en Australie en 2000 où j’ai

(suite p 150)



Québec

atteint le deuxième tour. J’ai aussi participé à plusieurs autres
compétitions sous-régionales. Le sport, c’est ma vie. Après ma
carrière sportive, je voudrais devenir un dirigeant, mais il est
trop tôt de dire à quel poste. Pour relever tous ces défis, il faut
apprendre à lire et à écrire. Ne pas savoir lire et écrire est un
handicap. C’est pour cela que j’ai décidé de venir apprendre à
lire et à écrire à l’âge adulte. Aussi, cela me permettra de régler
mes propres affaires sans solliciter l’assistance d’une autre
personne. Enfin, apprendre à lire et à écrire multiplie les chances
sur le marché du travail et donne la clé de la liberté.

Tou Drissa
Montréal (Québec)
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Centre Saint-Pascal-Bavlon
Commission scolaire de Montréal
6830, chemin de la Côte-des-Neiges
Montréal (Québec) H3S 2A8

Montréal-Nord, le 26 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Daniel,

Si je suis des cours d’alphabétisation, c’est surtout pour
améliorer mon français. Parce que mon travail me demande
d’écrire beaucoup. Je faisais assez de fautes en écrivant, mon
patron me corrigeait mes fautes. Ça me fâchait énormément et
j’étais rendue que j’avais honte de moi. On dirait que j’avais tout
oublié les règles de grammaire et la façon d’analyser le tout et
faire mes accords avec le participe passé. Après plusieurs années
de cours, je me suis prise en main à faire attention et à m’amé-
liorer et voir mes erreurs. Je veux être attentive en écrivant une
phrase sans faire de fautes. C’est le vœu le plus cher.

En espérant un jour y parvenir.

Édith Bellemare
Montréal-Nord (Québec)

Accueil Chez Frédéric
Nicole Grondines, formatrice
5220, Saint-Ignatius
Montréal (Québec) H4V 2C2
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Montréal-Nord, le 26 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Retour à l’école

Je suis retournée à l’école pour mieux m’intégrer dans la
société québécoise parce que maintenant, le monde est à
l’informatique. Ainsi, pour aller à la banque, il faut savoir lire
sur l’écran des guichets automatiques.

Diana Charles
Montréal-Nord (Québec)

Accueil Chez Frédéric
Nicole Grondines, formatrice
5220, Saint-Ignatius
Montréal (Québec) H4V 2C2

Montréal-Nord, le 26 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Lavoie,

Mon rêve

Lorsque je me suis inscrite à des cours de français, c’était un
moment propice pour moi. Je ne travaillais plus. Il fallait faire
quelque chose de ma vie; surtout, ne pas rester à la maison et 
ne rien faire de mes journées. Mon souci était de m’inscrire à 
un cours qui m’intéresserait. Un cours de français où je pourrais
améliorer ma conjugaison et mes règles de grammaire. C’était 
en 1996 et j’avais 56 ans. Ainsi, à mon âge, écolière deux jours
par semaine me suffisaient amplement. Depuis plusieurs années,
j’écrivais : c’était un besoin et une passion chez moi. Alors, mon
grand rêve, c’était un jour de publier mon livre. J’ai partagé mon
rêve avec mon professeur : nous avons travaillé fort toutes les
deux. Finalement, mon histoire a été publiée en avril dernier
sous le titre : « La mémoire dénouée: réflexions ». Je suis très
heureuse d’avoir réalisé mon rêve. Je continue encore à aller à
mes cours de français : on en apprend chaque jour!

Rollande Matte,
Étudiante à L’Accueil Chez Frédéric
Montréal-Nord (Québec)
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Montréal-Nord, le 26 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Mon retour à l’école

Je suis retournée à l’école parce que je trouvais que j’avais
beaucoup de choses à apprendre encore. Je peux lire, mais la
compréhension des textes n’est pas toujours facile. Alors, le
professeur nous aide à mieux comprendre avec ses explications.
J’aime aussi aider les autres qui comprennent moins que moi.
Cela m’aide davantage à m’exprimer.

Manon Payette
Montréal-Nord (Québec)
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Montréal-Nord, le 26 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Mon école

J’aime aller à l’école. J’y vais depuis plusieurs années déjà.
Avant d’aller au cours, je n’avais jamais pris l’autobus toute seule.
Maintenant, je me déplace partout dans la ville de Montréal. Je
peux faire ma liste d’épicerie, faire mes commissions et même, je
peux lire les étiquettes avant d’acheter des produits. Je travaille
depuis quelques années : je garde des enfants à la maison. Je suis
fière de moi, car maintenant, je peux leur lire de belles histoires.

Jeannine Seers
Montréal-Nord (Québec)

Accueil Chez Frédéric
Nicole Grondines, formatrice
5220, Saint-Ignatius
Montréal (Québec) H4V 2C2
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Montréal-Nord, le 26 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Le respect de la langue

Pourquoi suis-je retourné à l’école ? La raison est bien simple :
j’ai toujours eu un faible pour ma langue maternelle. J’avais 21
ans quand j’ai quitté Victoriaville pour déménager à Montréal. À
ce moment-là, je réfléchissais déjà à cette question du retour aux
études. Je me disais que bien s’exprimer, c’est essentiel dans ma
vie : d’abord pour ma propre satisfaction personnelle et ensuite,
pour m’améliorer dans la communication avec les autres. J’ai
travaillé de nombreuses années et maintenant que je suis à ma
retraite, je me permets ce plaisir de retourner sur les bancs
d’école.

Maurice Vachon
Montréal-Nord (Québec)

Accueil Chez Frédéric
Nicole Grondines, formatrice
5220, Saint-Ignatius
Montréal (Québec) H4V 2C2

Nicolet, le 29 janvier 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Daniel Lavoie,

Moi, Louise Dépeault, je suis à Alpha-Nicolet pour venir
apprendre le français et les mathématiques, pour sortir de la
maison et connaître d’autre monde.

Aujourd’hui, je veux parler plus et me dégêner envers le public.
Je veux lire devant des gens, je veux qu’ils me respectent et
j’espère que je vais réussir à faire tomber ma gêne. Maintenant,
je suis contente de moi.

J’ai fait du progrès depuis que je suis rendue en alpha. Je me
sens mieux. Notre professeure, Martine, nous encourage
beaucoup. Elle est gentille avec nous. Moi, je suis très heureuse
d’avoir Martine. Elle nous apprend beaucoup de choses et j’aime
bien mon projet d’Alpha-Nicolet.

Bien à vous,

Louise Dépeault
Nicolet (Québec)

Alpha-Nicolet inc.
690, rue de Mgr-Panet, suite 110
Nicolet (Québec) J3T 1W1
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Nicolet, le 29 janvier 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Daniel Lavoie,

Mon nom est René Larocque. Je suis de Nicolet.

Je viens à Alpha-Nicolet pour apprendre à lire, à écrire et à
compter et avoir de nouveaux amis.

Aujourd’hui, la vie est beaucoup plus facile. Quand j’étais tout
jeune, à l’âge de 13 ans, je ne pouvais ni lire ni écrire. Depuis
deux ans, j’ai la chance de suivre divers ateliers à Alpha-Nicolet.

Bien à vous,

René Larocque
Nicolet (Québec)
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Alpha-Nicolet inc.
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Nicolet (Québec) J3T 1W1

Nicolet, le 29 janvier 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Daniel Lavoie,

Mon nom est Ginette Lavallée. Je suis de Nicolet. Je suis venue
aux ateliers d’alphabétisation pour m’aider à trouver un travail.

Étant donné que je n’avais pas de secondaire, j’avais moins de
chance alors, on m’a conseillée de retourner aux études. À 51 ans,
ce n’est pas évident. On m’a recommandée d’essayer Alpha-
Nicolet. Je peux vous dire que je me suis sentie tout de suite à
l’aise, encore mieux que je ne pensais.

J’aime l’ambiance, les professeurs. C’est important pour bien
apprendre le français et les mathématiques. Ça m’aide
énormément à m’améliorer.

Merci pour votre belle patience.

Ginette Lavallée
Nicolet (Québec)

Alpha-Nicolet inc.
690, rue de Mgr-Panet, suite 110
Nicolet (Québec) J3T 1W1
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Nicolet, le 29 janvier 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Daniel Lavoie,

Moi, je viens de Nicolet et un jour j’ai appris que Alpha-Nicolet
donnait des cours de français et mathématiques.

Je me suis rendue au local et c’est là que je me suis inscrite, le
18 novembre 2002, pour améliorer mon français et les mathéma-
tiques et sortir de chez moi. Aussi, pour rencontrer des gens
formidables avec qui je peux parler et rire.

J’ai de bons professeurs qui m’encouragent très bien et qui
amènent le soleil dans la salle. Je suis fière de moi parce que, un
jour, je pourrai aider les enfants dans leurs devoirs et leur dire
que moi je suis retournée sur les bancs d’école à 43 ans.

Je remercie Alpha-Nicolet de m’avoir acceptée.

Bien à vous,

Gaétane Letendre
Nicolet (Québec)

Alpha-Nicolet inc.
690, rue de Mgr-Panet, suite 110
Nicolet (Québec) J3T 1W1

Nicolet, le 29 janvier 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Daniel Lavoie,

Mon nom est Lise Martel. Je suis de Nicolet.

Les motifs qui m’ont fait suivre les ateliers d’alphabétisation
étaient pour briser l’isolement, faire des rencontres et apprendre.

Depuis un an, je suis inscrite aux ateliers de français,
mathématiques, ordinateur et alpha-théâtre.

Je me sens valorisée et le sourire me revient doucement. Je suis
très contente d’être là.

Bien à vous,

Lise Martel
Nicolet (Québec)

Alpha-Nicolet inc.
690, rue de Mgr-Panet, suite 110
Nicolet (Québec) J3T 1W1
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Nicolet, le 29 janvier 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Daniel Lavoie,

Moi, Françoise Pépin, je suis mère de famille de deux enfants
adultes. Voulant approfondir mes connaissances en français, en
mathématiques et en connaissance de soi, je me suis inscrite à
Alpha-Nicolet.

Cela me permet de réduire mon isolement, de discuter avec
d’autres et de m’épanouir. Je découvre graduellement des sujets
intéressants. Je reçois la façon de m’affirmer et prendre ma place.
Je suis plus heureuse. J’apprends à faire des choses que je ne
pensais pas être capable de faire.

Beaucoup de personnes m’aident de différentes manières et
j’apprécie plus ma vie.

Françoise Pépin
Nicolet (Québec)
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Nicolet, le 29 janvier 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur,

Mon nom est Ginette et je suis aux ateliers d’alphabétisation
depuis septembre 2003.

L’alphabétisation a changé beaucoup de choses dans ma vie.

Quand j’ai commencé à venir à ces cours, je ne savais pas si 
je pourrais comprendre, surtout les verbes. Je commence à
comprendre doucement.

Le français, c’est pas toujours facile. Je suis très contente 
d’être dans un groupe. On partage beaucoup de choses, on
apprend en s’amusant.

Ginette St-André
Nicolet (Québec)

Alpha-Nicolet inc.
690, rue de Mgr-Panet, suite 110
Nicolet (Québec) J3T 1W1
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Nicolet, le 29 janvier 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Daniel Lavoie,

Moi, Denise Vincent, je suis venue à Alpha-Nicolet pour
améliorer mon français et mes mathématiques et me faire de
nouveaux amis. Et pour sortir de chez moi, car la solitude ce n’est
pas facile à vivre. C’est certain que c’est difficile, mais ça m’apporte
beaucoup surtout que les accompagnateurs nous apprennent
beaucoup et nous encouragent sans cesse.

Je suis capable de lire le journal, mais sans le comprendre. Mais,
je suis capable de lire des histoires à ma fille et de lui expliquer.
Lorsque ma fille ira à l’école, je serai plus apte à l’aider dans ses
devoirs et leçons.

Sachant mieux lire et écrire, je deviens une femme plus autonome.

Maintenant, j’aime la vie !

Merci pour ce beau projet.

Denise Vincent
Nicolet (Québec)

Alpha-Nicolet inc.
Nicolet (Québec) J3T 1W1

Nominingue, le 12 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Lavoie,

Je me nomme Jean-Claude Bergeron. J’ai su par une amie qu’il y
a avait des cours d’alphabétisation. Suite à une conversation avec
Francine Hébert. J’ai pris mon courage à deux mains et je me suis
inscrit à l’Éducation aux adultes. J’apprends beaucoup de matières,
le français, les mathématiques, les règles de grammaire et je fais
des recherches sur l’ordinateur. Je corresponds avec d’autres
apprenants de la France et de Montréal. Nous sommes comme
une grande famille et j’en suis fier d’en faire partie. J’incite les
gens à s’inscrire à des cours d’alphabétisation. C’est tellement
valorisant. Vous savez, j’ai un professeure qui est très dévouée
pour moi. C’est une passion pour elle de nous enseigner. Elle est
patiente et j’apprends à mon rythme. J’aimerais poursuivre mes
études au secondaire.

Je vous remercie, Monsieur Lavoie, de lire ma lettre.

Sincèrement,

Jean-Claude Bergeron
Nominingue (Québec)

Commission scolaire Pierre-Neveu.
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Nominingue, le 16 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Daniel,

Je suis bien contente de t’adresser ce petit mot. Je suis une
grand-maman et arrière grand-maman. Ce qui m’a motivée à
retourner à l’école pour l’alphabétisation c’est mon professeur,
Francine, qui m’en a parlée.

Et je voulais après ma maladie recommencer à écrire. Car
j’avais beaucoup de difficulté avec ma main, elle ne voulait plus
suivre mon crayon. En gros c’est une bonne chose et j’apprécie
beaucoup. Je te félicite du beau travail que tu fais et pour ta
carrière. Tu es un chanteur que j’aime beaucoup.

D’une amie Cécile Breton
Nominingue (Québec)

P.S. Je vais avoir bientôt 80 ans
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Commission scolaire Pierre Neveu.

Nominingue, le 12 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour M. Lavoie,

Je me présente Hélène Desjardins. J’ai 36 ans. J’ai quitté 
l’école à l’âge de 16 ans. J’avais des problèmes d’apprentissage.
Ça été un calvaire pour moi de suivre des cours. Il n’y avait pas
de ressources, pas de soutien; on rit de toi, les directeurs disent
qu’ils n’ont pas de budget pour nous aider etc.... J’étais désem-
parée et en détresse scolaire. J’ai passé cinq ans à perdre mon
temps dans différents cours : couture, cuisine, féminité et j’ai fait
des stages. Cela ne m’a pas permis d’améliorer ma lecture, mon
écriture, ma grammaire, mes mathématiques.

J’ai travaillé dans un bazar et Francine Hébert est venue
rencontrer une apprenante, Jenny, qui travaillait avec moi 
là-bas. J’ai demandé des informations à Francine et je me suis
inscrite à l’Éducation aux adultes. Je suis les cours dans les quatre
groupes, La Macaza, Nominingue, (2 fois) et à L’Annonciation.
J’aime apprendre et j’apprends à mon rythme. J’aime le français,
les  mathématiques, j’écris à l’ordinateur et je fais des recherches.
Cela fait quelques années que je suis des cours avec Francine et
je trouve que je m’améliore beaucoup. Je suis consciente de mes
succès scolaires et cela me valorise beaucoup. Je suis monoparentale
et j’ai deux garçons. Je peux maintenant les aider dans leurs
devoirs.
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Cette lettre m’a permis de m’exprimer et je vous remercie, M.
Lavoie, de prendre le temps d’en faire la lecture.

Sincèrement,

Hélène Desjardins
Nominingue (Québec)

Commission scolaire Pierre-Neveu.

Nominingue, le 11 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

M. Lavoie,

Je me nomme Isabelle Despatis. J’ai 20 ans.

Ma grand-mère, Jeanette Croisetière, m’a informée que je pouvais
suivre des cours d’alphabétisation au local de l’Âge d’or et à la
bibliothèque de Nominingue et que les cours étaient gratuits.

J’ai rencontré mon professeure Francine Hébert et j’ai décidé de
m’inscrire à l’Éducation aux adultes à l’Annonciation au mois
d’octobre 2003.

J’ai de la difficulté à prononcer mes mots, à lire et à écrire. Avant,
les professeurs et les étudiants riaient de moi. Maintenant, malgré
mes difficultés, j’apprends le français, les mathématiques et l’Inter-
net sur l’ordinateur. Je vais à mon rythme. Mon professeure
m’aide beaucoup. Les étudiants m’acceptent et je me suis fait des
amis. Je suis motivée à poursuivre mes études.

Finalement, mes cours me valorisent beaucoup. Aussi, cela va
sûrement m’aider à trouver un bon emploi.

Bien à vous,

Isabelle Despatis
Nominingue (Québec)

Commission scolaire Pierre -Neveu.
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Nominingue, le 11 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Lavoie,

Je me nomme Richard Fisher. J’ai 52 ans. Je demeure au
Québec depuis 15 ans. Quand je suis arrivé au Québec mes
nouveaux amis parlaient en anglais. Aussi à la maison nous
communiquions seulement en anglais.

Nous sommes déménagés à Nominingue dans les Hautes-
Laurentides. C’est un milieu francophone. Alors, j’ai décidé
d’aller suivre des cours pour apprendre à lire, à écrire et à parler
en français. Présentement, je peux communiquer avec les gens.
Je suis fier de m’avoir inscrit dans le cours de Francine Hébert,
mon professeure. Elle est très patiente avec moi.

Apprendre une nouvelle langue, c’est une expérience
bénéfique. Cela me donne de nouvelles opportunités dans la vie.
J’élargis mes connaissances. Je comprends mieux la culture
québécoise.

J’oubliais de vous dire que j’adore aller à mes cours parce 
que c’est dynamique et que je vais à mon rythme. Francine est
respectueuse et compréhensive. Cela m’incite à poursuivre mes
études en français.
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Je vous remercie, Monsieur Lavoie, on a besoin d’un porte-
parole comme vous pour soutenir et encourager les apprenants
et les professeurs en alphabétisation.

Bien à vous,

Richard Fisher
Nominingue (Québec)

Commission scolaire Pierre-Neveu.
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Nominingue, le 13 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Lavoie,

Je vous écris dans mon premier cahier du primaire, voilà !

Je m’appelle Jacqueline Lapierre. J’ai 71 ans.

Ce qui m’a motivée à suivre des cours en alphabétisation 
au Club de l’âge de Nominingue, c’est la rencontre avec le
professeur Francine Hébert. J’apprends mes règles de
grammaire, j’améliore mon français, mes mathématiques.

J’aime écrire à mes amies. Je sors de mon isolement.

Ce que j’apprécie surtout, c’est que je travaille à mon rythme.
J’ai un professeur qui a pris les bons moyens pour stimuler ma
curiosité. J’ai pris confiance en moi.

Elle nous dit que l’on est beau, bon et que l’on est capable.

Je vous remercie de bien vouloir vous impliquer comme porte-
parole de l’alphabétisation.

Jacqueline Lapierre
Nominingue (Québec)

Commission scolaire Pierre-Neveu.

Nominigue, le 18 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Lavoie,

Je me nomme Carole Sarrazin. J’ai 49 ans. Ça fait déjà deux
ans que je suis revenue aux études. J’avais besoin de relever un
défi et de me reprendre en main durant une période difficile 
de ma vie. J’ai rencontré Francine Hébert, mon professeure,
et j’ai décidé de faire mon inscription à l’éducation aux adultes 
à l’Annonciation et à Nominingue. Je suis mes cours à temps
partiel parce que j’ai trouvé un travail au Mont-Tremblant.
Mes cours m’ont permis d’avoir confiance en moi et de foncer
pour obtenir ce que je veux. J’améliore mon français, mes
mathématiques et j’utilise l’ordinateur. J’envoie des courriels en
France et à des amis. Avec Francine, j’apprends et je veux aller
plus loin dans mes études. Monsieur Lavoie, je vous remercie 
de prendre de votre temps pour lire ma lettre.

Sincèrement,

Carole Sarrazin
Nominingue (Québec)

Commission scolaire Pierre-Neveu.
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Nominingue, le 18 février 2004,

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Lavoie,

Je me nomme Jacques Viger. J’ai 80 ans. Je suis un vétéran de la
guerre 39-45. J’ai été blessé au Nord de l’Italie le 19 octobre 1944
à 16 heures. J’ai été blessé aux deux jambes et au dos. J’ai eu
plusieurs opérations. Je marche mais j’ai beaucoup de douleurs.
Je demeure à Nominingue depuis 30 ans.

Par l’entremise d’une amie, Mme Ernestine Quévillon, j’ai
rencontré mon professeure Francine Hébert. Avec une certaine
crainte, j’ai décidé de m’inscrire au cours qui se donnait à l’Âge
d’or le vendredi et à la bibliothèque de Nominingue, le mercredi.
J’apprends les règles de grammaire, les mathématiques, j’écris dans
mon cahier d’exercices et surtout j’aime aller voir sur l’ordinateur
si j’ai reçu des courriels et j’en envoie à des apprenants et à des
amis. Je tiens à souligner que Francine est une merveilleuse institu-
trice. Pour toutes ces raisons, je suis motivé à continuer mes cours.

Monsieur Lavoie, je reste et demeure votre fan. Je vous souhaite
beaucoup de bonheur et de succès dans votre vie artistique.

Sincèrement,

Jacques Viger
Nominingue (Québec)

P.S. : Je suis inscrit à la Commission scolaire Pierre-Neveu.
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Québec, le 6 juin 2003

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Daniel,

Merci de m’envoyer un super beau livre. Je ne pensais pas
recevoir un livre pour ma participation. Ça m’a fait plaisir.

Je t’écris, Daniel, parce que je trouve le livre intéressant, il
s’apporte bien dans le sac à main. Je vais le lire dans l’autobus en
allant au travail.

Je pensais qu’à Québec, il y aurait d’autres participants. Heureu-
sement que j’ai participé pour sauver l’honneur de notre ville.

Dans le livre, il manquait un petit bout de paragraphe au texte
que j’ai envoyé. Je continue de travailler en alpha avec une
bénévole et le fait de t’écrire m’encourage beaucoup.

Lucie Lévesque
Québec (Québec)

Atout-Lire
266, rue St-Vallier ouest
Québec (Québec)



Québec

Printemps des lettres, édition 2004   163

Rawdon, le 23 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Mon cher M. Lavoie,

Je suis un anglais, né en Ontario. Quand je me suis déplacé à
Québec, j’ai voulu fortement apprendre la langue française pour
participer à la société québécoise. Au début, j’ai suivi des cours
de français pour les anglophones. Ces cours m’ont aidé, les
classes des anglais ont renforcé les mêmes erreurs de langage et
les mêmes attitudes.

Alors, une amie a suggéré que je suive un cours d’alphabétisation
en français. C’était une décision difficile. Est-ce que c’était possible
que je sois un analphabète? Mais, en français, c’était vrai. Le choix
était excellent pour moi. Maintenant, j’étudie avec des personnes
qui vivent en français et qui comprennent la vie quotidienne de
Québec, les personnes pour qui un oiseau est un oiseau, pas « a
bird ».

Je suis très satisfait de mon progrès. Merci mes camarades.

John L. Blacklock

Centre d’alphabétisation
La Coopérative de Services multiples de Lanaudière

Rivière-du-Loup, le 26 janvier 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour,

Je m’appelle Martine Langlais et je réside à Saint-Philippe-de-
Néri, je suis âgée de 33 ans, deuxième d’une famille de trois
enfants. Je me suis inscrite au cours en alphabétisation en 1995,
ce qui veut dire que je suis à ma huitième année d’exercice.

Au tout début de mon inscription, ma motivation première
était fondée sur mes besoins de mieux écrire en faisant le moins
de fautes possible et de pouvoir comprendre la complexité de
notre langue française. Plus jeune à l’école primaire et secondaire,
j’éprouvais déjà des difficultés au niveau grammatical et linguisti-
que. Je ne voyais pas l’importance de connaître ma langue.

Aujourd’hui, c’est différent. Il est bien de pouvoir communiquer
verbalement, mais l’importance de communiquer avec l’écriture
est devenue primordiale. La langue française a été qualifiée comme
la langue des poètes, alors il me semble important d’en connaître
l’orthographe, la ponctuation et la compréhension exacte.

Le cours d’alphabétisation ne m’apporte pas seulement des
choses au niveau de savoir. Il m’apprend à fonctionner correc-
tement en groupe avec les professeurs et les autres étudiants
malgré nos différences. Le cours m’apporte beaucoup au niveau
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de l’estime de soi : j’y apprends des trucs nouveaux qui
m’amènent à développer des attitudes positives face aux
problèmes quotidiens de la vie, dans mes relations avec les
autres. Cette estime de soi me permet plus d’assurance quand
vient le temps de m’exprimer en public ou quand je dois écrire
pour communiquer avec quelqu’un.

Ce cours m’apprend beaucoup de choses sur moi-même au
niveau de la connaissance de soi. Je sais que j’ai des limites et des
forces. J’apprends à développer mon sens du service des autres.
J’aime aider quand quelqu’un a des besoins à satisfaire. Je sais
aussi que quand la fatigue m’affaisse, je ne dois pas entreprendre
de grands projets. Donc, savoir lire et écrire correctement notre
langue maternelle c’est une question de fierté ! Cette fierté
dégage de nous des attitudes positives qui nous permettent un
mieux-être et mieux-vivre aux niveaux personnel et social. La
base du vavoir-vivre est d’après moi la langue : qu’il est
réconfortant et intéressant de voir quelqu’un s’exprimer
facilement par le moyen d’une bonne connaissance de sa langue.

J’aimerais remercier tous ceux et celles qui s’inscrivent à ces
cours d’alphabétisation. C’est un investissement sûr pour eux-
mêmes et pour leur entourage. Qui de nos jours peut se
permettre de ne pas savoir lire ni écrire ?

Ceux qui sont de ce nombre sont des personnes dont l’autono-
mie est presque inexistante. Alors savoir lire et écrire correctement
est un pas vers une autonomie plus équilibrée. J’aimerais remercier
aussi tous les professeurs qui donnent de leur temps précieux pour
nous apprendre à améliorer nos connaissances générales par le biais
des cours d’alphabétisation. Sans eux, nos connaissances à appro-
fondir et nos besoins de savoir ne pourraient pas être comblés.

Ces personnes sont pour nous tous et nous toutes des ressources
inestimables dans le domaine de l’instruction. Enfin, je voudrais
remercier toutes les personnes qui de près ou de loin ont travaillé à
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implanter ces cours d’alphabétisation sur notre territoire. Merci à
l’organisation de ABC des Portages pour leur grande disponibilité et
leur implantation dans notre milieu. Ils rendent de grands services à
plusieurs membres de notre communauté. Ils nous permettent
d’améliorer nos connaissances générales dans le domaine de la
langue, du mieux-vivre en société et sur la connaissance de soi.

En conclusion de cet exposé, je n’ai que des félicitations à adresser
à ceux et celles qui bénéficient des services de l’ABC des Portages.
C’est un pas vers l’avenir que nous voulons de plus en plus meilleur.
En plus de se perfectionner dans le domaine de la connaissance,
tous ces gens qui participent à ce projet, que ce soit en tant que
professeur, formateur ou directeur, ont à cœur le mieux-être de la
collectivité. En acquérant une meilleure autonomie par le biais de la
culture générale, ces cours nous permettent une meilleure connais-
sance de soi et nous permettent de mieux fonctionner en société en
tant qu’individu.

Longue vie à l’ABC des Portages et je me charge de sensibiliser
le plus de gens possible pour les amener à découvrir une façon de
retrouver un estime de la personne humaine par la formation de
l’ABC.

Avec reconnaissance,
À bientôt,

Martine Langlais
Saint-Philippe-de-Néri (Québec)

ABC des Portages
26, rue Joly
Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3H2
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Rivière St-Jean, le 1er décembre 2003 

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Daniel,

Je suis une grand-maman de 55 ans. J’ai dû arrêter l’école tôt,
car les services n’étaient pas dispensés dans ma région.

Je viens aux ateliers donnés par Alpha Lira de Sept-Îles qui se
déplace dans ma région, depuis déjà trois ans. Grâce à ces ateliers,
je me suis aperçue de certaines lacunes en français et en
mathématiques que je peux maintenant améliorer.

Les ateliers d’Alpha Lira, dans ma région, me motivent à
mieux comprendre les notions de base en français, en mathé-
matiques et me permettent l’apprentissage de l’informatique.

Un gros merci aux formateurs et à toi-même Daniel pour ta
bonne idée de publier ces lettres.

Bien à vous mes salutations à tous!

Claire Beaudin

Centre Alpha Lira
Place du commerce
Sept-Iles, (Québec) G4R 2Z6

Rougemont, le 20 janvier 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Daniel,

Je vais te raconter ce qui m’a motivée à suivre des ateliers
d’alphabétisation.

Je suis née de parents alcooliques qui n’ont jamais su me
motiver dans quoi que ce soit, mis à part des beuveries des nuits
durant. Pour mon anniversaire de 14 ans, mon père m’a offert
d’arrêter l’école. Tu comprendras que, pour une enfant de 14
ans, ne plus retourner sur les bancs d’école, c’est le bonheur et
même la fête. Quelle innocence !

Évidemment, trop jeune pour travailler, je flânais alors des
journées entières à ne rien faire. Petit à petit, vers l’âge de 17 ans,
j’ai commencé à travailler et du même coup, j’ai rencontré
l’homme qui 5 ans plus tard est devenu mon mari. La famille a
commencé rapidement pour s’enrichir de 4 enfants.

Dès qu’ils sont allés à l’école, je me suis rendue compte que je
ne pouvais pas les aider, cela me causait un chagrin immense.
Hélas, je ne pouvais même pas écrire des petits mots au profes-
seur, car j’écrivais tous les mots comme ils se prononçaient et la
gêne m’envahissait péniblement. J’entretenais beaucoup de
frustration.
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Alors à 37 ans, je suis retournée à l’école et quel bonheur cela
me procurait. Retourner aux études m’a remise en contact avec
moi-même.

Aujourd’hui, à l’automne de mes 40 ans, je suis encore sur les
bancs d’école et fière de pouvoir aider mes enfants, car cela est
pour eux une source de motivation.

Dans moins d’un an, j’aurai mon diplôme et la sécurité d’un
bon travail.

J’espère qui tu liras ma lettre sur les ondes pour montrer 
aux femmes qu’il est possible de retourner en classe à 40 ans
avec 4 enfants. J’en suis une preuve vivante !

Merci.

Diane Turcotte
Rougemont (Québec)
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Centre Régional intégré de formation (CRIF)
700, rue Denison ouest
Granby (Québec) J2G 4G3

Rouyn-Noranda, le 9 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Lavoie,

J’aimerais vous exprimer mes motivations académiques en
français afin de mieux écrire ma poésie triste et je désire
continuer à améliorer également mon écriture qui aide à laisser
parler mon coeur par les mots.

Suzanne Lavoie 
Rouyn-Noranda (Québec)

Centre Élisabeth-Bruyère 
15, 10e Rue
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2C5



Québec

Printemps des lettres, édition 2004   167

Ste-Anne des Plaines, le 9 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Monsieur Lavoie

Ça me fait plaisir de participer à votre concours. Je m’appelle
Stéphane et j’ai 28 ans.

À l’école j’avais beaucoup de difficultés avec les mots. Ils
n’entraient pas dans ma tête ... J’avais de la misère.

Depuis que je suis à La Maison des mots je réussi à me faire
comprendre quand j’écris des messages et je réussi à écrire de
belles histoires et des lettres à ma blonde Mélanie.

Au revoir M. Lavoie,

Stéphane Dugas 
Ste-Anne-des-Plaines (Québec)

La Maison des mots des Basses-Laurentides
50 A, rue Turgeon,
Sainte-Thérèse (Québec) J7E 3H4

Ste-Anne des Plaines, le 9 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Je m’appelle Jacqueline. Je suis partie de la Gaspésie pour venir
travailler à Montréal à l’âge de 16 ans. J’en ai maintenant 66.

Ce qui m’a motivée le plus à suivre des ateliers
d’alphabétisation à Ste-Anne-des-Plaines c’est que je voulais
apprendre à remplir mes papiers, à lire les livres de cuisine et le
journal le matin.

Ça fait quatre ans que je participe à des ateliers avec un très
petit groupe et un très bon professeur. Mes deux enfants, leur
conjoint et mes six petits enfants sont très fiers de moi.

Je suis heureuse de participer à cette activité.

Jacqueline Lemieux 
Ste-Anne-des-Plaines (Québec)

La Maison des mots des Basses-Laurentides
50 A, rue Turgeon,
Sainte-Thérèse (Québec) J7E 3H4
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Ste-Anne des Plaines, le 09 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Daniel,

Je me présente, mon nom est André et j’habite Sainte-Anne-des-
Plaines. Avant je demeurais à Chomedey.

Ça fait 3 ans que je vais à La Maison des mots et j’ai appris
beaucoup de choses. Ce qui m’a motivé le plus à suivre des
ateliers d’alphabétisation, c’est parce que je voulais me débrouiller
dans mon quotidien. Je voulais être plus autonome.

Quand on sait lire, écrire et compter, ça nous enlève de la
pression et on est plus confiant. Quand je me promène avec ma
voiture, je peux lire les panneaux et maintenant je lis avec plus
d’intérêt. Je suis fier de moi.

Merci de nous permettre de participer au « Printemps des lettres ».

André Pilon
Ste-Anne-des-Plaines (Québec)
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Ste-Anne des Plaines, le 09 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Salut Daniel,

Je m’appelle Mélanie. J’ai 25 ans et je suis une fille toujours
souriante. Je suis de petite taille et je ne travaille pas.

Ce qui m’a motivée le plus de suivre des ateliers d’alphabéti-
sation, c’est que je voulais apprendre à conjuguer mes verbes et
j’ai toujours aimé apprendre de nouveaux mots. Je réussis de
plus en plus à lire des romans au complet et je suis fière de moi.

Au revoir M. Lavoie et à la prochaine.

Mélanie St-Onge 
Ste-Anne-des-Plaines (Québec)

La Maison des mots des Basses-Laurentides
50 A, rue Turgeon,
Sainte-Thérèse (Québec) J7E 3H4
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St-Barthelemy, le 25 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour,

Je raconte mon histoire. Depuis que je participe au groupe
d’alphabétisation, j’ai fait beaucoup de progrès dans ma lecture
et dans l’écriture. Je suis dyslexique.

Bonne chance à vous.

Laurette Chapdelaine
St-Barthelemy (Québec)

Groupe Populaire DÉCLIC
350, rue Frontenac
Berthierville (Québec) J0K 1A0

St-Barthelemy, le 25 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour,

J’aime beaucoup aller à Déclic. J’ai appris à lire, à calculer, à
écrire. J’aime ça car on fait de belles choses nouvelles. Je suis
venue aux ateliers pour me débrouiller.

Bonne journée.

Claire
St-Barthelemy (Québec)

Groupe Populaire DÉCLIC
350, rue Frontenac
Berthierville (Québec) J0K 1A0
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St-Barthelemy, le 25 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour,

Je suis venu à Déclic. J’ai appris différentes choses. Entre
autres, les bases de calcul. Je vous remercie pour votre
dévouement pour la cause du français.

Georges
St-Barthelemy (Québec)
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Groupe Populaire DÉCLIC
350, rue Frontenac
Berthierville (Québec) J0K 1A0

St-Barthelemy, le 25 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour,

Quand j’ai commencé mes ateliers en 1996, j’avais 59 ans.

Je savais beaucoup de par cœur. Aujourd’hui, je me débrouille
bien pour lire mes lettres et faire mes choses personnelles.

Huguette
St-Barthelemy (Québec)

Groupe Populaire DÉCLIC
350, rue Frontenac
Berthierville (Québec) J0K 1A0
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St-Barthelemy, le 25 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour,

Moi Lise, j’ai débuté les ateliers à Déclic en 1996, j’avais 60 ans.
Je vais à l’école une journée par semaine pour lire et écrire le
français vu que je suis anglophone.

J’ai 68 ans en 2004. Pour écrire le français, c’est pas mal plus
dur pour moi. À Déclic, c’est le plus beau cadeau que je me suis
fait.

Merci.

Lise
St-Barthelemy (Québec)

Centre d’alphabétisation l’Ardoise
145, boulevard de la Montagne
Saint-Casimir (Québec) G0A 3L0

Saint-Casimir, le 26 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Salut Daniel,

J’espère que tu vas bien, moi ça va très bien. Le Centre
d’alphabétisation l’Ardoise m’a motivé à apprendre à écrire et
faire des compositions et ça m’a permis de faire des poèmes, car
moi j’écris beaucoup et j’écris aussi à l’ordinateur.

Maintenant, je suis capable de faire de l’informatique et c’est
moi qui le montre aux autres apprenants. L’Ardoise m’a motivé
à travailler et grâce à l’Ardoise, je travaille. C’est motivant pour
moi de travailler et aussi d’apprendre pour avancer dans la vie.
Je m’occupe aussi d’un comptoir du livre usagé. Tout ça dans ma
vie ça me motive pour être heureux et être bien.

Le centre l’Ardoise m’a motivé à me prendre en main et m’amé-
liorer en français et tout ça, ça me permet d’avoir confiance en
moi, car avoir de la confiance ça me permet de briser les barrières.

Salut et merci d’avoir lu ma lettre.

Roland La Perrière
Saint-Casimir (Québec)

Groupe Populaire DÉCLIC
350, rue Frontenac
Berthierville (Québec) J0K 1A0
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Saint-Constant, le 4 janvier 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Daniel,

Je réponds à ta question. Ça me motive à poursuivre mon
cheminement à la Clé des mots. Je fais des exercices culturels ce
qui m’aide à améliorer ma mémoire, mon intelligence aussi. Être
à l’écoute pour assimiler la matière afin de la comprendre et
apprendre à lire et écrire sur les choses et les humains. Ici, nous
avons les meilleurs formateurs. Ils nous aident à prendre notre
place dans la société.

Merci,

Lionel Lauvière
Saint-Constant (Québec)

172 Printemps des lettres, édition 2004 

Saint-Cyprien, le 16 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Lavoie,

Je suis motivée à suivre ces cours car j’ai deux jeunes enfants
qui vont à l’école. J’en ai un qui a 13 ans et l’autre 7 ans. J’ai
arrêté l’école jeune et je veux continuer à apprendre pour
montrer des choses à mes deux jeunes enfants et pour les aider à
faire leurs devoirs. Aussi, je ne veux pas perdre ce que j’ai appris.

Johanne Labrie
Saint-Cyprien (Québec)

Centre d’apprentissage Clé 
189, Principale, C.P. 409
Saint-Cyprien (Québec) G0L 2P0

La Clé des mots
200, rue Saint-Pierre, bureau 103
Saint-Constant(Québec) J5A 2G9
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Saint-Cyprien, le 16 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Monsieur Lavoie,

Ce qui m’a le plus motivée à suivre des ateliers d’alphabéti-
sation, c’est le plaisir de pouvoir lire et écrire. Je voulais être
capable de lire des romans, de lire des journaux pour m’informer,
de lire des lettres que je reçois par courrier, de remplir des
chèques.

Je ne voulais plus être dépendante des autres. Je voulais me
débrouiller par moi-même. Je voulais aussi être capable d’aider
mes enfants lorsqu’ils font leurs devoirs. De plus, cela me permet
de rencontrer des gens qui sont comme moi.

Marjolaine Pelletier
St-Cyprien (Québec)

Centre d’apprentissage Clé 
189, Principale, C.P. 409
Saint-Cyprien (Québec) G0L 2P0

Saint-Damase, le 9 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Monsieur Lavoie,

Monsieur Lavoie, ce qui m’a le plus motivée c’est apprendre à
former mes lettres, c’est ce qui m’a permis d’écrire mieux.

Au revoir,

Céline Cloutier
Saint-Damase de l’Islet (Québec)

Clés en main
268-C, rue Lionel-Groulx
Saint-Jean Port-Joli (Québec) G0R 3G0
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Québec, le 9 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Daniel Lavoie,

Je m’appelle Rahma Akka, je viens du Maroc et je suis au
Canada depuis 1986. Je suis au Phénix pour apprendre à lire 
et à écrire. Ça m’aide dans mes activités quotidiennes : lire les
dépliants publicitaires, le petit journal, la liste d’épicerie, de
courts messages, etc. Je veux améliorer mon français écrit et
parlé.

J’aime le Canada, c’est un bon pays.

Bonjour monsieur Daniel Lavoie, merci de lire ma lettre et
bonne journée.

Rahma Akka
Québec (Québec)
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Québec, le 9 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour monsieur Daniel Lavoie,

Je me présente, je m’appelle Jonathan Boivin et j’ai 18 ans.
Moi, avant je n’aimais pas l’école parce que j’avais du travail trop
difficile, j’avais des difficultés et je me sentais jugé par les autres.
Plus tard, j’ai décidé d’aller à l’école des adultes. Depuis que je
suis ici, j’ai appris à mieux lire et écrire.

Mon but dans la vie, c’est de terminer mon secondaire pour
aller dans l’armée. Enfin, je suis fier de moi parce que j’ai enfin
appris quelque chose.

Merci pour votre implication en alphabétisation et au revoir.

Jonathan Boivin
Québec (Québec)

Centre Phénix
1094, route de l’Église
Sainte-Foy (Québec) G1V 3V9
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Sainte-Foy, le 4 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Monsieur Lavoie,

Je m’appelle Édith Fortin, j’ai 26 ans et j’étudie dans le but
d’obtenir mon diplôme d’études secondaires.

Ce qui m’a le plus motivée, c’est qu’il n’y a pas de travail bien
valorisant sans études. Alors, avec mes années d’expériences de
travail, j’ai ressenti le besoin de retourner aux études pour être
fière de moi.

Je suis donc à l’école pour mon avenir et celui de mes enfants
que j’aurai. Je ne trouve pas ça facile, mais je veux y arriver parce
que c’est important pour moi.

Merci de m’avoir lue.

Édith Fortin
Sainte-Foy (Québec)

Centre Phénix
1094, route de l’Église
Sainte-Foy (Québec) G1V 3V9

Sainte-Foy, le 4 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Cher Monsieur Lavoie,

Je m’appelle Marc-Olivier. J’ai 16 ans. J’ai commencé à prendre
des cours d’alphabétisation cette année.

Je suis venu à l’école des adultes pour finir mon secondaire et
pour améliorer mon français et après aller suivre mon cours en
menuiserie. Je veux aller sur le marché du travail.

J’espère que vous allez lire ma lettre et que vous allez peut-être
me répondre.

Marc-Olivier Syvrais Guilbeault
Sainte-Foy (Québec)

Centre Phénix
1094, route de l’Église
Sainte-Foy (Québec) G1V 3V9
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Québec, le 16 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour monsieur Lavoie,

Je m’appelle Germain Maltais. Je suis des cours de français
depuis octobre 2003.

J’ai repris confiance en moi pour la lecture et pour l’écriture.
Je redécouvre le goût pour me motiver à continuer à apprendre
le français et les mathématiques.

Félicitations pour le beau travail que vous accomplissez en
alphabétisation. Bonjour et bonne chance.

Germain Maltais
Québec (Québec)

176 Printemps des lettres, édition 2004 

Centre Phénix
1094, route de l’Église
Sainte-Foy (Québec) G1V 3V9

Sainte-Foy, le 4 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Monsieur,

C’est ma première année en alphabétisation et j’ai 17 ans.

L’année dernière, je travaillais, mais maintenant, je me
consacre à l’école et je me prends moins d’heures à mon job.

Je suis fier de moi et de voir que tout avance assez bien. Mais
j’ai un peu de misère en mathématiques. Mais rien d’impossible
à surmonter.

À bientôt,

Maxime Routhier Morel
Sainte-Foy (Québec)

Centre Phénix
1094, route de l’Église
Sainte-Foy (Québec) G1V 3V9
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Québec, le 9 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour monsieur Daniel Lavoie,

Je m’appelle Sylvie Niyonsenga et je viens du Congo. J’ai 
17 ans et je suis au Québec depuis 3 ans. J’ai commencé l’école
en octobre 2003. J’apprends à lire, à écrire et à compter. Je vais
bientôt être en chambre ou en appartement et c’est important
pour mon autonomie.

Bonjour monsieur Lavoie,

Sylvie Niyonsenga
Québec (Québec)

Centre Phénix
1094, route de l’Église
Sainte-Foy (Québec) G1V 3V9

Sainte-Foy, le 4 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Cher Monsieur Lavoie,

Je me présente, mon nom est Julie Petitclerc. J’ai 20 ans et je
suis née au Québec.

Moi, la motivation que j’ai eue en arrivant au cours des
adultes, c’est de compléter mon secondaire régulier. Je veux me
rendre jusqu’en secondaire V pour avoir un meilleur job plus
tard et bien connaître mes mathématiques et mon français.

Avant, je n’étais pas trop motivée de venir à l’école, mais je me
suis rendue compte que c’était très important de venir à l’école
finir mon année.

Merci d’avoir pris tout ton temps de lire ma lettre.

Julie Petitclerc
Sainte-Foy (Québec)

Centre Phénix
1094, route de l’Église
Sainte-Foy (Québec) G1V 3V9
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Québec, le 9 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour M. Daniel Lavoie,

Je m’appelle Joseph Pongo. Je viens de la République
démocratique du Congo. Je suis au Canada, Québec, depuis 3 ans.

À mon arrivée au Canada (Québec), je me suis retrouvé dans
une école secondaire, mais ce n’était pas vraiment de mon goût
parce que j’étais dans une classe de CPC3 et moi je voulais être
au secteur régulier. Alors, j’ai décidé de m’inscrire à l’éducation
des adultes du Phénix à Sainte-Foy et maintenant je suis en
alphabétisation. Je suis vraiment content parce que j’apprends
beaucoup de choses et je fais moins de fautes dans mes phrases.
Je souhaite finir l’alphabétisation pour aller au secondaire. Je
souhaite aussi finir le secondaire et me rendre au Cégep et
l’Université pour être bien plus tard moi et ma petite famille.

Je suis content de savoir que vous allez lire ma lettre. Je vous
souhaite bonne chance dans vos projets et votre musique. Merci
beaucoup et j’espère que ce n’est pas la dernière fois qu’on
s’écrit. Je suis vraiment heureux pour ce bon temps. Bye, bye 
M. Daniel Lavoie.

Joseph Pongo
Québec (Québec)
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Centre Phénix

Sainte-Foy, le 5 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Monsieur Lavoie,

Comment allez-vous ? Moi, je vais bien. Je vous écris pour le
concours.

Je suis venue au centre des adultes parce qu’il me faut mon
secondaire V pour étudier pour devenir psychologue. Aussi
parce que je trouve important d’avoir mon secondaire V pour
avoir les mêmes études que la plupart des gens.

Merci d’avoir pris le temps de lire ma lettre. À la prochaine.

Suzie Roussel
Sainte-Foy (Québec)

Centre Phénix
1094, route de l’Église
Sainte-Foy (Québec) G1V 3V9
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Québec, le 9 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour M. Daniel Lavoie,

Je m’appelle Martin Roy et j’ai 43 ans. Je suis sur le marché 
du travail en conciergerie chez les sœurs du Bon Pasteur. Ça fait
20 ans que je travaille à cet endroit. Étant donné qu’il y a des
possibilités que je perde mon emploi, mon employeur me donne
la chance de retourner à l’école.

Présentement, j’apprends à lire et à écrire. C’est plaisant
d’étudier dans notre classe. J’espère que mes progrès en français
vont m’aider dans la recherche d’un nouvel emploi.

Bonjour M. Lavoie, merci d’avoir lu ma lettre et félicitations
pour vos belles chansons.

Martin Roy
Québec (Québec)

Centre Phénix
1094, route de l’Église
Sainte-Foy (Québec) G1V 3V9

Sainte-Foy, le 13 novembre 2003

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Daniel Lavoie,

Moi, je suis Noureddine Sahlaoui. Je vous passe le bonjour de
moi-même. Je vous écrit cette lettre parce que j’ai eu un grand
problème pour mes études l’année passée.

J’ai été à l’école de Phénix à Sainte-Foy, mais après les
vacances, j’ai connu le travail et mon métier était la mécanique.

Ils se sont dit pour moi, il faut que tu ailles à l’école de Lorié
Jaulette pour continuer tes études après ça quand j’ai été un soir,
les autres prof, ils m’ont dit nous n’avons pas d’élèves ici. Jusqu’à
maintenant, je ne sais pas écrire ou lire. Je crois que toi, tu as la
solution pour moi parce que j’ai lu votre bouquin.

Si il y a une solution, écris-moi parce que la vie est pour moi
très difficile au Québec.

Monsieur Daniel, j’attends votre réponse le plus vite. J’aime
écrire et lire. Moi, je travaille de 8 h à 5 h au Phénix. Il y a une
proffe, c’est la meilleure, elle s’appelle Renée Lemay. Elle a une
bonne mémoire pour tous les élèves.

(suite p 180)
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Je vous dis merci si tu as compris ce que je t’écris dans la lettre.

Bonne année pour toi et pour ta famille et pour tous les porte-
parole de la FCAF.

Noureddine Sahlaoui
Sainte-Foy (Québec)
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Sainte-Foy, le 4 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Cher Daniel Lavoie,

Je m’appelle Richard Sakubu. Je vais dans un centre de
formation pour adultes de Québec.

Moi, la raison pour laquelle je suis ici, c’est pour apprendre et
aller directement à l’université pour chercher mon diplôme.
J’aimerais avoir un emploi à l’Unicef.

Au revoir M. Lavoie

À la prochaine,

Richard Sakubu
Sainte-Foy (Québec)

Centre Phénix
1094, route de l’Église
Sainte-Foy (Québec) G1V 3V9
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Sainte-Foy, le 4 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour M. Lavoie,

Je m’appelle Marie-Pierre Soucy et j’ai 16 ans. Ça fait huit ans que
je suis au Québec. Avant, je restais en République Dominicaine.

Ça fait trois ans que j’étais en classe spéciale. Je trouvais que ça
n’avançait pas à mon goût. Et l’année passée, j’ai parlé à mes
parents que je voulais essayer d’aller aux adultes en
alphabétisation pour m’y avancer.

Parce que j’ai un but dans la vie, c’est de me rendre jusqu’au
secondaire IV. Le métier que je veux faire me demande un
secondaire IV. Je veux être esthéticienne.

Merci de votre collaboration M. Lavoie,

Marie-Pierre Soucy
Sainte-Foy (Québec)

Centre Phénix
1094, route de l’Église
Sainte-Foy (Québec) G1V 3V9

Sainte-Foy, le 4 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour M. Daniel Lavoie,

Comment allez-vous ? Je me présente, je m’appelle Taboubi
Yamina. Je viens de Tunisie et je suis au Québec depuis cinq ans.

Ça me fait plaisir de retourner à l’école et de suivre des cours en
français et en mathématiques pour améliorer mon niveau scolaire.
Plus tard, je peux avoir un bon emploi sur le marché du travail.

Je veux aussi aider mes enfants à faire leurs devoirs comme il
faut. Je suis très satisfaite à l’école. Surtout, j’ai des professeurs qui
m’aident beaucoup à résoudre les problèmes que je ne comprends
pas. Ça m’encourage beaucoup à tenir bon et suivre mon chemin
scolaire jusqu’au bout.

Enfin, au nom de tous les élèves, je vous remercie beaucoup pour
l’attention que vous portez au Printemps des lettres.

Au revoir et je vous souhaite beaucoup de succès dans votre carrière.

Avec mes salutations,

Taboubi Yamina
Sainte-Foy (Québec)

Centre Phénix
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Saint-Hubert, le 18 novembre 2003

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Lavoie,

Je m’appelle Jocelyne Gagnon et je me fais un plaisir de
répondre à votre invitation pour « Le Printemps des lettres ».
Je suis apprenante à l’Écrit Tôt de Saint-Hubert, un organisme
populaire d’alphabétisation qui travaille dans le secteur depuis
treize ans.

Qu’est-ce qui m’a motivée à suivre des ateliers
d’alphabétisation ?

Pendant des années, j’ai pensé qu’aucune école ne pourrait
comprendre le fait que je n’aie pu aller à l’école dans mon jeune
âge comme tous les autres. Je me suis mariée et j’ai dû prendre
soin de ma famille. J’aidais malgré tous mes enfants avec leurs
travaux scolaires en sollicitant l’aide de mes voisins et amis. À
cause de ce manque d’instruction, inutile de vous dire que j’ai
vécu des situations pénibles allant de la frustration jusqu’à
l’humiliation.

Un jour, en feuilletant « Le courrier de Saint-Hubert », ma
sœur y a vu une annonce et m’en a fait part. J’ai alors décidé de
m’inscrire afin de combler ce grand vide et de relever ce défi.
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Aujourd’hui, je suis assez fière de moi. Je peux écrire, lire,
écrire moi-même mes cartes de vœux, une lettre, prendre la
parole devant un public sans problème. Le plus important :
« Je suis capable d’aider mon petit-fils Timothée avec ses travaux
scolaires », ce que je n’avais pas pu faire avec mes propres
enfants.

Monsieur Lavoie, je dirais que savoir lire et écrire en 2003 est
une nécessité absolue : « C’est la clé de la liberté ».

Bien à vous,

Jocelyne Gagnon
Saint-Hubert (Québec)

L’Écrit Tôt de Saint-Hubert
Centre Optimiste Laflèche
3825, rue Windsor
Saint-Hubert (Québec) J4T 2Z6
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Saint-Jean-de-Dieu, le 3 janvier 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Cher M. Lavoie,

L’alphabétisation et moi

Voilà déjà bon nombre d’années, je m’inscrivais aux cours
d’alphabétisation pour améliorer mes connaissances en
mathématiques et surtout en écriture, ma motivation première.

Au fil des ans, non seulement j’ai acquis un bon bagage de
connaissances, mais j’ai par-dessus tout acquis la capacité de
m’exprimer à l’écrit. Je me souviens encore des difficultés que
j’avais, de la patience et des efforts soutenus de la part de
l’enseignante. Les nombreux exercices que j’ai accomplis m’ont
permis d’en arriver au niveau où je suis aujourd’hui. Un niveau
dont je suis fière dans les circonstances.

L’alphabétisation m’aura également permis de rencontrer un
certain nombre de personnes au contact enrichissant. Une des
beautés de la vie tient aux échanges que l’on a avec les gens
autour de nous. L’alphabétisation m’aura choyée à cet égard.

Comment oublier les passages où l’on se retrousse les manches
pour relever de beaux défis, tel « Paroles des gens d’ici » publié
en mai 2001. Cette publication est un de ces passages où le défi

nous stimulait. De relever ce défi avec succès, fut une occasion
unique de croire en nous et d’élever notre niveau d’estime
personnelle.

Mon bilan sur les effets de l’alphabétisation à mon endroit est
plus que positif. Je ne saurais faire autrement que d’encourager
les gens encore au seuil de la scolarité à monter à bord de
l’alphabétisation. Je leur souhaite d’avance autant de résultats et
de satisfaction que j’ai eu le privilège d’en connaître et d’en vivre
moi-même. Mon expérience doit vous inciter à embarquer dans
le train de l’alphabétisation pour connaître vous aussi la
satisfaction de mieux lire, de mieux écrire ainsi « de mieux
vivre ».

On n’aura jamais fini d’apprendre.

Affectueusement vôtre,

Marie-Rose Ouellet
Saint-Jean-de-Dieu (Québec)

Centre Alpha-des-Basques
15, rue Notre-Dame est
Trois-Pistoles (Québec) G0L 4K0
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Saint-Jean-de-Dieu, le 3 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Cher Daniel Lavoie,

J’ai suivi l’alphabétisation parce que je m’ennuyais chez moi 
et je voulais faire bouger ma vie, car la solitude est dure à vivre.
Plutôt que d’écouter la radio et la télé à journée longue, j’ai
décidé de me remettre à une activité enrichissante pour moi,
même si ça ne rapporte pas de sous.

Si je suis à ce point, c’est par manque d’argent, alors j’ai
remédié à la situation par un désennuie qui m’encourage à ne
pas perdre ma boussole.

J’aime pleinement vivre ma vie,

Thérèse Turcotte
Saint-Jean-de-Dieu (Québec)
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15, rue Notre-Dame est
Trois-Pistoles (Québec) G0L 4K0

St-Jean-sur-Richelieu, le 23 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Lavoie,

Qu’est-ce qui vous a le plus motivé à suivre des ateliers
d’alphabétisation ?

Bonjour à toi, je me prénomme Marco, je suis de St-Jean-sur-
Richelieu depuis 20 ans. Ce qui me motive le plus c’est la
lecture; j’aime beaucoup lire.

Pourquoi ? Ça m’a beaucoup aidé et l’écriture aussi. J’espère
aller loin pour aller chercher mon secondaire. Je vais accomplir
mon objectif.

Merci d’avoir pris le temps de lire ma lettre.

Marco Asselin
St-Jean-sur-Richelieu (Québec)

La Porte ouverte
81, rue Frontenac
St-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 2Y4
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St-Jean-sur-Richelieu, le 23 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Lavoie,

Qu’est-ce qui vous a le plus motivé à suivre des ateliers
d’alphabétisation ?

Pour apprendre à lire et à écrire, être capable de lire mon
courrier, de me trouver un meilleur emploi et de fonctionner
dans la vie, de m’adapter à la société et d’avoir une meilleure vie
et d’être indépendant des autres. Être capable d’écrire sans
fautes.

Christian Lemaire
St-Jean-sur-Richelieu (Québec)

La Porte ouverte
81, rue Frontenac
St-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 2Y4

St-Jean-sur-Richelieu, le 23 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Lavoie,

Qu’est-ce qui vous a le plus motivé à suivre des ateliers
d’alphabétisation ?

Ça m’a appris à mieux comprendre le français.

Maintenant, je regarde la télévision et je comprends mieux. Je
peux lire les journaux et les revues grâce à mes bons professeurs.

Patricia McAndle
St-Jean-sur-Richelieu (Québec)

La Porte ouverte
81, rue Frontenac
St-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 2Y4
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St-Jean-sur-Richelieu, le 16 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Monsieur Lavoie,

Ce qui me motive à suivre des ateliers d’alphabétisation, c’est
l’amélioration de ma qualité de vie au quotidien. Je fais moins
de fautes d’écriture et on me comprend mieux.

Je veux aussi pouvoir participer à l’éducation de mon fils en
m’exprimant mieux, en écrivant mieux et en ayant plus
confiance en moi. Je me donne plus d’outils pour réaliser mes
rêves et je suis fière de moi.

De plus, je tiens à souligner que le courage de deux de mes
proches a été une grande source d’inspiration pour moi.

Nancy Thibert
St-Jean-sur-Richelieu ouest (Québec)

186 Printemps des lettres, édition 2004 

La Porte ouverte
81, rue Frontenac
St-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 2Y4

Sainte-Marie-de-Blandford, le 15 janvier 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Je vais vous dire qu’est-ce qui m’a motivé à suivre un cours
d’alphabétisation. Je pense qu’il est important d’apprendre à lire
et à écrire le français parce que c’est ça la porte vers l’avenir et le
savoir.

Jamais je ne m’étais imaginé que j’habiterais dans une grande
ville. En 1985, je suis arrivé à Montréal. C’est avec un vrai plaisir
que j’ai trouvé cette belle ville vivante. J’ai eu l’impression d’être
à Disney World parce qu’ici, j’avais trouvé que je pouvais vivre
dans un climat de paix et de tranquillité comparé à celui de ma
ville natale au Guatemala.

C’est à ce moment-là que j’ai commencé à me sentir différent
des autres parce que je voulais m’intégrer dans cette société,
mais je ne pouvais pas parler, lire et écrire le français. C’était
beau de dire : « Tu n’as qu’à travailler ». Par contre, en plus du
fait que je ne trouvais pas de travail acceptable, bien des portes
m’étaient fermées puisque je ne maîtrisais pas la langue.

Alors, c’est là que j’ai compris que c’était nécessaire
d’apprendre à parler, lire et écrire la belle langue française. Je
suis allé acheter une grammaire et un dictionnaire espagnol-
français. Je me suis enfermé dans mon appartement. J’ai décidé
d’y passer autant d’heures qu’il faudrait pour maîtriser la
langue. Mais je m’énervais, je n’arrivais pas à m’approprier la
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prononciation et au bout de quelques semaines, j’ai envoyé
promener le livre au travers de la pièce. J’ai ainsi repris le
chemin des rues de Montréal, toujours en quête d’une
connaissance qui pourrait me dire comment je pourrais trouver
une école pour aller prendre un cours d’alphabétisation.

Voilà que grâce au programme d’alphabétisation, maintenant
je peux mettre en pratique les connaissances acquises à l’école.
Aussi, j’ai vécu une grande expérience quand j’ai commencé à
apprendre le français. J’ai trouvé que cette langue était belle. Par
contre, l’écriture et la prononciation sont très difficiles.

Pour le moment, je suis à l’école et je suis très content
d’apprendre à bien écrire et lire. Je fais tout mon possible pour
réussir. Je fais attention à mon orthographe.

Je vous remercie d’avoir pris la peine de lire ma lettre. Je vous
prie d’agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Erick Castaneda
Sainte-Marie-de-Blandford (Québec)

Centre Saint-Laurent
485, rue des Bosquets
Sainte-Marie-de-Blandford (Québec) G0X 2W0

Sainte-Marie-de-Blandford, le 3 septembre 2003

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Monsieur Lavoie,

Mon professeur de français m’a parlé de l’activité « Le
Printemps des lettres ». J’ai trouvé l’idée très bonne et j’ai décidé
d’y participer. Je vais vous parler des raisons qui ont motivé
mon retour aux études.

Je travaillais dans une usine de transformation de la viande
depuis 15 ans dans ma région. Il y avait 240 employés. L’usine
est déménagée en Ontario. Ils ont gardé 40 travailleurs à
Princeville; tous les autres ont été mis à pied.

J’ai donc commencé à me chercher un nouvel emploi. Je 
suis allé travailler comme vendeur chez un concessionnaire
d’automobiles de ma région. Le patron m’a dit : « Tu es un bon
vendeur, mais je ne peux pas te payer une secrétaire pour rem-
plir les papiers ». Il se mit donc à me parler de mes études. J’ai
ainsi compris que c’était la fin. J’ai pris ma cessation d’emploi et
je me suis présenté au Centre d’emploi du Canada.

Ceux-ci m’ont référé à une agente de Chômage-Québec que je
remercie de m’avoir rencontré sans rendez-vous. Elle m’a référé
au Centre d’éducation des adultes Saint-Laurent où j’ai passé
des tests de classement.

(suite p 188)
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Depuis ce jour, je suis sur les bancs d’école à Sainte-Marie-de-
Blandford. J’ai dû recommencer au tout début de
l’alphabétisation et aujourd’hui, j’ai presque fini mon
présecondaire et j’en suis très fier.

Moi, mon rêve est de devenir un garde-forestier. Il me faut
avoir un secondaire II aux adultes. Je suis sûr d’être capable d’y
arriver.

Je trouve cela très difficile de dire à mes amis que je suis
retourné à l’école. De plus, ma fille étudie au même niveau que
moi.

C’est pour toutes ces raisons que les jeunes doivent poursuivre
leurs études. Que tu sois riche ou pauvre, il y aura toujours une
place pour toi à l’école, mais pas de place dans la nouvelle
société pour les gens qui ne savent pas lire, ni écrire.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Ghislain Robert
Sainte-Marie-de-Blandford (Québec)
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Éducation des adultes
Commission scolaire de la Riveraine
497, rue de Monseigneur-Brunault
Nicolet (Québec) J3T 1Y6

Sainte-Thérèse, le 10 mars 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Salut M. Daniel,

Comment ça va ? Moi, ça va bien. Ce qui me motive à suivre
des ateliers d’alphabétisation, c’est pour me débrouiller dans ma
vie. Je voulais améliorer mon écriture, lire des formulaires et des
lettres.

J’ai réussi à faire des mots croisés et je voulais connaître des
personnes nouvelles.

Au revoir et à la prochaine,

Diane Sagala
Sainte-Thérèse (Québec)

La Maison des mots des Basses-Laurentides
50 A, rue Turgeon
Sainte-Thérèse (Québec) J7E 3H4
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Ste-Véronique, le 13 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Monsieur Lavoie,

Je suis une personne sourde de naissance. Je suis née en Ontario
en 1951. Mes parents sont entendants. Je suis l’aînée d’une famille
de quatre enfants. J’ai deux frères et une sœur entendants.

À l’âge de 4 ans, mes parents ont déménagé à Montréal. Je devais
aller à l’école spéciale des « sourdes-muettes » sur la rue St-Denis.
J’ai appris le français mais j’ai encore des difficultés à lire et à écrire.

Je veux regarder la télévision et comprendre les émissions et 
films sous-titrés. J’aime lire des livres et des journaux. J’ai besoin
d’apprendre le français avec un interprète gestuel L.S.Q. (Langue
des signes québécoise). Mon professeur Francine Hébert m’aide à
corriger mes fautes d’orthographe.

J’ai rencontré Francine suite à une conversation avec mon amie
Jocelyne à l’Action bénévole de la Rouge. J’aime participer aux
ateliers d’alphabétisation car mon professeur est gentille et le
groupe est très agréable.

Monsieur Lavoie, je vous remercie de lire ma lettre.

Bien à vous,

Carole Perreault
Ste-Véronique (Québec)

Sept-Îles, le 10 décembre 2003 

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres, édition 2004 235, chemin Montréal,
pièce 205
Ottawa (Ontario) K1L 6C7

Bonjour Daniel,

Je te souhaite de dire meilleure chance. J’aime beaucoup les
cours que donne le Centre Alpha Lira pour apprendre à écrire, à
bien parler. J’ai beaucoup d’amis dans les cours de Lira.
J’aimerais ça être professeur d’école. J’aime beaucoup me lever à
6 heures pour étudier.

Antoine

Centre Alpha Lira
Place du commerce
Sept-Îles (Québec) G4R 2Z6



Québec

Sept-Îles, le 10 décembre 2003 

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour,

Je suis un petit vieux Innu Montagnais de Natashquan! Mon
nom c’est Bernard.

Les gens me disent souvent « Pourquoi tu vas à l’école.
L’alphabet, c’est pour les enfants ». Des fois les gens rient de moi
parce que je ne prononce pas bien les mots français. Mais moi,
j’ai besoin de lire et écrire à l’âge que j’ai.

Avant, j’étais autonome, je n’avais pas besoin de lire et écrire
pour travailler. Mais maintenant, je dois apprendre pour être
capable de faire des choses tout seul.

En terminant, je te dis encore un gros merci pour tout
l’encouragement que tu nous a envoyé.

Hiame, salut.

Bernard. B.
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Sept-Îles, le 10 décembre 2003 

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Monsieur Lavoie,

Céline est mon prénom. Je débute les ateliers au Centre Alpha
Lira.

Participer aux ateliers et activités m’apporte beaucoup : dont
les rencontres de personnes agréables qui sont de bons exemples
de patience pour moi. De plus, si je les imite bien, j’apprendrai
probablement des choses que j’ignore encore. Et dont j’ai grand
besoin quotidiennement ou occasionnellement. Voire jamais. Ça
n’importe pas. Le temps passe agréablement.

Bon printemps des lettres!

Céline

Centre Alpha Lira
Place du commerce
Sept-Îles (Québec) G4R 2Z6
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Sept-Îles, le 10 décembre 2003 

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Daniel,

Ayoye ! Pour commencer je vais me présenter, je m’appelle
Claudette. Je suis une femme dans la quarantaine qui n’a pas eu
la chance de continuer les études pour plusieurs raisons.

Sachant lire, je croyais cela suffisant. Et bien non, je m’étais
trompée. Ayant une fille au primaire, j’ai vite réalisé qu’il en
fallait plus. Ça m’a pris un peu de courage avant de franchir la
fameuse porte pour suivre ces ateliers. J’ai fini par le faire, je
t’avouerai que ce n’est pas facile. Mais j’apprécie beaucoup les
ateliers qui me sont donnés, car cela m’aide énormément pour
les devoirs de ma fille et sans oublier pour moi-même aussi.

Voilà, Ouf !! ma première lettre que j’écris depuis que je suis aux
ateliers et pas à n’importe qui, à un artiste qui s’appelle Daniel
Lavoie. Alors je vais te laisser ici en te remerciant de m’avoir lue.

À l’année prochaine,

Claudette

Centre Alpha Lira
Place du commerce
Sept-Îles (Québec) G4R 2Z6

Sept-Îles, le 10 décembre 2003 

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour, M. Lavoie

Je m’appelle aussi Daniel et je fais partie du Centre Alpha Lira
de Sept-Îles depuis 2002. J’ai rencontré une personne qui faisait
la promotion des services du Centre et j’avais un besoin en
français pour écrire correctement, mais je ne pouvais m’inscrire
à une école dû à mon travail. J’aime beaucoup ça ici, j’apprends
de jour en jour, je suis participant et membre.

Félicitations pour votre bon travail.

Daniel

Centre Alpha Lira
Place du commerce
Sept-Îles (Québec) G4R 2Z6



Québec

Sept-Îles, le 10 décembre 2003 

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour,

Je m’appelle Gaétane et je participe aux ateliers
d’alphabétisation depuis octobre 2003.

Je vous écris pour vous dire que c’est un endroit extraordinaire
pour apprendre à lire à écrire. Écrire est une chose très
importante et personnelle pour moi. Je me débrouille mieux
depuis que je viens au Centre Alpha Lira. Avant, je ne pouvais
pas écrire une carte de souhaits. Aujourd’hui, j’en suis capable.
Je suis fière de moi.

C’est formidable de pouvoir lire et écrire.

Gaétane
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Sept-Îles, le 10 décembre 2003 

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour, M. Lavoir

Je suis une grand-maman demeurant à la Rivière Moisie. Je
suis entourée de jeunes ayant souvent de la difficulté d’appren-
tissage. Comme je suis de la vieille école et que le système
d’éducation a bien changé. J’étais bien peinée de ne pouvoir
leur venir en aide. J’ai entendu parler du Centre Alpha Lira et je
m’y suis inscrite. C’est ma deuxième année de cours en français.
J’en suis très fière, car maintenant pour moi et les jeunes de
mon milieu, nous sommes sur la même longueur d’ondes en
français, car c’est une très belle langue. Un gros merci au Centre
Alpha Lira de Sept-Iles.

Félicitations pour votre beau travail.

Hélène

Centre Alpha Lira
Place du commerce
Sept-Îles (Québec) G4R 2Z6
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Sept-Îles, le 10 décembre 2003 

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour,

Je m’appelle Léo, je suis autochtone de La Romaine. Je suis
venu apprendre à écrire mes lettres au Centre Alpha Lira. J’ai
commencé à suivre les ateliers au mois d’octobre.

Je viens au Centre Alpha Lira pour apprendre à lire et à écrire.
J’aimerais être capable de lire des livres. Au mois de septembre,
j’ai voulu acheter un livre, mais je ne l’ai pas fait parce que j’étais
trop gêné. Ça ne me sert à rien d’acheter un livre si je ne suis pas
capable de le lire.

Je viens en alphabétisation pour, un jour, être capable de lire
des livres.

Léo

Centre Alpha Lira
Place du commerce
Sept-Îles (Québec) G4R 2Z6

Sept-Îles, le 10 décembre 2003 

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour Monsieur Lavoie,

Je m’appelle Marie-Josée. Je viens au Centre Alpha Lira depuis
le mois d’octobre. Je suis une nouvelle participante cette année
et j’aime bien ça.

Je viens pour apprendre des matières que je n’ai pas encore
vues. Par exemple : en français, en mathématiques. J’aime
surtout apprendre la définition de mots à l’aide du dictionnaire
pour développer de nouvelles connaissances dans l’écriture de la
langue française, à mieux comprendre, pour m’exprimer et aussi
les dictées que j’ai la difficulté avec les accords des mots et
comprendre encore davantage. C’est aussi de pouvoir aller plus
loin dans la vie quotidienne. C’est apprendre des nouvelles
choses, des nouveaux mots et d’améliorer mon français pour
mieux lire et écrire et parler avec la langue française.

Amicalement,

Marie-Josée

Centre Alpha Lira
Place du commerce
Sept-Îles (Québec) G4R 2Z6
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Shawinigan, le 12 février 2004 

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour,

Je m’appelle Alain, j’ai 47 ans et je suis non-voyant. Ce qui m’a
motivé le plus à suivre des ateliers d’alphabétisation, c’est pour
continuer mes cours de français de façon adaptée et aussi pour
suivre des cours d’ordinateur avec un programme adapté en
braille.

Alain
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Shawinigan, le 12 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Je suis anglophone et je vis dans un milieu francophone.
C’est pour cette raison que je suis motivé à suivre des ateliers.

Je veux apprendre à parler le français. C’est ma plus grande
motivation parce que je dois m’intégrer et m’adapter.

J’aime communiquer avec les autres à l’école parce que cela 
me fait pratiquer.

Douglas

Centre d’éducation des adultes du Saint-Maurice
1092, rue Trudel
Shawinigan (Québec) G9N 4N5
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Shawinigan

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour,

Je m’appelle Eugénie, j’ai 32 ans. Lorsque j’étais plus jeune,
j’avais de la difficulté avec le français et les mathématiques.
Maintenant que mes enfants sont à l’école, j’avais le choix de
venir à l’école ou bien de rester à la maison.

Après réflexion, il me manquait quelque chose : la vie.
C’est-à-dire, je voulais apprendre à lire, à compter et à écrire
pour m’aider à trouver un emploi et surtout être fière de moi.

Maintenant que je suis ces ateliers, j’apprends toutes ces choses
et plus encore. J’apprends à vivre en groupe, à accepter les
différences des autres et à accepter les miennes.

Je veux continuer et j’ai de plus en plus confiance en moi.

Eugénie

Centre d’éducation des adultes du Saint-Maurice
1092, rue Trudel
Shawinigan (Québec) G9N 4N5

Shawinigan, le 12 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour,

Je m’appelle Florent et j’ai 56 ans. Je suis des ateliers
d’alphabétisation pour connaître de nouvelles personnes et pour
apprendre à lire, à écrire et à compter. Je suis très fier de moi.

Florent

Centre d’éducation des adultes du Saint-Maurice
1092, rue Trudel
Shawinigan (Québec) G9N 4N5
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Shawinigan, le 12 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour,

Je m’appelle Geneviève et j’ai 20 ans. Je suis les ateliers
d’alphabétisation depuis 3 ans.

Moi, ce qui m’a motivée, c’est de travailler sans être poussée
dans le dos. Ici, je travaille à mon rythme. De plus, les enseignants
nous respectent dans nos travaux et nous encouragent.

Lorsque j’étais au secondaire, les enseignants ne m’aidaient pas
comme je l’aurais voulu.

De plus, dans ces ateliers, on peut se faire de nouvelles
connaissances et apprendre avec des personnes qui nous
ressemblent, cela nous aide beaucoup.

On apprend des choses comme mieux lire, mieux écrire, mieux
compter et apprendre des choses de la vie, comme faire un budget.

C’est pour cela que suivre des ateliers d’alphabétisation, c’est
très motivant parce qu’on apprend beaucoup de choses.

Au revoir et à bientôt!

Geneviève
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Shawinigan, le 12 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Je veux me rendre loin dans la vie.

Je veux réussir, aller au Cégep, acquérir un bon travail, être 
fier de moi et de mon succès. Pour cela, il faut que j’apprenne 
à écrire et à parler le français.

Aussi, je suis fier d’être ici. Je peux faire de nouvelles
connaissances et apprendre de nouvelles choses.

Jonathan

Centre d’éducation des adultes du Saint-Maurice
1092, rue Trudel
Shawinigan (Québec) G9N 4N5
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Shawinigan, le 12 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour,

Ce qui m’a le plus motivée à suivre des ateliers
d’alphabétisation c’est pour améliorer mon écriture.

De plus, c’est pour me motiver à aller chercher mon
secondaire V et plus tard trouver un emploi qui me convient.

Un point très important pour moi, c’est d’apprendre à me faire
confiance et d’apprendre à vivre en société. C’est tous ces points
que je suis venue chercher dans les ateliers d’alphabétisation.

Mélanie

Centre d’éducation des adultes du Saint-Maurice
1092, rue Trudel
Shawinigan (Québec) G9N 4N5

Shawinigan, le 12 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour,

Je m’appelle Nadia et j’ai 17 ans. Ce qui m’a motivée à suivre
des ateliers d’alphabétisation est que je voulais m’améliorer en
lecture. Quand j’ai lâché le secondaire, je me faisais dire que je
ne ferais jamais rien dans la vie. C’est pour prouver le contraire
que je vais faire quelque chose et me trouver un bon travail que
j’aime.

Donc, je viens chercher une base pour ne pas passer ma vie
dans le resto où je travaille et je veux être fière de moi.

De plus, avec cette base, j’apprends à mieux me débrouiller
dans la vie de tous les jours et plus tard, je pourrai aider mes
enfants.

Nadia

Centre d’éducation des adultes du Saint-Maurice
1092, rue Trudel
Shawinigan (Québec) G9N 4N5



Québec

Shawinigan, Québec 

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour,

Je m’appelle Nancy, j’ai 27 ans. J’ai lâché l’école parce que je
faisais rire de moi et je me faisais piler sur les pieds.

J’ai décidé de recommencer l’école parce que j’ai un petit
garçon de 4 ans et il va commencer l’école au mois de septembre
2004. Je veux l’aider à faire ses devoirs et ses leçons.

De plus, je veux être fière de moi et plus personne ne rira 
de moi.

Nancy
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Shawinigan, le 12 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Je suis séparée et je m’ennuie beaucoup. J’ai parlé avec une
formatrice et elle m’a dit : « Reviens à l’école ». J’ai pensé et je
me suis dit : « Je vais aller à l’école pour apprendre le français,
les mathématiques et connaître des amies parce que je suis seule
et je m’ennuie beaucoup.

J’ai 57 ans et je vais montrer à mes petites-filles que je suis
capable de faire la même chose qu’elles. Je suis très heureuse et je
vais revenir l’année prochaine. Je suis très contente d’écrire à
Daniel Lavoie.

Nicole

Centre d’éducation des adultes du Saint-Maurice
1092, rue Trudel
Shawinigan (Québec) G9N 4N5
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Shawinigan, le 12 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour,

Ce qui m’a le plus motivée à suivre les ateliers, c’est apprendre
à écrire le français le plus correctement possible et être capable
de m’exprimer.

Aussi, il y a l’amitié des élèves qui m’entourent ainsi que celle
des professeurs.

Je souhaite que les ateliers continuent pour que plusieurs
personnes en profitent. J’ai bien aimé le titre Le printemps des
lettre. Moi, je suis rendue à l’automne de la vie.

Orietta

Centre d’éducation des adultes du Saint-Maurice
1092, rue Trudel
Shawinigan (Québec) G9N 4N5

Shawinigan, le 12 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour,

Je m’appelle Sébastien et j’ai 27 ans. J’ai décidé de suivre des
ateliers d’alphabétisation pour mieux gérer mes affaires et pour
mieux me débrouiller dans la vie. De plus, je voulais apprendre à
vivre en groupe. Bref, je voulais élargir mes connaissances.

Sébastien

Centre d’éducation des adultes du Saint-Maurice
1092, rue Trudel
Shawinigan (Québec) G9N 4N5
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Shawinigan, le 12 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour,

Moi, Sonia, j’aime apprendre le français et les mathématiques
avec mes deux formatrices préférées : Dominique Cossette et
Marie-Josée Bibeau.

Je suis contente de connaître ces deux personnes qui sont très
gentilles avec moi. Elles sont adorables.

Apprendre et comprendre notre langue maternelle, c’est ce qui
m’a le plus motivée à suivre des ateliers.

Sonia
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Shawinigan, le 12 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour,

Premièrement, j’ai entendu parler par des ami(e)s qui ont déjà
fréquenté les ateliers d’alphabétisation et j’ai pensé que ces
ateliers seraient bons pour moi. Donc ce qui m’a motivée le plus
à suivre ces ateliers, c’est que je voulais apprendre à mieux lire,
mieux écrire, mieux compter et apprendre à me débrouiller dans
la vie. De plus, j’apprends à faire mon budget pour mieux gérer
mes comptes.

Tout ça va m’amener à mieux vivre en société et je vais avoir
plus confiance en moi.

Valérie

Centre d’éducation des adultes du Saint-Maurice
1092, rue Trudel
Shawinigan (Québec) G9N 4N5
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Shipshaw, le 17 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Lavoie,

Lorsque j’ai pris connaissance de votre activité, j’ai toute de
suite su que je désirais y participer. Votre titre est très inspirant
mais d’avantage la question à laquelle nous devons répondre.

Ce qui m’a le plus motivée à suivre des ateliers
d’alphabétisation est bien simple. N’étant pas originaire du
Canada et que le français n’étant pas ma langue maternelle, je
voulais à tout prix perfectionner mon français et m’initier à
l’informatique. J’aime relever des défis et apprendre une autre
langue ne fut pas chose facile, le français est très complexe mais
aussi une belle langue. En parlant plusieurs langues on
s’enrichit.

Fréquenter le centre Mot à Mot me permet continuellement
d’évoluer, ses ateliers répondent à mes besoins tout en me
permettant de mieux comprendre le cheminement de mes
enfants à l’école et de les aider dans leurs travaux scolaires.

De plus, c’est un moment de détente et de retrouvailles entre
amies. Mais surtout l’apprentissage des connaissances et des
savoirs d’une enseignante dévouée et exceptionnelle. Je fréquente
les ateliers d’alphabétisation depuis quatre ans et depuis le tout

début j’y ai vécu des projets extraordinaires ainsi que très
valorisants. Pour moi, l’intérêt est toujours aussi grand et
motivant.

J’ai toujours ce désir immodéré de me surpasser, d’approfondir
mes propres connaissances d’élargir mon savoir ainsi que de
satisfaire ma curiosité. Bref, je suis une personne, qui aime
beaucoup lire et écrire.

Je suis heureuse, maintenant j’excelle couramment dans 
deux langues : allemand, français et partiellement en anglais.
Personnellement, je vois la vie comme un livre ouvert où nous
avons continuellement à apprendre...

Recevez, Monsieur, mes meilleures salutations.

Karen Gandner
Shipshaw (Québec)

Centre Mot à Mot
Shipshaw (Québec)
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Shipshaw, le 17 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Daniel Lavoie,

Ma motivation la plus grande à fréquenter le centre
d’alphabétisation, c’est d’abord mon amour des mots et de la
langue française. Je me disais que les mots ont le droit d’être
bien longs, bien dits et surtout bien écrits.

Quel plaisir de pouvoir lire différents écrits. C’est une
permission agréable de prendre le temps de lire. En plus
d’évoquer différentes émotions sans limite, on ne peut que
vouloir souhaiter à tous les êtres la chance de pouvoir lire et
écrire.

Merci aux enseignants (tes) des centres d’alphabétisation.

Louise Villeneuve
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Centre Mot à Mot
Shipshaw (Québec)

Val-Morin, le 11 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Lavoie,

Ce qui m’a le plus motivé à suivre des cours en
alphabétisation, c’est mon besoin d’apprendre à lire et 
à écrire sans aide.

Réal Béliveau
Val-David (Québec) 

Association Alpha-Laurentides



Québec

Printemps des lettres, édition 2004   203

Val-Morin, le 18 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Lavoie,

Ce qui m’a le plus motivée à suivre des ateliers, c’est le désir 
et la joie de lire, d’écrire à des amis au loin, à mes filles et mes
sœurs. Je veux aussi lire dans les revues pour consulter les
articles sur les fleurs pour pouvoir mieux jardiner. Madame
Piché dans la classe est patiente.

Félicitations pour votre prochain album. Je vais me le procurer
dès qu’il sera sur le marché.

Anita Désormeaux
Val-Morin (Québec)

Association Alpha-Laurentides

Val-Morin, le 28 janvier 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Lavoie,

C’est avec plaisir que je vous reviens encore cette année.
Pendant plusieurs années, j’ai surveillé à l’école pendant la
récréation du midi. Tout en parlant avec les élèves, je leur disais
que j’allais venir avec eux à l’école pour recommencer à étudier ;
ça leur faisait plaisir. Le fait qu’ils me parlent de leurs devoirs et
de leurs leçons m’a vraiment donné le goût de retourner à
l’école.

Quand j’ai laissé la surveillance, c’est là que s’est présenté un
cours en alphabétisation. Depuis ce temps, je les suis à raison
d’une journée par semaine et ça depuis 18 ans. C’est donc dire
que je suis à la porte de mes 80 ans. Je vous souhaite bonne
chance pour votre album qui devrait être sorti en février, quand
vous recevrez ma lettre.

Merci d’être le porte-parole de l’alphabétisation ; c’est vrai que
c’est la clé de l’avenir.

Marie-Anne Raymond
Val-David (Québec)

Association Alpha-Laurentides



Québec

Val-Morin, le 16 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Lavoie,

En 1999, je me suis renseigné pour suivre des cours aux
adultes, mais madame Piché et madame Raymond sont venues
chez moi. Je n’étais pas là. Elles sont donc venues chez ma mère
pour m’en parler. J’étais décidé à y aller, mais en automne, j’ai eu
un accident de vélo qui m’a gardé à l’hôpital pendant près de
cinq mois, suivi de physiothérapie durant 7 mois.

En 2000, quand madame Piché m’a téléphoné, j’ai dit oui, car
j’étais curieux et j’avais hâte d’aller aux cours. Je fréquente encore
les cours. Je n’aime pas ça, j’adore ça ! Je me donne à cent pour
cent. Je n’abandonne pas. J’essaie de mettre en pratique la
pensée de « chez Diane et Denis » prise sur Internet :

N’abandonne pas

Quand la route est remplie d’obstacles
Et que tu n’attends aucun miracle,
Il est permis de t’arrêter,
Mais non d’abandonner.
Quand le succès te fuit
Et que le doute t’envahit, peut-être qu’à ton insu
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Tu es tout près du but,
C’est quand tu as tout essayé
Qu’il ne faut pas abandonner.

René Rollin
Val-David (Québec)

Association Alpha-Laurentides
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Val-Morin, le 18 février 2004

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Monsieur Lavoie,

Je suis des cours de français depuis un an et quatre mois pour
apprendre le français, le comprendre et le parler davantage. Ce
qui m’a décidée à suivre ces ateliers, c’est qu’on m’a offert de
suivre des cours pour améliorer mon français. Comme j’éprouve
de la difficulté, j’ai accepté.

Savivanh Thanomsack
Val-Morin (Québec) 

Association Alpha-Laurentides

Windsor, le 17 novembre 2003

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bonjour à vous cher Daniel,

Je suis enchantée de pouvoir participer au concours de la
Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français : tout
un défi ! (J’en ai le trac !) J’ose, j’essaie, j’ai de bonnes raisons, je
suis très motivée.

Je m’appelle Francine Cardinal. J’ai 37 ans et je suis mère de 
7 enfants. Parmi eux, le cinquième a des difficultés d’appren-
tissage, Matthieu est dysphasique. C’est un problème des
fonctions du langage, difficulté de compréhension et
d’expression.

Voilà une des raisons majeures qui me motive à revenir aux
études et d’avoir plus de savoir pour pouvoir aider Matthieu,
afin qu’il puisse comprendre davantage les autres. Ces
apprentissages aideront également mes autres enfants.

Je veux aussi mieux me faire comprendre et mieux saisir ce que
je ressens. Je veux apprendre à organiser mes pensées et à écrire
correctement. Enfin, je devrais avoir de meilleurs choix de
travail grâce à tous ces efforts.

(suite p 206)
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C’est un bel héritage de pouvoir apprendre à savoir écrire !
L’écriture est un merveilleux moyen de transport de commu-
nication. On dit : « Les paroles s’envolent, les écrits restent ».
J’aimerais bien avoir le pouvoir de savoir comment écrire un
livre.

Je suis certaine que c’est ma planche de salut, après avoir été
accueillie dans les lieux de ma nouvelle école « des adultes ».
J’en suis encore plus convaincue. Il y a ici un personnel chaleu-
reux, professionnel, soucieux de m’aider à développer mes
compétences à 200 %. J’apprécie, c’est une sécurité pour moi
d’apprendre là.

Merci, bonne chance.

Francine Cardinal
Windsor (Québec)
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Centre d’éducation des adultes Morilac
65, 1re Avenue
Windsor (Québec) J1S 2A4


