
Un mot sur Daniel Lavoie
Daniel Lavoie est un auteur-compositeur-interprète bien connu. Son succès s’étend 
aujourd’hui bien au-delà du Canada, dans toute la francophonie, en Europe et 
ailleurs dans le monde.

Depuis treize ans, il est porte-parole officiel de la Fédération canadienne pour 
l’alphabétisation en français. À ce titre, il a collaboré, entre autres, à la production 
d’une cassette de chansons pour enfants, qui faisait partie d’une trousse conçue 
pour aider les parents à éveiller leurs enfants au monde de l’écrit. Il a aussi 
participé à la production d’un message de sensibilisation pour la Journée de 
l’alphabétisation familiale.

Pour en connaître plus sur son engagement dans la communauté, nous vous invitons 
à visiter son site Web : www.lavoiedaniel.com.

Le Printemps des lettres 2009
Chaque année, Daniel Lavoie invite les adultes francophones de tout le Canada, qui 
s’engagent dans un processus d’apprentissage, de formation et de développement de 
leurs compétences (apprendre à lire, à écrire, à résoudre des problèmes, à travailler 
en équipe, à calculer) à lui envoyer un court message par courrier électronique. Au 
cours de l’automne 2008, il les a encouragés à lui raconter « De quelle façon ils 
contribuent à bâtir un monde meilleur ».

Près de 300 personnes apprenantes adultes de huit provinces et un territoire ont 
raconté les gestes, les actions, les implications, les engagements qui contribuent à 
bâtir ce monde meilleur à Daniel Lavoie : l’entraide familiale et sociale, le partage, 
la collaboration à des activités communautaires, l’implication dans son centre de 
formation des adultes…

Vous trouverez dans ce recueil des textes qui témoignent des efforts des personnes 
qui les ont écrits. Ces personnes font la conquête de leur liberté. Ils méritent notre 
encouragement.

La Fédération canadienne pour l’alphabétisation des adultes
Le Printemps des lettres est une publication annuelle de la Fédération canadienne 
pour l’alphabétisation des adultes (FCAF). La mission de la FCAF est de contribuer à 
la création de conditions favorables pour atteindre l’objectif d’une société pleinement 
alphabétisée. C’est le seul organisme à promouvoir l’alphabétisation en français à 
travers le Canada.

La Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français (FCAF) est un organisme 
à but non lucratif qui collabore avec les organismes offrant des services et des 
programmes qui contribuent à augmenter le niveau d’alphabétisme des adultes 
francophones dans toutes les provinces et deux des trois territoires canadiens. 
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Mot de Daniel Lavoie…

Le Printemps des lettres 2009

Chers amis,

La question est loin d’être facile :  
Qu’est ce que je peux faire pour améliorer le monde? 

Nous connaissons tous ce vieux dicton disant que le chemin de l’enfer est pavé de 
bonnes intentions. Chacun de nous, je le crois, veut un monde meilleur pour ses 
enfants. Meilleur cependant ne veut pas nécessairement dire plus moderne, plus 
efficace. Nous le voyons bien, qu’à force de vouloir tout changer et tout arranger, 
nous avons oublié des valeurs importantes et même essentielles. Nous avons vidé 
nos campagnes pour aller travailler à la ville. Nous avons construit des belles routes 
sécuritaires, qui ont encouragé à outrance l’utilisation de la voiture. Une autre 
question intéressante aurait été : Avons-nous posé, en tant que société, un geste 
ayant produit l’effet contraire à celui recherché?

Il est réjouissant de voir à quel point vos propositions sont variées. Les lire nous 
donne une foule d’idées sur les gestes à poser pour l’améliorer, ce monde. Mais 
il ne faut pas juste me l’écrire. Vous pouvez envoyer vos lettres aux journaux, aux 
radios, les poster sur les sites internet. Si nous voulons le sauver, notre planète il va 
certainement falloir que tout le monde s’y mette, et vos lettres sont justement un 
moyen d’y parvenir. Je vous dis donc bravo, car l’écrire demande d’y réfléchir et y 
réfléchir nous amène inévitablement à trouver des solutions.

Daniel Lavoie
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Le mot de la présidente…

Le Printemps des lettres 2009

Le mot de la présidente…

À quelques jours de devenir pour la première fois grand-maman, la question 
« Que puis-je faire pour bâtir un monde meilleur? » m’apparaît encore plus complexe 
et importante que jamais. La question que je me pose est aussi « Quel monde vais-je 
laisser à ces petits-enfants qui vont me succéder? »

À l’échelle individuelle et personnelle, tout le monde peut porter sa pierre à l’édifice 
et poser un geste significatif comme, par exemple, en recyclant on peut espérer 
que la Terre finisse un jour par être moins polluée pour les générations futures.

Mais au fond de moi, c’est véritablement à l’engagement collectif auquel je pense 
lorsque je songe à ma contribution pour bâtir un monde meilleur. Mon implication 
dans les communautés me permet de m’impliquer au niveau national. Seule, je ne 
pourrais pas changer grand-chose, mais avec des collègues, des partenaires, des 
mentors…. Alors oui, nous pouvons apporter des changements durables et bénéfiques. 
Surtout, je songe à tous les apprenants que je rencontre dans ma vie et qui changent 
ma vie en m’inspirant profondément. J’apprends tellement au contact des apprenants 
parce qu’ils sont profondément humains, authentiques, véridiques. Ils sont à la fois la 
source et l’objectif de mon engagement qui vise à bâtir ce monde meilleur.

Partager, respecter, échanger, travailler en équipe, participer de façon collective est 
mon moteur. C’est tous ensemble que nous pouvons faire une différence. On dit 
qu’il faut un village pour élever un enfant, je crois qu’il faut une communauté toute 
entière pour rendre le monde meilleur.

Merci à tous pour vos témoignages à l’occasion de ce Printemps des Lettres 2009. 
Ce recueil est la meilleure expression possible de cet engagement collectif et 
communautaire. Bonne lecture à tous!

Mona Audet
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Coauteurs de l’Atelier de Saint-Gabriel-de-Brandon du Groupe populaire DÉCLIC • Berthierville (Québec)

Saint-Gabriel-de-Brandon, le 15 décembre 2008

Bonjour Daniel,

Les personnes apprenantes en alphabétisation de l’atelier de 
Saint-Gabriel-de-Brandon écrivent ce qu’ils font pour rendre un 
monde meilleur.

Moi, je fais du recyclage. Je fais aussi des travaux chez les gens, c’est mon 
plaisir de rendre service!

Alain Tellier

ramassez les bouteilles, c’est ma bonne action pour rendre le monde 
plus vert.

Geneviève Thibodeau

Je ramasse les bouteilles dans la ville de Saint-Gabriel.

Marie-Claude Levasseur

Pour protéger la couche d’ozone, j’arrête le moteur de l’auto quand j’écoute 
de la musique. en plus, je fais du covoiturage.

Alexandre Bédard Dansereau

Moi, je préserve la faune en ramenant mes déchets à la maison, pour garder 
nos eaux propres.

Gérald Paradis
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Coauteurs de l’Atelier de Saint-Gabriel-de-Brandon du Groupe populaire DÉCLIC • Berthierville (Québec)

Moi, je mets les papiers, les boîtes de conserve, le carton et le plastique au 
recyclage. Je rapporte les cannettes et les bouteilles au magasin.

Benoit Levasseur

Moi, rosaire, j’aide le monde qui a de la misère à construire des choses, 
pour leur rendre service.

rosaire Simard
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Texte • Texte (Texte)Carrefour Populaire de Saint-Michel • Montréal (Québec)

Montréal, le 12 décembre 2008

De quelle façon contribuez-vous à bâtir un monde meilleur?

Monsieur Daniel Lavoie,

Toute la semaine, je cours. Du lundi au jeudi, je me rends en 
classe de 8 h 30 à midi et, je vais travailler de 14 h 30 à 22 h 30. 
À chaque jour, ce que je n’oublie jamais de faire, c’est d’appeler 
ma tante âgée de 60 ans, pour prendre de ses nouvelles. De plus, 
elle vient souper à la maison tous les samedis depuis quinze ans. 
Grâce à elle, je suis venue au Québec, je lui suis éternellement 
reconnaissante.

Ma nouvelle voisine arrive d’Algérie, seule avec deux enfants et 
je l’aide à son intégration : visite du quartier, partage de repas, 
inscription à l’école, remplir tous les formulaires requis. Nous avons 
développé une belle relation d’amitié réciproque.

Étant impossible de vivre près de mes deux enfants en Haïti, 
je réussis quand même à voir à leurs besoins. Je prends de 
leurs nouvelles deux fois par semaine, j’envoie de l’argent, des 
vêtements et beaucoup d’amour.

J’appelle mon petit frère chaque semaine parce que pour lui, je 
suis comme sa maman. Il n’a nul besoin d’argent, tout simplement 
d’amour, de chaleur et d’écoute. Que dire du bonheur que cela 
m’apporte!

Régulièrement, j’écris et je téléphone à mon père au Salvador. Je 
l’écoute, je l’encourage et lui donne des conseils. Je partage avec 
lui ma nouvelle vie au Québec : musique, langue, température, 
saison, nourriture, ainsi nous sommes toujours ensemble.

À tous les jours, j’entre dans la classe en souriant et en saluant tout 
le monde et si une compagne est triste, je partage sa douleur.
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Texte • Texte (Texte)Carrefour Populaire de Saint-Michel • Montréal (Québec)

À l’organisme, dès que l’on demande des bénévoles pour une 
activité, je suis toujours sur la liste. J’offre gratuitement du bonheur 
autour de moi.

J’accompagne mon amie Aischa, qui doit combattre le cancer, 
alors, entre deux hospitalisations, je lui change les idées : sorties 
au cinéma, au restaurant, promenades, escapades en campagne 
et surtout je la fais rire.

Je participe aux réunions de parents, je m’implique dans toutes les 
décisions, je collabore à la vie de l’école pour le bien-être de ma 
fille et de tous les enfants du quartier.

Devrai-je te dire que je suis le chouchou de mon père âgé de 
85 ans? Je suis donc la seule qui peut lui donner ses médicaments, 
alors, quotidiennement, j’arrête chez lui vérifier s’il veut sortir, 
s’il a des douleurs…de le voir heureux, me rend heureuse. 
Monoparentale, je m’occupe de mon fils : je prépare de bons 
repas, je le soigne et je suis toujours disponible.

Je vis, je travaille et je vais à l’école pour un meilleur avenir 
personnel et familial.

Coauteurs du Groupe d’apprenants en alphabétisation
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Texte • Texte (Texte)Coauteurs du Groupe populaire DÉCLIC • Berthierville (Québec)

Berthierville, le 15 décembre 2008

Bonjour,

Ci-dessous les lettres des participantes du groupe du soir de 
DÉCLIC à Berthierville qui vous écrivent.

Je fournissais les tomates et les concombres de notre jardin aux 
gens de mon bloc et à mes amies. Les gens ne pensent qu’à eux. 
J’aimerais que ça change, que ça devienne équitable, plus juste.

France Pelletier

Je rends visite à une personne âgée. Je lui apporte ses sacs de 
commissions ou d’épicerie. Je suis contente et elle aussi!

Julie Dubé

J’aide les gens de deux organismes : DÉCLIC et EN TOUTE AMITIÉ. 
Je cuisine pour ces groupes.

Jocelyne Pesant
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Texte • Texte (Texte)Au Bord des Mots • Lavaltrie (Québec)

Lavaltrie, le 11 décembre 2008

Petit groupe aux grandes idées pour un monde meilleur

Bonjour,

Tous ensembles, nous souhaitons bâtir un monde meilleur, chacun 
d’entre nous laisse son empreinte par de petits gestes au quotidien.

Grâce à nos valeurs familiales transmises de génération en génération, 
ce sont nos modèles qui nous ouvrent la voie, pour faire de nos 
enfants de bonnes personnes. Qui à leur tour bâtiront un monde 
meilleur.

Être vigilant pour le recyclage, ou essayer d’influencer ceux qui 
prennent la planète pour un dépotoir, afin de protéger notre terre.

S’ouvrir aux gens, ne coûte rien, mais donne tellement aux autres. 
C’est en sortant la tête du sable qu’on aperçoit le beau monde qui 
nous entoure.

C’est en donnant qu’on s’épanouit et en recevant qu’on l’apprécie. 
L’entraide et le partage sont des valeurs indispensables pour bâtir un 
monde meilleur.

Tout ce qui a été dit prend encore plus d’Ampleur si on le fait dans 
le respect de soi, des autres, de tout,…

C’est notre comportement à chacune et chacun qui fait toute la 
différence.

Coauteurs :  
Brigitte Mac Donald et Micheline Carrier
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Texte • Texte (Texte)COMQUAT • Île-Perrot (Québec)

Vaudreuil-Dorion, le 2 décembre 2008

Bonjour,

Nous contribuons de cette façon. Nous recyclons le papier et le 
plastique tous les jours et quand nous allons faire l’épicerie nous 
prenons toujours des sacs réutilisables.

Nous chauffons aux granules, ce qui est excellent pour 
l’environnement. L’été nous donnons à notre voisine le gazon coupé 
pour qu’elle puisse faire du compost. Je crois que nous faisons notre 
part pour un monde meilleur.

Coauteurs :  
Christiane Aupin et Albert Benoit
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Texte • Texte (Texte)Centre d’alphabétisation de Villeray • Montréal (Québec)

Montréal, le 15 décembre 2008

Bonjour Monsieur Daniel Lavoie,

Nous sommes de la Jarnigoine. Chaque personne a une idée pour aider 
les autres.

Jean-Marc apprend à lire et écrire pour montrer aux autres.

Fatiha aide les voisins quand ils ont besoin d’elle.

Bertila fais du recyclage pour sauver la planète.

Carole fait la commande d’une amie parce qu’elle ne peut pas se déplacer.

Denis fais du bénévolat pour aider et rencontrer du monde. Les téléthons 
lui tiennent à cœur.

Marie-Lourdes essaie de faire le bien comme donner de l’argent aux 
pauvres. Mais elle n’a pas de reconnaissance. Il faut continuer à faire 
le bien pour que l’autre rende le bien.

Coauteurs :  
Jean-Marc, Fatiha, Bertila, Carole, Denis et Marie-Lourdes
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Texte • Texte (Texte)COMQUAT • Île-Perrot (Québec)

Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, le 27 novembre 2008

Bonjour,

Je m’appelle Lynda et mon conjoint se nomme Jean-Guy.

Un soir, alors que nous étions assis dans notre salon et que nous parlions 
de choses et d’autres, nous en sommes venus à discuter de ce que nous 
pourrions faire pour l’environnement. On s’est dit : « Pourquoi ne faisons-
nous pas de récupération? »

Après avoir reçu les grands bacs bleus, nous nous sommes empressés de 
les remplir en pensant que le papier que nous y mettions, allait sauver des 
arbres et qu’avec les autres matières recyclées, ils pourraient fabriquer 
beaucoup d’autres choses.

Maintenant, on pense même faire du compostage avec la nourriture et les 
feuilles.

Aussi, nous avons initié notre petit-fils de quatre ans face au recyclage, pour 
l’inciter à faire comme nous, et à le dire à des amis pour qu’ils commencent 
ça dès leur plus jeune âge.

Coauteurs :  
Lynda Takacs et Jean-Guy rousseau



10 Le Printemps des lettres, édition 2009

b

I

2

?
M

s

3

5 Lé

H

ç
&

E

Texte • Texte (Texte)Centre d’alphabétisation du Comté Roberval • Roberval (Québec)

Saint-Edmond-les-Plaines, le 10 décembre 2008

Monsieur Lavoie,

Depuis quelques années, nous, citoyens de Saint-Edmond-les-
Plaines au Lac Saint-Jean, sommes sensibilisés aux matières 
recyclables. Les actions que nous posons quotidiennement pour 
bâtir un monde meilleur sont des petits pas vers un environnement 
plus sain.

Premièrement, quand nous prenons une marche, nous apportons 
avec nous un sac et nous ramassons des papiers de toutes sortes, 
les canettes de liqueur, les bouteilles d’eau qui traînent sur notre 
passage.

Deuxièmement, quand la situation si prête, nous essayons d’acheter 
des produits à partir de matières recyclées tels que : le papier 
hygiénique, les blocs-notes, le papier mouchoir, etc. De plus, nous 
achetons plusieurs produits biodégradables tels que : les produits 
domestiques, le savon à linge, le liquide à lave vaisselle, etc.

Troisièmement, nous fabriquons notre propre composte 
quotidiennement. De ce composte, nous enrichissons notre 
potager estival. Nos légumes poussent en santé sans aucun 
produit chimique.

Finalement, à bien y penser, nous ne prenons pas la terre pour 
une poubelle comme le dit si bien la chanson de Marie-Chantale 
Toupin. Nous croyons à nos petits gestes et nous espérons à la 
lecture de cette lettre, que les gens soient sensibilisés et fassent 
leur petit pas quotidien pour l’avenir de notre planète.

Bonne lecture!

Coauteurs :  
Maryse Lemieux, Brigitte Larouche et Céline Dallaire
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Texte • Texte (Texte)Centre d’apprentissage pour adultes • Beresford (Nouveau-Brunswick)

Beresford, le 1er décembre 2008

Bonjour Daniel,

Que ferais-je pour rendre le monde meilleur?

Je crois beaucoup dans l’entraide et le respect. Je donne sans rien 
demander en retour. Je m’accepte telle que je suis et je fais de mon 
mieux pour accepter les autres tels qu’ils sont.

Il suffit de s’aimer les uns les autres pour former une belle grande 
famille. Que nous soyons de la race blanche, noire ou jaune, nous 
avons tous quelque chose à partager. Le cœur a une énorme 
capacité d’aimer.

Souvent, je rêve à mes désirs les plus chers et je crois à ce monde 
meilleur. Je conserve mon énergie pour les choses que je peux 
changer et regarde ce monde avec le cœur ouvert en espérant voir 
des plus beaux jours.

Je te souhaite bien du bonheur et de l’amour et j’espère que l’avenir 
t’offrira de belles et agréables surprises.

Tania Russell et Rita Godin
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Texte • Texte (Texte)Centre de la Pointe-de-Sainte-Foy • Québec (Québec)

Québec, le 15 décembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

Je m’appelle Mariam Abebe Belay et je viens de l’Éthiopie. J’ai 28 ans, 
je suis mariée à un congolais et j’ai deux enfants. Je suis arrivée au 
Canada (à Québec) le 17 février 2004. Aujourd’hui, j’ai le goût de vous 
raconter mon rêve.

Mon rêve, c’est de travailler au Canada. J’aimerais aider les enfants 
pauvres et les handicapés. J’aime beaucoup les enfants car ils sont 
fragiles et ont besoin d’aide. Je veux travailler avec les handicapés car 
ils ne sont pas en bonne santé.

Merci de prendre le temps de lire mon rêve.

Mariam Belay Abebe
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Texte • Texte (Texte)Centre de ressources éducatives et communautaires pour adultes (CRÉCA) • Montréal (Québec)

Montréal, le 19 novembre 2008

Monsieur Lavoie,

Je voudrais que le monde soit meilleur. Si tout le monde ramassait 
les journaux dans le métro, ce serait mieux pour tous. Je voudrais que 
notre environnement soit propre. Je n’aime pas quand les gens jettent 
des choses par terre. Moi, je m’arrange pour ramasser des journaux 
dans le métro ou à l’école. Je fais du recyclage à la maison et, après 
Noël, je prends la décision de sensibiliser mes collègues de classe à 
faire la même chose chez eux.

Adjowa Agbehonou
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Texte • Texte (Texte)Alpha-Témis • Ville-Marie (Québec)

Ville-Marie, le 15 décembre 2008

Cher Monsieur Daniel Lavoie,

Je me nomme Ali et je suis nouveau au Québec.

Je suis d’origine Marocaine. Je suis très content de participer à ce recueil 
de textes et j’espère que mon petit mot transmettra mon message.

À mon avis, la meilleure façon de bâtir un monde meilleur c’est de vivre 
en paix, de faire de son mieux, de laisser de côté la compétition et la 
jalousie. Une autre façon très intéressante est d’utiliser l’eau de façon 
consciente afin de ne pas la gaspiller pour rien. Prendre des douches 
moins longues, par exemple, éviter de laver les galeries! En général, 
éviter d’utiliser l’eau et l’électricité quand on en a pas besoin.

Merci.

Ali
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Texte • Texte (Texte)Aide Pédagogique aux Adultes et aux Jeunes (APAJ) • Saint-Hyacinthe (Québec)

Saint-Hyacinthe, le 11 novembre 2008

Bonjour,

Je travaille dans un magasin de linge une fois par semaine et une fois par 
mois, je fais la cuisine. À la maison, j’aide Diane (ma sœur) à faire le souper. 
Quand elle va à Montréal chez Marc-Antoine, mon neveu, je repasse des 
chemises.

J’aide aussi à ramasser des feuilles et j’écoute mon chanteur que j’aime, 
elvis. Une fois par mois, j’ai une réunion à l’AFéAS et le vendredi, je vais 
voir mon frère qui est malade.

Merci de lire ma lettre.

Suzanne Allard
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Texte • Texte (Texte)

Laval, le 22 décembre 2008

De quelle façon vous contribuez à bâtir un monde meilleur

Bonjour Daniel Lavoie,

En vivant avec les autres, je peux contribuer à bâtir un monde meilleur, 
à m’ouvrir aux gens autour de moi. Je respecte les gens autour de moi 
avec leur coutume, origine, etc. Quand je vois une personne âgée qui 
a besoin d’aide, je l’aide à traverser la rue et à transporter les sacs 
d’épicerie. Aussi, je cède ma place dans l’autobus ou ailleurs à une 
personne d’un certain âge. J’envoie des habits ou toutes sortes d’objets 
à des organismes qui s’occupent d’expédier des choses aux familles 
démunies. Je donne l’argent aux gens qui sont dans le besoin. J’évite 
de jeter les papiers par terre, je les jette toujours dans les poubelles 
qui sont autour de moi ou je les garde dans mes poches et je les jette 
une fois rendue à la maison. J’évite de laisser traîner le journal dans 
l’autobus ou je le mets dans les bacs de recyclage.

Maral Arévian

Au Jardin de la Famille de Fabreville • Laval (Québec)
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Collège Acadie Î.-P.-É. • Wellington (Île-du-Prince-Édouard)

Abram-Village, le 18 novembre 2008

Bonjour Monsieur,

Je sens que je contribue à bâtir un monde meilleur en faisant 
partie du Comité du bien-être de la paroisse de Baie-Egmont à 
l’Île-du-Prince-Édouard. À chaque année, au mois de novembre, 
les membres du Comité se rencontrent pour discuter les tâches à 
faire pour aider les familles dans le besoin à Noël. Une personne 
s’occupe de faire la publicité dans le bulletin paroissial et après le 
travail commence. Tous les membres du comité peuvent recevoir 
des suggestions de noms de familles dans le besoin des membres 
de la communauté ainsi que des dons en argent, en nourriture, ou 
en cadeaux de Noël appropriés pour des enfants.

Une deuxième rencontre est alors organisée pour diviser les dons 
reçus. La semaine avant Noël, des membres vont distribuer les 
dons reçus aux maisons. J’aime participer à ce Comité parce que 
je sens que j’aide aux familles dans le besoin à Noël.

Je fais aussi partie du conseil d’administration de l’Association des 
femmes acadiennes et francophones de l’Île-du-Prince-Édouard. 
Les différents dossiers m’aident à comprendre les difficultés que 
certaines femmes passent à travers. J’en apprends beaucoup et je 
réalise qu’il faut toujours se battre pour avoir des fonds pour faire 
une différence dans la société.

Je vous remercie de prendre le temps de me lire.

Simone Arsenault
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ABC Lotbinière • Saint-Flavien (Québec)

Saint-Antoine-de-Tilly, le 13 novembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

Dans l’immeuble où je reste il y a un monsieur en chaise roulante. 
Quand il est près de la porte et qu’il veut sortir, je lui aide à ouvrir 
les portes.

En hiver, j’entretiens la neige autour de l’auto de mon voisin qui a la 
maladie de l’asthme.

Pour l’environnement¸ je prends des sacs de récupération pour aller 
à l’épicerie. Je recycle les boîtes en carton et les cruches de jus.

Jean-Yves Aubin
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Maison Alpha ABC Côte-Nord • Baie-Comeau (Québec)

Baie-Comeau, le 5 décembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

Depuis plusieurs années, je fréquente un groupe d’alphabétisation. 
Cela me permet d’améliorer mon français et de rencontrer des gens.

Ma façon à moi de bâtir un monde meilleur est d’aider les gens 
de mon entourage. J’aide ma grand-mère qui souffre d’alzheimer. 
Je lui rends visite et je parle beaucoup avec elle. Je l’aide à faire 
ses commissions. Comme mon père a des problèmes cardiaques, 
je contribue aux tâches ménagères. J’offre également mon aide à 
un ami qui a des problèmes psychologiques, en lui faisant faire des 
promenades à l’extérieur, et en lui rendant visite.

Je fais aussi du bénévolat auprès des personnes handicapées. Après les 
repas, je lave la vaisselle. Cela me fait plaisir d’aider les gens qui ont 
besoin de moi.

Salutations.

Christian Audet
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Texte • Texte (Texte)Alphabeille • Québec (Québec)

Québec, le 15 décembre 2008

Monsieur Daniel Lavoie,

Je veux vous dire comment je contribue à bâtir un monde meilleur. Je vais 
vous raconter mon expérience de bénévolat.

Depuis 3 ans je prépare les collations à l’école Notre-Dame-du-Canada 
pour les enfants âgés entre 5 et 15 ans les jeunes n’ont pas toujours 
mangé pour le déjeuner. Aussi je suis bénévole au Parc Aquarium du 
Québec je surveille les lieux je réponds aux questions des visiteurs. L’été 
je m’implique aux Fêtes de la Nouvelle France je vérifie les effigies et 
je souhaite la bienvenue aux gens. Au mois de mai à chaque année je 
participe à la grande vente de fleurs de la Sclérose en plaque du grand 
Québec, je distribue les fleurs aux bénévoles. Enfin, pour les fêtes du 
400e de Québec je donne les informations touristiques à la Place du 400e.

J’aime être dans le public rendre les gens heureux par ma bonne humeur 
et mon attitude positive. C’est comme ça que je contribue à bâtir un 
monde meilleur je me sens heureuse et bien contente. J’adore apprendre 
plein de choses c’est extraordinaire. Je vais au centre d’alphabétisation 
pour apprendre l’ordinateur pour bien en servir. Je suis très heureuse 
de faire parvenir cette lettre.

Merci.

Cindy Ayotte
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Texte • Texte (Texte)CEA Monseigneur-Beaudoin • Saint-Georges (Québec)

Saint-Georges, le 8 décembre 2008

Pas facile d’apprendre le français!

Bonjour Daniel,

Pour bâtir un monde meilleur, j’aide mon ami Brad, qui vient d’arriver de 
Nouvelle-écosse, à l’école, à apprendre le français.

Je l’aide pour la prononciation des mots français et surtout, je l’encourage 
à ne pas se décourager. Je suis moi aussi passée par là. Je lui conseille des 
sites Internet où il peut pratiquer son français. Quand Brad m’a demandé 
où était le IGA le plus près de l’école, je lui ai donné les directions. Aussi, il 
m’arrive de rester dans la classe avec lui sur l’heure du dîner. Quand Brad 
arrive en retard, je me dépêche à lui ouvrir la porte. Je lui suggère des sites 
Internet pour faire des jeux en français. Je lui ai prêté aussi un film Disney 
pour qu’il l’écoute en français. Ça peut le détendre après une grosse journée 
à apprendre le français. De plus, quand les professeures parlent à Brad en 
français et qu’il ne comprend rien, je prends le temps de lui expliquer en 
anglais, de traduire. Je pense que parce que je viens à l’école ici, ça aide Brad 
à comprendre un peu plus. Il n’est pas seul à apprendre le français, langue 
seconde. J’aime aider Brad avec son français!

Donna Bacon
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Texte • Texte (Texte)Centre de ressources éducatives et communautaires pour adultes (CRÉCA) • Montréal (Québec)

Montréal, le 2 décembre 2008

Monsieur Lavoie,

Ça me fait plaisir de vous parler au sujet de la protection de notre 
environnement. À mon avis, en premier lieu, ça commence par 
l’éducation de mes enfants et l’organisation de notre vie.

Pour vivre dans un monde meilleur, je contribue, avec les autres, 
à garder un environnement propre et sécuritaire en m’impliquant 
dans le milieu, en recyclant et en sensibilisant les gens autour de 
moi à en faire autant.

Achta Badabou
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Texte • Texte (Texte)Centre d’éducation de base dans l’Outaouais (CÉBO) • Gatineau (Québec)

Gatineau, le 1er décembre 2008

De quelle façon vous contribuez à bâtir un monde meilleur?

Bonjour,

Je vous écris ces quelques mots pour vous dire combien c’est facile 
de faire plaisir à des personnes âgées. Moi, je m’occupe de ma tante 
qui vit seule dans sa maison.

Je l’appelle à tous les jours, ça lui fait plaisir. Aussi, je lui rends 
visite régulièrement, car elle s’ennuie beaucoup. Je l’aide à faire du 
ménage. Je l’accompagne dans les magasins. Elle aime beaucoup 
sortir, cela lui permet de rencontrer ses amies. À l’occasion, mon 
frère et moi allons la visiter ensemble pour la distraire. Mon frère et 
ma tante jouent de la guitare et tous les trois, nous chantons. Elle a un 
plaisir fou!

Je vais l’aider tant que je le pourrai, car cela lui permet de demeurer 
le plus longtemps possible dans sa maison. Quand je serai plus 
âgée, j’aurai peut-être moi aussi besoin d’aide.

Gilberte Barbe
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Texte • Texte (Texte)Tracadie-Sheila (Nouveau-Brunswick)

Tracadie-Sheila, le 28 novembre 2008

Cher Daniel,

Cela fait ma deuxième année, que je suis bénévole auprès de jeunes 
qui vont à l’école secondaire/Polyvalente William — Arthur Losier de 
Tracadie-Sheila, Nouveau-Brunswick (9e à la 12e année), cela s’appelle 
« Succès Jeunesse » autrefois dit sous le nom de « Jeunes Entreprise » 
(J.E.) avec Antoinette Basque-Doiron et Stéphanie Lacombe de 
« Succès Jeunesse/Péninsule Acadienne ».

Un programme pour les jeunes qui veulent apprendre à développer 
une entreprise et j’en suis un des moniteurs. Les jeunes font cette 
année de la poudre à laver biodégradable « Biocadie » en l’honneur 
du Congrès Mondial Acadien 2009 qui se déroulera dans la Péninsule 
Acadienne. La recette de la poudre à laver, seuls les jeunes et 
les moniteurs savent la recette. J’étais un des jeunes de « Jeunes 
Entreprise » pendant presque 3 ans à Tracadie-Sheila, car j’avais 
déménagé à Miramichi.

Je suis conseiller dans le conseil d’administration du « Centre 
d’activités L’Échange » pour les personnes suivies par le service de 
Santé et Mieux-être (Santé Mentale). Moi-même je reste dans un foyer 
(résidence), je suis le seul jeune qui est le plus indépendant. J’aurai 
24 ans le 12 mars, j’ai eu un diplôme d’adaptation scolaire, car j’avais 
refait ma mathématique de 11e année modifiée 2 fois 1/2 et je leurs ai 
demandé de faire de la mathématique adaptée.

Maintenant je fais mon G.E.D. en classe Alpha et j’aurai fini en février, 
pour cela je voudrais remercier les enseignantes Jeanne Langevin et 
Clara Robinson (L’Envolée 3 et 4) de m’aider. Cela est pour dire que 
j’aide à bâtir un monde meilleur pour prouver que si on est malade 
mentalement on peut aller loin si on le veut.

P.S. Venez visiter la Péninsule Acadienne!

Joël Basque
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Texte • Texte (Texte)Centre d’alphabétisation de Villeray • Montréal (Québec)

Montréal, le 11 décembre 2008

Monsieur Lavoie,

Réagissons, bâtissons un monde meilleur pour nos enfants!

L’apocalypse s’en vient pour le réchauffement de la terre. J’écris avec 
l’intention de sensibiliser le monde qui lira cet article.

Dans les derniers 50 ans, les humains ont endommagé notre belle 
planète. On aimerait que le futur ne soit pas menaçant pour que nos 
enfants puissent vivre mieux. La contamination de l’atmosphère avec 
de millions de tonnes de gaz à effet de serre, a détruit les océans 
provoquant en autre, le réchauffement des eaux.

On doit tous changer notre façon de vivre. Nous avons contribué à 
perdre notre planète terre. Chaque année, on perd 100 kilomètres 
carrés de la forêt. Nous avons aussi fait l’abus c’est nécessaire de 
changer de modèle! En un mot, l’idée est de renoncer au gaspillage par 
la combustion des ressources naturelles, un peu à la commodité de la 
civilisation et aux luxes inutiles.

Maria Bautista
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Texte • Texte (Texte)Centre alpha LIRA — Point de service Minganie • Rivière Saint-Jean (Québec)

Rivière Saint-Jean, le 4 novembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

Il me fait plaisir de vous écrire aujourd’hui, pour vous raconter, ce 
que je fais pour un monde meilleur. Je fais du bénévolat auprès de ma 
communauté. J’aime bien aller visiter les malades, leur apporter de 
petites douceurs, leur téléphoner de temps à autre pour prendre des 
nouvelles. Aller faire un peu de ménage raconter des histoires et rire 
avec eux.

Merci, Monsieur Lavoie, de vous dévouer à cette cause.

Ernestine Beaudin
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Texte • Texte (Texte)Centre alpha LIRA — Point de service Minganie • Rivière Saint-Jean (Québec)

Rivière Saint-Jean, le 4 novembre 2008

Cher Monsieur Lavoie,

Il me fait plaisir de vous parler de ma façon de construire un monde 
meilleur. Dans mon village on a une belle église, et les gens sont peu 
nombreux à venir à la messe. Pour tenir une église ouverte ça prend 
beaucoup d’argent.

Tout ça pour vous dire que je fais beaucoup de bénévolat. J’aide à organiser 
des déjeuners communautaires. L’argent sert à tenir notre église ouverte. 
Aussi, c’est une façon de rencontrer les gens du village.

Je me sens tellement bien lorsque je vais à l’église. J’espère continuer encore 
longtemps à m’impliquer pour garder notre église ouverte. C’est ma façon 
à moi de bâtir un monde meilleur.

Merci à vous, monsieur Daniel Lavoie, pour votre implication dans le projet 
du Printemps des lettres.

Irène Beaudin
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Texte • Texte (Texte)Centre alpha LIRA — Point de service Minganie • Rivière Saint-Jean (Québec)

Longue-Pointe-de-Mingan, le 10 novembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

Je viens vous parler d’un événement qui a changé ma vie depuis 
les onze dernières années. Le 7 avril 1997, j’ai arrêté de fumer. 
Plusieurs fois j’avais essayé d’arrêter mais sans résultat. C’est le 
plus beau cadeau que je me suis fais. Ayant fumé durant plus de 
40 années, ce fût tout un changement dans mes habitudes de vie. 
Mais je peux affirmer que ce changement a été pour le mieux.

Voilà une des plus belles initiatives qui a créé un monde meilleur 
dans mon entourage.

Bien à vous,

Onésime Beaudin



Le Printemps des lettres, édition 2009 29

j

p t

x

o

@

u

r

O

œ

1

7

n s

i
z

f

Texte • Texte (Texte)Centre alpha Lira — Point de service Minganie • Rivière Saint-Jean (Québec)

Rivière Saint-Jean, le 24 novembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

Pour vivre dans un monde meilleur voici mon idée. Je me présente, 
Rosalie, depuis l’âge de quatorze ans que je fume. J’ai toujours fumé 
deux paquets par jour. J’ai essayé plusieurs fois d’arrêter mais 
impossible. La nicotine avait le dessus sur moi. Tous les soirs, je me 
disais « j’arrête ». Mais, le lendemain, je n’y pensais même plus. 
Alors je continuais. Tout le monde me disait que j’allais mourir car 
je toussais beaucoup que c’était le temps d’arrêter.

Le sept juin 2001, il me restait deux cigarettes à fumer avant l’achat 
d’un autre paquet. Je décidais d’arrêter. Personne n’y croyait cette 
fois. Là j’étais décidée car ma santé en dépendait, alors depuis ce 
temps, je ne fume plus. Je me suis rendue compte de l’amélioration 
de ma santé et de l’environnement et la vie de tous ceux qui 
m’entourent.

Merci Monsieur Lavoie de votre implication dans ce projet. Au plaisir 
de vous lire.

Rosalie Beaudin
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Texte • Texte (Texte)Centre de la Pointe-de-Sainte-Foy • Québec (Québec)

Sainte-Foy, le 15 décembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

Je m’appelle Renaud Beaulieu, j’ai 17 ans, je viens de la Roumanie. 
Ça fait 15 ans que je suis au Québec.

Tout a commencé à l’école. On a fait un projet qui se nommait 
Donnez au suivant. On est parti aider des personnes dans le besoin. 
Nous sommes partis par petits groupes de cinq étudiants. La place 
s’appelait le Magasin Partage sur le chemin Sainte-Foy. Moi et 
Marc-André nous nous occupions des produits laitiers et les trois 
autres étudiants s’occupaient des fruits et légumes. On passait toute la 
journée là-bas. Quand on avait fini de placer les produits sur les tables, 
l’après-midi, les gens arrivaient vers 1 h 15 ou vers 1 h 45. Les gens 
commençaient à circuler autour des tables pour venir chercher de 
la nourriture. Il y avait des gens de toutes sortes de nationalités.

Je me souviendrai toujours de ces moments inoubliables. J’espère 
que d’autres gens feront comme moi.

Renaud Beaulieu
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Texte • Texte (Texte)Éducation des adultes • Saint-Léonard (Nouveau-Brunswick)

Saint-Léonard, le 24 novembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

Pendant plusieurs années, je me suis impliquée à titre de bénévole dans 
l’école de ma ville auprès des jeunes de niveau élémentaire et je faisais 
partie du comité de parents bénévoles.

Pendant douze ans, j’étais dame pompière volontaire dans ma 
communauté. Une fois par année, je participe à la levée fonds pour 
l’association du diabète. J’aide à recueillir des languettes de cannettes 
afin d’aider les enfants qui ont besoin d’une chaise roulante et les 
personnes aveugles qui ont besoin d’un chien.

J’ai finalement réussi mes examens du GED et j’ai reçu mon diplôme 
en février 2008. Un gros merci spécialement à mon enseignante 
Françoise et mon tuteur Carmel pour m’avoir encouragée et supportée 
toutes ces années.

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

Merci Monsieur Lavoie d’être notre porte-parole car l’alphabétisation 
c’est important.

Kathleen Beaupré
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Texte • Texte (Texte)CCAA Dieppe • Dieppe (Nouveau-Brunswick)

Dieppe, le 15 décembre 2008

Bonjour Daniel Lavoie,

J’ai décidé d’écrire à propos de mon sourire puisque je souris facilement 
et que les gens me nomment le « Soleil ». Ça me fait sentir assez spéciale. 
Que ce soit en classe, au marché ou même sur la rue, quand je rencontre 
des gens, je leur souris et leur dis un petit « Bonjour ». Que ce soit la race, 
le sexe, la grandeur, la scolarité ou le travail, j’ai toujours un sourire à leur 
donner et, à tout coup, j’en ai un qui me revient.

Merci de sourire à ton tour.

Pauline Belliveau
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Texte • Texte (Texte)Formation en alphabétisation de Charlevoix (FAC) • Baie Saint-Paul (Québec)

Baie Saint-Paul, le 12 décembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

Je suis célibataire et retraitée depuis cinq ans. Je suis bénévole depuis 
vingt ans. Je suis membre et bénévole dans un centre de jour nommé 
Vision d’espoir donnant de l’aide aux gens ayant des problèmes de 
toxicomanie. Nous accueillons les gens, nous les écoutons. Nous faisons un 
repas par semaine et une soupe populaire à chaque jour. Les gens que nous 
aidons partent heureux et compris.

Depuis quinze ans, je suis bénévole dans un centre d’accueil pour 
personnes âgées. L’après-midi, je les accompagne dans des activités sociales, 
musicales, récréatives : bingo, cartes, concerts, messe, anniversaires, activités 
physiques. Je chante à la chorale, à la messe et au Centre hospitalier, le 
samedi. Cela procure du bonheur aux gens. Ils chantent avec nous. Je fais 
partie d’une autre chorale, l’Écho des montagnes. Nous donnons six concerts 
par année, afin de donner du bonheur aux gens. J’aime ma ville et ma 
communauté. J’en fais partie intégrante.

Je suis secrétaire au conseil d’administration du Service de formation en 
alphabétisation de Charlevoix (FAC) depuis six ans. Je découvre, par cette 
expérience, les besoins des gens. Parfois, ils ont de la difficulté à écrire, à lire 
le journal, les prescriptions médicales. Ils suivent des cours de français et ils 
apprennent l’informatique grâce aux cours offerts par la FAC. Moi-même, 
je suis des cours de français. Je me suis fait des amis et je crée de bons liens 
avec eux.

Dans ma vie personnelle, je suis bénévole, en compagnie de 7 autres 
personnes de Baie Saint-Paul, à la basilique Sainte-Anne de Beaupré. Nous 
accueillons les gens, nous les dirigeons à la messe, à l’auberge, au magasin, 
sur le terrain. Nous faisons des visites de la basilique avec eux. Des gens 
de toutes les nationalités viennent à la basilique. Nous pouvons pratiquer 
l’anglais avec eux. Je les emmène en automobile pour faire un pèlerinage 
lors d’une journée spéciale à Sainte-Anne de Beaupré.
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Formation en alphabétisation de Charlevoix (FAC) • Baie Saint-Paul (Québec)

Ce sont de petits bonheurs qui rendent les autres heureux. Plus je donne, 
plus je reçois. Cela brise la solitude. J’ai besoin de communiquer avec 
les autres. Je fais partie d’une grande famille. Cela nous fait partager des 
valeurs morales. Je suis en grande forme psychologique et physique.

Donner, c’est recevoir. Une chance qu’on s’a…

Jacqueline Bergeron
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Aide Pédagogique aux Adultes et aux Jeunes (APAJ) • Saint-Hyacinthe (Québec)

Saint-Hyacinthe, le 22 octobre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

Je fais toutes sortes de choses au quotidien pour aider les autres à 
ma façon. Je rends souvent service, je suis très généreux de mon 
temps et j’ai une grande disponibilité pour écouter. Voilà comment 
je fais ma part.

Yves Bergeron
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Lis-moi tout Limoilou • Québec (Québec)

Québec, le 9 décembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

Je fais du bénévolat en allant garder des enfants. La maman pleure 
souvent et je vais là pour la consoler et l’aider. Je reçois du bonheur 
et de l’affection.

Je partage des petits cadeaux en allant au bazar. Ils n’ont pas de 
sapin et de décorations. Je donnerai un petit sapin. Je pleure souvent 
et je ris avec les enfants.

Marie-Victoria Bernard



Le Printemps des lettres, édition 2009 37

j

p t

x

o

@

u

r

O

œ

1

7

n s

i
z

f

Carrefour Options + Conseil scolaire Catholique du Nouvel-Ontario • Sudbury (Ontario)

Sudbury, le 27 novembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

C’est avec grand plaisir que je prends ce moment pour vous dire à 
quel point que j’apprécie votre initiative envers notre épanouissement.

Votre thème de cette année en est un qui m’est cher. Partager nos 
talents, selon moi, est essentiel pour bâtir un monde meilleur. Nous 
sommes tous gagnants. Le produit final en est un qui apporte des 
dividendes enrichissantes.

Je suis une apprenante depuis déjà quelques années. À l’aide de mon 
enseignant et de mes collègues, notre classe se porte volontaire à 
organiser des activités pastorales, culturelles et sociales pour notre 
communauté scolaire, soit une école secondaire.

Nous organisons des activités à l’occasion de l’Action de grâce, 
Halloween, le jour du Souvenir, Noël et Pâques. En tant qu’apprenante, 
il me fait chaud au cœur de pouvoir transmettre des messages 
mémorables autant chez le personnel enseignant que les élèves par 
l’entremise de pièces de théâtre, repas, décorations et présentations. 
Les élèves et les enseignantes apprécient beaucoup les heures que 
notre classe investissent à la préparation de ces activités. On me dit 
souvent que je leur touche leur cœur. Je peux voir une différence chez 
le comportement des élèves.

Je vous souhaite, Monsieur Lavoie, une année pleine de bonnes choses 
et de belles surprises.

Bien à vous,

Rose Bisson
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CEA Monseigneur-Beaudoin • Saint-Georges (Québec)

Saint-Georges, le 8 décembre 2008

Pour construire un monde meilleur

Monsieur Lavoie,

Je vais à l’école pour subvenir aux besoins de ma famille plus tard, 
pour avoir un travail stable. Je ne savais pas lire ni écrire, maintenant 
je lis.

Pour aider un ami, je l’aide à travailler dans le bois.

J’ai 4 enfants à la maison et une femme. Je veux leur bien. Je suis un 
père adorable pour mes enfants. Le plus vieux, Natan, je lui montre la 
vie d’un chasseur. Je lui montre aussi à chasser. Luca, il a deux ans. 
Je lui lis des livres pour lui montrer à aimer les livres. J’ai une fille de 
deux mois, Ève. Je suis fier de ma famille. Ma conjointe, Sindy, est 
la mère de mes deux bébés. Luca et Ève sont les amours de ma vie.

Dany Bizier
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Aide Pédagogique aux Adultes et aux Jeunes (APAJ) • Saint-Hyacinthe (Québec)

Saint-Hyacinthe, le 6 novembre 2008

Bonjour Daniel Lavoie,

Moi, j’aime accueillir les gens mais j’essaie de ne pas mettre le négatif des 
autres sur moi et sur mes enfants. Je fais ça pour faire le bonheur dans 
notre vie quotidienne.

Chantal Blanchette
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Le Coin Alpha (groupe populaire en alphabétisation) • Saint-Jérôme (Québec)

Saint-Jérôme, le 2 décembre 2008

Salut monsieur Daniel,

Je respecte les autres et ils me respectent. S’ils ne me respectent pas, je les 
ignore.

Je donne un coup de main aux membres de ma famille une fois de 
temps en temps. J’aimerais aider les jeunes qui se font taxer à l’école. 
Je m’implique dans un groupe d’alphabétisation populaire.

Au revoir,

Marc Blanchette
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Aide Pédagogique aux Adultes et aux Jeunes (APAJ) • Saint-Hyacinthe (Québec)

Saint-Hyacinthe, le 6 novembre 2008

Monsieur,

Lorsque j’étais petite et que je commençais à être éveillée aux 
besoins et nécessités de la vie, ma mère me disait toujours : 
« Ma p’tite fille, ne soit pas indifférente aux personnes qui 
t’entourent et que tu côtoies. » Cette remarque ne tomba pas 
dans l’oreille d’une sourde et je voulais faire ma part pour un 
monde meilleur. C’est avec joie que mes regards se portèrent 
vers les plus « petits ».

Avec le temps, mes désirs de jeunesse se réalisèrent. Je 
commençais à me dévouer auprès des malades, tout en continuant 
mes études musicales qui firent de moi une violoniste. Réalisant 
qu’il me serait impossible de gagner ma vie ainsi, j’allai travailler 
auprès des malades de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Cartierville. 
Je fus forcée de changer d’horizon et c’est auprès des prêtres 
que mes services furent également appréciés. Ce métier exigeait 
beaucoup de ma part puisque en plus d’être ménagère, j’étais 
sacristine.

Voulant m’impliquer plus, il me fût possible d’enseigner la 
catéchèse et de faire des cérémonies de La Parole, ce qui me 
permettait de sensibiliser les gens peu importe leur âge et 
leur statut social. Les méditations étaient de moi.

Je pris soin par la suite de mon curé devenu paralysé et mes  
bons soins lui permirent de vivre heureux encore six années.  
À son décès, me retrouvant seule, je repris la musique  
(étant consciente que cette dernière soulage). Maintenant 
octogénaire, il me semble que je puisse encore être serviable  
en faisant aller mes broches à tricoter qui confectionnent  
des tricots pour les petits bébés de filles mères. Parfois, je  
change mes broches pour un stylo afin de faire des copies  
pour le département de la généalogie du Séminaire de  
Saint-Hyacinthe.
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Aide Pédagogique aux Adultes et aux Jeunes (APAJ) • Saint-Hyacinthe (Québec)

Merci infiniment du temps que vous mettez à lire toutes les lettres 
de nous tous qui avons à cœur le bonheur des gens.

Bérangère Boisvert
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Texte • Texte (Texte)Aide Pédagogique aux Adultes et aux Jeunes (APAJ) • Saint-Hyacinthe (Québec)

Saint-Hyacinthe, le 12 novembre 2008

Bonjour Daniel Lavoie,

L’autre jour, mon fils m’a téléphoné pour que je l’aide à peinturer. J’ai 
donc été chez mon garçon dans son appartement avec sa tante et sa 
grand-mère.

J’ai fait de la sauce à spaghetti pour ma fille et mon garçon. Ils étaient 
très contents. Aussi, j’ai aidé ma fille à faire son ménage. Je vais 
souvent avec elle et on fait des commissions. Je vais également me 
faire teindre les cheveux chez elle une fois par mois. Je suis allée 
manger avec mes enfants au restaurant à Longueuil dernièrement.

C’est comme ça que je fais ma part avec mes enfants.

Doris Bonin
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Texte • Texte (Texte)Centre d’éducation des adultes de LaSalle • LaSalle (Québec)

LaSalle, le 26 novembre 2008

Un monde meilleur
Daniel,

Je veux faire connaître ma façon de contribuer à faire un monde 
meilleur. Je sais que moi toute seule, je ne peux pas y arriver mais 
je peux aider en partie à l’améliorer.

La politesse, c’est très important, je pense que pour parler avec 
quelqu’un, tu n’es pas obligé d’être agressif ou impoli envers lui.

Lorsque je prends le transport en commun, j’essaye toujours de céder 
ma place aux personnes à mobilité réduite.

Depuis que j’ai appris que la pollution n’est pas bonne pour 
l’environnement, je me suis engagée à un boulot pour la vie. Je ne jette 
pas les déchets par terre, j’apporte mon sac à l’épicerie, j’économise 
l’eau et l’électricité, je fais souvent de la récupération, etc.

De temps en temps, j’aide ma tante à préparer de la nourriture pour 
l’église où elle va chaque samedi et dimanche.

Dans le but d’aider le monde, ma famille et moi contribuons à des 
organismes sociaux.

Aussitôt que j’aperçois un sans-abri et que j’ai de l’argent sur moi, je 
lui en donne un peu.

Quand on me pose la question « C’est quoi un monde meilleur? » 
Je réponds qu’il n’y a pas de monde meilleur mais qu’il y a des années 
meilleures que d’autres parce que tout comme nous, le monde n’est pas 
parfait. C’est à nous de diminuer un peu la violence, la haine, la pauvreté, 
l’égoïsme, le vandalisme, la drogue, les guerres entre les pays parce que 
ces idées seront toujours là dans nos pensées et dans nos cœurs. Ce 
que l’on veut surtout, c’est la paix mondiale.

Virginia Borrome-Mateo
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Texte • Texte (Texte)Aide Pédagogique aux Adultes et aux Jeunes (APAJ) • Saint-Hyacinthe (Québec)

Saint-Hyacinthe, le 22 octobre 2008

Bonjour Daniel,

Pour ma part à moi, j’en fais beaucoup pour ma famille. C’est rare 
que je dis non lorsqu’on me demande quelque chose. Aussi, je fais du 
bénévolat au « Trait d’union » et j’ai une très bonne écoute avec mes 
amis.

Christian Bouchard
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Texte • Texte (Texte)Centre alpha LIRA — Point de service Minganie • Rivière Saint-Jean (Québec)

Rivière Saint-Jean, le 11 novembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

Il me fait plaisir de vous écrire quelques mots pour vous dire comment 
moi je peux améliorer le monde.

Je suis une fumeuse depuis de nombreuses années. Dès l’âge de 11 ans, je 
fumais quelques cigarettes. Avec le temps, c’est devenu plusieurs paquets. 
Maintenant, j’ai 61 ans. Il serait temps que j’arrête de polluer. J’ai essayé 
plusieurs fois d’arrêter sans résultat. Maintenant, je suis décidée. Pour 
l’amour de mes petits enfants et tous mes proches. J’arrête pour améliorer 
mon environnement et le leur. Je suis sûre, que tout le monde, va mieux 
se porter. Le plus important c‘est ma santé!

Au plaisir de vous lire. Merci de vous impliquer dans ce projet.

Denise Bouchard
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Texte • Texte (Texte)ABC Lotbinière • Saint-Flavien (Québec)

Saint-Apollinaire, le 27 novembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

Pour rendre le monde meilleur il faut changer des choses.

Il faut que nous nous changions nous-même. Moi, je continue mes cours 
de français pour essayer de m’améliorer. J’adore la façon d’apprendre. 
J’apprécie la compétence des professeurs. À présent, je n’hésite plus à 
regarder dans le dictionnaire ou à demander des explications.

J’apprécie énormément les cours de ABC Lotbinière cela m’aide beaucoup 
dans mes activités de tous les jours.

Je suis aussi plus sûre de moi lorsque vient le temps d’écrire des vœux 
d’anniversaire. Les gens sont contents de les recevoir.

C’est ce genre de petite chose qui fait plaisir au monde et qui les aide à 
devenir meilleur.

Denise Boucher
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Texte • Texte (Texte)Aide Pédagogique aux Adultes et aux Jeunes (APAJ) • Saint-Hyacinthe (Québec)

Saint-Hyacinthe, le 27 octobre 2008

Bonjour Daniel,

Je suis une personne qui fait beaucoup de choses pour rendre 
le monde meilleur. J’aide mon prochain, entre autre, en ayant 
une bonne écoute. Les gens qui m’entourent me racontent leurs 
préoccupations et je les encourage. Je fais aussi du bénévolat 
auprès de plusieurs personnes.

Merci beaucoup de nous soutenir en alphabétisation. Si tout le 
monde faisait comme vous, la vie en général serait meilleure!

Diane Boucher
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Texte • Texte (Texte)Aide Pédagogique aux Adultes et aux Jeunes (APAJ) • Saint-Hyacinthe (Québec)

Saint-Hyacinthe, le 22 octobre 2008

Bonjour Daniel,

Moi, j’aime aider ma famille de toutes sortes de manières. Parfois, ils 
ont besoin de transport et je me mets disponible. Je les aide aussi à 
faire les courses et je me montre serviable.

Gilbert Boudreault
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Texte • Texte (Texte)École Notre-Dame • Lac-Etchemin (Québec)

Lac-Etchemin, le 10 décembre 2008

Monsieur Daniel Lavoie,

Pour un monde meilleur, moi. je fais ma part en faisant attention à 
l’eau, je lave toujours à l’eau froide. Je ne laisse pas couler l’eau pour 
rien.

Je regroupe mes commissions pour faire moins de voyage avec l’auto, 
pour moins polluer. Quand je vais faire mes commissions, j’apporte 
mes propres sacs en tissu.

Dans la maison, pour économiser l’énergie, je pose des pellicules 
plastiques dans les fenêtres et pour éviter de trop chauffer, je porte 
plutôt un chandail.

J’envoie les choses dont je ne me sers plus, à la récupération.

Je récupère aussi les pages de publicité qui sont blanches à l’arrière.

Quand je cuisine, je fais une plus grande quantité de nourriture pour 
plusieurs repas plutôt qu’à chaque repas.

Je fais aussi du compost avec les pelures et les restants de fruits et 
légumes.

Toutes ces petites choses que chacun veut bien faire aideront à faire 
de notre monde, un monde meilleur.

Gervais Bouffard



Le Printemps des lettres, édition 2009 51

j

p t

x

o

@

u

r

O

œ

1

7

n s

i
z

f

Texte • Texte (Texte)Lis-moi tout Limoilou • Québec (Québec)

Québec, le 9 décembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

Je veux améliorer mon français. Je veux tout comprendre quand je lis 
une lettre. Je veux aider quelqu’un qui ne comprend pas.

Quand mes enfants iront à l’école, je vais être en mesure de les aider. 
Je veux travailler et aider les personnes âgées.

Je remercie mon mari parce qu’il m’aide beaucoup. Quand j’ai besoin 
de quelque chose, il est toujours à côté de moi.

Fanida Bouhsine
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Texte • Texte (Texte)Plaisir de Lire • Forestville (Québec)

Les Bergeronnes, le 4 décembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

Comment construire un monde meilleur? Voilà ce que je fais :

Je fais du bénévolat au foyer Monseigneur Gendron des Bergeronnes 
pour les personnes âgées. Je les aide dans leur vie de tous les jours. Avec 
mon comité, je prépare des journées de fête pour eux.

Je reste avec ma mère qui est âgée : je fais les emplettes, l’entretien 
ménager, car mes frères et sœurs sont à Québec. Je travaille au gîte 
Tante Janine. Je réponds au téléphone, je fais les chambres. Je garde le 
gîte quand la patronne est partie.

Merci de m’avoir donné la chance de vous écrire.

Colette Boulianne
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Texte • Texte (Texte)CCAA • Dieppe (Nouveau-Brunswick)

Dieppe, le 15 décembre 2008

Bonjour Daniel,

Depuis l’âge de cinq ans, j’aime bien les chevaux. C’est bien plus qu’une 
passion, c’est un nouveau monde. Quand je monte sur un cheval, il n’y a 
rien au monde qui peut me toucher. La terre ne bouge plus, seulement mon 
cheval « Gemini » et moi qui crient à ce moment-là. Plusieurs sentiments 
se déroulent dans mon corps : un courant d’air chaud se promène, une 
lumière s’allume et un sourire illumine mon visage. Ma passion est devenue 
mon rêve qui s’est accompli et elle fera toujours partie de ma vie. en me 
sentant tellement bien, je contribue à bâtir un monde meilleur. Si chaque 
personne pouvait se trouver une activité qui lui plairait au « max », il me 
semble que les gens se sentiraient beaucoup mieux.

Merci de prendre le temps de me lire,

Caroline Bourgeois
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Texte • Texte (Texte)Plaisir de Lire • Forestville (Québec)

Longue-Rive, le 24 novembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

Je joue du clavier portatif pour le plaisir de danser avec mes amis.

Je suis un magicien qui joue des tours à un de mes amis pour le 
plaisir, comme un cerf-volant qui monte à travers les nuages qui 
donnent la pluie et la neige.

Au revoir et à bientôt,

Jacques Brassard
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Texte • Texte (Texte)CCAA • Saint-Quentin (Nouveau-Brunswick)

Saint-Quentin, le 11 décembre 2008

Monsieur Lavoie,

Je me présente Jacqueline Breton. Je suis mère au foyer. Depuis 
trois ans déjà, je fréquente la classe d’apprentissage des adultes 
de Saint-Quentin. J’aime aider aux personnes qui m’entourent. 
Également, cela me permet d’aider à ma fille, Julie, qui éprouve 
de la difficulté en diction. Je prononce les mots correctement pour 
qu’elle puisse les répéter adéquatement.

De plus, je fais un peu de bénévolat lors des spectacles de  
l’Arc-en-ciel pour aider les jeunes afin de les guider et les habiller 
avant d’entrer en scène.

Je suis très fière de mes progrès, Monsieur Lavoie, et je suis très 
contente de les partager avec vous.

Jacqueline Breton
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Texte • Texte (Texte)Carrefour Options + Conseil scolaire Catholique du Nouvel-Ontario • Sudbury (Ontario)

Sudbury, le 1er décembre 2008

Bonjour Daniel,

Je vais vous partager la façon que je contribue à bâtir un monde 
meilleur. Depuis plusieurs années, je me suis impliquée à titre de 
bénévole auprès des personnes âgées qui vivent dans le même 
immeuble à cinq étages que moi. Ces personnes âgées ont plusieurs 
problèmes de santé. Physiquement, elles ne peuvent pas faire certaines 
tâches. Alors, jusqu’à ce moment, je vais à l’épicerie acheter des 
produits d’alimentation pour ces personnes. Par la suite, je range 
l’épicerie achetée dans leur armoire. Parfois, certaines personnes me 
demandent de préparer leurs mets préférés. Après chaque repas, je 
m’occupe des plats, des assiettes, des ustensiles de table qui sont à 
laver, à essuyer et à ranger.

Je leur rends service aussi en prenant mon auto afin de les conduire 
à leur rendez-vous chez le médecin et à leur rendez-vous chez la 
coiffeuse. Souvent, je me rends à la pharmacie pour chercher les 
médicaments prescrits à ces personnes.

Dans l’immeuble où l’on vit, il y a une buanderie au premier étage. 
Je réserve les vendredis soirs pour faire ma lessive ainsi celle des 
gens qui ont besoin de l’aide.

C’est un plaisir pour moi de faire du bénévolat. J’espère pouvoir 
aider ces gens à avoir une vie meilleure.

Bien à vous,

Angeline Brideau
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Texte • Texte (Texte)Plaisir de Lire • Forestville (Québec)

Les Bergeronnes, le 4 décembre 2008

Bonjour Daniel,

Pour moi, ma contribution est d’aider ma famille. Mes frères, mes 
sœurs et moi nous nous partageons à rendre visite à nos parents quand 
ils sont malades. Mes parents, étant très âgés, ne peuvent plus faire 
leurs tâches ménagères.

Je suis dans un comité de bénévoles pour les personnes âgées et pour 
des personnes en convalescence. Je fais comme tâches : des téléphones 
sécurisants et des visites à domicile pour des personnes qui sont semi 
autonomes. Cela est surtout pour les personnes âgées, parce que dans 
la population des Bergeronnes, la moitié est constituée de personnes 
âgées qui vivent à leur domicile. Je fais aussi du bénévolat avec le 
groupe de l’Âge d’or des Bergeronnes. Je les aide à faire à manger et à 
faire la vaisselle pour les soupers à chaque deuxième mardi du mois.

Durant l’été, je travaille dans un gîte comme femme de ménage et je 
reçois la clientèle pour louer les chambres. Ce travail est pour aider 
mon conjoint à payer nos factures et nos dépenses personnelles.

Je viens de vous raconter mes contributions à bâtir un monde meilleur, 
pour changer le monde, me valoriser à aider ma communauté des 
Bergeronnes ainsi que ma famille.

Avec toute mon amitié et mes salutations, je vous remercie de lire ma 
lettre et à l’an prochain.

Rachel Brisson
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Texte • Texte (Texte)Service d’orientation et de formation des adultes (SOFA) • Whitehorse (Yukon)

Whitehorse, le 16 décembre 2008

Cher Monsieur Lavoie,

Après quatre années de travail avec des tuteurs, je suis devenu capable de 
lire et d’écrire en français, en anglais et avec un logiciel de reconnaissance 
vocale.

J’ai démarré ma propre entreprise, la Northern Lites Painting en 2005. 
Je suis maintenant en mesure de produire et de lire les contrats de mes 
clients. Je m’occupe de mes affaires financières et remplit les formulaires 
lorsqu’il le faut. La création de mon entreprise me permet d’employer des 
personnes apprenantes pour qui il est très difficile de trouver un emploi.

Je passe beaucoup de mon temps à aller encourager d’autres apprenants 
adultes dans leur cheminement en alphabétisation. Également auprès de 
jeunes délinquants en difficulté.

C’est devenu plus facile pour moi de m’orienter et je suis plus à l’aise en 
public. Mais le plus important est de pouvoir aider mes enfants à lire et 
à écrire.

Merci de nous permettre de nous exprimer au travers de ce livre!

Rock Brisson
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Texte • Texte (Texte)Aide Pédagogique aux Adultes et aux Jeunes (APAJ) • Saint-Hyacinthe (Québec)

Saint-Hyacinthe, le 3 novembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

Lorsque je me suis retrouvée seule, j’ai commencé à visiter des personnes 
âgées et malades. J’oserais dire que j’ai commencé depuis ma jeunesse à 
aider les personnes dans le besoin. Quand j’avais un peu de temps libre, 
j’allais aider une tante qui avait 10 enfants. Je la voyais ensuite tellement 
contente! Je crois que c’est ça une façon de bâtir un monde meilleur.

Je visite encore des personnes âgées qui n’ont pas le plaisir de recevoir des 
visiteurs ou à peu près pas : elles sont tellement contentes de me voir qu’à 
mon départ, elles me réinvitent. Je crois aussi que c’est une autre manière de 
rendre le monde meilleur. Je vais voir une dame qui a 96 ans et qui n’a pas 
d’enfant; je lui dis qu’elle est un peu comme ma maman et ça lui fait bien 
plaisir.

Je crois que pour rendre un monde meilleur, je me dois de faire plaisir à 
tous ceux que je côtoie. Je n’oublie pas mes enfants, petits-enfants, tous 
ceux qui me sont chers et tous mes proches. J’ai deux arrière-petites-filles, 
j’aime bien leur faire des petits cadeaux et quand je vois leur sourire, je 
sais qu’elles sont bien contentes. Je voulais tout donner pour que le monde 
soit plus heureux mais je me suis aperçue qu’en rendant les autres heureux, 
j’allais chercher un certain bonheur.

Un petit service, une oreille attentive, un sourire, ça ne coûte pas cher 
mais ça peut faire beaucoup pour rendre quelqu’un plus heureux. Ce 
qui est important, c’est de s’oublier un peu et aller vers les autres; il y a 
plus de bonheur à donner qu’à recevoir. Je crois que tous ces petits trucs 
contribuent à faire un monde meilleur et voilà ma petite part pour rendre 
ce monde plus heureux.

Thérèse Brodeur-Dalpé
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Texte • Texte (Texte)Saint-Paul (Alberta)

Saint-Paul, le 12 décembre 2008

Bonjour,

J’ai beaucoup réfléchie et comme fille, épouse, mère et 
grand-mère, j’ai deux réflexions à vous soumettre :

Nous avons besoin d’un monde d’amour. Nous vivons dans 
un monde où il y a beaucoup de choses telles que la télévision, 
l’ordinateur et plein de gadgets qui font que nous n’avons plus le 
temps de socialiser. Les parents d’aujourd’hui sont dans tellement 
d’organisations qu’ils n’ont plus de temps pour leur famille. Ils sont 
impliqués pour que leurs enfants bénéficient de tout ce qui est 
disponible. Moi, je m’inquiète beaucoup de cette situation là.

Un sourire ne coûte rien mais a une grande valeur. Il enrichit ceux 
qui le reçoivent sans appauvrir ceux qui le donnent. Il dure un 
instant mais on s’en souvient longtemps. Personne n’est assez 
riche pour s’en passer. Même les plus pauvres peuvent le posséder. 
Il rend des familles heureuses.

Un sourire nous repose quand nous sommes fatigués. Nous 
encourage quand nous sommes déprimés. Nous réconforte 
quand nous sommes triste et nous aide à combattre tous nos 
soucis. Cependant il ne peut pas être acheté, emprunté ou volé. 
Il a beaucoup de valeur seulement quand il est donné. Si vous 
rencontrez quelqu’un qui ne vous donne pas le sourire que vous 
méritez, soyez généreux, donnez lui le vôtre, car personne a le plus 
besoin d’un sourire que celui qui ne peut en donner aux autres.

Marie-Claire Brousseau
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Texte • Texte (Texte)Aide Pédagogique aux Adultes et aux Jeunes (APAJ) • Saint-Hyacinthe (Québec)

Saint-Hyacinthe, le 21 octobre 2008

Bonjour Daniel,

Moi, j’aide mon prochain de plusieurs façons. Je vais vous raconter 
un exemple. Il y a quelques années, j’ai reçu un appel de ma 
nièce qui devait me téléphoner pour faire son bord de pantalon. 
Malheureusement, elle m’appelait plutôt pour m’annoncer une triste 
nouvelle. Son frère était entre la vie et la mort. Je lui ai répondu que 
j’arrivais tout de suite.

Lorsque je suis arrivée, j’ai serré ma sœur dans mes bras. Je l’ai 
soutenue, écoutée et aidée à calmer sa douleur. J’ai été là pour elle, 
même si c’était difficile pour moi. Ça m’a pris beaucoup de courage!

Écouter les autres, c’est ma façon à moi d’aider.

Sylvie Bruneau
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Texte • Texte (Texte)Centre André-Morissette • Plessisville (Québec)

Plessisville, le 11 décembre 2008

Faire plaisir aux animaux.

Monsieur Lavoie,

J’ai beaucoup de rêves dans ma vie que je veux réaliser si Dieu le veut. 
J’aimerais beaucoup avoir ma maison. Cela me permettrait d’avoir 
quelqu’un (surtout les animaux) à m’occuper agréablement.

Ce que je désire le plus dans la vie, c’est de posséder ma maison à la 
campagne. J’aurais beaucoup de mangeoires d’oiseaux pour les attirer. 
J’aimerais les voir manger. Cela leur donnerait de la nourriture tous 
les jours. J’adore nourrir les oiseaux. Les oiseaux bien nourris sont 
heureux et rendent la vie agréable aux humains. Ils sont utiles dans 
la nature. Ils mangent les insectes.

Quand j’étais jeune, je faisais plaisir aux vaches sur notre ferme. Je les 
brossais et je les entraînais pour l’exposition. Elles ont toujours aimé 
cela. Si je ne m’occupais pas d’elles, elles me donnaient des coups de 
tête. Les vaches donnent du meilleur lait si on en prend bien soin.

Vous comprenez maintenant l’importance de toujours s’occuper 
des animaux pour contribuer à un monde meilleur.

Pierrette Brunelle
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Texte • Texte (Texte)ABC Communautaire • Welland (Ontario)

Welland, le 24 novembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

Mon geste dans la communauté, c’est mon bénévolat. Depuis plus de 
60 ans, je me dévoue beaucoup pour les autres.

Je fais du bénévolat par-ci, du bénévolat par-là, ma famille, ma 
paroisse, mon centre d’âge d’or, l’artisanat à l’école primaire, les petits 
déjeuners en milieu scolaire, des cours culinaires, des ventes de billets, 
etc.

Mon problème, c’est que je ne sais pas dire « non », il faut toujours 
que je promène mon calendrier avec moi pour ne pas confondre les 
« oui » que j’accorde à tout le monde.

Je crois fermement que je suis une experte en bénévolat, même parfois, 
j’oublie de me reposer, ce qui n’est pas sain car la charité chrétienne 
commence par soi-même.

Je continue à prendre des cours d’alphabétisation, même si j’habite 
à une quinzaine de kilomètres du centre. Je veux vraiment terminer 
mon éducation. J’aime avoir le sentiment que l’on peut parfois faire 
une différence juste par un sourire, un simple petit geste. Le bénévolat 
c’est valorisant! C’est ma façon à moi de bâtir un monde meilleur.

Veuillez agréer, Monsieur Lavoie, mes sentiments les plus sincères.

Carmen Brunet



64 Le Printemps des lettres, édition 2009

b

I

2

?
M

s

3

5 Lé

H

ç
&

E

Texte • Texte (Texte)ABC Lotbinière • Saint-Flavien (Québec)

Saint-Apollinaire, le 13 novembre 2008

Bonjour Monsieur,

Il me fait plaisir de vous écrire, pour souligner mon implication face à la 
question que vous avez posée.

Moi, je suis inquiète de notre planète. Et ce que je peux faire pour aider, 
ma façon à moi c’est de recycler. Papier, carton et boîtes de conserve. 
Parfois je fais du bricolage avec ça. Dans un autre domaine je suis 
grand-maman de deux petites filles que je garde à l’occasion pour rendre 
service à ma fille et son conjoint quand ils travaillent ou autre. Je trouve 
que c’est un moment privilégié d’être avec elles et de pouvoir partager 
leurs jeux.

Je termine en vous remerciant de m’avoir lu.

Monique B. Bureau
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Texte • Texte (Texte)Vancouver (Colombie-Britanique)

Vancouver, le 9 décembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

Je m’appelle N’nato Camara et je viens de la Guinée. J’habite au Canada 
depuis 2004. Je suis artiste professionnelle en danse traditionnelle 
Africaine. en créant des chorégraphies, je donne au monde une 
opportunité d’apprendre. Ils peuvent regarder et réfléchir sur les cultures 
et coutumes africaines. Quand je chante des paroles dans ma langue 
maternelle, le Su-Su, je donne aux gens une chance d’écouter des sons 
Africains. Je pense que j’inspire les autres à apprendre.

Merci,

hassanatou Camara
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Texte • Texte (Texte)Plaisir de Lire • Forestville (Québec)

Sacré-Cœur, le 11 décembre 2008

Bonjour Daniel,

C’est un plaisir pour moi de vous parler de moi.

Petite fille, j’ai chanté dans la chorale. Aujourd’hui, j’aide aux 
tâches ménagères. J’aime bien aider et parler durant les petits 
bingos aux personnes du troisième âge. Je leur dis Bonjour et cela 
me fait du bien car on trouve chez nos amis toujours un nouveau 
sujet de conversation.

J’ai chanté Le petit voilier avec ma formatrice et une amie. Nous 
avions un petit bateau et faisions des gestes en forme de vagues. 
J’ai même lu un de mes poèmes au party de Noël de Plaisir de 
Lire. Ils m’ont dit qu’il était très inspirant pour eux et qu’il était 
beau. Si ma formatrice ne m’avait pas encouragée à le lire, je serais 
encore gênée de monter sur scène où il y a beaucoup de gens.

J’apprécie beaucoup votre participation auprès des gens pour 
bâtir un monde meilleur.

Denise Caron
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Texte • Texte (Texte)CCAA de Kedgwick • Kedgwick (Nouveau-Brunswick)

Kedgwick, le 26 novembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

Je suis une jeune femme de 40 ans sans instruction. Aujourd’hui, je 
recommence à vivre et à respirer. De retour à l’école, je vois grandir 
mon horizon. C’est grâce à des gens comme mon enseignante 
« Claudia Dubé » qui me donne confiance et n’a pas peur de me 
donner de son temps pour m’expliquer ces choses qui pour moi 
sont difficiles.

Une chance aussi pour moi que des gens comme vous existe cela 
nous motive car parrainer une chose aussi importante que le savoir 
nous rend fier de venir en classe.

Quand nous étudions pour faire quelque chose de notre vie en 
participant dans des comités de mon village, ce quelque chose est 
important car nous réalisons que nous sommes pas juste des gens 
inutiles et sans instruction.

Un jour, je souhaite me lever debout devant public et dire aux 
autres : « Regardez, j’ai un diplôme, un métier moi, Colette. »

Je dis aux gens faites des efforts et vous réussirez à améliorer votre 
vie et celle des gens qui vous entourent en étant bien dans votre 
peau.

Merci à mon enseignante Claudia et à vous Monsieur Lavoie de nous 
donner la chance de s’en sortir.

Colette S. Carrier
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Texte • Texte (Texte)Éducation populaire et Action communautaire autonome (CÉDA) • Montréal (Québec)

Montréal, le 4 novembre 2008

Cher Daniel,

C’est pour moi un plaisir de te saluer. J’ai contribué à bâtir un monde 
meilleur quand j’ai visité personnes malades des hôpitaux. Je les 
encourages à vivre avec leur maladie. Je leur donne des espoirs avec la 
parole de Dieu et la prière. Ils sont très contents de savoir que je fais 
des gestes charitables.

Dina Cartagena
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Texte • Texte (Texte)Centre d’alphabétisation Pluri-elles • Saint-Pierre-Jolys (Manitoba)

Saint-Pierre-Jolys, le 18 décembre 2008

Monsieur Lavoie,

Mon mari et nos deux petits enfants, vivons dans un petit village au 
sud du Manitoba. C’est triste de voir les petits villages sur les prairies 
disparaîtrent de la carte.

Nous encourageons nos enfants à participer dans les activités du 
village pour leur enseigner qu’est-ce-que c’est vivre dans une petite 
communauté. Nos deux ascenseurs de grain, qui ont été des points de 
repères et presque des monuments historiques, ont été démolis. Nous 
avons un centre de curling qui risque de disparaître par manque de 
bénévoles. Le nombre de résidents continuent à diminuer.

C’est vrai que nos enfants sont l’avenir et avec espoir, une bonne 
famille et une bonne éducation, nous espérons que nos enfants dans 
l’avenir, trouveront ça valorisant à contribuer comme bénévoles pour 
garder une communauté vivante.

Bien à vous,

Bev Catellier
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Texte • Texte (Texte)Le Coin Alpha (groupe populaire en alphabétisation) • Saint-Jérôme (Québec)

Saint-Jérôme, le 20 décembre 2008

Bonjour Monsieur Daniel,

Pour moi changer le monde, c’est se changer soi-même pour mieux 
comprendre les autres. J’apprends à être calme et relaxée pour vivre 
moins de stress et être de bonne humeur. Ensuite je peux mieux 
comprendre les autres qui ont besoin d’aide ou qui ont besoin de parler. 
Je peux alors donner le meilleur de moi-même. J’aime donner un peu de 
temps pour rendre les gens heureux et ça me rend heureuse, paisible et 
pleine d’amour.

Gaétane Chagnon
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Texte • Texte (Texte)Plessisville (Québec)

Plessisville, le 4 décembre 2008

Bénévole

Monsieur Lavoie,

Je suis allée pour la première fois dans un camp à l’âge de dix ans. Tout 
de suite, le responsable du camp m’a demandé de l’aider. J’ai été une 
animatrice bénévole dans un camp avec un adulte. Il m’a dit : « Viens avec 
moi pour m’aider à garder les enfants de six à neuf ans ». Je suis restée 
jusqu’à dix-huit ans au même camp. J’aimais beaucoup faire ça.

Après, j’ai travaillé dans une usine de bas. J’aimais beaucoup la manufacture 
de bas. Il y a quelques années, j’ai rencontré un copain. Après, je suis restée 
avec lui. J’ai eu mon fils avec lui. J’ai maintenant quarante-huit ans. Je suis 
très bien avec eux.

Une fois, par semaine, je fais du bénévolat chez O.r.A.P.é. (Organisme de 
regroupement aide à la pauvreté de l’érable). Je suis également bénévole 
à la télévision communautaire de l’érable de Plessisville depuis quatre 
ans. J’étais aussi bénévole pour les cadets de l’air. Il y avait une ambiance 
chaleureuse. J’aime parler avec les gens. Je veux finir mon secondaire cinq 
pour aller travailler. Je suis fière de moi lorsque j’aide les gens.

Sonia Champagne
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Texte • Texte (Texte)Alpha-Témis • Ville-Marie (Québec)

Ville-Marie, le 15 décembre 2008

Cher Monsieur,

J’ai passé à travers le négatif et le positif pendant 47 ans. Je suis 
schizophrène et j’espère passer un autre 47 ans de la même façon. 
Je n’ai pas de regret. Cela fait de moi un être au grand cœur et 
touchant. Je vous partage maintenant de quelle façon je contribue 
à bâtir un monde meilleur.

Aider le monde.
Faire des paniers de Noël.
Sortir mes sentiments.
Avoir de la compréhension.
Sourire. Être gentil. Avoir de la patience.
Accepter les autres comme ils sont.
Accueillir le monde chez-moi.

Pour terminer, prendre soin de moi et être autonome 
m’encouragent à être heureux.

Jérémie Charbonneau
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Texte • Texte (Texte)ABC Communautaire • Welland (Ontario)

Welland, le 11 décembre 2008

Monsieur Daniel Lavoie,

C’est avec plaisir que je réponds à votre invitation et j’en suis très 
fière. Chacun a reçu des dons et des talents pour contribuer à bâtir 
un monde meilleur même s’ils n’en sont pas conscients. Il y a aussi 
différentes façons pour le faire. Comme Olivier Loubry et Élyse 
Aussant, allias Colin et Émilie de l’émission « Watatatow » diffusée 
sur les ondes de Radio Canada qui prennent parole pour un monde 
meilleur. « C’est une opportunité d’être porte-parole auprès des 
jeunes » disent-ils.

Moi par contre, je n’ai pas cette opportunité d’être porte-parole ou 
de me consacrer au traitement du cancer mais j’ai eu la chance de 
donner des soins aux patients souffrant de cette maladie sans pour 
autant tenir compte qu’un jour cette dernière allait toucher l’être 
le plus cher pour moi; ma mère. Elle est décédée d’un cancer le 
27 octobre dernier à l’âge de 63 ans. Comme l’a écrit Theillard de 
Chardien « le balayeur de rue est aussi important aux yeux de Dieu 
que le plus grand savant du monde ». Après la mort de ma maman si 
j’avais eu tendance à me décourager, je n’aurais pas contribué à un 
monde meilleur au contraire, j’aurais semé le désespoir. Dans mes 
actes purs, humbles et sincères, je pense donner du courage aux 
gens souffrant de cancer. Il faut être sensible tout en restant positif.

Pour terminer Monsieur Lavoie, parler, écouter et échanger sont 
des besoins vitaux pour un monde meilleur mais tout en sachant 
que Dieu seul peut apaiser en profondeur les cœurs en proie à la 
souffrance morale.

Marie Lesly Charles
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Texte • Texte (Texte)Aide Pédagogique aux Adultes et aux Jeunes (APAJ) • Saint-Hyacinthe (Québec)

Saint-Hyacinthe, le 23 octobre 2008

Bonjour,

Je suis un homme très serviable et j’aide régulièrement ma voisine 
lorsqu’elle me le demande. La semaine dernière, je lui ai posé des 
crochets à manteaux et j’ai fait une commission pour elle : j’ai acheté 
de la litière pour son chat. Je l’ai aussi aidé à brancher sa soucoupe 
de télévision.

Dernièrement, j’ai aussi peinturé la galerie chez moi bénévolement 
pour faire sauver le coût de la main d’œuvre à mon propriétaire.

Merci Monsieur Lavoie.

Jean Charron
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Texte • Texte (Texte)Le Vent dans les lettres • Gatineau (Québec)

Gatineau, le 3 novembre 2008

Monsieur Lavoie,

Je fais du bien à mon ami François. François est un sans-abri. Je 
l’encourage, je l’écoute et de temps en temps je l’aide financièrement.

Pour moi c’est important parce qu’il y a beaucoup de personnes qui 
lèvent le nez sur les sans-abri. C’est plus fort que moi, je dois l’aider. 
Il me fait beaucoup de peine. C’est ma façon à moi de bâtir un monde 
meilleur.

Sylvain Charron
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Texte • Texte (Texte)Le Coin Alpha (groupe populaire en alphabétisation) • Saint-Jérôme (Québec)

Saint-Jérôme, le 5 décembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

Je m’appelle Craig Chartrand, j’ai 23 ans. Je suis un participant au projet 
 Imagine-Action qui aide des jeunes à intégrer le marché du travail.

Pour aider le monde, la fin de semaine, j’aide les gens malades à faire des 
choses qu’ils ne peuvent pas faire, comme le ménage, la balayeuse, laver 
les vitres et faire leur vaisselle. Je peux aussi les accompagner pour les 
commissions à l’épicerie.

J’apprends aussi à faire des repas par les cuisines collectives. Ça m’aide 
quand je travaille et c’est bon pour ma santé et pour mon portefeuille!

Les gens que j’aide sont très contents et je me sens utile.

Je suis fier de moi!

Craig Chartrand
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Texte • Texte (Texte)Centre William-Hingston • Montréal (Québec)

Montréal, le 12 décembre 2008

Monsieur Lavoie,

Mon nom est ravy et je vis maintenant à Montréal. Pour contribuer à 
bâtir un monde meilleur, je donne beaucoup d’énergie dans mon travail 
en dehors de la classe après les cours. Je travaille au restaurant Sushi Do. 
Lorsqu’il y a beaucoup de commandes en même temps, mon patron nous 
encourage à accélérer et à ce moment, je fournis un effort maximum 
pour satisfaire les clients. Une fois le travail terminé, mon patron nous 
récompense en nous offrant gratuitement de la nourriture!

ravy Chin
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Texte • Texte (Texte)École Saint-Michel de Sherbrooke • Sherbrooke (Québec)

Sherbrooke, le 28 octobre 2008

Bonjour,

Je m’appelle Vincent-Pierre Choinière, je suis étudiant à l’école 
Saint-Michel de Sherbrooke. Merci de prendre le temps de me lire.

Les moyens grâce auxquels je contribue à bâtir un monde meilleur 
sont simples et ne méritent aucun éloge personnel. Je partage 
avec tout le monde mon sourire et ce sans rien attendre en 
échange. J’essaie de rendre ma joie de vivre contagieuse à tout 
ceux qui m’entourent. Je sais que ma contribution dans ce monde 
n’est pas trop marquante ou même remarquable, mais le sourire 
est relatif au bonheur et le bonheur est l’objectif de tous.

Vincent-Pierre Choinière
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Texte • Texte (Texte)Carrefour Options + Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario • Sudbury (Ontario)

Sudbury, le 15 décembre 2008

Bonjour Monsieur Daniel Lavoie,

Je suis une personne d’une petite communauté qui a contribué à 
bâtir un monde meilleur par un geste simple. À 20 h, le samedi 
29 mars 2008, ma famille et moi avons participé à l’Heure de la Terre 
en éteignant les lumières de notre demeure pendant une heure, de 
20 h à 21 h, pour souligner l’importance d’économiser de l’énergie.

Cette activité volontaire a permis à ma famille et moi de manger 
et d’avoir de belles conversations en veillant à la chandelle. Nous 
avions aussi une lampe de poche près de nous pour nous dépanner 
dans la noirceur. Nous n’avions pas utilisé le téléphone. Nous avions 
aussi éteint la télévision et autres appareils électriques pendant 
toute la soirée. À 22 h 53, nous avions écouté à la radio le rapport 
et l’impact de l’Heure de la Terre.

Depuis, la lumière est éteinte dans les pièces inoccupées de 
notre maison afin d’économiser de l’électricité. La lumière est 
allumée seulement dans la pièce où les membres de la famille 
se rassemblent. Je crois que c’est très important de réduire notre 
consommation d’énergie. Je suis encouragé de faire ma part. Je suis 
fier de mon effort.

Bien à vous,

Daniel Chrétien
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Texte • Texte (Texte)Carrefour d’éducation populaire de Pointe-Saint-Charles • Montréal (Québec)

Montréal, le 10 décembre 2008

Bonjour Monsieur Daniel Lavoie,

Je fais du recyclage à toutes les semaines et j’incite mes enfants à 
faire pareil pour qu ils apprennent à faire le recyclage eux aussi pour 
améliorer le monde pour qu’il soit meilleur.

Et aussi, je fais du bénévolat dans un centre de ressources à toutes les 
semaines pour aider des personnes qui ont besoin d’aide comme des 
personnes qui ont des mobilités réduites. J’aide Yvonne à organiser 
des activités pour les femmes du centre et je les aide à faire des 
biscuits aussi à toutes les semaines, le mercredi matin.

Sylvie Chrétien
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Texte • Texte (Texte)COMSEP • Trois-Rivières (Québec)

Trois-Rivières, le 9 décembre 2008

Monsieur Lavoie,

Je viens à COMSEP pour m’instruire. J’ai écrit un texte pour le journal 
de COMSEP : Le maringouin. J’ai écrit pour les décrocheurs des 
écoles, pour les aider à les instruire. Je fais de l’entretien à COMSEP 
pour la propreté de la bâtisse. Ça plait au monde, c’est plus accueillant.

Donald Cinq-Mars
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Texte • Texte (Texte)Centre d’alphabétisation Pluri-elles • Saint-Pierre-Jolys (Manitoba)

Saint-Pierre-Jolys, le 15 décembre 2008

Monsieur Daniel Lavoie,

Depuis quelque temps, je me suis impliquée à titre de bénévole auprès 
des malades à l’hôpital. Quand je rends visite à un des malades, je 
m’assoie avec la personne pour passer du temps avec elle.

Je le fais pour leur rendre bonheur en écoutant leurs histoires. Ils sont 
au paradis quand je leur rends visite. Je leur apporte un sourire au visage. 
Un simple bonjour, ça leur apporte bonheur!

Rosa Clément
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Texte • Texte (Texte)COMQUAT • Île-Perrot (Québec)

Vaudreuil-Dorion, le 2 décembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

Moi, je pense que le monde serait une meilleure place à vivre si on avait 
plus de tolérance les uns envers les autres.

Je pense que la guerre ne devrait pas exister. On perdrait moins de gens 
comme ça. La guerre cause plus de mal que de bien. On tue des personnes 
innocentes et pourquoi? Pour permettre à un pays de dire qu’il est mieux 
que l’autre.

Je trouve que la guerre fait que le monde ne s’aime pas parce qu’on juge 
les autres. Par exemple, après le 9 septembre 2001, nos craintes faisaient en 
sorte qu’on croyait que les gens d’origine arabe étaient tous pareils, mais en 
réalité ce n’était pas le cas.

Aussi on pourrait bâtir un monde plus agréable si on recyclait tous les 
déchets. Si tout le monde faisait sa part on pourrait sauver des années 
sur notre terre et les enfants du futur pourraient avoir un univers plus 
écologique. Ils pourraient vivre plus longtemps dans un monde ainsi 
amélioré.

Finalement, bâtir une terre meilleure, ce sera peut-être réalisé avec l’aide de  
Barack Obama.

Melissa Clifford
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Texte • Texte (Texte)Alpha Thunder Bay • Thunder Bay (Ontario)

Thunder Bay, le 19 novembre 2008

Bonjour,

Je prends cet instant pour vous écrire de nouveau car j’aime 
Le Printemps des lettres. C’est pour moi une belle œuvre qui 
touche plusieurs d’entre nous.

Depuis bien des années et je pourrais dire depuis que mon 
petit-fils a commencé la maternelle dans une école élémentaire 
d’immersion française, je vais faire du bénévolat comme : la fête 
des mères, la Saint-Valentin, la fête des pères, et bien d’autres 
activités dans sa classe. Avec les années, j’ai grandi avec lui et les 
autres enfants.

Chaque fois que je me présente, je suis toujours bien accueillie par 
ces petites frimousses. La maîtresse apprécie mon aide. Parfois, 
c’est très turbulent une classe qui parle les deux langues.

Durant le temps de l’halloween, ils font une parade dans toutes 
les classes. Les enfants portent tous des costumes aux mille idées, 
du carton au costume de fantaisie. Ils sont tous beaux à voir. Je 
prends la tête de file avec lui et nous voilà partis pour une autre 
randonnée. C’est ainsi depuis six ans.

Il est beau de constater que d’année en année leur français 
s’améliore. Le parler comme l’écrit. Ils communiquent de plus en 
plus avec moi. Une chose certaine, il me faudra recommencer le 
processus car ce sera le tour de ma petite-fille d’entrer à l’école 
l’an prochain. Il ne faudra pas que j’oublie les plus vieux car je veux 
continuer encore pour un certain temps avec eux. Ils sont tous des 
trésors à découvrir à leur manière.

Monique Cloutier
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Texte • Texte (Texte)Petit-Paquetville (Nouveau-Brunswick)

Petit-Paquetville, le 30 novembre 2008

Cher Monsieur Lavoie,

Il me fait plaisir de vous écrire.

Ma façon de contribuer à bâtir un monde meilleur, c’est de faire 
attention à chaque petit geste quotidien. Soit faire du recyclage, 
du compostage, en faisant mon propre jardin sans aucun engrais 
chimique. En utilisant des sacs en tissu pour mon épicerie. Une 
personne seule ne peut pas grand chose, mais tous ensembles nous 
pouvons y arriver.

J’ai bien hâte de recevoir le recueil de lettres.

Veuillez agréer, Monsieur Lavoie, mes souhaits de santé et de 
bonheur dans votre carrière.

Rolande Comeau
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Texte • Texte (Texte)CÉDA • Montréal (Québec)

Montréal, le 4 novembre 2008

Bonjour Monsieur Daniel,

Je veux vous expliquer comment j’aide aux gens. C’est en donnant de 
mon temps et en donnant de l’amour.

Jacques Constantin
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Texte • Texte (Texte)Éducation des adultes en français de base (ÉDA) • Farnham (Québec)

Farnham, le 15 décembre 2008

Monsieur Daniel Lavoie,

Je contribue, d’une façon spéciale, à bâtir un monde meilleur.

Ça commence à la maison en éduquant les membres de ma famille. 
Par exemple, j’enseigne l’amour, l’honnêteté, la bonté et la douceur. 
Ces valeurs de la Bible influencent le genre de personnes que nous 
deviendrons. Ce sont les qualités que nos enfants donneront à leurs 
enfants. Ces valeurs seront intégrées de façon à se réfléchir sur notre 
comportement avec toutes les personnes que nous rencontrerons. 
Un monde meilleur commence avec des petites choses.

Heureusement, ces petites choses s’étendront, comme des ronds dans 
l’eau, dans toutes les parties du monde.

Carol Cook
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Texte • Texte (Texte)ABC Lotbinière • Saint-Flavien (Québec)

Saint-Agapit, le 13 novembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

Ce que je fais pour améliorer mon entourage. Je fais du bénévolat à la 
Maison de la famille. J’accueille les gens, je réponds au téléphone et la 
fin semaine, je m’occupe des droits d’accès pour que les parents séparés 
puissent voir leurs enfants.

Cela m’apporte beaucoup, l’estime de soi. Le bonheur d’être utile, ça me 
rend heureuse.

Denise Corbin
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Texte • Texte (Texte)CCAA • Saint-Quentin (Nouveau-Brunswick)

Saint-Quentin, le 8 décembre 2008

Cher Daniel Lavoie,

Je me présente Julie Côté, mère adorable et aimable au foyer, qui a décidé 
de venir m’instruire au programme communautaire d’apprentissage pour 
adultes afin d’améliorer mes connaissances. Par la suite, ces cours me 
permettront d’aider mon enfant et mon époux dans leur lecture et calcul.

Je demeure à Saint-Quentin, Nouveau-Brunswick. Depuis le 24 septembre 
2008, je suis retournée à la classe (PCAA) de la région. Je m’entends 
bien avec mon enseignante, Carmen Thibodeau, et c’est ma professeure 
exceptionnelle. Dans ma classe, j’avance à mon rythme. elle a toujours le 
bon truc pour que je comprenne mes problèmes.

Je me dis, je suis fière de moi parce que je peux montrer à mon fils un 
vocabulaire plus élaboré. Il s’appelle Inouk et il a 16 mois. Je lui prononce 
des mots correctement et appropriés autant que possible. Je lui chante 
des chansons et lui raconte de magnifiques histoires avant de le coucher.

Aussi, présentement, je fais pratiquer mon mari dans la lecture et il 
s’améliore de jour en jour. Cela lui permet de réduire sa difficulté et on 
s’améliore tous les deux. C’est plaisant de se rendre utile. Mon estime 
augmente graduellement.

Venir à l’école, c’est réaliser mon but dans la vie afin de devenir autonome 
auprès de mon enfant et de mon mari.

Au plaisir de vous charmer avec cette lettre.

Julie Côté
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Texte • Texte (Texte)Classe Alpha Paquetville I • Paquetville (Nouveau-Brunswick)

Paquetville, le 11 décembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

Ma façon à moi de bâtir un monde meilleur, c’est de pouvoir 
aider les plus démunis que nous, faire un sourire ou dire bonjour 
à quelqu’un, être toujours de bonne humeur avec nos proches et 
avec les étrangers. Si chacun de nous faisait sa part on finirait par 
vivre dans un monde meilleur.

Robert Côté
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Texte • Texte (Texte)CCAA Dieppe • Dieppe (Nouveau-Brunswick)

Dieppe, le 10 décembre 2008

Allô Daniel,

Depuis plusieurs années, j’ai remarqué qu’il y a de plus en plus de 
personnes qui font du recyclage. J’ai moi-même commencé à en 
faire et essayé d’en faire plus. Même s’il y a eu amélioration dans 
ce domaine, je crois que nous pourrions améliorer le système pour 
attirer les gens à en faire encore plus, par exemple développer plus 
de sites de récupération.

Pour ma part, je crois que c’est très important de recycler nos 
produits déjà utilisés, de former et d’embaucher des gens pour 
travailler dans ce domaine. Tout ceci contribuerait à réduire la 
pollution dans nos villes et campagnes.

En conclusion, pensez-y deux fois avant de jeter un produit 
recyclable à la poubelle, car ce petit geste pourra bâtir un monde 
meilleur.

Cordialement,

Serge Côté
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Texte • Texte (Texte)Centre d’éducation des adultes Marius-Ouellet • Disraeli (Québec)

Stratford, le 24 novembre 2008

Cher monsieur Lavoie,

Je m’appelle Jean-René Couture. Dans la lettre qui suit, je vous dirai 
comment je contribue pour bâtir un monde meilleur. Moi, pour bâtir 
un monde meilleur, je pratique le compostage afin d’essayer de moins 
encombrer les sites d’enfouissement.

De plus, je vais à la chasse et à la pêche pour favoriser la reproduction 
des espèces animales. Tous les déchets toxiques, tels que les flacons de 
sens bon, les huiles usées et les pneus. Nous allons les rapporter dans 
les magasins qui les reprennent et ils les recyclent tous. Pour le reste, 
je crois que ce serait trop long à énumérer. Mais je crois que j’en ai 
assez dit et aussi que je fais ma part en faisant tous ces petits gestes 
pour contribuer à bâtir un monde meilleur.

Merci et au plaisir de vous écrire encore.

Jean-René Couture
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Texte • Texte (Texte)Centre d’éducation des adultes l’Escale • Thetford Mines (Québec)

Thetford Mines, le 24 novembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

Je suis une jeune fille de 18 ans qui est présentement à l’école. 
Ma façon de contribuer à bâtir un monde meilleur est de poursuivre 
mes études. Les études sont importantes, car elles nous permettent 
davantage de trouver un métier qui fera en sorte que nous pourrons 
aider les autres. Donc de faire de ce monde un monde meilleur.

Même si les études n’ont jamais vraiment été mon fort, je m’y donne 
corps et âme, car je sais qu’à la fin j’en serai fière.

La performance a bien meilleur goût…

Sincèrement,

Mélissa N.-Couture
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Texte • Texte (Texte)Au Jardin de la Famille de Fabreville • Laval (Québec)

Laval, le 22 décembre 2008

Bonjour,

Quelques mots pour mon ami Daniel Lavoie, le chansonnier du Québec.

Je me présente Réal Croteau, j’ai 49 ans. Pour l’instant, je travaille dans 
la friperie Au jardin de la famille de Fabreville à Laval. Moi, je coupe des 
guenilles, les personnes nous les donnent et après je les coupe avec une 
machine à couper. Je prends un vêtement ensuite je le coupe. Je travaille 
parce que c’est pour aider les gens qui ont besoin d’acheter chez-nous car 
c’est moins cher. Mes heures de travail sont de 9 heures à midi.

De ton fan Réal Croteau

Réal Croteau
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Texte • Texte (Texte)Centre d’éducation de base dans l’Outaouais (CÉBO) • Gatineau (Québec)

Gatineau, le 1er décembre 2008

De quelle façon vous contribuez à bâtir un monde meilleur?

Monsieur Lavoie,

Depuis quelques années, je vis dans une communauté où j’essaie d’aider 
les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer par elles-mêmes.

Dans l’autobus, je donne ma place à ceux qui en ont le plus besoin.

Louise Cyr
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Texte • Texte (Texte)Centre alpha LIRA — Point de service Minganie • Rivière Saint-Jean (Québec)

Rivière Saint-Jean, le 4 novembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

Je débute les formations données dans ma région, C’est avec 
fierté que je participe à ce projet. Je m’appelle Aline. Ça fait 
19 ans que je demeure avec mon conjoint. Moi, pour bâtir un 
monde meilleur. Nous privilégions la communication avec tous les 
membres de notre famille. Nous bâtissons beaucoup de choses 
ensemble dans nos projets.

De nos jours, c’est difficile de vivre en couple, il faut surtout être 
à l’écoute et respecter chacun des membres de la famille.

J’ai un petit-fils nommé Rémi. Ces parents lui apprennent le 
respect des gens et des choses. Nous, les grands-parents en 
sommes très fiers de la politesse qu’il applique envers nous et 
les gens qu’il côtoie.

Merci Daniel pour ce beau projet. Cela est valorisant pour moi.

Aline D’astous
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Texte • Texte (Texte)Centre d’éducation des adultes l’Escale • Thetford Mines (Québec)

Thetford Mines, le 24 novembre 2008

Bonjour monsieur Daniel Lavoie,

Moi, pour bâtir un monde meilleur et pour le mieux de la Terre, je 
fais du recyclage. Je ne laisse pas réchauffer ma voiture plus que 
2 minutes avant de partir. Je ne jette jamais mes cigarettes dehors. 
Je fais toujours mon lavage à l’eau froide. Je ne chauffe pas la maison 
pour rien. Je ne laisse jamais la télévision, le radio ou les ordinateurs 
ouverts. Je recycle partout où je vais : à l’école, chez mes parents 
et chez mes amis. J’ai même réussi à faire faire du recyclage à mes 
colocataires. Maintenant, je peux dire que je vis dans des endroits 
verts. C’est ce qui constitue mon monde meilleur.

Merci et à l’année prochaine!

Jean-Yves Daigle
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Texte • Texte (Texte)Aide Pédagogique aux Adultes et aux Jeunes (APAJ) • Saint-Hyacinthe (Québec)

Saint-Hyacinthe, le 27 octobre 2008

Cher Daniel,

S’il fallait un mot pour résumer de quelle façon je contribue à bâtir 
un monde meilleur, c’est bien celui-ci : aimer.

Les façons de rendre un monde meilleur devraient être enseignées 
en bas âge à la maison et à l’école; c’est primordial. Sourire aux 
autres fait beaucoup de bien. S’ils ne te le rendent pas, c’est qu’ils 
en ont justement de besoin. L’harmonie dans la famille et ailleurs 
aide beaucoup. Travailler sur soi et ne pas abandonner laisse place à 
une amélioration qui reflète sur les autres et fait un monde meilleur. 
Donner une bonne éducation à ses enfants en donnant l’exemple, ça 
vaut la peine. Communiquer avec les autres règle bien des conflits. 
Se montrer aimable et sociable, partager et être à l’écoute des autres 
quand ils se confient. Se pardonner et pardonner aux autres.

Ce message de construire un monde meilleur s’adresse à tous. Nous 
nous transformons et ce sera la paix dans le monde.

Lise Daigneault
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Texte • Texte (Texte)Centre de formation de Huntingdon • Huntingdon (Québec)

Huntingdon, le 9 décembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

Je m’appelle Mario Dandurand et j’étudie au centre de formation de 
Huntingdon.

De quelle façon je contribue à bâtir un monde meilleur? Je suis 
chrétien évangélique depuis 20 ans. Je veux aller au ciel, avec le 
Seigneur pour toujours, et j’espère que beaucoup de personnes seront 
plus chrétiennes et seront sauvées. Je veux les amener à l’église avec 
moi et qu’ils en retirent une grande consolation en ses jours difficiles 
et troublés de récession économique.

Salutations à vous et à votre famille.

Mario Dandurand
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Texte • Texte (Texte)COMSEP • Shawinigan (Québec)

Trois-Rivières, le 9 décembre 2008

Monsieur Lavoie,

Je veux contribuer à apporter la paix. Je voudrais voir un monde où 
chacun trouverait une place selon ce qui lui convient et de ne pas avoir 
de préjugés racistes.

Henri Dauphinais
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Texte • Texte (Texte)Plaisir de Lire • Forestville (Québec)

Longue-Rive, le 24 novembre 2008

Bonjour Daniel,

Voici comment je bâtis un monde meilleur, je vais vous raconter.

Je rends service aux gens, je fais des commissions, le ménage et la cuisine. 
J’ai pris soin de ma mère pendant sept ans. Quand j’étais enfant, j’ai aidé ma 
mère à élever les enfants.

Aujourd’hui, je prends le temps de venir à Plaisir de Lire pour apprendre à 
lire et compter. Mes enfants, mes sœurs et frères et mes amis sont contents 
de moi.

Au revoir Monsieur Lavoie,

henriette Desbiens
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Texte • Texte (Texte)Comité Alpha Papineau • Gatineau (Québec)

Thurso, le 4 décembre 2008

Un monde meilleur

Bonjour,

Moi pour avoir un monde meilleur, je fais plus attention à mon 
environnement. J’économise l’eau, le papier etc. L’environnement 
ce n’est pas juste la pollution, il y a aussi l’environnement mental 
des gens, pour moi l’environnement mental c’est comment 
pensent et agissent les gens. Si on dit des bêtises aux gens c’est 
comme une sorte de pollution. À force de faire la guerre, tuer 
des gens faire de la violence verbale ou physique ça pollue le 
monde et le monde ne deviendra pas meilleur. C’est pour ça que 
si on participe un peu, tout le monde, un jour on pourrait avoir un 
monde meilleur. Il suffit d’un petit geste par jour et ça sera déjà un 
peu mieux.

J’invite tous les gens à participer et un gros MERCI à tous ces 
gens.

Anick Desjardins
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Texte • Texte (Texte)Le Coin Alpha, groupe populaire en alphabétisation • Saint-Jérôme (Québec)

Saint-Jérôme, le 20 novembre 2008

Bonjour,

Je m’appelle Richard et j’ai une fille, Vanessa, qui est âgée de 8 ans.

Pour l’amener dans un monde meilleur je lui donne de la discipline 
dans son mode de vie et beaucoup de joie. Je prends soin à 
surmonter ses difficultés avec elle et non de se détruire par 
elle-même pour mieux faire face à la vie!

Richard Desloges
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Texte • Texte (Texte)Aide Pédagogique aux Adultes et aux Jeunes (APAJ) • Saint-Hyacinthe (Québec)

Saint-Hyacinthe, le 23 octobre 2008

Bonjour Daniel Lavoie,

Moi, pour bâtir un monde meilleur, je garde gratuitement les enfants 
de mes amis. Dans le passé, je rendais aussi visite à un ami chez lui 
pour l’aider à faire ses tâches. Par exemple, il m’arrivait de faire la 
cuisine.

Merci de m’avoir lue.

Marie-Claude Donais
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Texte • Texte (Texte)Alpha-Témis • Ville-Marie (Québec)

Ville-Marie, le 15 décembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

Je suis originaire du Témiscamingue, une des plus belles région du 
Québec. Chez-moi le recyclage fait partie du quotidien. Éliminer le 
gaspillage de l’eau et de l’électricité entre dans nos priorités.

Maintenant, j’aimerais vous raconter une autre façon qui m’a permis 
de contribuer à bâtir un monde meilleur. C’est une belle histoire 
croyez-moi!

La compagnie qui employait mon conjoint en 2006, lui offrait un 
travail aux frontières de la Zambie et du Congo et m’accordait le 
privilège de l’accompagner pour une période de six mois.

Je débute par ceci, parmi les employés de la maison où nous habitions 
il y avait notre gardien de nuit. Ce travail lui permettait de poursuivre 
ses études l’après-midi. Comme il nous rendait de nombreux services, 
nous lui avons offert un vélo et l’aide financière pour qu’il puisse 
terminer son année scolaire. Il y avait, aussi, sur notre rue, un refuge 
pour femmes handicapées. Devant leur porte était installée une table 
remplie d’articles variés, qu’elles vendaient afin de subvenir à leurs 
besoins. À chaque fois que j’en avais l’occasion, j’achetais toutes les 
cartes faites de papier mâché qu’elles confectionnaient. J’ai même eu 
le plaisir de visiter leur atelier, quel bonheur.

Pour terminer, j’ai fait la connaissance d’une jeune Congolaise. Nous 
avions la chance de se voir régulièrement à cause du travail que nous 
lui avions procuré. Mère de deux filles et enceinte d’un autre bébé, 
j’ai profité de l’occasion pour lui fournir une saine alimentation en 
prévision de mettre au monde un enfant en santé. Le bébé est né 
après mon départ, une belle fille, elle se prénomme Louise, c’est 
pour moi une grande joie. Nous continuons à communiquer ensemble 
régulièrement et nous les supportons financièrement du mieux que 
l’on peut. L’aide que nous leur apportons sert entre autres, à permettre 
aux filles de fréquenter l’école privée, d’avoir une alimentation variée 
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Texte • Texte (Texte)Alpha-Témis • Ville-Marie (Québec)

et un toit pour la famille. Elle sert aussi à faire face aux imprévues, 
dernièrement la petite

Louise a due être hospitalisée, sans notre support je n’ose pas imaginer 
ce qui aurait pu arriver.

Mon amie et moi avons un rêve en commun, nous nous permettons 
de croire qu’un jour ils pourront venir vivre au québec. Nous sommes 
conscientes que c’est un projet de grande envergure!

Merci de prendre le temps de me lire.

Louise Dubé
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Texte • Texte (Texte)Plaisir de Lire • Les Escoumins (Québec)

Les Escoumins, le 26 novembre 2008

Bonjour Daniel,

Votre question sur ma contribution à bâtir un monde meilleur m’a fait 
réfléchir.

C’est en aidant ma famille immédiate que je participe à améliorer la 
vie autour de moi. J’aide beaucoup à ma mère à faire les travaux de la 
maison : le lavage, la vaisselle, sabler les armoires de la cuisine, etc. Cela 
rend la vie plus facile à ma famille.

Je m’aperçois que je ne suis pas encore prête à faire du bénévolat, mais je 
m’occupe de moi-même et je travaille à développer une attitude positive 
envers la vie. En développant une attitude positive, je pense faire du bien 
autour de moi.

Marie-Claude Dubé
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Texte • Texte (Texte)Centre d’éducation de base dans l’Outaouais (CÉBO) • Gatineau (Québec)

Gatineau, le 1er décembre 2008

De quelle façon vous contribuez à bâtir un monde meilleur?

Cher monsieur Daniel Lavoie,

Je fais du bénévolat pour les pauvres de la paroisse depuis 41 ans. Je les 
reçois avec un sourire, je les mets à l’aise et leur donne de la nourriture. 
Ils se sentent aimés. Ils repartent heureux. Moi, je ressens un grand plaisir.

Je suis fier de faire le Père Noël au CéBO pour égayer les apprenants et les 
apprenantes et le personnel du bureau.

richard Dubois
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Texte • Texte (Texte)Centre d’alphabétisation • Saint-Pierre-Jolys (Manitoba)

Saint-Pierre-Jolys, le 15 décembre 2008

Cher Monsieur Lavoie,

Le travail m’aide beaucoup à devenir une meilleure personne avec 
les personnes que je rencontre. C’est aussi simple que d’offrir un 
sourire et avoir une attitude positive.

Le sourire ça se répand!

Patricia Dubuc
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Texte • Texte (Texte)Aide Pédagogique aux Adultes et aux Jeunes (APAJ) • Saint-Hyacinthe (Québec)

Saint-Hyacinthe, le 22 octobre 2008

Bonjour Daniel,

Ma meilleure façon de bâtir un beau monde, c’est de faire du 
bénévolat pour la ville de Saint-Hyacinthe.

Par exemple, je fais de la surveillance et de l’entretien pour la 
patinoire de la ville. L’été, je travaille au centre nautique sur la rivière 
Yamaska, près de la « Porte des maires ». Tu es le bienvenu à venir 
faire un tour de pédalo si tu passes par chez nous! Ce serait un 
honneur…

Bernard Dubuc-Lapierre
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Texte • Texte (Texte)Plaisir de lire inc. • Forestville (Québec)

Forestville, le 4 décembre 2008

Un monde meilleur,

Nous vivons dans un monde qui ne respecte pas trop notre terre, quel 
dommage pour le monde.

J’ai décidé, de contribuer à l’amélioration en faisant de petits gestes 
autour de moi. Je prends des sacs de tissu pour faire mon marché, 
ainsi j’évite les sacs de plastique. Je mets un pot d’eau au réfrigérateur 
pour éviter de prendre des bouteilles d’eau. Je réutilise des contenants 
de plastique pour congeler la sauce à spaghetti que je fais moi-même. 
Je suis plus consciente, de ne pas gaspiller l’eau, de garder mon terrain 
propre.

Si tout le monde fait un petit geste, notre terre nous dira merci.

Josée Dufour
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Texte • Texte (Texte)Le Coin Alpha (groupe populaire en alphabétisation) • Saint-Jérôme (Québec)

Saint-Jérôme, le 3 décembre 2008

Bonjour Daniel,

Moi, je suis une personne qui aime aider les autres.

J’ouvre la porte aux personnes au centre d’achat. Je souris aux gens 
pour les rendre de bonne humeur. J’aide mon ami à faire le ménage 
dans son cabanon. Je fais aussi des reportages sur le marché du travail. 
J’aime ça faire des reportages. Et puis comme j’ai une voiture, je fais 
des transports aux gens qui en ont besoin.

Merci d’avoir lu ma lettre.

Pascal Dufort
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Texte • Texte (Texte)Centre alpha LIRA — Point de service Minganie • Rivière-au-Tonnerre (Québec)

Rivière-au-Tonnerre, le 13 novembre 2008

Bonjour Monsieur Daniel Lavoie,

J’espère que vous allez bien. Moi, je vous écris un petit mot pour dire que 
je vais bien. Je voyage souvent. Je fais de la marche et de la bicyclette à 
tous les jours et à toutes les fins du mois. Je vais faire des tours à Sept-Îles 
en « char » avec Jocelyne et Lucille. Comme cela, je suis chez nous à tous 
les étés. Moi pour un monde meilleur, je vais faire des tours chez Lucille 
et Jocelyne (2 dames âgées).

Je travaille souvent pour leur aider. Je vais souvent passé la tondeuse à 
gazon chez les deux. Elles font de la bonne sauce à spaghetti. Je travaille 
souvent dans leurs jardins pour faire du rotoculteur, de la fourche et 
pelle. Je vais souvent corder du bois chez Lucille et Jocelyne dans leur 
cave de maison et couper du bois. Lucille et Jocelyne font des bons 
muffins.

On a vu Monsieur Denis (notre professeur) dans l’été. il va bien. Il a un 
beau chien. Il s’appelle « Mademoiselle ». Il est en peluche et en laine 
blanche. On a été content de le voir. On s’est inscrit pour l’école. On est 
bien avec notre professeur. Il nous apporte des boules de beignes pour 
la collation. On a un bon professeur. Ce matin, on a du beau soleil.

Merci de nous donner la chance de vous écrire. C’est tout que je puisse 
vous dire. Je vous fait dire bonjour à la prochaine.

Bien à vous,

Armand Duguay
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Texte • Texte (Texte)La Boîte à Lettres de Hearst • Hearst (Ontario)

Mattice, le 25 novembre 2008

Bonjour Daniel,

Je veux te raconter un petit bout de ma vie. À vingt ans, je suis parti du 
Nouveau-Brunswick pour aller travailler dans les mines de Sudbury de 
juin 1957 à octobre 1963. ensuite, j’ai commencé pour la compagnie CN 
sur les chemins de fer de novembre 1963 jusqu’à janvier 1996.

J’ai pris ma retraite et depuis ce temps là, je fais du bénévolat avec les aînés, 
le comité du carnaval, la banque alimentaire. Je fais partie de la chorale 
paroissiale et je participe aux ateliers de notre centre d’alphabétisation La 
Boîte à lettres.

Je fais mon possible pour contribuer à bâtir un monde meilleur en rendant 
service à autant de personnes que je peux. rendre les gens heureux, me 
comble de bonheur moi aussi. Tous ces gestes me permettent de rester 
jeune physiquement et moralement, donc je pourrai me dévouer encore 
plusieurs années.

Ted Duguay
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Texte • Texte (Texte)Classe l’Envolée III • Tracadie-Sheila (Nouveau-Brunswick)

Tracadie-Sheila, le 28 novembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

Ça me fait plaisir de vous écrire. C’est ma première année que je 
vais à l’alpha. Je me trouvais un peu vieille mais l’institutrice m’a 
dit qu’il n’est jamais trop tard pour les études.

Je suis mère de cinq enfants, dont un avait décroché à 15 ans. Je 
lui ai dit continue tes études et il est retourné à l’école. Maintenant 
c’est un homme d’affaires et j’en suis très fière. Je me suis fait des 
amies à l’alpha. Pour moi ça m’apporte beaucoup.

Moi je visite parfois des personnes âgées. Je leur chante une 
chanson. Ceux les moins autonomes, un sourire, une caresse ou 
leur tendre la main, c’est beaucoup pour ces personnes. Je pense 
au jour où j’aurai moi aussi besoin de quelqu’un. C’est triste quand 
ils n’ont pas de visite ou pas de famille.

Je suis veuve et grand-mère de 5 petits-enfants me rappelant 
avant que j’étais une maman. Je vois mes enfants dans ces petits 
visages de l’avenir. C’est la relève, ces jeunes. J’habite à Tracadie.

Yvonne R. Duguay
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Texte • Texte (Texte)Aide Pédagogique aux Adultes et aux Jeunes (APAJ) • Saint-Hyacinthe (Québec)

Saint-Hyacinthe, le 22 octobre 2008

Monsieur Lavoie,

Moi, pour faire un monde meilleur, j’enlèverais l’argent dans le 
monde. Je ne ferais que donner et échanger avec les gens. Je bâtirais 
d’autres maisons et appartements pour accueillir plus de gens. Les 
produits de beauté, produits de maison, vêtements et autos seraient 
« gratuits ». Je m’arrangerais pour qu’il n’y ait pas de discrimination 
et je ferais en sorte que les gens soient joyeux et heureux.

Mes salutations

Ginas Dumais
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Texte • Texte (Texte)COMSEP • Trois-Rivières (Québec)

Trois-Rivières, le 26 novembre 2008

Bonjour Monsieur Daniel Lavoie,

C’est la deuxième année que je participe au Printemps des lettres. 
C’est dans nos ateliers à COMSEP que nos animatrices (teurs) nous 
ont parlé qu’on pouvait écrire dans votre livre. Voilà, je vous offre ces 
quelques lignes.

Pour moi, contribuer à un monde meilleur je le fais tous les jours 
avec un simple sourire et échanger quelques paroles positives avec 
les gens qu’on rencontre et avec cette attitude, on apprend qu’il y 
a des personnes qui sont pires que nous : malades, isolées, dans un 
désespoir total. C’est pour ça qu’il faut arrêter de parler de son 
passé car c’est comme une horloge qui fait tic tac, secondes, minutes, 
heures, mois, années, avancent pour nous apprendre qu’il faut vivre au 
moment présent pour pouvoir voir qu’il y a toujours une personne ou 
un événement ou un geste ou un simple sourire dans notre journée 
vous a rendu heureuse (reux). Apprendre aussi que nous sommes 
tous différents et de différentes nationalités. N’oubliez jamais que 
main dans la main nous serons plus forts, plus unis pour affronter les 
souffrances de la vie. C’est pour ça que chaque personne a le droit de 
s’exprimer pour mieux apprendre et continuer à avancer pour avoir 
un monde meilleur. Car personne n’est parfait sur cette terre, qu’on a 
toujours quelque chose à apprendre et s’améliorer tous les jours. On 
ne sait jamais tout. C’est pour ça qu’il faut se dire : je veux, tu veux, 
nous voulons être bien et heureuses (reux), avoir confiance en nous.

Paix sur la terre pour toujours, cela il faut se le dire tous les jours 
pour bâtir un monde meilleur.

Merci

Francine Dupont
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Texte • Texte (Texte)Centre d’alphabétisation de Villeray • Montréal (Québec)

Montréal, le 15 décembre 2008

Bonjour,

Je voudrais vous dire en quelques mots des choses de moi. Comment 
moi je me sens à l’intérieur de moi.

Un nouveau jour.

Si chaque jour était un nouveau monde.

Jour rempli de joie alors il serait difficile de tromper l’amour.

Ouvrir mon cœur à l’amour qui comble les profondeurs de 
votre âme.

Jusqu’au jour que vous vous sentiez complet.

Je me prépare à accueillir de nouvelles énergies sachant que 
chaque étape de la route amènera la clarté et le bonheur vers 
moi.

Allez de l’avant les bras ouverts.

Aujourd’hui, je laisse l’amour remplir mon cœur.

Je suis fière d’avoir commencé les cours de français et de 
mathématique et d’ordinateur aux ateliers de la Jarnigoine.

Carole Dupuis
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Texte • Texte (Texte)Maison des mots des Basses-Laurentides • Sainte-Thérèse (Québec)

Sainte-Thérèse, le 3 décembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

Ça va bien. Moi oui, la question est large. Moi ce que j’essaie c’est d’aimer 
car notre monde a besoin d’être aimé. Je m’accepte, je m’accueille. C’est 
plus facile quand on est heureux pour changer notre monde car c est 
l’exemple qui parle.

Au revoir à l’année prochaine.

Michel Duquette
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Texte • Texte (Texte)Plaisir de lire • Portneuf-sur-Mer (Québec)

Portneuf-sur-Mer, le 5 décembre 2008

Monsieur Lavoie,

Je suis heureuse de pouvoir vous écrire sur la chose la plus importante 
au monde, selon moi. Sans elle, nous ne pourrions pas profiter des beaux 
après-midi d’été et des parties de famille et je sais que sans la terre, il n’y 
aurait pas de vie et moi j’aime la vie!

Je m’appelle Claudia et j’ai 22 ans. et, je sais aussi que si nous n’en prenons 
pas soin, la terre tombera malade. C’est pourquoi des petits gestes 
comme : recycler, laver à l’eau froide, utiliser moins d’électricité, jeter nos 
déchets dans les poubelles au lieu de les laisser traîner, aide notre planète. 
Nous pouvons aussi prendre des sacs écologiques au lieu de sacs de 
plastique. Faire du vélo et marcher aident à ménager l’environnement et 
le porte-monnaie.

Moi, j’ai bien peur que sans notre part à la protection de la terre, tous ces 
beaux moments passés entre amis (es) et notre chère famille sont peut-
être en voie de disparaître. Peut-être pas tout de suite, mais dans quelques 
années, pensez à vos petits-enfants et aux miens; que je rêve d’avoir un 
jour. Alors, faites comme moi et nous pourrons tous vivre dans un monde 
meilleur et plein de bonheur.

Finalement, n’est-ce pas le plus beau souhait que nous pouvons tous avoir 
si nous tenons à la vie.

Claudia Dussault
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Texte • Texte (Texte)Centre alpha LIRA — Point de service Minganie • Rivière Saint-Jean (Québec)

Rivière Saint-Jean, le 11 novembre 2008

Bonjour Daniel Lavoie,

Pour moi, un monde meilleur doit se faire primordialement dans 
le respect de la nature « Comprenant protection de la faune et de 
la flore ». À mon chalet, nous apportons une attention particulière 
à l’eau du lac et ces tributaires et à tous les résidus. Vidanges et 
autres sont entreposés dans des contenants et sont rapportés au 
dépotoir de la municipalité.

Pour ce qui est de la conservation de la faune. Dans mon travail, 
à l’intérieur de mes fonctions de guide de pêche aux saumons de 
l’atlantique, je me fais un devoir de faire la promotion de la remise 
à l’eau volontaire des gros géniteurs, dans de bonnes conditions 
de survie, et ainsi participer à la survie du saumon atlantique, une 
espèce très fragile.

Une question que je me pose quel sera le futur, pollution 
changement climatique disparition des espèces etc. C’est la 
raison qui m’incite à faire ma petite part dans le respect de la 
nature pour un avenir meilleur.

John Edwards
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Texte • Texte (Texte)CÉDA • Montréal (Québec)

Montréal, le 4 novembre 2008

Cher Daniel,

Je vous écris cette lettre pour vous expliquer les gestes de notre 
centre d’alphabétisation. Au CÉDA l’alphabétisation c’est bien 
intéressant pour avoir un monde meilleur pour être en train 
d’aider aux gens à se sortir de sa solitude en partageant de 
notre communauté et de l’apprentissage.

Maria Alicia Erazo
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Texte • Texte (Texte)Centre de ressources éducatives et communautaires pour adultes (CRÉCA) • Montréal (Québec)

Montréal, le 26 novembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

Pour préserver l’environnement, je réduis, recycle et réutilise…J’utilise 
des sacs en tissu ou réutilisables, pour faire l’épicerie. J’utilise le 
transport en commun et, dans la mesure du possible, je marche. 
J’achète les produits locaux, au lieu des produits importés, à cause 
du transport qui pollue la planète. Quand je fais le ménage, je réduis 
au maximum le nettoyage à base chimique en utilisant les produits 
naturels.

Grari Fatiha
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Texte • Texte (Texte)Sainte-Justine (Québec)

Sainte-Justine, le 15 décembre 2008

Bonjour,

Pour contribuer à un monde meilleur, je ferme les lumières 
que je n’utilise pas.

Je fais sécher mes vêtements dehors ou dans la maison, au lieu 
d’utiliser la sécheuse.

Je fais souvent du bénévolat.

Je n’ouvre pas la télévision, la radio ou l’ordinateur sans raison.

Je ne laisse pas couler l’eau sans raison, quand je me brosse 
les dents.

Je recycle le papier, le plastique, etc. au lieu de les jeter.

Je marche le plus souvent possible, au lieu de prendre ma voiture.

J’achète plus souvent des produits écologiques.

Je ne répands plus d’herbicide sur le gazon.

Je prends une douche rapide au lieu de prendre un bain rempli 
au maximum.

Je n’arrose pas ma pelouse, sauf en cas de nécessité.

Je nettoie ma voiture au seau d’eau, au lieu d’une laveuse à 
pression ou un boyau d’arrosage.

Je donne mes bons vêtements à des organismes afin qu’ils 
soient récupérés.

Je n’arrose pas mon asphalte.

Je récupère les piles et les cartouches d’encre.

Je ne fais aucune violence et de mal aux autres autour de moi.

Je pratique des actes de gentillesse.

Finalement, faire tout se que nous pouvons pour récupérer, 
recycler, aider les autres, etc. pour que nous ayons un monde 
meilleur et en paix.

Jocelyne Faucher
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Texte • Texte (Texte)Le Coin Alpha (groupe populaire en alphabétisation) • Saint-Jérôme (Québec)

Saint-Jérôme, le 9 décembre 2008

Bonjour Daniel,

Je vous écris pour vous parler non pas de ce que je fais pour bâtir un 
monde meilleur mais pour vous parler d’une personne de mon entourage 
qui à mon avis est un bel exemple de générosité.

Mélanie, une de mes amies est une mère monoparentale de trente ans. 
Elle a une merveilleuse petite fille de trois ans. Elle s’occupe de ses 
parents âgés, elle travaille sept jours par semaine et en plus, je pourrais 
dire qu’elle a contribué à me sauver la vie.

Il y a quelque temps j’étais dans la consommation de drogues. Je lui ai dit 
que je voulais m’en sortir alors elle m’a prise sous son aile et m’a aidée à 
m’en sortir. Aujourd’hui j’ai la santé fragile et elle prend toujours autant 
soin de moi, elle prend aussi le temps de m’encourager à persister pour 
atteindre mes objectifs.

Je trouvais que vous écrire était une belle manière de la remercier 
sincèrement. « Merci Mélanie pour tout ce que tu fais jour après jour. »

À mon avis, c’est l’un des beaux exemples qui contribuent à bâtir un 
monde meilleur.

Et merci à vous Monsieur Lavoie de m’avoir donné l’opportunité de la 
remercier.

Merci!

Catherine Filiatrault
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Texte • Texte (Texte)Carrefour Options + Conseil scolaire Catholique du Nouvel-Ontario • Sudbury (Ontario)

Sudbury, le 3 décembre 2008

Bonjour Daniel,

Afin de contribuer à bâtir un monde meilleur, je me suis impliquée  
à titre de bénévole auprès des gens de ma communauté depuis  
vingt-cinq ans.

J’ai organisé le 20e anniversaire du musée au Moulin à Fleur en sollicitant 
l’appui des commerçants du quartier pour le financement de l’événement. 
Ma contribution à ce comité, mon dévouement et mes compétences ont 
beaucoup aidé à la réalisation d’une belle fête historique pour la cérémonie 
d’ouverture du musée.

Je me suis impliquée à faire du bénévolat aux élections municipales, 
provinciales et fédérales dans ma communauté. en plus de faire du porte-à-
porte pour distribuer des dépliants, le jour des élections comme scrutatrice, 
je vérifiais dans l’annuaire du téléphone les noms et l’adresse des personnes 
résidantes de ma ville.

J’aime à rendre service aux personnes âgées francophones en leur offrant 
de la nourriture. J’offre mon appui surtout aux personnes qui sont isolées 
dans des logements spéciaux. J’ai partagé mes compétences et mes 
connaissances avec des jeunes étudiants pour dix ans en leur offrant des 
bons conseils en espérant d’augmenter leur confiance et de faire une 
différence dans leur vie et leur valeur.

J’ai été membre du comité consultatif d’un journal conçu pour les 
apprenantes et apprenants adultes francophones pour dix ans. J’aimais à 
évaluer les premières ébauches des journaux en offrant mes commentaires 
et des recommandations à l’embellissement des textes afin de les rendre 
plus clairs.

À titre de présidente, j’ai pu m’assurer le bon fonctionnement d’un club 
d’âge d’or pour dix ans. J’ai été engagée à mon travail en préparant l’ordre 
du jour afin d’avoir des réunions ordonnées et efficaces.
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Texte • Texte (Texte)Carrefour Options + Conseil scolaire Catholique du Nouvel-Ontario • Sudbury (Ontario)

Je suis très fière de pouvoir encore m’épanouir dans ma communauté en 
faisant du bénévolat.

Bien à vous,

Claudette Fongemy
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Le Coin Alpha (groupe populaire en alphabétisation) • Saint-Jérôme (Québec)

Saint-Jérôme, le 2 décembre 2008

Bonjour Daniel Lavoie,

Pour moi, chaque personne a un rôle important à jouer dans la 
société.

Moi, je suis une femme très solidaire et je crois que donner au 
suivant peut faire toute la différence pour l’être humain de ce 
monde.

S’aider dans l’amour et dans le respect, afin de vivre dans un 
environnement sans guerre ni violence, faire la paix autour de 
nous. Mais surtout partager les difficultés de chacun.

Pour bâtir un meilleur monde, il faut être solidaire, mon rêve serait 
que les humains s’accordent et s’entraident mutuellement.

Au plaisir de vous écrire l’an prochain!

Merci.

Jennifer Forbes
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Centre d’alphabétisation Pluri-elles • Saint-Boniface (Manitoba)

Winnipeg, le 12 décembre 2008

Bonjour Daniel,

Lorsque j’ai décidé de retourner aux études après plusieurs années, 
j’étais bien loin de me douter à quel point cette décision allait 
changer ma vie.

Inscrite à un centre d’alphabétisation en français depuis plus  
de deux ans, j’ai amélioré mes compétences en lecture, en  
écriture et en calcul, ce qui m’a permis d’une part, de passer 
mon GED, d’autre part, de m’impliquer davantage dans des 
activités scolaires et communautaires. Je me sens plus compétente 
de participer à différentes choses. J’ose même m’intéresser 
à la politique, un domaine qui ne m’attirait pas du tout  
auparavant.

J’ai remarqué que ma ténacité a eu un impact sur ma famille aussi 
car, lorsqu’une de mes filles songeait décrocher en 12ème, je l’ai 
convaincue de terminer ses études secondaires. Ma fille aînée de 
23 ans a décidé également, de s’inscrire au collège pour suivre un 
cours de planification financière. J’ai aussi encouragé un ami qui va 
s’inscrire au programme d’alphabétisation de Pluri-elles au mois de 
janvier prochain.

Grâce à ma formation, je suis membre du Réseau permanent des 
personnes apprenantes et je siège au Conseil d’administration de la 
FCAF. D’ailleurs, au mois de juin dernier, j’ai été capable de lire, pour 
la première fois, un rapport devant une assemblée. J’ai eu également 
l’honneur d’être récipiendaire en 2008, du prix de Poste Canada et 
du prix de la francophonie, organisé par l’Association canadienne 
d’éducation de langue française.

Je suis fière de mes réussites et je profite de mon expérience pour 
encourager d’autres personnes à s’inscrire à des programmes 
d’alphabétisation.

À tous, je leur dit « Voyez, il n’est jamais trop tard et rien n’est 
impossible pour celui qui le veut vraiment ».
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Texte • Texte (Texte)Centre d’alphabétisation Pluri-elles • Saint-Boniface (Manitoba)

Merci Daniel de nous encourager.

Sincèrement.

Lisa Forest
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Texte • Texte (Texte)Centre d’éducation des adultes l’Escale • Thetford Mines (Québec)

Thetford Mines, le 24 novembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

Depuis maintenant deux ans, je travaille dans un bar de la Beauce et 
cette année un client m’a dit : « Merci. Merci de m’avoir écouté et 
grâce à toi ma joie de vivre est revenue. » Je ne croyais pas qu’une 
seule écoute et qu’un sourire si facile à faire pouvaient faire une 
différence. Je me suis rendue compte que rendre les gens heureux me 
rendait très heureuse aussi. Alors, je continue à faire la même chose à 
tous les jours avec tous les gens de mon entourage.

J’aimerais tellement faire une différence dans la vie des personnes qui 
m’entourent. C’est ma manière à moi de contribuer à bâtir un monde 
meilleur.

Célyna Fortin
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Texte • Texte (Texte)CEA Monseigneur-Beaudoin • Saint-Georges (Québec)

Saint-Georges, le 8 décembre 2008

Un grand cœur malgré mon handicap

Bonjour,

Je m’appelle Marie-Ève. Ce que je fais pour construire un monde 
meilleur, bien moi, je me déplace avec une marchette depuis que j’ai 
16 ans. J’ai une maladie à mes jambes qui m’empêche de me déplacer 
normalement.

Malgré cela, j’aide ma mère à faire la vaisselle et d’autres petites 
tâches à la maison. Aussi, j’ai un enfant de un an. Même si je ne suis 
pas capable de marcher toute seule, je m’assois par terre et je joue 
avec mon fils. De plus, j’ai un de mes amis qui va se faire opérer pour 
l’estomac afin de réduire son appétit. Il a peur de mourir et moi, je lui 
dis que je vais être là pour lui parce que moi je m’inquiète pour lui.

Donc, quand les gens ont besoin de moi, je les écoute. J’ai fait du 
bénévolat pour des personnes âgées : laver la vaisselle, éplucher les 
patates, faire des gâteaux et du ménage. Je suis une fille sociable et 
serviable. Si je suis capable, je vais aider les personnes en difficulté. 
Il y a des personnes qui m’aident aussi quand je ne suis pas capable 
de faire des choses. Moi, j’aide mon frère quand il a besoin de quelque 
chose à faire dans sa maison. Quand j’étais capable de garder des 
enfants, là je ne suis plus capable, j’aimais les garder et en prendre 
soin, ça me manque beaucoup. J’aime aussi aider mes professeurs et 
les amis dans ma classe.

Marie-Ève Fortin
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Texte • Texte (Texte)Centre de la Pointe-de-Sainte-Foy • Québec (Québec)

Québec, le 28 novembre 2008

Cher Monsieur Daniel Lavoie,

Je m’appelle Marc Fournier. J’ai 37 ans, j’ai deux enfants. Une fille de 
16 ans et un garçon de 8 ans qui est handicapé. J’ai aussi une sœur et 
j’avais un frère. Mon frère s’est suicidé à cause de l’amour de son épouse. 
C’est à cause de ça que je veux vous parler de la famille.

La famille nous donne la force et l’espoir pour vivre. C’est très important 
parce qu’il faut supporter ceux qu’on aime dans le malheur et le bonheur. 
Il faut accompagner aussi nos enfants qui grandissent. C’est ça le futur 
pour un monde meilleur.

Merci de m’avoir lu.

Marc Fournier
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Texte • Texte (Texte)Service fransaskois de formation aux adultes du Collège Mathieu • Gravelbourg (Saskatchewan)

Gravelbourg, le 19 décembre 2008

Bonjour Daniel,

Mon est Trena Fox. Pour contribuer à bâtir un meilleur monde je 
m’implique dans ma communauté et j’apprends une nouvelle langue, 
le français!

J’habite à Gravelbourg en Saskatchewan. J’ai grandi au nord-est de 
Gravelbourg à Bateman. J’ai étudié à l’école secondaire de Gravelbourg. 
Gravelbourg compte 1,200 résidants en ville, et 4,800 résidants ruraux. 
Mon mari et moi habitons cette petite ville depuis trois ans. Nous sommes 
fermiers. Je travaille aussi pour la ville comme agente de développement 
économique.

J’ai participé à deux ateliers de francisation familiale pour débutant. 
J’essaie sans cesse de devenir à l’aise en français. J’apprends à parler, à lire 
et à écrire en français pour aider mon bébé Cole et mes futurs enfants. Il 
est très important pour mon mari et moi que nos enfants apprennent le 
français car ça les aidera dans leurs futures carrières.

J’apprends aussi le français pour mon travail. Gravelbourg a une riche 
culture et un remarquable caractère francophone. Plus de 300 personnes 
dans la communauté parlent français comme langue maternelle. Il est 
important que je puisse converser avec la communauté et les visiteurs de 
la communauté dans les deux langues, le français et l’anglais.

J’aime ma communauté! Je suis chanceuse d’habiter Gravelbourg pour 
pouvoir apprendre le français et sa culture. Que Gravelbourg ait réussi à 
maintenir son héritage français est une preuve du caractère des personnes 
qui habitent ici. J’aime aider dans la communauté en faisant du bénévolat. 
Je m’implique dans tout ce que je peux et c’est de cette façon que je peux 
faire une différence autour de moi. Un meilleur monde se construit de 
communauté en communauté — une par une!

Trena Fox
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Texte • Texte (Texte)Plaisir de lire inc. • Forestville (Québec)

Forestville, le 13 novembre 2008

Monsieur Daniel Lavoie,

Mon projet de vie c’est d’aider à notre monde, d’avoir la meilleure 
qualité de vie possible selon mes connaissances.

Comme je me chauffe au bois j’utilise toujours le bois de moindre 
qualité. Ainsi je sauvegarde la forêt. Je fais mon compost depuis 
longtemps. Je réutilise les objets utiles. Je peux même trouver 
dans les bois des plantes qui peuvent nous soigner. Lorsque j’étais 
jeune mon père m’a fait connaître des trucs venant des Indiens et 
je partage ces connaissances avec mes amis.

Je suis convaincu que pour bâtir un monde meilleur il faut 
économiser l’eau, la forêt, cesser de faire des biens de 
consommation inutiles, et être charitable envers les autres.

Joseph Gagnon
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Texte • Texte (Texte)Lis-moi tout Limoilou • Québec (Québec)

Québec, le 9 décembre 2008

Monsieur Lavoie,

Pour moi, la meilleure façon de participer à un monde meilleur est 
une action posée chaque jour.

Par exemple, j’essaie de m’aider moi-même avant d’aider les 
autres. Il faut aussi aider le monde pour être aidé. J’ai réparé un 
réfrigérateur pour aider. Ça a marché même si je n’ai pas de 
Secondaire V. J’ai branché Internet alors qu’un technicien n’a pas 
réussi. Même une voiture…

Les gens peu alphabétisés sont souvent démotivés par des gens 
scolarisés. Il faudrait avoir un Secondaire V pour fonctionner dans 
la vie de tous les jours, alors… Je suis en alphabétisation, mais je 
comprends le code de la route et de la vie.

Je me souviens de votre chanson « tension, attention ». Je ne pensais 
pas vous écrire un jour, mais je vous écris en tant que personne 
aidante pour la cause de l’alphabétisation et non pour l’artiste.

Stephan Gagnon
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Texte • Texte (Texte)Pavillon André-Morissette • Plessisville (Québec)

Plessisville, le 11 décembre 2008

Contribuez à bâtir un monde meilleur

Bonjour,

Je suis étudiante au centre d’éducation des adultes André-Morissette à 
Plessisville. En 2006, j’ai suivi une formation estime de soi. J’ai poursuivi 
en octobre 2007 dans la classe alphabétisation. Je suis toujours à 
l’école en mathématique de secondaire et en français présecondaire. 
Cela m’a donné une meilleure confiance en moi. Je suis fière de moi.

Je fais partie du comité étudiant depuis le 10 janvier 2008. Nous 
avons organisé des activités pour la Saint-Valentin la cabane à sucre 
et la sortie de fin d’année. Tout le monde part pour les vacances et se 
reposer. Nous avons repris le comité j’ai organisé un dîner spaghetti 
suivi d’un défilé de déguisements. Cela m’aide pour ma future 
carrière : la vente. Tout le monde me dit : « Tu as le potentiel et un bon 
sens de l’organisation. »

J’ai contribué à bâtir cette activité. C’est moi qui ai parlé avec le chef 
cuisinier pour lui demander de préparer le repas avec ses étudiants. Le 
comité s’est occupé du service. J’ai obtenu des commanditaires pour 
remettre des prix de présence. Mon sens des responsabilités et mon 
sens du travail bien fait a permis d’amasser des sous pour la sortie de 
fin d’année.

Finalement, c’est ma façon de voir. Faire un monde meilleur : C’est de 
m’investir à réunir tous les étudiants, sans aucune discrimination.

Suzanne Gagnon
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Texte • Texte (Texte)Le Vent dans les lettres • Gatineau (Québec)

Gatineau, le 19 novembre 2008

Guignolée des Médias

Bonjour,

Depuis trois ans, je fais du bénévolat à la Guignolée des Médias 
à Gatineau. Je me rends au coin des rues assignées rejoindre mes 
coéquipières pour six heures du matin. Jusqu’à neuf heures nous 
récoltons de l’argent et des conserves pour les personnes démunies. 
J’aime le sourire des gens qui donnent généreusement pour contribuer 
à bâtir avec moi un monde meilleur.

Céline Gaudreault
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Texte • Texte (Texte)Aide Pédagogique aux Adultes et aux Jeunes (APAJ) • Saint-Hyacinthe (Québec)

Saint-Hyacinthe, le 28 octobre 2008

Bonjour,

Je fais du bien autour de moi en aidant mes voisines. Je suis aussi très 
présente pour ma famille. Je fais également du bénévolat tous les 
dimanches à l’Hôtel Dieu, qui est un hôpital pour personnes âgées.

Merci de m’avoir lue.

Andrée Gauthier
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Texte • Texte (Texte)Centre de formation de Huntingdon • Huntingdon (Québec)

Huntingdon, le 9 décembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

Je m’appelle Josée Gauthier. Je suis étudiante au centre de formation de 
huntingdon.

Moi et ma mère, on recueille tous les chiens errants ou que les gens nous 
donnent. Nous les soignons et les nourrissons pour qu’ils vivent, qu’ils 
soient en santé et qu’ils ne soient pas dans les rues de la ville. ensuite, on 
leur trouve des familles. On rend des familles heureuses. Je prends soin des 
chiens pour un monde meilleur.

Josée Gauthier
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Texte • Texte (Texte)CÉDA • Montréal (Québec)

Montréal, le 4 novembre 2008

Cher Daniel,

Je suis une personne qui encourage des gens de continuer pour 
apprendre à lire et écrire depuis que je vais au CÉDA.

Je fais beaucoup de choses dans mon quartier, je suis dans un 
comité dans la Petite-Bourgogne de Montréal. Nous sommes en 
train de faire un projet pour ouvrir une épicerie pour des gens à 
faible revenue.

Alain Gervais
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Texte • Texte (Texte)Le Coin Alpha (groupe populaire en alphabétisation) • Saint-Jérôme (Québec)

Saint-Jérôme, le 21 novembre 2008

Bonjour Monsieur Daniel,

Merci pour le sujet que vous apportez : « Bâtir un monde meilleur ». 
Pour moi, c’est une grosse réflexion.

Moi, Sylvain, je me suis impliqué comme bénévole au Coin Alpha 
pendant quatre ans. L’impact est d’aider les personnes à développer 
leur autonomie. Ça m’a permis de me transformer moi-même : 
avoir une meilleure pensée, être capable de prendre des décisions 
et avancer dans la vie. Par mon exemple, une participante a repris 
confiance en elle-même.

Tout ça, ça change le monde et j’en suis heureux!

À bientôt.

Sylvain Gervais



Le Printemps des lettres, édition 2009 143

j

p t

x

o

@

u

r

O

œ

1

7

n s

i
z

f

Texte • Texte (Texte)COMSEP • Trois-Rivières (Québec)

Trois-Rivières, le 9 décembre 2008

Monsieur Lavoie,

Je voudrais travailler sans avoir à subir de fermeture de mon usine. 
Je voudrais que le monde ne perde pas leur emploi. Je voudrais que 
le monde recycle de plus en plus pour protéger la planète.

Michèle Giguère
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Texte • Texte (Texte)Plaisir de lire inc. • Forestville (Québec)

Forestville, le 18 novembre 2008

Bonjour,

Je viens à Plaisir de lire depuis quelques années. J’aime beaucoup 
apprendre, et encore plus depuis que nous avons des ordinateurs.

Je me rends compte que pour sauver notre environnement, il faut 
que chaque personne collabore. Je rends service à une personne 
handicapée. Ces personnes sont souvent mises de coté dans notre 
société. C’est pourquoi je prends de mes temps libres pour leur donner 
un coup de main.

Je suis heureux lorsque je fais du bien autour de moi et c’est ma façon 
d’améliorer mon environnement. Je considère que les êtres humains 
sont très importants et malgré leur handicap ce sont des êtres que je 
respecte énormément.

Bernard Girard
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Texte • Texte (Texte)Groupe Alpha des Etchemins • Saint-Prosper (Québec)

Saint-Prosper, le 2 décembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

Depuis quelques années, je participe au Printemps des lettres. Je me suis 
inscrite au Groupe Alpha des Etchemins en 2002. Je suis passée par toutes 
sortes d’émotions car depuis ce temps, j’ai relevé de petits et de gros défis.

Aujourd’hui, je peux encourager des gens de ma paroisse à aller prendre 
des cours en alphabétisation. J’ai pu surmonter des craintes face aux 
préjugés venant d’autres personnes. C’est pour moi un honneur d’inviter 
des gens à venir se joindre à notre Groupe en alphabétisation. C’est de 
cette façon que je contribue à bâtir un monde meilleur!

France Giroux
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Texte • Texte (Texte)Classe L’envolée 1 • Tracadie-Sheila (Nouveau-Brunswick)

Tracadie-Sheila, le 24 novembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

Moi, ma façon de contribuer à bâtir un monde meilleur, c’est de faire du 
bénévolat.

Je suis bénévole au Nouveau-Brunswick pour PrO VIe. Je suis contre 
l’avortement, c’est pourquoi je vais marcher avec des affiches pour montrer 
l’importance de cesser cette pratique.

Je fais aussi, dans mes temps libres, des peintures d’icônes religieux que 
je donne pour venir en aide à différents organismes de mon choix.

Veuillez recevoir, Monsieur Lavoie, mes sincères salutations.

Nancy Glosnek
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Texte • Texte (Texte)Classe Alpha Paquetville I • Paquetville (Nouveau-Brunswick)

Paquetville, le 11 décembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

La façon par laquelle j’ai contribué à bâtir un monde meilleur est 
de faire du bénévolat pendant la période des fêtes. Je fais « le nez 
rouge » pour mes amis, c’est-à-dire que je ramène les gens à la 
maison qui sont en état d’ébriété. Je participe aussi avec plusieurs 
personnes à préparer des boîtes de nourriture pour les fêtes de 
Noël. Ça aide les gens qui sont dans le besoin. Monsieur Lavoie 
c’est cela ma façon de contribuer à bâtir un monde meilleur.

Raymond Godin
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Texte • Texte (Texte)CÉDA • Montréal (Québec)

Montréal, le 4 novembre 2008

Bonjour Daniel,

Je participe aux téléthons des maladies infantiles pour les 
enfants malades. Je participe à une levée de fonds aux quilles le 
15 novembre de 6 h à 9 h pm pour ramasser de l’argent pour les 
enfants malades. C’est une soirée de quilles au profit de la fondation 
des étoiles au salon de quilles Ville Émard.

Marie-Josée Godmer-Bouchard
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Texte • Texte (Texte)Le Coin Alpha (groupe populaire en alphabétisation) • Saint-Jérôme (Québec)

Saint-Jérôme, le 25 novembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

Mon nom est Clara et je viens du Chili.

Je pense qu’on coupe trop d’arbres. Il faut planter des arbres afin 
qu’on puisse respirer. C’est notre devoir de penser à nos petits-
enfants. Nous voulons leur laisser une planète en santé. Le futur de 
notre planète est important. Le vert embellit. C’est bon pour nos 
yeux et notre cœur.

Clara Gonzalez
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Texte • Texte (Texte)ABC Communautaire • Welland (Ontario)

Welland, le 19 novembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

Depuis, que je suis inscrite au centre d’alphabétisation de l’ABC 
Communautaire de Welland, j’ai plus d’autonomie. J’ai appris 
beaucoup, j’ai fini mon français, les mathématiques et l’informatique. 
Au début, je ne savais pas comment fonctionnait un ordinateur, je ne 
savais même pas comment l’ouvrir. Aujourd’hui, j’ai presque soixante 
ans et je suis contente d’avoir pris la bonne décision de revenir sur les 
bancs d’école. Cela me permet d’aider mes amies quand elles ont de 
la difficulté, soit en mathématique ou en français. En plus j’ai appris à 
faire des photocopies ce que je n’avais jamais fait avant. Maintenant, 
comme bénévole, je peux faire des photocopies et des petites tâches de 
bureau.

J’ai une amie, à qui j’ai parlé des cours que je suivais et elle est 
venue s’y inscrire. Aujourd’hui, grâce à ces cours, elle a trouvé un 
emploi qu’elle aime beaucoup. Je la revois quelquefois et elle est très 
heureuse. Elle m’a dit qu’elle ne regrette pas d’être venue au centre. 
Quand je rencontre d’autres amies qui ont de la difficulté à lire et à 
écrire, je profite de l’occasion pour leur parler du centre où je vais. Je 
leur raconte tout le bien que cela m’a apporté. Pour ma part, je crois 
que nous avons beaucoup de chance d’avoir ces centres. J’invite donc 
tout ceux et celles qui ont de la difficulté que ce soit en écriture ou en 
lecture, de s’inscrire au centre le plus près de chez eux car cela change 
beaucoup une vie.

En terminant, je vous remercie sincèrement, Monsieur Lavoie, d’être le  
porte-parole des centres d’alphabétisation, cela est très apprécié.

Pierrette Goulet
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Texte • Texte (Texte)Maison des mots des Basses-Laurentides • Sainte-Thérèse (Québec)

Sainte-Thérèse, le 12 novembre 2008

Cher Daniel Lavoie,

Pour rendre un monde meilleur je fais du recyclage. Les actes que je fais 
c’est : je récupère des petits pots en plastique. Je fais du composte. Ma 
mère fait du covoiturage. Quand je vais à l’épicerie avec ma mère on 
utilise des sacs réutilisables. Quand je vais à la bibliothèque j’apporte des 
sacs réutilisables. Je vais à la cuisine collective et j’apporte plein de pots en 
plastique. Je prends un gros cahier pour dessiner au lieu de prendre des 
feuilles. Chez mon père, c’est différent, la poubelle est un gros sac brun 
(qui se récupère). J’enlève les cheveux de ma brosse, je les mets dehors 
pour aider les oiseaux à faire un nid un peu plus chaud.

Je fais du bénévolat à l’école Alpha, j’aide la secrétaire. À la maison on 
prend (à l’épicerie) des produits à base de choses recyclées. Quand je vais 
au cinéma j’apporte une bouteille d’eau. Je prends des fois une douche 
au lieu d’un long bain de 1 heure.

À l’année prochaine!!!

Simone Goyette-Holm
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Texte • Texte (Texte)Centre d’éducation de base dans l’Outaouais (CÉBO) • Gatineau (Québec)

Gatineau, le 1er décembre 2008

De quelle façon vous contribuez à bâtir un monde meilleur?

Bonjour,

Je travaille dans un milieu d’hôtellerie et nous avons un programme vert 
qui implique tous les employés. Nous devons recycler le plus de choses 
possible.

Dans la cafétéria, nous avons des livres usagés à partager. Aussi, dans les 
chambres, nous avons des bacs pour que les clients puissent recycler. Dans 
tous les départements, nous avons une journée de vente et de dons d’objets 
qui peuvent être réutilisés. Deux fois par an, nous sortons pour nettoyer le 
parc derrière d’hôtel.

À la maison, j’ai pris la bonne habitude de recycler tous les journaux, les 
livres et plus encore.

Suzanne Gratton
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Texte • Texte (Texte)Formation en alphabétisation de Charlevoix (FAC) • Baie Saint-Paul (Québec)

Baie Saint-Paul, le 12 décembre 2008

Agir pour changer le monde…

Cher Monsieur Lavoie,

Depuis 8 ans, je fais du bénévolat. Quand je suis arrivée au 
Centre des femmes de Charlevoix j’étais timide. Je fais partie 
des « mamies-extra » depuis 3 ans. Je m’occupe des enfants de 
0 à 5 ans. On s’amuse et on dessine. J’aime les enfants et ça me 
fait rajeunir.

Par la suite, je suis devenue membre du conseil d’administration. 
J’ai parlé en public à l’assemblée générale. Depuis quelques 
années, je suis des cours de français. Je suis fière de moi.

Marthe Gravel
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Texte • Texte (Texte)Centre d’éducation de base dans l’Outaouais (CÉBO) • Gatineau (Québec)

Gatineau, le 1er décembre 2008

De quelle façon vous contribuez à bâtir un monde meilleur?

Bonjour Monsieur Lavoie,

Ma façon de bâtir un monde meilleur …

C’est pour moi allez faire du bénévolat à la soupe. J’aime rendre 
service, ça me rend heureuse. Servir les gens, leur dire bonjour, 
voir leur sourire, cela me donne de la joie.

Au CÉBO, j’aime apprendre à lire, à écrire, faire des mots mystère … 
en venant les mercredis, je suis heureuse de voir ma tutrice, les 
apprenants, les tuteurs et les tutrices qui m’aident à voir un monde 
meilleur parce qu’on s’entraide ensemble.

Voilà pour moi, c’est cela bâtir un monde meilleur!

Jacqueline Groulx
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Texte • Texte (Texte)Centre d’éducation des adultes l’Escale • Thetford Mines (Québec)

Thetford Mines, le 24 novembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

J’ai amélioré ma vie. C’est rendu que je me vois d’une autre façon. 
Depuis que je suis avec ma blonde cela a changé bien des choses. 
Je suis un gars nouveau. Ma blonde m’a ouvert les yeux, j’ai arrêté la 
drogue et tous les mauvais coups que je faisais.

Merci et à bientôt.

Francis Guay
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Texte • Texte (Texte)Programme Accès Carrières Études • Sudbury (Ontario)

Sudbury, le 8 décembre 2008

Cher Monsieur Lavoie,

Si j’avais la chance de bâtir un monde meilleur... il n’aurait pas de 
guerre, de violence et de pauvreté. Chaque pays aurait les mêmes soins 
médicaux et droits à une éducation. Chaque personne sur cette planète 
serait acceptée pour qui elle est. Il n’aurait pas de personnes négatives 
ou même de gens qui jugent par la race, religions, pays. L’amour 
serait parmi nous en tout temps. La nourriture et les abris seraient 
obligatoires pour tous. Nous serions tous égaux, car nous avons tous 
des cœurs et des sentiments.

Je vous remercie de nous encourager. Au plaisir de vous écrire.

Jessica Guedes
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Texte • Texte (Texte)Aide Pédagogique aux Adultes et aux Jeunes (APAJ) • Saint-Hyacinthe (Québec)

Saint-Hyacinthe, le 5 novembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

Moi, pour faire du bien aux gens, je m’occupe des personnes âgées en me 
promenant avec elles. Il m’arrive aussi de faire des commissions pour les 
autres et de rendre service.

André Guignard
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Texte • Texte (Texte)CÉDA • Montréal (Québec)

Montréal, le 4 novembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

Je vous écris ces phrases pour vous dire que j’aime faire du bénévolat.

J’ait fait du bénévolat pendant 3 ans à la paroisse Saint-Joseph. J’ai fait du 
bénévolat à l’armée du Salut pendant 4 ans, dans le comité des locataires 
où je restais pendant 8 ans et aussi 2 ans au CéDA. Aujourd’hui je fais du 
bénévolat dans ma coopérative où je reste. J’aime aider le monde et je me 
sens bien à l’intérieure de moi.

Dany Guillemette



Le Printemps des lettres, édition 2009 159

j

p t

x

o

@

u

r

O

œ

1

7

n s

i
z

f

Texte • Texte (Texte)Centre d’éducation de base dans l’Outaouais (CÉBO) • Gatineau (Québec)

Gatineau, le 1er décembre 2008

De quelle façon vous contribuez à bâtir un monde meilleur?

Bonjour,

Ma façon de bâtir un monde meilleur …

C’est être à l’écoute de l’autre sans la juger, lui dire que je l’aime, 
que je la comprends. Je l’invite à venir chez moi, pour partager 
sa peine, tout en jasant, je lui donne à boire et à manger. Et à son 
départ, elle se sent encouragée et heureuse!

Au CÉBO, je suis à l’écoute des besoins d’une apprenante. 
Je travaille avec elle, je vois ses efforts, il y a beaucoup 
d’amélioration. Je vois dans ses yeux une joie de vivre qui me fait 
vivre. À la pause, voyant tous ces apprenants heureux, ils devinent 
que je les aime beaucoup.

Pour moi, c’est ça bâtir un monde meilleur.

Thérèse Guindon
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Texte • Texte (Texte)Maison des mots des Basses-Laurentides • Sainte-Thérèse (Québec)

Sainte-Thérèse, le 19 novembre 2008

Bonjour Daniel Lavoie,

Comment allez-vous?

J’étais dans une grande école où ils font de grandes activités. 
Maintenant je fais partie du groupe de la Maison des mots.

Chez-moi je regarde des films, pièces de théâtre, des fois c’est drôle 
mais des fois ce n’est pas beau. Je lave la vaisselle et je lave mes 
vêtements sales.

Bye à l’année prochaine

Marclens Guirand
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Texte • Texte (Texte)Centre de ressources éducatives et communautaires pour adultes (CRÉCA) • Montréal (Québec)

Montréal, le 28 novembre 2008

Monsieur Lavoie,

J’aimerais prendre quelques minutes de votre précieux temps 
pour vous dire quelque chose que je n’oublierai jamais. Il s’agit 
de mon arrivée au Canada. C’est une journée inoubliable, le 
14 septembre 2005.

Je ne pensais jamais qu’un jour je pourrai venir au Canada et vivre 
en paix. Quand on vit dans la guerre et qu’on vient dans un pays 
tranquille, c’est là qu’on comprend le sens de la vie.

C’est très agréable pour moi que j’arrive à écrire (un peu) l’histoire de 
ma vie en français. J’espère apprendre davantage la langue française car 
j’ai besoin de cette langue dans chaque pas de ma vie. J’aimerais bien 
connaître la langue française pour mieux vivre au Québec.

Shanaz Hafizi
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Texte • Texte (Texte)Centre d’alphabétisation COMQUAT • Île-Perrot (Québec)

Île-Perrot, le 2 décembre 2008

Cher Monsieur,

Pour bâtir un meilleur monde, j’enseigne à ma fille les valeurs, comme 
le respect des autres, respect de l’environnement et aider ceux qui en 
ont besoin. Aussi, respecter les personnes âgées, les malades et donner 
l’exemple aux plus jeunes.

Cordialement,

Érika Hanzser
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Texte • Texte (Texte)Le Coin Alpha (groupe populaire en alphabétisation) • Saint-Jérôme (Québec)

Saint-Jérôme, le 13 novembre 2008

Bonjour Daniel,

Je suis une personne généreuse. Je suis aimable avec les gens. J’aime aider 
les personnes handicapées. Je fais du bénévolat toutes les semaines. J’aime 
ça. Je m’implique aussi dans un groupe communautaire. Je parle aux 
jeunes pour qu’ils fassent du bien. Je fais de mon mieux pour un monde 
meilleur.

Merci d’avoir lu ma lettre!

Mimoza Hashani
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Texte • Texte (Texte)École des adultes le Carrefour • Ottawa (Ontario)

Ottawa, le 2 décembre 2008

Notre histoire

Je m’appelle Aboubaker hassan et mon frère se nomme Mohammed. Nous 
sommes originaires de la Somalie mais nous avons grandis à Djibouti.

Mohammed, mon père et moi sommes arrivés au Canada le  
11 septembre 2008. Ma mère et ma sœur, Asma, ont quitté le Djibouti 
quand j’avais cinq ans et mon frère en avait quatre. Nous étions très 
contents de retrouver notre mère et notre sœur. Lorsque nous sommes 
arrivés à l’aéroport d’Ottawa, nous n’avons pas reconnu notre Maman Ayan 
et notre sœur Asma.

Le Canada est un très beau et vaste pays. C’est notre premier hiver ici et 
nous aimons beaucoup la neige. Nous avons fait de la raquette pour la 
première fois. Quelle belle expérience! C’est bien différent d’avec mon pays, 
car au Djibouti où il fait toujours beau et chaud.

Nous nous habituons doucement à vivre au Canada. Nous aimons bien 
notre nouvelle école, madame Gilberte et nos amis. Nous travaillons de 
notre mieux pour réussir. Maman Ayan et Papa hassan nous aident à la 
maison dans nos devoirs. Nous sommes très heureux d’être enfin réunis 
avec maman et toute la famille.

Aboubaker hassan
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Texte • Texte (Texte)Centre de ressources éducatives et communautaires pour adultes (CRÉCA) • Montréal (Québec)

Montréal, le 19 novembre 2008

Bonjour Monsieur Daniel Lavoie,

Ça me fait plaisir de vous écrire.

Je ne saurais dire mieux que le proverbe suivant : « La terre n’est 
pas un héritage de nos parents mais un emprunt que nous faisons 
à nos enfants. »

Pour vivre dans un monde meilleur, j’essaie d’adopter un 
comportement qui minimise notre impact sur l’environnement, à 
savoir : éviter les énergies non renouvelables, utiliser les produits 
recyclables, le plus possible, et encourager un effort pour le tri par 
nos enfants et notre entourage.

Les gouvernements peuvent contribuer beaucoup en imposant 
des mesures aux industries et en encourageant la recherche de 
solutions environnementales.

Hafida Heddar
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Texte • Texte (Texte)Centre d’alphabétisation Comquat • Île-Perrot (Québec)

Île-Perrot, le 2 décembre 2008

Bonjour Monsieur Daniel Lavoie,

Je pense que je réussi à construire un monde meilleur par mon 
attitude positive et enjouée. Je suis de nature positive qui voit le bon 
côté des choses. J’aime voir le verre à moitié plein au lieu de le voir 
à moitié vide. Je pense qu’il est beaucoup plus facile de vivre nos 
moments difficiles avec ce genre d’attitude. J’essaie de rendre mon 
attitude contagieuse et ainsi rendre le monde meilleur à ma façon.

Danielle Hodgson
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Texte • Texte (Texte)Groupe Alpha Laval • Laval (Québec)

Laval, le 4 novembre 2008

Monsieur,

Je vais vous parler de mon bénévolat.

Je veux vous dire que moi je suis une maman responsable avec mes 
filles et les autres enfants. Je fais du bénévolat avec le centre bénévolat 
et aussi dans les résidences Fernand Larocque et à la résidence 
Riviera.

Et je le fais aussi dans des garderies à Laval-des-Rapides. Avec le centre 
bénévolat de Laval je vais aider des mamans avec des bébés et des 
grands j’aime bien ça donner mon aide.

Manon Houle
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Texte • Texte (Texte)Centre Les Berges • Chomedy (Québec)

Chomedy, le 10 décembre 2008

Pour être une bonne citoyenne, un bon être humain, un bon exemple 
pour mes enfants, j’ai décidé d’être bénévole au Club des Petits 
Déjeuners.

Au début c’était difficile de se réveiller le matin de bonne heure, de 
faire préparer et de faire sortir les trois enfants. Tous les jours, quand 
je me rends là-bas, qu’on nourrit beaucoup de beaux enfants et qu’ils 
nous disent « merci » en souriant, mon cœur grandit avec chacun de 
leur sourire.

En plus, mes enfants sont fiers de moi. Tous les trois veulent être 
bénévoles comme leur mère. Je suis contente de pouvoir faire un pas 
positif dans ce monde.

Niloufar Houshyari
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Texte • Texte (Texte)Plaisir de lire inc. • Forestville (Québec)

Forestville, le 1er novembre 2008

Un geste apprécié

Monsieur Lavoie,

Depuis quelques temps, j’aide une amie dans son petit commerce. Elle est 
très heureuse de me voir arriver, son employée étant partie à la chasse elle 
est seule pour tout faire à sa cantine.

Je profite de mes temps libres pour lui aider. Je débarrasse les tables, lave 
la vaisselle, mets le couvert, passe le balai. Mon aide lui apporte beaucoup 
de réconfort, et moi je suis heureuse de me sentir utile.

C’est bon pour le moral de sentir que les gens nous apprécient. Si les gens 
sont bien dans leur cœur, je participe à faire un monde meilleur.

Geneviève Hovington
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Texte • Texte (Texte)Centre d’éducation de base dans l’Outaouais (CÉBO) • Gatineau (Québec)

Gatineau, le 1er décembre 2008

De quelle façon vous contribuez à bâtir un monde meilleur?

Bonjour Monsieur Lavoie,

Je veux vous parler d’une dame que j’ai invitée à venir avec moi au club de 
l’âge d’or parce qu’elle m’a dit qu’elle était seule. Je l’ai présentée au club. elle 
est maintenant contente d’avoir des amies. elle n’est plus seule, moi je suis 
contente d’avoir une amie.

Philomène huneault
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Texte • Texte (Texte)Plaisir de Lire • Forestville (Québec)

Les Bergeronnes, le 4 décembre 2008

Cher Daniel Lavoie,

Je vais vous expliquer de quelle façon, selon moi, je contribue à bâtir 
un monde meilleur.

En posant de simples petits gestes concrets, qui sont bons pour tout 
le monde, notre entourage et la planète, ça aide à bâtir un monde 
meilleur. Par exemple, je ferme la lumière quand je n’en ai plus besoin 
et je baisse le chauffage quand je pars pour la journée. C’est bon 
pour l’économie. Quand je vais en auto, je ne jette rien par la fenêtre, 
je recycle tout ce qui est bon, si je n’en ai pas besoin je le mets au bac 
bleu. Ce qui n’est pas bon je le mets à la poubelle. J’utilise le moins 
possible la vaisselle de carton ou les contenants non-réutilisables. 
C’est mieux pour la planète. J’insiste auprès des gens de mon 
entourage à poser des gestes comme ceux-ci, donc en faisant tous 
notre part, nous contribuons à bâtir un monde meilleur.

Une autre façon, c’est en s’aidant soi-même ou en aidant les autres 
qu’on contribue à bâtir un monde meilleur. Je vais au centre de 
jour Le Mur-mûre en santé mentale. Je travaille sur moi-même, ça 
m’aide et j’ai une meilleure estime de moi. Je vais aussi à Plaisir de 
Lire pour avoir plus de connaissances. Je suis donc plus autonome, 
ce qui m’aide à mieux fonctionner dans la société et je peux aider 
à mon tour. En faisant du bénévolat à Ressources Parenfants, j’aide 
l’animatrice à effectuer diverses tâches et elle est moins stressée, donc 
plus apte à bien gérer ses activités et elle fonctionne bien. Quand tout 
le monde fonctionne bien dans la société, ça fait un monde meilleur.

Voilà en quelques sortes, de quelle façon je participe ou contribue à 
bâtir un monde meilleur.

Bien à vous,

Thérèse Imbeault
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Texte • Texte (Texte)Programme Accès Carrières Études • Sudbury (Ontario)

Sudbury, le 22 octobre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

Je me nomme Cynthia. Je suis une jeune fille de 20 ans d’origine 
burundaise et je contribue à bâtir un monde meilleur monde.

On s’organise à chaque entrée scolaire avec un groupe de jeunes 
burundais vivants au Canada pour faire une collecte d’argent. Cet 
argent est utilisé pour acheter du matériel scolaire afin d’aider aux 
enfants défavorisés d’aller à l’école pour qu’eux aussi aient une 
bonne éducation. Par ceci, nous espérons qu’ils auront l’occasion 
d’augmenter leurs connaissances comme les enfants de tous les 
coins du monde le font. En quelque sorte, on permet aussi à ces 
enfants de réaliser leurs rêves.

En conclusion, notre but est de donner la chance à la jeunesse 
burundaise démunie d’aller à l’école parce que c’est elle l’avenir 
de notre pays.

Cynthia Inabashitsi
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Texte • Texte (Texte)Aide Pédagogique aux Adultes et aux Jeunes (APAJ) • Saint-Hyacinthe (Québec)

Saint-Hyacinthe, le 23 octobre 2008

Monsieur Lavoie,

J’habite avec ma mère et je l’aide à faire plusieurs choses. Je fais parfois 
la cuisine, je lui donne aussi un coup de main pour l’épicerie et le 
ménage. Il m’arrive de ramasser les déchets lorsque je me promène 
pour protéger l’environnement. C’est ma façon de rendre le monde 
meilleur.

Bien à vous,

Diane Jacob



174 Le Printemps des lettres, édition 2009

b

I

2

?
M

s

3

5 Lé

H

ç
&

E

Texte • Texte (Texte)Centre de la Pointe-de-Sainte-Foy • Québec (Québec)

Québec, le 1er décembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

Je suis Seyed Yaghoub Javadi. Je suis arrivé de l’Afghanistan en 2003. 
Je voudrais vous raconter un souvenir.

Quand j’étais dans mon pays, il y avait beaucoup de maladies, 
pas de médecin, ni d’hôpitaux, ni de clinique. J’ai acheté un livre 
pharmacologique et j’ai lu chez moi. J’étais très triste parce que j’ai 
vu beaucoup de personnes qui étaient malades et qui sont devenues 
des victimes.

J’ai acheté des médicaments et j’ai soigné les patients. Pendant 
quatre ans, j’ai travaillé comme ça et j’ai aidé beaucoup les gens. 
Un jour, une personne était malade, sa famille m’a demandé. Je suis 
allé chez elle, ses enfants et sa femme ont pleuré beaucoup, sa femme 
m’a dit : « Mon mari va mourir. » Son mari a bougé sa tête comme s’il 
allait mourir.

J’ai pris la tension et sa température et je lui ai donné des 
médicaments. Après deux heures, il a commencé à guérir. Sa famille 
était contente et m’a dit : « Merci beaucoup de votre aide. » Moi aussi, 
j’étais content et je me rappelais souvent ce souvenir et c’était très 
touchant pour moi.

Merci de prendre le temps de lire mon souvenir.

Veuillez agréer, Monsieur Lavoie, mes meilleures salutations 
distinguées.

Seyed Yaghoub Javadi
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Texte • Texte (Texte)CEA Monseigneur-Beaudoin • Saint-Georges (Québec)

Saint-Georges, le 8 décembre 2008

J’ai un grand cœur

Monsieur Lavoie,

Je m’appelle Jacques Jolin et tout ce que je peux faire pour un monde 
meilleur, je le fais.

À l’école, j’aide mes amis en mathématiques, je donne beaucoup de mon 
temps pour les aider. Aussi, je fais plaisir à mon père en allant jouer au 
hockey avec lui la fin de semaine, ça le rend heureux. J’aide ma mère dans 
la cuisine. J’aime faire de la popote, cuisiner des beignes, des gâteaux au 
fromage et du ragoût. Pour faire un monde meilleur, j’aide mon oncle 
sur sa ferme. Je m’occupe des animaux. J’aime rendre des services à 
ceux qui m’entourent. J’aime donner du pourboire aux serveuses dans 
les restaurants. Finalement, je contribue à rendre le monde meilleur en 
apprenant le français, à écrire et à lire.

Jacques Jolin
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Texte • Texte (Texte)Centre alpha LIRA — Point de service Minganie • Rivière Saint-Jean (Québec)

Rivière Saint-Jean, le 11 novembre 2008

Un monde meilleur

Pas besoin d’aller ailleurs pour trouver un monde meilleur. 
Suffit de regarder autour de soi. 
Surtout de se dire : ça commence par moi.

Quand chacun se donne la main, les petits gestes du quotidien. 
Deviennent, mes amis je vous le dis : 
Des habitudes de vie.

Il nous faut prendre conscience que malgré les progrès de la science. 
Ce sont les leçons apprises dans notre enfance. 
Qui ont préséance.

Notre terre était là hier… 
Il serait dommage qu’aujourd’hui elle tombe en poussière. 
Si nous en prenons soin, elle sera encore là demain!

Cher Daniel, j’aurais pu jeter ce papier à la poubelle ou à la rue, 
mais, tu ne l’aurais jamais reçu et encore moins lu… 
Ma mission ce n’est pas de faire de la pollution! 
et comme je n’ai pas la prétention de faire de cet écrit une chanson, 
je te l’envoie humblement comme ma simple participation.

Bonne période des fêtes à toi et à toute ta petite famille.

Amicalement,

Lucie Jomphe
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Texte • Texte (Texte)Classe L’envolée 1 • Tracadie-Sheila (Nouveau-Brunswick)

Tracadie-Sheila, le 21 novembre 2008

Monsieur Daniel Lavoie,

Je m’appelle Aldoria Jones, j’ai 47 ans, marié à Osithe 53 ans et 
père d’une fille handicapée de naissance, qui est maintenant âgée 
de 23 ans.

Je vous écris aujourd’hui parce que je suis fier de moi, de m’avoir 
pris en main et d’avoir commencer des cours de récupération 
scolaire. Je me suis fixé un but et un rêve que je veux réaliser avec 
ma famille. Je veux voir la vie d’un autre jour et toujours regarder 
de l’avant. Avec beaucoup d’enthousiasme et de courage je sais 
que je parviendrai à accomplir beaucoup de belles choses.

Veuillez recevoir, Monsieur Lavoie, mes sincères salutations.

Aldoria Jones
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Texte • Texte (Texte)Centre d’éducation des adultes de LaSalle • LaSalle (Québec)

LaSalle, le 3 décembre 2008

De quelle façon vous contribuez à bâtir un monde meilleur.

Monsieur Lavoie,

Quand j’aide une autre personne, je suis très satisfaite. Chaque jour, 
je dis à mes enfants : « si tu fais une petite chose, c’est mieux pour 
toi et pour l’autre ». Par exemple : Nous avons déménagé l’année 
passée et nous continuerons notre vie avec de nouvelles personnes. 
Chaque jour, je promène mon chien et je vois mes nouvelles 
voisines. Je leur dis bonjour et je leur fais un petit sourire. Maintenant, 
on fait tous la même chose.

Ce petit geste a ouvert la porte aux bonnes relations entre les 
voisins.

Maintenant, je sais qu’on m’a acceptée.

Iwona Kobiela
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Texte • Texte (Texte)Centre d’éducation des adultes de LaSalle • LaSalle (Québec)

LaSalle, le 26 novembre 2008

Je vous explique comment je peux bâtir un monde meilleur.

Dans mon église, je fais beaucoup de choses. Si quelqu’un a besoin 
d’aide, je l’aiderai, surtout pour mes amies. J’ai une amie qui a deux 
enfants et quand elle fait une sortie, ses enfants viennent chez moi. 
Après, je leur prépare beaucoup de nourriture pour qu’ils mangent 
bien. Dans ma famille, quand ma petite sœur a besoin d’argent, elle me 
le demande à moi. Un jour, j’ai reçu une lettre de l’école de mon fils et 
la directrice demandait un volontaire pour aider les enfants à l’heure 
du dîner. J’étais très contente et j’ai accepté de le faire.

Pour moi, la façon de construire un monde meilleur, c’est de partager 
avec les gens et de donner beaucoup d’amour.

Fayda Ya Konde
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Texte • Texte (Texte)ABC Communautaire • Welland (Ontario)

Welland, le 9 décembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

J’ai fait beaucoup de bénévolat dans les foyers pour personnes âgées, 
le « Sunset Havent », le « Foyer Richelieu » et le « Northland Point ». 
Quand j’allais visiter mon père au « Northland Point » à tous les 
samedis, je lui donnais son dîner au lit. Après le dîner, je passais du 
temps avec lui et ma mère qui venait le visiter. Maintenant papa est 
décédé depuis le vingt-trois janvier 2007 mais, je sais qu’il appréciait 
et adorait ces petits moments avec moi. J’ai aussi participé au 
programme « Out of the cold » à l’église du Sacré Cœur, de novembre 
jusqu’en mars, pour aider les jeunes sans abris.

Présentement, je fais du bénévolat au « Oak Centre » centre de soutien 
parallèle de Welland. Je réponds au téléphone et je fais des photocopies 
quand c’est nécessaire. Je pense qu’en faisant de petites choses aussi 
simples que ça, on aidera à bâtir un monde meilleur.

Une apprenante depuis quelques années au centre d’éducation des 
adultes de l’ABC Communautaire de Welland qui vous remercie de 
votre appui.

Diane Koski
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Texte • Texte (Texte)Centre de ressources éducatives et communautaires pour adultes (CRÉCA) • Montréal (Québec)

Montréal, le 21 novembre 2008

Monsieur Lavoie,

Après mes salutations, j’espère que vous avez un petit peu de temps pour 
jeter un coup d’œil sur mon sujet : la conservation de l’environnement.

Au départ, la protection de notre environnement, ça concerne chaque 
personne chez elle-même, chaque gouvernement ou chaque pays. Toute 
la famille devrait avoir un mot à dire à ce sujet.

Quand on élève nos enfants dans le respect des droits, de la loi, de la 
nature de la propreté et de l’organisation, ça se reflète dans la rue, à 
l’école, etc., par la suite. Tous les détails de notre quotidien ont un impact 
sur notre communauté et notre environnement dans le futur proche : 
c’est ce qui permettra à nos enfants de vivre dans un environnement 
propre et sécuritaire.

Sohaila Kostantin
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Texte • Texte (Texte)Plaisir de Lire • Forestville (Québec)

Longue-Rive, le 8 décembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

Je vais vous raconter comment je contribue à bâtir un monde meilleur.

Je rends service aux gens. Je fais le souper à mon amoureux et à son père, et 
ils sont très contents. J aide mon conjoint l’hiver quand il a besoin de moi. 
J’aide aussi à rentrer le bois. Je fais du ménage dans ma famille.

J’ai une oreille attentive pour ma voisine quand elle veut se confier à moi. 
J’ai aussi rendu service à ma sœur : j’ai aidé à faire manger ses deux petites 
filles.

et aussi je suis très contente de rentrer dans le monde de Plaisir de Lire 
parce que ça me fait apprendre beaucoup de choses et de nouveautés, 
surtout à compter! Ça me fait du bien pour les autres aussi. Ils sont très 
fiers de moi!

Merci de me lire et à la prochaine! J’aimerais vous rencontrer en personne 
pour avoir un autographe de vous!

Cynthia Labbé
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Texte • Texte (Texte)CEA Monseigneur-Beaudoin • Saint-Georges (Québec)

Saint-Georges, le 8 décembre 2008

Pour un monde meilleur

Bonjour,

Bonjour, je m’appelle Kevin, j’ai 25 ans et tous les jours je pose des 
gestes concrets pour vivre dans un monde meilleur, harmonieux et 
en santé.

D’abord, je recycle, j’évite de jeter mes déchets n’importe où 
et j’encourage les autres à faire de même. J’aide les autres à ne 
pas baisser les bras dans les moments difficiles et à continuer 
d’avancer dans la vie. Je trouve très important que nous puissions 
garder une bonne condition physique et mentale pour avoir des 
relations saines, tout ça en étant actif, et en s’intégrant à un réseau 
social.

Ce qui me préoccupe le plus, c’est que je trouve que le monde 
se fout de plus en plus des autres et que nous recommençons 
à vivre dans le chaos avec toutes ces guerres dans les rues, 
la drogue consommée de plus en plus tôt par les jeunes et 
le manque d’encadrement qui pousse les jeunes étudiants à 
décrocher. Je crois qu’il serait temps d’évoluer en arrêtant de 
s’entretuer et de détruire notre planète. Des guerres, les nouvelles 
maladies incurables, la famine et les animaux en voie d’extinction 
m’inquiètent énormément, mais sommes-nous nous-mêmes en 
voie d’extinction? La question se pose!

Personnellement, je crois en un monde meilleur et à notre 
grande capacité d’adaptation, ce qui nous permet d’évoluer et 
d’apprendre à tirer des leçons de nos erreurs. Saurons-nous ne 
pas les répéter?

Kevin Lachance
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Texte • Texte (Texte)Le Vent dans les lettres • Gatineau (Québec)

Gatineau, le 3 novembre 2008

Le soir du 17 octobre, j’ai vécu une belle expérience. J’ai participé 
à la sixième nuit des sans-abri. J’ai parlé avec ces gens. Ils ont parlé 
de leurs problèmes d’alcool et de drogues. Les jeunes filles m’ont dit 
qu’elles ne s’entendaient pas avec leurs parents.

À un moment donné, j’ai eu moi aussi à vivre une situation difficile, 
et je devais me trouver des endroits pour dormir. En participant à 
cette nuit, je voulais pouvoir raconter aux autres la vie difficile de 
certaines personnes.

Florent Lacroix
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Texte • Texte (Texte)École des adultes le Carrefour • Ottawa (Ontario)

Ottawa, le 2 décembre 2008

Bonjour,

Je m’appelle Kendy Lafague. Je suis originaire d’Haïti. Ma mère, mon 
frère et moi sommes arrivés au Canada le 24 septembre 2007. 
Nous sommes venus rencontrer mon père qui lui était déjà au pays 
depuis quelques années. Le Canada est un très beau pays. C’est mon 
deuxième hiver au Canada. Il fait froid et le climat est très différent 
de celui de chez nous où il fait toujours beau et chaud. Ici, chaque 
saison nous offre de magnifiques paysages tous très différents les 
uns des autres. Je m’habitue doucement au climat nord-américain. 
Les Canadiens sont gentils et très chaleureux. Je suis heureux d’être 
enfin avec ma famille. Je pratique quelques sports, surtout le soccer 
et le basket-ball. J’ai plusieurs amis(es) ici à l’école. Je suis très content 
d’être au Canada.

Kendy Lafague
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Texte • Texte (Texte)ABC Communautaire • Welland (Ontario)

Welland, le 10 décembre 2008

Cher Monsieur Lavoie,

J’ai fait du bénévolat avec ma mère à son travail durant le camp 
d’été. Elle travaille dans un jardin d’enfants qui s’appelle, 
« Au-coin-des-Petits ». J’aime faire du bénévolat auprès des enfants 
car c’est très valorisant. Ils me perçoivent comme un mentor et 
j’ai eu beaucoup de plaisir à vivre cette expérience. Je suis certain 
d’avoir contribué à la réussite de cette formidable journée.

À la prochaine Monsieur Lavoie et merci de me lire.

Daniel Laliberté
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Texte • Texte (Texte)Programme Accès Carrières Études • Sudbury (Ontario)

Sudbury, le 22 octobre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

Je me nomme Linda. Je suis âgée de 53 ans. Avec l’appui de ma famille 
et à la suite de ma rencontre avec le personnel du programme d’Accès 
au mois de décembre 2007, j’ai beaucoup aimé la volonté, l’énergie et la 
bonne humeur que j’ai reçue. Tout ceci a facilité ma décision de retourner 
aux études.

Je suis grand-mère de deux enfants, Victoria, âgée de 16 ans et Logan, âgé 
de 12 ans. Les deux demeurent avec mon conjoint et moi. Le fait que je 
suis aux études les encourage de bien réussir, car grand-mère réussit très 
bien. Ceci a aussi donné le courage à ma sœur Huguette de retourner aux 
études.

Plusieurs étudiants dans ma classe m’ont fait confiance et m’ont dit que 
j’étais une inspiration pour eux. Tous les jours, ils me voient dans mon 
fauteuil roulant, car j’ai perdu ma jambe à une maladie et si moi je peux 
réussir, eux aussi le peuvent. Ceci m’a touchée au cœur énormément.

Il faut toujours viser plus haut pour nos buts. Il n’y a aucun problème 
dans nos vies qui ne peut être surmonté.

Nous avons tous des anges gardiens, mais parfois, nous sommes l’ange 
gardien pour une autre personne sans même le savoir.

Linda Lamarche
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Texte • Texte (Texte)CÉDA • Montréal (Québec)

Montréal, le 4 novembre 2008

Voici en quelques mots de quelque façon j’ai contribué à bâtir un monde 
meilleur. Moi qui s’occupe de ma mère c’est une chose qui me demande 
beaucoup car cela prend tout mon temps à moi. Mais je ne regrette pas 
de faire tout cela pour elle.

Chaque jour :

•  Il faut prendre sa pression
•  Lui donner ses pompes et médicament
•  Changer son sac
•  Aider à lui donner son bain
•  Prendre le taux de sucre
•  Faire une irrigation par jour
•  Allez voir ses médecins

et j’ai un frère qui lui fait son ménage et me remplace quand je suis au 
CéDA. Les fins de semaine ma sœur aussi me remplace pour que je puisse 
sortir un peu de la maison. Par contre je laisse un peu de côté mon copain 
malgré tout il me comprend et je l’admire beaucoup.

Johanne Lamoureux
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Texte • Texte (Texte)CÉDA • Montréal (Québec)

Montréal, le 4 novembre 2008

Cher Daniel,

Je vous écris pour vous dire en quelques mots de quelle façon, 
je contribue à bâtir un monde meilleur.

J’ai pris à ma charge mon neveu et ma nièce âgés de 14 ans et 
10 ans, pour pas qu’ils soient placés ailleurs. Je m’occupe de leur 
santé, je m’occupe de l’école, je m’occupe du centre jeunesse. 
J’aide la mère à se trouver un logement. J’aide la mère à se 
prendre en main. J’aide la mère à se trouver des meubles. De plus, 
j’aide ma fille et ma petite fille et aussi, j’aide mon fils à se trouver 
un emploi.

Je m’occupe de ma mère qui est malade. Je dois prendre 
la pression, son taux de sucre, changer sa sonde, lui donner 
médicament, son bain, lui faire à manger, faire son ménage, faire la 
commande, payer ses comptes à la caisse, aller payer son loyer et 
je dois m’occuper de moi, mais ça me fait tellement plaisir d aider 
les gens pour faire un monde meilleur.

Sylvie Lamoureux
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Texte • Texte (Texte)Classe Alpha Paquetville I • Paquetville (Nouveau-Brunswick)

Paquetville, le 11 décembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

Premièrement, permettez-moi de vous féliciter sur le concept de 
votre livre.

Ma façon à moi de contribuer à un monde meilleur est de ramasser 
dans mon propre entourage, tous ou presque tous les mégots de 
cigarettes que je vois. Bien sûr je tente aussi de sensibiliser les 
autres qui sont parfois insouciants de leur geste ou ne sachant 
tout simplement pas les méfaits sur la nature. Je me dois de leur 
faire savoir qu’un mégot peut prendre jusqu’à sept années avant 
de complètement disparaître. C’est terrible tous ces gens qui 
jettent leur cendrier de mégots partout dans la nature et dans les 
stationnements. Sans leur dire quoi faire, j’aime leur faire part que 
pour un monde meilleur tout commence par notre propre action.

En sensibilisant les autres qui, à leur tour en parle à d’autres, cela 
donne des résultats.

Merci d’accorder de l’importance aux classes d’alphabétisation. 
L’idée est géniale!

Huguette Landry
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Texte • Texte (Texte)Maison des mots des Basses-Laurentides • Sainte-Thérèse (Québec)

Sainte-Thérèse, le 11 décembre 2008

Bonjour Daniel Lavoie,

Au printemps, je nettoie l es cèdres de la maison de Paul Émile. Il est 
non voyant. Je le connais depuis 9 ans.

Avant l’été je lave les vitres. J’aide à faire à manger. Je l’accompagne 
chez le docteur.

Au revoir

À l’année prochaine.

Nathalie Landry
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Texte • Texte (Texte)CEA Monseigneur-Beaudoin • Saint-Georges (Québec)

Saint-Georges, le 8 décembre 2008

Ma foi en Jésus

Bonjour,

Pour bâtir un monde meilleur, je parle de Jésus parce que c’est lui qui 
tient nos vies entre ses mains. Parler de lui aux gens qui sont malades, 
désespérés peut leur faire du bien.

Aussi, je fais attention à la pollution. Je vais à l’école à pied. De toute 
façon, ça fait du bien de prendre une marche pour être en santé. Je 
fais aussi des tâches dans la maison pour aider mes parents. Je fais le 
ménage, la vaisselle, je lave ma chambre et j’aide même ma mère à 
cuisiner, surtout lorsque nous avons de la visite. Il m’arrive aussi de 
faire le lavage, les commissions à l’épicerie, ça fait plaisir à ma mère. 
J’aime être serviable et faire plaisir aux gens, leur rendre service. Je 
donne aussi un coup de main à mes grands-parents. Je les aide à faire 
l’épicerie et à tout ranger par la suite dans la maison. J’en profite aussi 
pour corder leur bois. Le fait d’être serviable, ça fait partie de ma 
famille.

Tout le monde est généreux et l’entraide est une valeur très importante 
pour nous. Tout le monde participe à la préparation des gros soupers 
comme durant les Fêtes.

Chantal Lapierre
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Texte • Texte (Texte)Centre alpha LIRA — Point de service Minganie • Rivière-au-Tonnerre (Québec)

Rivière-au-Tonnerre¸ le 29 octobre 2008

Bonjour,

Il me fait plaisir de participer au Printemps des lettres.

Ma façon de contribuer à bâtir un monde meilleur : à chaque année au 
printemps. Je sème et je plante un champ de fleurs. Il y en a de toutes 
les sortes. C’est très beau et donne de la couleur.

Et aussi je ramasse les déchets dans ma cour et les environs, cela 
améliore la beauté de l’environnement. Pour moi et mes voisins c’est 
très important.

Merci pour ton implication et pour ce magnifique projet.

Estelle Lapierre
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Texte • Texte (Texte)Centre d’éducation de base dans l’Outaouais (CÉBO) • Gatineau (Québec)

Gatineau, le 1er décembre 2008

De quelle façon vous contribuez à bâtir un monde meilleur?

Cher Daniel,

J’aimerais aider les gens à se bâtir un monde meilleur en les encourageant 
à faire attention à l’environnement de notre planète et en rendant service 
aux autres.

Dans ma vie quotidienne, je fais attention en ramassant les déchets que 
je vois par terre. Ça rend les espaces publics plus propres.

De plus, quand je vais chez mes parents aux deux semaines, je les aide à 
faire des tâches ménagères. Ça leur fait plaisir et ça facilite leur vie parce 
qu’ils sont âgés.

Merci de m’avoir lue!

Chantal Lapointe
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Texte • Texte (Texte)CEA Monseigneur-Beaudoin • Saint-Georges (Québec)

Saint-Georges, le 8 décembre 2008

De la Colombie

Daniel,

Je m’appelle Angela, je suis colombienne. Voici un exemple de ce 
que je fais pour rendre le monde meilleur.

Quand j’étais dans mon pays, un jour j’ai reçu la visite d’un 
homme. Il m’a raconté son histoire et je la trouve très triste parce 
qu’il m’a raconté que lui et sa famille ont eu un accident de voiture 
et ils ont eu besoin d’une transfusion de sang. Le problème, c’est 
qu’ils ont reçu du sang contaminé par le virus du sida et après, sa 
femme et ses enfants sont morts. Lui, il a survécu et il possède une 
organisation pour les enfants qui ont le sida, qui sont abandonnés 
et pauvres. Il me disait qu’il a perdu sa famille, mais il a trouvé 
une raison de vivre, c’est d’aider tous les enfants qu’il peut aider. 
Après l’avoir écouté, j’ai commencé à l’aider avec de la nourriture 
et d’autres petites choses comme des cadeaux de Noël. Je l’aide 
aussi à trouver plusieurs personnes qui peuvent venir en aide à 
ces enfants.

C’est une histoire qui m’a vraiment touchée et après cela, je 
sais qu’il y a toujours quelqu’un qui a besoin de nous et que 
nous pouvons aider n’importe qui, n’importe comment. C’est le 
minimum que je peux faire parce que je veux que tous les enfants 
soient heureux. J’ai deux enfants et je suis heureuse quand ils sont 
heureux.

Angela Lara
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Texte • Texte (Texte)Centre d’éducation de base dans l’Outaouais (CÉBO) • Gatineau (Québec)

Gatineau, le 1er décembre 2008

De quelle façon vous contribuez à bâtir un monde meilleur?

Bonjour,

Mon nom est Gisèle Larente, je suis retraitée, mère de 8 enfants et 
apprenante au CÉBO.

À mon avis, pour bâtir un monde meilleur, il faut que chacun d’entre 
nous contribue à sa façon. Ma contribution à moi, c’est d’offrir mon 
plus beau sourire accompagné d’une belle remarque. Cette action 
aura l’effet d’embellir la journée de celui ou celle qui l’aura reçu.

Ces gestes faciles et gratuits provoqueront chez les gens la bonne 
humeur et feront d’eux des gens heureux. Il est facile pour moi de 
dire à quelqu’un qu’il ou qu’elle est un petit rayon de soleil. Je sens 
que cette petite remarque fait grandement plaisir et faire plaisir est 
une action plaisante pour moi. Donner si peu peut être enrichissant 
pour celui ou celle qui donne.

Gisèle Larente
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Texte • Texte (Texte)CCAA Dieppe • Dieppe (Nouveau-Brunswick)

Dieppe, le 10 décembre 2008

Cher Daniel,

Pour moi, « contribuer à bâtir un monde meilleur », c’est mon temps, 
ma personnalité et ma voix.

Mon temps, c’est de dire « bonjour » à chaque jour à une personne 
que je ne connais pas ou tendre l’oreille à quelqu’un qui a besoin de 
parler.

Ma personnalité, c’est de faire sourire les gens et apporter de la joie 
dans leur vie. C’est aussi leur montrer qu’il y a de la bonté dans ce 
monde. J’ai travaillé avec des adultes à besoins spéciaux pour plusieurs 
années et, si j’ai pu aider une personne dans ce groupe, cela a fait 
toute une différence dans sa vie et celle de sa famille. Nous ne savons 
pas…il se peut qu’un jour ou l’autre, nous pouvons vivre leur situation.

Et, en dernier, ma voix pour chanter, pour toucher le cœur des gens 
et leur démontrer ma passion. J’aimerais aussi leur partager que si 
on veut, on peut avec de la détermination. Nous sommes toujours 
notre pire critique; il faut juste se donner une chance, car la vie est un 
« apprentissage continu » et que chaque rêve peut se réaliser. Si on 
n’essaie pas, on ne saura jamais.

Enfin, pour moi, finir mon GED (Équivalence de la 12e année) sera 
là un défi que personne ne pourra m’enlever. Ce sera mon succès 
personnel.

Salutations distinguées,

Lilianne LeBlanc
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Texte • Texte (Texte)Aide Pédagogique aux Adultes et aux Jeunes (APAJ) • Saint-Hyacinthe (Québec)

Saint-Hyacinthe, le 29 octobre 2008

« De quelle façon vous contribuez à bâtir un monde meilleur. »

Daniel,

Pour moi, dans le monde d’aujourd’hui, beaucoup de choses : j’essaie 
de bâtir un monde meilleur avec les talents que le Seigneur m’a 
donnés. Je vais vous donner quelques exemples : je suis responsable 
d’un groupe qui s’appelle « la Vie Montante ». C’est un mouvement de 
spiritualité, apostolat et amitié où il est très réconfortant de manifester 
notre foi, et le rôle des grands-parents est de transmettre cette foi aux 
enfants et petits-enfants.

« La légion de Marie », où je suis impliquée, est une grande 
organisation de prière et d’apostolat laïc dans l’Église. Notre apostolat 
consiste à aider notre communauté paroissiale. Porter la communion 
aux malades, les encourager, réconforter les personnes seules et 
démunies, faire découvrir aux jeunes la spiritualité. Je suis également 
associée aux Sœurs de la Charité : la fondatrice est Sainte Marguerite 
d’Youville, une femme qui a mis au monde 6 enfants. Elle a perdu 
4 enfants et son époux donc elle est devenue veuve à l’âge de 28 ans. 
Ses deux garçons sont devenus prêtres, elle s’est occupée dans sa 
vie de toutes les classes de la société…Moi, je marche dans les pas 
de Marguerite par les actions que je fais dans ma vie. Une aide que 
j’apporte, c’est aux personnes semi-voyantes dans leurs déplacements, 
leurs commissions et aux rencontres de groupe de loisirs. Aussi, je 
les visite.

Je visite une religieuse, Emma, qui a 104 ans : quel enrichissement  
de jaser avec elle! Je l’emmène aux activités de sa communauté.  
Notre soirée de prière du vendredi soir : une demi-heure devant le  
Saint Sacrement avec un psaume dans la chapelle. Après, on change  
de local pour aller à « La Lectio Divina » avec l’évangile du dimanche. 
Nous prenons une parole pour la méditer pour notre semaine. Cette 
parole méditée et priée me conduit vers une intimité avec le Seigneur  
et je demande à l’Esprit Saint de m’envelopper de sa présence et que 
toutes les paroles qui sortent de ma bouche soient des paroles de 
bénédiction.



Le Printemps des lettres, édition 2009 199

j

p t

x

o

@

u

r

O

œ

1

7

n s

i
z

f

Texte • Texte (Texte)Aide Pédagogique aux Adultes et aux Jeunes (APAJ) • Saint-Hyacinthe (Québec)

Pour moi, c’est ma façon de bâtir un monde meilleur.

Merci Daniel de m’avoir lue.

Mariette R. Leblanc
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Classe Alpha Paquetville I • Paquetville (Nouveau-Brunswick)

Paquetville, le 11 décembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

Pour rendre un monde meilleur il faut s’entraider un à l’autre et faire le 
bonheur quand on peut autour de nous. Moi, j’ai travaillé dans un foyer 
pour personnes âgées. Je leur rendais visite, je jasais avec eux, on jouait 
aux jeux, je les amenais dehors faire une promenade et je leur rendais des 
services. Juste cela faisait leur bonheur.

Cindy Le Breton
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Centre alpha Lira — Point de service Minganie • Rivière-au-Tonnerre (Québec)

Rivière-au-Tonnerre, le 5 novembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

Comme votre thème est beau cette année. Dieu sait qu’il en a besoin de 
beauté ce pauvre monde que nous détruisons de plus en plus chaque 
jour. Je crois que le moral des gens commence à en souffrir et que la peur 
s’installe de plus en plus.

Je ne sais si ce que je fais dans mon petit coin de pays peut aider mais je 
crois que l’implication de chacun si minime soit-elle peut commencer 
à faire cette petite boule de neige qui grossira de plus en plus jusqu’à ce 
qu’elle éclate en mille et un flocons qui embelliront l’univers.

Je m’efforce de tenir mon environnement propre, je salue et souris aux gens 
de mon village, je partage les produits de ma serre et j’aide les gens aussi 
souvent que je le peux. J’ose croire que ma petite implication aide à rendre 
mon entourage meilleur.

Lucille Lefebvre
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Le Coin Alpha (groupe populaire en alphabétisation) • Saint-Jérôme (Québec)

Saint-Jérôme, le 26 novembre 2008

Cher Daniel,

Moi, j’ai décidé de m’inscrire sur la liste des bénévoles à l’école 
de mes filles. Je veux m’impliquer pour mes filles. Je veux leur 
montrer qu’elles peuvent compter sur moi.

J’aime les accompagner dans les sorties parce qu’elles sont 
contentes et parce que je m’amuse autant qu’elles. J’aime être 
présente pour elles mais aussi pour les autres enfants.

Je pense faire du bénévolat aussi longtemps que mes filles seront 
à l’école. C’est grandissant pour moi et donnant pour l’avenir.

Line Légaré
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Maison Populaire d’Argenteuil • Lachute (Québec)

Lachute, le 6 novembre 2008

Bonjour Daniel,

Je m’appelle Linda j’ai 57 ans. Je participe à bâtir un monde 
meilleur, en aidant les gens à s’aimer et à s’aider. J’accompagne 
les personnes quand elles vont faire leurs emplettes. Je les aide 
également à faire le ménage et la cuisine.

J’essaie de ne pas juger les gens mais apprendre à les aimer. 
Présentement je suis participante à la Maison Populaire d’Argenteuil, 
Lachute, Québec.

Merci de m’avoir lue.

Linda Lemay
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Alpha-Témis • Ville-Marie (Québec)

Ville-Marie, le 15 décembre 2008

Bonjour Daniel,

Comment ça va? Je m’appelle Loren, je suis anglophone. Voilà ce que 
j’ai réussi à répondre, en français, sur le sujet.

Juste me lever le matin. Juste vivre. Se respecter les uns les autres. 
Monde idéal. Respect. Honnêteté. Courtoisie. Honneur. Loyauté.

Difficultés à croire en un monde meilleur à cause de l’injustice en 
général et celle dont je suis victime.

Merci.

Lorren Le Senke
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Centre d’alphabétisation COMQUAT • Île-Perrot (Québec)

Île-Perrot, le 2 décembre 2008

Bonjour Daniel Lavoie,

Pour avoir un monde meilleur, mon rôle est de participer avec les 
différents organismes de la société. Je peux être bénévole dans les 
écoles, dans les bibliothèques municipales pour aider les jeunes à 
profiter des services de la bibliothèque.

Je peux participer aux travaux sociaux pour résoudre les problèmes 
des voisins autour de moi dans le quartier. Je peux aider à planter les 
arbres, nettoyer les parcs de quartiers, aider les nouveaux immigrants 
autour de moi.

Krystina Leszkiewic
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Centre communautaire d’apprentissage pour adultes • Moncton (Nouveau-Brunswick)

Moncton, le 3 décembre 2008

« De quelle façon vous contribuez à bâtir un monde meilleur »

Bonjour Daniel,

À mon avis construire un monde meilleur est facile si on s’en donne la 
peine. Chaque petit geste et toute l’attention que l’on porte à quelqu’un 
où à quelque chose est très important; et fait une grande différence. 
Partout et à chaque minute de notre vie, on peut faire des gestes d’amour, 
de partage, de compréhension, etc.

Mes gestes à moi sont de sourire à tout le monde et de leur souhaiter 
une bonne journée; aussi d’aider les gens dans le besoin, de leur rendre 
service, de prendre soin de l’environnement, de lire à l’église, de donner 
du courage aux autres et de venter les progrès des étudiants de ma classe. 
Je dis à ma fille que je suis fière d’elle et je l’encourage à être toujours 
meilleure. On doit essayer de ne pas juger les gens et de toujours faire de 
son mieux. Chacun de nous possède la force et le pouvoir de changer le 
monde en commençant par soi-même, à changer son cœur en y mettant 
plus d’amour.

Chaque fois que l’on fait une action positive pour aider la société ou 
quelqu’un à se sentir mieux, c’est un grand pas vers la réussite pour un 
monde meilleur.

Lynda Lévesque
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Centre d’alphabétisation Pluri-elles • Saint-Pierre-Jolys (Manitoba)

Saint-Pierre-Jolys, le 16 décembre 2008

Cher Monsieur Lavoie,

étant une mère avec peu d’expérience avec mes grands-parents, je voulais 
offrir à mes enfants l’opportunité à connaître les personnes âgées en les 
appréciant et en les respectant sans avoir peur d’eux et de vieillir. Mes 
enfants apprennent à chanter et à jouer des instruments. Je voulais qu’ils 
mettent en pratique ce qu’ils apprenaient. Alors, je faisais les arrangements 
au foyer pour qu’ils chantent.

Les grands-parents au Repos Jolys

Ils attendent. 
Anxieux, 
Les yeux grands ouverts 
Leurs visages brillent…

Les enfants, timides et nerveux 
Peu après confortables 
Autour d’eux 
Ces personnes âgées 
Se rapprochant 
Un souvenir de ce qu’ils étaient 
Une fois 
épanouissant la vie 
La jeunesse, la vieillesse 
Un grand cœur qui aime!

Mirna Lopez
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Carrefour d’éducation populaire de Pointe-Saint-Charles • Montréal (Québec)

Montréal, le 8 décembre 2008

Bonjour Monsieur Daniel Lavoie,

À partir du moment où mes enfants sont venus au monde, j’ai 
commencé à bâtir un monde meilleur. Je devais prendre soin d’eux, 
c’est nécessaire de bien les nourrir pour qu’ils aient une bonne 
croissance et soient en bonne santé. Jour après jour, ils grandissaient 
et à l’âge de quatre ou cinq ans, ils ont commencé l’école. C’est 
une autre étape à suivre, c’est nécessaire pour moi de prendre 
au sérieux la routine à chaque jour, comme se réveiller, d’arriver 
à l’école à l’heure et faire les activités en fin de semaine. 

Bâtir un monde meilleur, c’est difficile. Il faut avoir de la volonté et 
trouver du temps pour être avec eux, être patiente, organiser et 
prévoir du temps pour eux et les encourager à réussir à l’école. 
L’éducation, c’est très important pour eux. Si j’ai l’intention d’aider 
la société, il faut que j’aie bien élevé mes enfants avant pour qu’à 
leur tour, ils soient des bons citoyens pour aider la société.

Sakhoeun Loth
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Texte • Texte (Texte)Centre de formation de Huntingdon • Huntingdon (Québec)

Huntingdon, le 9 décembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

Je me présente, je suis Jean-Pierre Mack.

De quelle façon je contribue à bâtir un monde meilleur, c’est 
quand je fais du jardinage au camping pour reboiser le bord 
du lac.

Le lac est plus beau, plus joli et plus agréable. Les gens aiment ça. 
Je reboise pour protéger et embellir l’environnement de tous les 
campeurs.

Si tout le monde reboisait et fleurissait, on aurait un monde 
meilleur.

Jean-Pierre Mack
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Texte • Texte (Texte)Centre de formation de Huntingdon • Huntingdon (Québec)

Huntingdon, le 9 décembre 2008

Bonjour Daniel Lavoie,

Je me présente, je suis Maude Mailhot.

De quelle façon je contribue à bâtir un monde meilleur? Je suis 
bénévole au conseil d’administration du centre de formation de 
Huntingdon.

J’aime être étudiante dans mon centre de formation. Je participe 
au conseil d’administration. pour représenter les étudiants de 
ma classe. Je donne mon opinion lors des débats. J’informe mes 
collègues des décisions prises lors des réunions. Avec cette 
expérience, j’apprends sur moi, les autres et sur le fonctionnement 
des réunions. J’aide mon centre à continuer à offrir des services 
pour que d’autres gens en profitent.

Je donne de mon temps pour un centre qui en aide d’autres. Un 
monde meilleur, c’est l’entraide.

Maude Mailhot
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Texte • Texte (Texte)Centre alpha Lira — Point de service Minganie • Rivière Saint-Jean (Québec)

Rivière Saint-Jean, le 1er décembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

Encore une fois cette année, je participe avec plaisir au Printemps des 
lettres.

Le sujet de cette année me tiens particulièrement à cœur. Pour moi, 
c’est une de mes priorités que le monde soit heureux, tous unis 
dans la paix. Ma contribution si minime soit-elle est de cuisiner des 
déjeuners et des soupers dans notre milieu pour rassembler les gens. 
Mais par dessus tout, c’est le sourire et l’affection que nous donnons 
au gens qui participent qui peut tout changer. Car un sourire et/ou un 
geste d’affection donné à une personne triste peut la rendre heureuse 
et la faire réfléchir sur la vie.

Toutes ces petites choses sont ma contribution à bâtir un monde où 
il fait bon vivre.

Colette Maloney
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Texte • Texte (Texte)Centre alpha LIRA — Point de service Minganie • Rivière Saint-Jean (Québec)

Rivière Saint-Jean, le 4 novembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

Il me fait plaisir de vous racontez ce que je fais pour bâtir un monde 
meilleur.

•  J’essaie de rendre service aux autres le plus possible;
•  J’aime visiter des personnes âgées, car beaucoup sont laissées à  

elles-mêmes et vivent dans des centres d’hébergements;
•  J’aime aider les jeunes, leur donner des bons conseils. Selon 

mon expérience de vie, ce qui moi, me garde jeune aussi.

Pour moi, c’est très important ce que je fais pour bâtir un monde où il 
fait bon vivre et où on est heureux. Merci Monsieur Lavoie pour votre 
implication à cette belle cause.

Mary Maloney 
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Texte • Texte (Texte)Plaisir de Lire • Forestville (Québec)

Les Bergeronnes, le 14 décembre 2008

Bonjour Daniel,

Je suis une fille qui a arrêté très jeune l’école. À quinze ans, je savais peu 
lire et pas compter. J’ai entendu parler qu’il y avait Plaisir de Lire et je suis 
très contente de partager avec ma famille et d’avoir du bonheur avec mes 
enfants. Ils sont fiers de leur mère courageuse. Je suis bien dans ma peau 
aujourd’hui, et être heureux fait le bonheur des autres.

Je fais aussi du bénévolat pour les personnes âgées de mon village, surtout 
pour les soirées, je fais la vaisselle.

Avec toutes mes salutations,

Au revoir.

Nicole Maltais
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Texte • Texte (Texte)COMQUAT • Île-Perrot (Québec)

Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, le 27 novembre 2008

Bonjour,

J’aide des gens dans leurs tâches quotidiennes à faire l’épicerie. Je recycle 
des cannettes pour ma mère ainsi que des déchets. J’ai fait du bénévolat au 
C.h.S.L.D. pour les personnes âgées pendant 1 an.

Ma mère a fondé l’Association de fibromyalgie et de fatigue chronique de 
Vaudeuil-Soulanges. elle vient en aide aux personnes qui en sont atteintes 
comme elle et essaie de sensibiliser la population de la région à mieux 
comprendre cette maladie. C’est une ancienne infirmière. elle a fait aussi de 
la cuisine pour venir en aide aux plus démunis. elle organise également des 
ateliers de psychologie et de théâtre. C’est une femme extraordinaire avec 
un grand cœur.

Moi, de mon côté, je fais de l’écoute active avec des gens qui en ont besoin. 
Donc, j’apprends à écouter les gens, et eux apprennent de moi.

Si le monde était écouté et compris, cela nous aiderait à devenir plus 
heureux et en santé.

Geneviève Marchand
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Texte • Texte (Texte)Centre André Morissette • Plessisville (Québec)

Plessisville, le 3 décembre 2008

Bonjour Monsieur Daniel Lavoie,

Quand j’ai commencé l’école au centre André Morissette à 
Plessisville en 2004, je ne savais ni lire ni écrire en français. J’ai 
commencé à l’étape 1 qui se trouve au tout début du français. 
J’étais aussi débutante pour ce qui est des mathématiques, j’ai 
commencé à l’étape 2. Ça m’a fait apprendre le français et les 
mathématiques. Je suis fière de moi.

Je me suis rendue jusqu’au bout pour le français et pour les 
mathématiques au présecondaire. J’ai aidé plusieurs personnes 
dans la classe de français et de mathématiques. Dans la classe, 
il y avait aussi quelques personnes qui parlaient en anglais. 
Le printemps passé, j’ai pris des cours d’anglais, j’ai aussi eu 
l’occasion d’aider les autres pour cette langue. Ça me fait plaisir 
de leur aide.

J’ai l’occasion de faire partie d’un comité des élèves depuis trois 
ans. Mais qu’est-ce que fait le comité étudiant? Il organise des 
activités pour le centre. Pour le moment, les activités que j’ai eues 
l’occasion d’organiser sont : la cabane à sucre, une visite dans le 
Vieux-Québec et une randonnée pédestre au Mont-Ham-Sud. 
Ce qui est passionnant c’est que les élèves du comité étudiants 
organisent toutes ces activités bénévolement?

Nous pouvons bâtir un monde meilleur lorsqu’on organise des 
activités bénévolement.

Chantal Marois
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Texte • Texte (Texte)Plaisir de Lire • Forestville (Québec)

Longue-Rive, le 24 novembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

Je me suis rendu à Plaisir de Lire pour compter et lire mieux, après 
mon accident en 1984. Je veux être mieux pour moi et pour les 
autres. Pour faire un monde meilleur, je fais rire les autres. Je les 
rends heureux.

Je te remercie de me lire.

Gino Martel
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Texte • Texte (Texte)Centre d’éducation des adultes l’Escale • Thetford Mines (Québec)

Thetford Mines, le 24 novembre 2008

Bonjour Daniel,

Je m’appelle Michael Mathieu et j’ai 19 ans. Je vais vous raconter ce 
qu’est un monde meilleur pour moi.

Il y a une couple d’années, je me foutais de ma vie. Je « trippais » 
toujours avec de la boisson et de la drogue. Presque à tous les 
jours. J’avais presque tout : une merveilleuse femme que j’aimais 
énormément, une superbe de belle chienne, un bel emploi avec un 
beau salaire, etc. J’ai tout perdu.

Parce que je buvais et me droguais. J’ai eu de la misère à m’en sortir, 
ça m’a pris sept mois pour réaliser à quel point j’étais rendu loin. 
Maintenant, je suis à l’école. Je fais mon secondaire pour avoir mon 
D.E.P. en mécanique automobile. Ça va super bien! J’ai rencontré une 
nouvelle amie qui m’aide et elle me fait réaliser les bonnes choses 
que j’ai en main. Je la remercie énormément. Depuis ce temps, je suis 
mieux dans ma peau et ma vie change de plus en plus positivement. 
De cette manière, je contribue à bâtir un monde meilleur.

Merci de prendre quelques minutes pour me lire!

Michael Mathieu
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Texte • Texte (Texte)Aide Pédagogique aux Adultes et aux Jeunes (APAJ) • Saint-Hyacinthe (Québec)

Saint-Hyacinthe, le 22 octobre 2008

Cher Daniel,

Moi, je rends beaucoup de services.

Je fais des commissions pour ma mère et j’aide mon père à faire le 
ménage dans le garage. Aussi, je salue le chauffeur d’autobus chaque 
fois que je le prends et j’aime faire rire les gens.

Je te remercie d’avoir lu ma lettre.

Nathalie Messier
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Texte • Texte (Texte)Comité Alpha Papineau • Gatineau (Québec)

Thurso, le 4 décembre 2008

Pour avoir un monde meilleur

Bonjour,

Pour moi, avoir un monde meilleur c’est la paix et l’amour.

Si vraiment nous voulons la paix, nous devrions commencer par nos 
enfants et nos familles avant tout; ensuite, nos amis et nos voisins. 
Et surtout, nos enseignants car, à mes yeux, c’est une des plus belles 
professions au monde. S’il y en avait pas nous serions malheureux.

Il y a aussi beaucoup trop de jalousie, chicanes et de meurtres près de 
nous. Et il y a aussi l’amour, commençons par nous accepter comme 
Dieux nous À fait. L’amour avec un grand A, c’est un mot magique. Jésus 
nous a dit « Aimez-vous les un les autre comme je vous ai aimé. »

Et avant de dormir pensez « Est-ce que j’ai fait quelque chose de bien 
aujourd’hui? » Même un sourire et une caresse font tellement de bien à 
ceux qui en ont jamais… Il faut en profiter. Car la vie, est si courte et si 
belle. Profitons-en!

Réjeanne Michauville
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Texte • Texte (Texte)École des adultes le Carrefour • Ottawa (Ontario)

Ottawa, le 2 décembre 2008

Monsieur Lavoie,

Je m’appelle Deborah Monfano. Je suis née au Congo. Mes parents, mes 
frères, mes sœurs et moi sommes arrivés au Canada le 13 septembre 2006. 
Quel merveilleux et vaste pays! J’ai vécu deux hivers ici, et même si je 
m’habille chaudement, je trouve que c’est très froid. J’espère que je pourrai 
m’habituer doucement. La température est bien différente de celle de 
chez nous où il fait toujours beau et chaud. Les Canadiens sont gentils et 
chaleureux. J’aime un peu les sports et je joue souvent au soccer. Je suis très 
heureuse d’être parmi tous mes nouveaux amis. À l’école, je fais de mon 
mieux pour réussir mes études et j’en suis fière. Ma famille et moi sommes 
contents de vivre au Canada.

Deborah Monfano
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Texte • Texte (Texte)Centre d’éducation de base dans l’Outaouais (CÉBO) • Gatineau (Québec)

Gatineau, le 1er décembre 2008

De quelle façon vous contribuez à bâtir un monde meilleur?

Daniel,

Comment bâtir un monde meilleur?

Pour les enfants et avec les enfants, bâtir un lien de partage et 
d’écologie, apporter de l’aide aux pays sous-développés en leur 
montrant comment semer pour pouvoir se nourrir. La recherche et 
l’information pourraient être diffusées à un vaste public, plutôt que 
d’être consultés seulement par une poignée de spécialistes. Le 
vingt novembre est la journée mondiale de l’enfance. Depuis 1989, 
les Nations-Unies l’ont adoptée.

Cette année, j’étais très heureuse de pouvoir récolter deux gros 
bacs de compost pour remettre sur mes plates-bandes. En 1998, 
les sondages montraient que 1 650 000 tonnes de résidus avaient 
été traitées. Bravo! Continuons!

Louisette Morin
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Texte • Texte (Texte)Aide Pédagogique aux Adultes et aux Jeunes (APAJ) • Saint-Hyacinthe (Québec)

Saint-Hyacinthe, le 28 octobre 2008

Bonjour,

Pour rendre le monde meilleur, je prends soin des gens qui 
m’entourent : ma sœur et mon amoureux. Je m’occupe aussi de 
ma fille lorsque je la vois et j’essaie de lui apprendre les bons 
côtés de la vie.

Merci d’avoir lu ma lettre.

Véronique Morin
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Texte • Texte (Texte)Le Coin Alpha (groupe populaire en alphabétisation) • Saint-Jérôme (Québec)

Saint-Jérôme, le 26 novembre 2008

Bonjour Daniel,

Ce que je fais de bien pour mon entourage c’est ceci :

Je voyage la petite de ma cousine à tous les jours dans mon auto pour 
aller à la garderie. J’achète de la liqueur pour moi et ma sœur parce 
que je veux lui faire plaisir.

Michel Mourez
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Texte • Texte (Texte)Centre de la Pointe-de-Sainte-Foy • Québec (Québec)

Québec, le 4 décembre 2008

Je m’appelle MAHAMAT MOUSSA, j’ai 22 ans, je suis d’origine 
tchadienne et de nationalité canadienne. Je suis heureux de vous écrire 
une lettre et de vous parler de ma façon de contribuer à bâtir un monde 
meilleur.

Dans ma vie personnelle, je préfère continuer mes études pour avoir 
une vie meilleure, aider le pays et la population. Pour avoir une vie 
meilleure, il faut faire beaucoup de recherches et persévérer. Dans la 
vie, tout est possible.

Pour une vie meilleure, il faut qu’on travaille en communauté et qu’on 
partage des idées pour donner de la valeur au pays, aux cadres et aux 
enfants du pays.

Travaillons ensemble pour l’amour du peuple, faisons de notre mieux 
pour un monde meilleur!

Mahamat Moussa
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Texte • Texte (Texte)Centre de ressources éducatives et communautaires pour adultes (CRÉCA) • Montréal (Québec)

Montréal, le 21 novembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

Moi, je contribue de plusieurs façons à bâtir un monde meilleur. D’abord, 
j’ai appris et j’apprends encore le français, pour bien m’intégrer à ma 
société d’accueil, le Québec. Ensuite, je m’occupe, en tant que mère, de 
mon foyer, en élevant, en éduquant et en s’occupant de mes deux jeunes 
filles.

Je fais le compostage et le recyclage aussi.

Voilà, ma petite contribution. Merci.

Souad Mahamat Moussa
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Texte • Texte (Texte)Le Coin Alpha (groupe populaire en alphabétisation) • Saint-Jérôme (Québec)

Saint-Jérôme, le 20 novembre 2008

Bonjour monsieur,

Prendre soin de mes 5 enfants, leur donner leurs médicaments, aller aux 
rendez-vous à l’hôpital, suivre la diète spéciale, et aller tous les vendredis 
pour les injections, c’est ma façon de bâtir un monde meilleur.

Chanter des chansons et jouer avec eux les rendent heureux.

Je donne un bon exemple pour que plus tard, quand ils seront grands, 
ils feront des bons parents!

Carmen N.
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Texte • Texte (Texte)Centre de ressources éducatives et communautaires pour adultes (CRÉCA) • Montréal (Québec)

Montréal, le 26 novembre 2008

Monsieur Lavoie,

J’aimerais prendre un petit moment pour vous dire ce que 
je fais dans mon appartement concernant la protection de 
l’environnement. Je mets les papiers, les bouteilles et les cartons 
dans des sacs de recyclage. Tous les jours, je sensibilise mes 
enfants en leur disant qu’ils doivent mettre les matières recyclables 
dans des sacs appropriés. Pour l’instant, c’est ce que je fais pour 
améliorer mon environnement.

Colette Ntamwuro
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Texte • Texte (Texte)Plaisir de lire inc. • Forestville (Québec)

Forestville, le 1er novembre 2008

La vie meilleure

Monsieur Daniel Lavoie,

Je suis une personne de 66 ans, cette année j’ai décidé d’apprendre 
à lire et à écrire, je me fais ce cadeau, je l’ai bien mérité après tant 
d’années à ne savoir ni lire, ni écrire. Vous savez tous mes amis et 
même mon entourage m’encouragent, mes enfants sont fiers de moi.

Je suis une femme active dans mon milieu, je fais du bénévolat, je 
couds pour les personnes défavorisées, et je suis bénévole à l’église 
de notre ville. Je remarque que souvent les gens manquent de 
charité envers les autres et cela m’attriste.

Pour avoir un monde meilleur, il faudra plus de charité et de 
générosité, et moins de critique.

Claudette Ouellet
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Texte • Texte (Texte)Formation en alphabétisation de Charlevoix (FAC) • Baie Saint-Paul (Québec)

Baie Saint-Paul, le 12 décembre 2008

L’énergie du cœur

Daniel,

Aujourd’hui encore, j’attends une réponse des autorités en milieu 
hospitalier parce que je désire offrir mon temps auprès des personnes 
seules, malades ou démunies. L’unité des soins palliatifs, nommée « le 
mouroir » par certains, m’a complètement chavirée dans la bonne 
direction, je crois. J’anticipe avec bonheur les journées possibles de 
rencontres.

Mille projets habitent mon esprit : un projet, tout particulièrement, 
un conte illustré pour les enfants de 7 à 99 ans… M’éveiller afin de 
sensibiliser et d’améliorer l’énergie du cœur, fidèle compagnon de la 
compassion et de l’entraide.

Merci à vous, Monsieur Lavoie, félicitations pour votre générosité, 
car vos chansons traduisent très bien des sentiments profonds pour 
finalement, aboutir dans nos cœurs. Je pense à la chanson Docteur 
Tendresse, un vrai baume pour le cœur.

Diane Ouimet
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Texte • Texte (Texte)Centre d’éducation des adultes de LaSalle • LaSalle (Québec)

LaSalle, le 3 décembre 2008

Un monde meilleur

Daniel,

En Afrique, j’avais une amie qui était enceinte. Le jour de son 
accouchement, c’est moi qui l’ai accompagnée à l’hôpital. C’était un 
lundi soir, l’enfant est né en bonne santé. Une semaine après, la mère 
de l’enfant est morte. Elle n’était pas mariée. Sa mère a été obligée de 
prendre l’enfant. Le petit s’appelle Thomas. Il a fallu que je prenne 
cet enfant en charge. Quand je suis arrivée au Canada en 2005, j’ai 
commencé à tout faire pour lui. J’ai payé son école, ses vêtements 
et tout ce qu’il avait besoin. Si Dieu me donne la santé de finir mes 
études, je vais chercher un travail et gagner un peu d’argent pour 
l’adopter.

J’aimerais aider les enfants qui ont des problèmes. Mais pour le 
moment, je cherche encore si je peux avoir une meilleure vie. Je 
demande à tous ceux qui ont un peu d’argent, de chercher comment 
faire pour aider les enfants qui ont besoin d’aide.

Jeannette Pachom
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Texte • Texte (Texte)Centre Élisabeth-Bruyère • Rouyn-Noranda (Québec)

Rouyn-Noranda, le 14 décembre 2008

Monsieur Lavoie,

Depuis que je me suis donnée le droit de choisir ainsi que le droit de 
rêver, ma vie a complètement changé. C’est alors que j’ai pris conscience 
du grand pouvoir que j’ai entre les mains. En respectant mes choix, le 
bonheur, la confiance et l’estime de moi se sont installés dans ma vie; et 
en rêvant, sont venus le courage, la persévérance et l’espoir d’atteindre 
mes objectifs de vie et mes désirs, du plus farfelus au plus grand.

Chaque réussite personnelle est une victoire et donc une marche de plus 
dans l’escalier du bonheur. Ainsi, je me suis donnée la mission de partager 
cette découverte chaque fois que l’occasion se présente, soit en écrivant 
des pensées positives au tableau, en encourageant un autre élève de ma 
classe ou encore en faisant prendre conscience à un ami les qualités et les 
forces qui l’habitent. De plus, chaque jour j’adopte une attitude positive 
remplie de joie et d’enthousiasme.

Je crois sincèrement que mes actions quotidiennes contribuent à bâtir un 
monde meilleur!

Aline Paquette
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Texte • Texte (Texte)Le Vent dans les lettres • Gatineau (Québec)

Gatineau, le 21 novembre 2008

Bonjour,

Pour moi, ma contribution pour bâtir un monde meilleur est de faire du 
bénévolat, en faisant la lecture à de charmants enfants dans une école d’un 
secteur plus défavorisé que d’autres. Cette lecture m’amène à découvrir 
l’enfant intérieur que je suis et aussi à être à l’écoute de moi-même et à 
mieux me connaître. Cela m’amène aussi à être capable de m’exprimer 
devant ce beau petit public qui est très intelligent. Cette activité m’apporte 
beaucoup et je m’amuse énormément tout en donnant du temps. Ces petits 
êtres qui ont besoin d’une attention particulière m’amènent à me regarder 
à travers leurs visages.

Louise Paquette
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Texte • Texte (Texte)Pavillon André-Morissette • Plessisville (Québec)

Plessisville, le 11 décembre 2008

Donner l’amour

Bonjour Monsieur Daniel Lavoie,

Je participe aux cours d’alphabétisation du Centre d’éducation des 
adultes André-Morissette depuis 2007. J’ai également suivi des 
cours à Laval.

Moi, j’aime beaucoup aider les personnes qui ont besoin. Je suis 
une personne sociable et aimable avec les gens. J’aime donner 
beaucoup d’amour.

Mon mari a des problèmes de dos. Mon support, c’est de l’aider 
et l’encourager à chaque fois et avoir confiance en lui. Je lui donne 
du soutien moral quand il y a des journées plus difficiles pour 
lui. Quand son dos l’empêche de bouger, il faut que je lui donne 
beaucoup de soins pour qu’il soit bien dans sa peau.

Je suis très heureuse de pouvoir vous écrire et de participer à bâtir 
un monde meilleur.

Guylaine Paquin
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Texte • Texte (Texte)Centre d’éducation de base de l’Outaouais • Gatineau (Québec)

Montréal, le 12 décembre 2008

Monsieur Daniel Lavoie,

Le monde sera-t-il meilleur avec ce que je fais?

Peut-être! Moi, je m’implique dans la confection de tricots.

J’ai commencé à faire des pattes pour bébé en suivant un patron 
que mon amie de femme m’a donné. Aussi, j’ai commencé à faire 
une couverture pour la naissance du bébé de ma belle-sœur. Je lui 
ai tricoté une couverture de bébé de trois couleurs avec un patron 
dans un livre pour bébé. Aussi, une autre de mes cousines a été 
heureuse du châle de couleur jaune que je lui ai donné. Ensuite 
avec un patron dans un livre de tricots. Je me sers du phentex pour 
faire des pantoufles soit pour des bébés, des enfants et même pour 
les adultes. J’en fais bénéficier la Saint-Vincent-de-Paul et d’autres 
organismes de charité.

C’est ma manière à moi de participer à un monde meilleur.

Jacqueline Pariseau
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Texte • Texte (Texte)Centre William-Hingston • Montréal (Québec)

Montréal, le 12 décembre 2008

Bonjour,

Je suis une élève en francisation alpha dans la classe de Monsieur 
Sylvain Quevillon. Je vous écris aujourd’hui, pour vous dire quelle est 
ma façon de contribuer à bâtir un monde meilleur. Aider mes amies 
quand elles ont besoin d’un coup de main, voilà une chose importante 
pour moi! Je reste avec elles et autant que possible, je fais tout ce que 
je peux pour leur rendre la vie plus agréable. Quand mes amies sont 
contentes et souriantes, cela me rend tellement heureuse.

Kanta Mithabhai Patel
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Texte • Texte (Texte)Plaisir de Lire • Forestville (Québec)

Longue-Rive, le 24 novembre 2008

Bonjour,

Je m’appelle Bryan Perron et j’ai 28 ans. Voici comment je bâtis un 
monde meilleur :

Je rentre du bois pour mon père. Je rends des services à mon père 
comme faire des commissions. J’aime beaucoup venir à plaisir de lire, 
c’est un très beau passe-temps que j’adore et que je partage avec plein 
de monde.

Merci bien de me lire.

Bryan Perron
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Texte • Texte (Texte)Le Coin Alpha (groupe populaire en alphabétisation) • Saint-Jérôme (Québec)

Saint-Jérôme, le 18 novembre 2008

Bonjour Daniel,

Quand je vais en alphabétisation, je trouve que je lis mieux. Mais depuis 
le temps, je trouve que je fais du meilleur travail en lisant et en écrivant. 
Quand je travaille en groupe, je suis toujours de bonne humeur. J’aime 
faire rire et rire avec eux. J’ai une grande confiance en moi et je veux aller 
jusqu’au bout pour le meilleur de moi.

De retour à la maison, je fais le souper pour mes enfants qui ont faim. 
Après le souper, ils vont dans leur chambre pour écouter des chansons et 
se détendre. Ensuite je vais voir s’ils ont commencé leurs devoirs. Après 
6 h 30, le soir venu, je me détends en lisant un bon livre. Vers 8 heures, 
je me couche pour écouter la télévision et je m’endors.

Mercielle Perry
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Texte • Texte (Texte)Centre d’éducation de base dans l’Outaouais (CÉBO) • Gatineau (Québec)

Gatineau, le 1er décembre 2008

De quelle façon vous contribuez à bâtir un monde meilleur?

Cher Monsieur Lavoie,

Voici une liste des gestes que j’ai posé pour bâtir un monde meilleur.

Au travail, je vais donner un coup de main aux stagiaires. Si un employé fait 
des erreurs, je le corrige en lui parlant comme il faut.

Dans l’autobus, je donne ma place à une personne âgée.

en fin de semaine, j’ai aidé mon beau-père à monter les échafauds. Ma 
belle-mère voulait une chaise berçante pour Noël, alors mon amie et moi 
avons partagé moitié-moitié le coût d’achat.

Je vous remercie d’avoir lu ma lettre.

Pierre Petit
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Texte • Texte (Texte)Centre de ressources éducatives et communautaires pour adultes (CRÉCA) • Montréal (Québec)

Montréal, le 26 novembre 2008

Monsieur Lavoie,

Pour faire un monde meilleur, je vais au temple pour prier et 
méditer. Après, ma conscience travaille pour améliorer ma vie.

Par exemple, je fais du recyclage, je ramasse les feuilles et je vais 
à l’école en métro. Avec l’argent de mon travail, je peux aider mes 
neveux pour payer leur éducation et pour faire du sport. Les sports 
sont importants pour être en bonne santé. Moi aussi, je fais de 
l’exercice souvent.

Boonma Phakham
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Texte • Texte (Texte)Centre William-Hingston • Montréal (Québec)

Montréal, le 12 décembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

Je m’appelle Sai Chou Phan, je suis cambodgienne et j’habite 
maintenant à Montréal.

Ce que je fais pour contribuer à bâtir un monde meilleur est tout 
simple. J’entretiens de bonnes relations avec mon voisin québécois. 
Parfois, mon mari et moi, nous lui préparons de bons petits plats et 
de bons desserts. Lui, en échange, surveille notre maison quand 
nous nous absentons. C’est très bien de développer de bonnes 
relations avec ses voisins. Notre monde est meilleur!

Sai Chou Phan
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Texte • Texte (Texte)Centre d’éducation des adultes de LaSalle • LaSalle (Québec)

LaSalle, le 26 novembre 2008

Bonjour,

Je m’appelle Bileo, je vais vous raconter comment je fais pour aider la 
communauté.

Pendant le temps des Fêtes, je fais des paniers de Noël pour les 
familles démunies. Nous faisons des paniers pour les familles qui ont 
beaucoup d’enfants. C’est gratuit pour celles qui viennent nous voir. 
Ça, c’est pour les parents. Les enfants ont un souper de Noël avec 
le père Noël. Les enfants reçoivent des cadeaux comme des livres et 
des jouets. Mais pour ceux qui ont des bébés, on donne des couches, 
des manteaux et des biberons. Souvent on donne des vêtements, des 
meubles et des articles ménagers.

Moi quand je suis en autobus, je laisse souvent ma place aux 
personnes âgées. À chaque fête, je fais du bénévolat dans les garderies. 
Souvent, je vais garder les enfants du voisinage sans être payée. 
Chaque année, je vais à l’Hôpital pour enfants avec mes camarades 
pour faire rire les enfants.

Souvent je suis un clown pour enfants. Je fais rire les enfants, je leur 
donne la joie de vivre. Je n’aime pas voir les enfants souffrir. Ça me fait 
très mal et c’est pour cela que je fais le clown. Je leur fais oublier la 
souffrance pour la journée. En faisant ça, je n’ai rien à perdre. Tout ce 
que je veux, c’est de voir leur sourire.

Bileo Philippe
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Texte • Texte (Texte)Éducation des adultes en français de base (ÉDA) • Farnham (Québec)

Farnham, le 15 décembre 2008

Monsieur Daniel Lavoie,

Pour bâtir un monde meilleur, je crois que nous devons être capable de 
communiquer les uns avec les autres. Nous devons vivre simplement, 
conserver nos ressources naturelles et pratiquer un mode de vie sain. 
L’honnêteté et l’intégrité sont des qualités importantes que nous devons 
enseigner à nos enfants. Nous devons respecter nos aînés, prendre soin 
les uns des autres et aimer nos voisins.

Pour bâtir un monde meilleur, nous devons apprendre à respecter les 
autres et les cultures différentes.

Parce que nous sommes Canadiens, nous devons continuer à jouer un 
rôle de pacificateur et apporter notre aide financière aux plus démunis.

Marilyn Piette
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Texte • Texte (Texte)Centre d’éducation de base dans l’Outaouais (CÉBO) • Gatineau (Québec)

Gatineau, le 1er décembre 2008

De quelle façon vous contribuez à bâtir un monde meilleur?

Bonjour,

Je donne des conseils à des amies. Je les supporte et les encourage. Je fais 
du bénévolat. Je fais et apporte de la nourriture aux gens dans le besoin. 
Je travaille comme réceptionniste gratuitement à la Maison de quartier 
Daniel-Johnson. Je fais environ quarante heures par semaine. À l’été, je 
fais du barbecue pour ramasser des fonds.

Yvette Pilon
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Texte • Texte (Texte)CÉDA • Montréal (Québec)

Montréal, le 12 novembre 2008

Cher Daniel Lavoie,

Je vous écris cette lettre pour plusieurs raisons. Tout d’abord, je crois que 
nous méritons tous de vivre en paix peu importe nos différences. Je rêve 
d’un monde meilleur où il n’y aurait plus de préjugés puisque maintenant, 
je me sens mieux dans ma peau. Je vous écris cette lettre pour me vider le 
cœur, je vous offre mon témoignage qui pourrait aider certaines personnes 
comme moi. Les préjugés sont partout et j’ai vécu beaucoup de préjugés 
depuis 2003 où j’ai changé ma garde-robe pour des vêtements féminins.

À partir de ce moment, j’ai été victime de discrimination dans tous les 
domaines de ma vie. encore aujourd’hui, après ces 5 années où mes amis 
et ma famille n’acceptent pas encore complètement ma transsexualité, je 
réalise que la situation est tout aussi difficile qu’au début.

Depuis 2004, j’ai tenté de prendre des hormones et de changer mon nom 
mais sans succès. Les médecins et le gouvernement refusent ma demande. 
Les préjugés que je subis sont quotidiens : les maquilleurs au La baie ne 
veulent pas me maquiller et certains salons d’esthétique refusent de me 
donner du service. J’ai été victime de menace de mort dans la rue et dans 
les transports commun. Quelqu’un m’a déjà jeté à la figure du poivre de 
Cayenne et j’affirmerais, en résumé, que j’ai beaucoup souffert et que je 
souffre encore des préjugés et de la discrimination à mon égard. Je rêve du 
jour où il fera bon de vivre et où toutes les personnes seront respectueuses 
à l’endroit de la différence.

Patrick Poirier
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Texte • Texte (Texte)Centre de formation de Huntingdon • Huntingdon (Québec)

Huntingdon, le 9 décembre 2008

Bonjour Daniel Lavoie,

Je m’appelle Michaël Poulin et j’ai participé au Printemps des 
lettres en 2005. Je réponds une autre fois à ta question « De quelle 
façon je contribue à bâtir un monde meilleur? »

Je fréquente un organisme qui s’appelle Ancre et Ailes à 
Ormstown. On a monté un groupe de musique pour jouer dans les 
centres pour personnes âgées afin de les divertir. Les personnes 
âgées sont contentes quand on joue et ça leur donne du bonheur. 
Pour moi, un monde meilleur est un monde en musique.

Michaël Poulin
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Texte • Texte (Texte)Carrefour d’éducation populaire Pointe Saint-Charles • Montréal (Québec)

Montréal, le 11 décembre 2008

Penser aux autres

Bonjour Daniel,

Je vis un jour à la fois pour avoir une bonne santé et ne pas être 
nerveuse. Je suis une personne qui aide souvent le monde quand 
on demande un coup de main ça me fait plaisir. Je fais du recyclage 
pour avoir une meilleure terre et un meilleur environnement.

Quand on me demande de l’aide, je dis oui pour un coup main, ça 
me fait plaisir. Mon ami me demande de garder ses enfants. À l’école 
de Karine, ma fille, on me demande de faire les sorties avec eux, 
je dis oui.

Je prends ma vie en main, je fais des activités pour me désennuyer 
et pour ne pas me casser la tête. Avant, je demandais à quelqu’un 
d’écrire mes papiers, aujourd’hui je fais mes papiers toute seule.

Anita Prescott
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Texte • Texte (Texte)Centre de la Pointe-de-Sainte-Foy • Québec (Québec)

Québec, le 4 décembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

Je m’appelle Eugénia, j’ai 18 ans et je suis originaire de la Colombie. J’ai 
été adoptée par des Québécois et ça fait bientôt 11 ans que je suis au 
Canada.

Les gens pensent que c’est un cadeau de se faire adopter. Non, c’est 
très dur d’arriver à une place inconnue. Parfois, c’est triste de ne pas 
avoir tes propres parents. Celle qui t’a eue dans son ventre et lui qui 
t’a prise dans ses bras. Tu te demandes pourquoi ils t’ont laissée.

Moi si je pouvais créer un monde meilleur, je fonderais ma propre 
compagnie et ce serait un centre pour les gens qui veulent retrouver 
leurs parents biologiques. Les gens téléphoneraient au centre pour 
retrouver leurs parents. Nous prendrions rendez-vous avec eux pour 
parler et ferions plein de démarches pour les aider.

À tous ceux et celles qui ont été adoptés, ne perdez pas courage!

Eugénia Prévost
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Texte • Texte (Texte)Centre de la Pointe-de-Sainte-Foy • Québec (Québec)

Québec, le 2 décembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

Je m’appelle Marc-Antoine, j’ai 19 ans. Je vais vous parler de mon 
projet d’aide humanitaire au Mexique.

Quand nous sommes arrivés à Zinacantan, dans le village indigène, la 
chose qui m’a marqué le plus c’est de voir les maisons en bois et en 
paille.

Le lendemain, on nous a demandé d’aller faire de l’aide humanitaire 
dans le village.

Ce que j’ai aimé faire le plus, c’est cuisiner pour les enfants, 
m’occuper des personnes âgées. Après deux semaines, nous sommes 
retournés à la maison et j’étais très fier de mon expérience.

Merci beaucoup Monsieur Daniel Lavoie d’avoir lu ma lettre.

Marc Antoine Prévost
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Texte • Texte (Texte)Aide Pédagogique aux Adultes et aux Jeunes (APAJ) • Saint-Hyacinthe (Québec)

Saint-Hyacinthe, le 27 octobre 2008

Bonjour Daniel,

Moi, ma façon de faire du bien autour de moi, c’est de passer du temps 
avec ma mère lorsqu’elle est seule.

Par exemple, samedi dernier, nous sommes allés visiter deux vignobles 
et une cidrerie. C’était à Dunham et Frelighsburg. J’ai pris du temps de 
ma journée pour faire cette activité avec elle et finalement, elle était 
contente!

Manuel Proulx
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Texte • Texte (Texte)La Boîte à Lettres de Hearst • Hearst (Ontario)

Mattice, le 25 novembre 2008

Bonjour Daniel,

Je fais du bénévolat dans mon village depuis plus de 40 ans. Mes enfants 
ont quitté la maison depuis plusieurs années mais ils savent que maman est 
bien impliquée même aujourd’hui.

D’après moi, pour faire un monde meilleur, il faut commencer par les 
nôtres. Apprenez-leur à avoir de la compassion, à donner un coup de main 
aux autres, à se mêler de leurs affaires et à ne pas trop se presser pour juger 
autrui. L’honnêteté est aussi une qualité remarquable. Finalement sourire 
souvent, ça fait chaud au cœur et c’est contagieux.

Aujourd’hui, mes enfants sont impliqués à leur tour dans leur propre 
communauté, à faire différentes actions bénévoles. Alors, grâce à l’exemple 
reçu, ils font maintenant leur part afin de bâtir un monde meilleur. Ce sont 
des petites actions à la fois, mais dans la bonne direction.

elaine rancourt
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Texte • Texte (Texte)Centre d’éducation de base dans l’Outaouais (CÉBO) • Gatineau (Québec)

Gatineau, le 1er décembre 2008

De quelle façon vous contribuez à bâtir un monde meilleur?

Bonjour Daniel,

Je respecte les personnes dans leur habillement afin qu’elles 
aiment leur corps. J’aide les personnes handicapées pour me 
sentir bien et pour leur montrer que je suis là, moi, pour elles et 
leur donner confiance.

Je ramasse les cochonneries dehors pour rendre ma ville plus belle 
et ainsi apporter de la joie à tous ceux qui s’y promènent.

Sylvie Régimbald
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Texte • Texte (Texte)Centre d’Alphabétisation Populaire Des Patriotes (CAPP) • Saint-Eustache (Québec)

Saint-Eustache, le 24 novembre 2008

De quelle façon contribuez-vous à rendre le monde meilleur

Bonjour,

J’ai commencé à fréquenter l’alphabétisation l’année dernière parce 
que j’avais besoin d’être aidée en français et en mathématiques. Le 
plus important pour moi c’était d’apprendre à écrire avec moins de 
fautes et faire des phrases complètes. Je leur suis très reconnaissante 
de m’aider à m’améliorer dans mes textes. Je pense qu’avec leur 
aide je vais enfin réussir à être fière de moi.

Comment je change le monde, en étant modératrice bénévolement 
sur deux forums de discussions sur Internet. Un où l’on y parle d’un 
peu tous les sujets (famille, lecture, musique, cinéma etc.). L’autre 
forum où je suis modératrice, on y parle des téléromans. Mes tâches 
sont de m’occuper des sections télévision et lecture.

S’il n’y avait pas de modérateur sur Internet, n’importe qui 
pourrait écrire n’importe quoi. On évite les insultes et des choses 
inappropriées sur les forums. Pour moi être modératrice sur Internet, 
c’est aussi animer mes sections en créant des sujets intéressants 
et qui va faire que les gens vont aimer lire et écrire. J’adore ce que 
je fais. C’est un véritable plaisir pour moi. Je sais que ce n’est pas 
grand chose pour changer le monde à comparer aux médecins, aux 
infirmières et aux autres bénévoles. C’est ma petite parcelle à moi.

Ça me rend heureuse et ça me valorise. J’aime parler avec les 
personnes de plusieurs sujets légers ou non. On s’attache à ces 
personnes qui deviennent des connaissances virtuelles. On aime 
savoir ce qu’ils font, comment ils vont, si leurs enfants vont bien, 
rigoler avec eux, leur envoyer des ondes positives quand ça va 
moins bien. C’est comme une mini société mais sur internet. C’est 
ma contribution à moi.

Geneviève Ricard
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Texte • Texte (Texte)Maison des mots des Basses-Laurentides • Sainte-Thérèse (Québec)

Sainte-Thérèse, le 26 novembre 2008

Bonjour Daniel Lavoie,

Comment ça va! Moi ça va très bien. Je suis en groupe à la cuisine 
et j’aime beaucoup ça, faire de la cuisine pour ma famille. Je suis à 
la cuisine collective. Je ramène la bouffe pour chez-nous. Je suis en 
charge pour faire la commande, j’aime faire ça.

Bye Bye à l’année prochaine,

Annik Ritchie
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Texte • Texte (Texte)Carrefour d’éducation populaire Pointe Saint-Charles • Montréal (Québec)

Châteauguay, le 26 novembre 2008

Salut Daniel Lavoie,

Je suis fière d’aider le monde et de lire.

Si je veux être heureuse dans ma vie, je vais aider ceux et celles qui ont 
besoin de mon aide. Pour moi je suis fière de l’avoir fait. Quand je peux 
écrire des lettres à ceux et celles que j’aime beaucoup je le fais. J’aime 
beaucoup écrire puis me faire lire par les personnes qui m’aiment pour 
ce que je suis. Puis après ils viennent me voir pour me dire que ce que 
j’ai écrit c’était très beau. Pour moi ça me rend très heureuse. Je me suis 
toujours dit un jour je vais écrire un livre, je ne sais pas sur quoi, mais je 
vais en faire un.

Si je peux aider ceux et celles qui me demandent de l’aide je le fais. J’ai 
une nièce qui me demande des fois de garder son petit garçon de 1 an et 
11 mois. C’est juste quand elle est prise car il est à la garderie du lundi au 
vendredi le temps qu’elle et son conjoint travaillent. Quand un ou l’autre 
est malade il faut de l’aide, je vais en donner. Puis s’il faut, je vais mettre 
mes activités de côté pour le temps d’aider la personne malade. Comme 
j’ai fait pour ma petite sœur qui a eu un accident de VTT le 13 octobre 
2008. Elle a été sept semaines hospitalisée à Châteauguay, elle avait neuf 
côtes cassées et un poumon perforé à la surface. Elle me demandait puis 
je suis allée sept jours sur sept. Je lui donnais sa douche sept jours par 
semaine, pour moi, c’est ça aider une personne qu’on aime.

En 1999, j’ai commencé à lire des romans de Denis Monette. Je me 
trouve très bonne d’être capable de m’asseoir pour lire un roman, puis 
de me dire Michèle prend juste du temps pour toi. J’ai commencé à me 
dire que c’était très plaisant de lire. Je « peux tu te dire » qu’aujourd’hui 
je veux pas arrêter de lire parce que j’aime trop ce loisir, ça me valorise 
beaucoup de savoir lire les romans de Denis Monette.

Monsieur Daniel Lavoie, je vous souhaite bonne lecture.

Michèle Rivest



Le Printemps des lettres, édition 2009 255

j

p t

x

o

@

u

r

O

œ

1

7

n s

i
z

f

Texte • Texte (Texte)Classe l’envolée III • Tracadie-Sheila (Nouveau-Brunswick)

Paquetville, le 11 décembre 2008

Monsieur Lavoie,

Je suis contente de vous écrire. C’est ma première année en 
alphabétisation et j’aime bien ça. L’institutrice que j’ai est formidable car 
elle explique très bien nos devoirs. Quand je regarde près de moi et que je 
vois ces élèves qui travaillent très fort, je me dis c’est vrai — la vie a bien 
un but. Je me dis fais comme les élèves, travaille aussi.

Je suis une maman de trois enfants. Je me considère spéciale pour eux. 
Dans leurs moments de solitude, je leur donne de bons conseils. Quand 
ils ont de la peine, je leur remonte le moral. Ce que je leur dis, ça les 
soulage de leurs peines.

L’été, j’aime bien aller au quai de Tracadie. J’aime bien entendre les 
chanteurs qui chantent dans le bateau. J’aime bien être entourée de 
beaucoup de personnes. L’automne, je prends des photos d’arbres aux 
feuilles rouges. J’aime bien la forêt parce que c’est un endroit calme et si 
je pouvais marcher dans le bois à 5 heures du matin, je le ferais car c’est 
bon pour la santé.

Pour un monde meilleur, ça prend toujours de bons amis. Dans tout 
ce qui nous arrive, il faut toujours garder l’espoir. L’espoir est un bon 
environnement.

Diane Robichaud
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Texte • Texte (Texte)ABC Communautaire • Welland (Ontario)

Welland, le 20 novembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

Je vous explique en quelques mots ma façon de contribuer à bâtir un 
monde meilleur. Pour avoir un monde meilleur, ça prendrait des gens 
meilleurs. Moi, je contribue en aidant des gens qui en ont besoin, mais 
j’aide seulement les gens qui veulent être aidés. Parfois, il y a des exceptions. 
Je ne suis pas une personne qui est riche, ni pauvre car j’ai un toit au-dessus 
de ma tête. J’ai plus ou moins toujours quelque chose à manger. Mon point 
c’est qu’il y a encore des gens qui sont sans abri et qu’il y a beaucoup de 
pays pauvres. Le gouvernement ne fait pas assez d’action pour contribuer 
à améliorer cette situation. À la place de donner 30 millions au gagnant du 
6/49, il devrait le prendre et construire des centres pour des personnes plus 
démunies, construire des maisons et distribuer de la nourriture dans les 
pays pauvres.

Je vais à l’ABC Communautaire depuis 3 ans maintenant. J’ai siégé au 
conseil d’administration pendant un an, j’ai trouvé l’expérience plaisante 
et enrichissante. Quand je vais à l’école cela me fait du bien, car tu peux 
rencontrer tes ami(e)s et les professeurs sont très gentils, aimables et ils 
sont très compréhensifs. Donc, un petit message : quand tu vas à l’ABC 
Communautaire de welland vous êtes très bien accueillis.

Je vous remercie, Monsieur Lavoie, d’être le porte-parole pour 
l’alphabétisation des adultes.

kim robillard
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Texte • Texte (Texte)Formation en alphabétisation de Charlevoix (FAC) • Baie Saint-Paul (Québec)

La Malbaie, le 12 décembre 2008

La générosité et la créativité

Monsieur Lavoie,

Je suis tellement généreuse que je suis comme le soleil et je 
réchauffe tout le monde. J’aime m’occuper des personnes âgées 
et les aider à briser la solitude. J’aime leur donner du bonheur, 
les faire sourire. Tout cela me fait chaud au cœur. J’apprends 
beaucoup de ces personnes si fragiles et cela m’apporte de 
l’amour, de la tendresse. Ces valeurs, on ne les retrouve plus 
aujourd’hui, mais ces gens-là nous les font rappeler.

Aider les autres, c’est le plus cadeau que je puisse me faire à  
moi-même.

J’aime la créativité, ça m’apporte beaucoup. Je suis moins stressée 
et je me sens mieux dans ma peau. Je me sens vraiment bien 
dans ce domaine. À vrai dire, je suis une artiste dans l’âme. Je fais 
de la confection sur mesure, c’est un domaine qui me passionne 
beaucoup. Fabriquer mes propres vêtements est aussi un rêve et 
j’aimerais rencontrer la personne idéale pour cheminer dans ce 
domaine.

Rona Rochefort
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Texte • Texte (Texte)Formation en alphabétisation de Charlevoix (FAC) • Baie Saint-Paul (Québec)

La Malbaie, le 12 décembre 2008

Un monde meilleur

Monsieur Lavoie,

J’aime m’occuper des enfants, les aider dans leur développement, 
faire du bricolage et des activités avec eux. J’aime les enfants, j’aime 
travailler avec les enfants parce que ça m’apporte de la joie et de la 
satisfaction.

Aussi, j’ai fait du bénévolat à la Marée, un organisme qui s’occupe de 
la santé mentale. J’ai fait de la décoration pour Noël. J’ai fait l’arbre de 
Noël, j’ai placé les boules de Noël et les guirlandes. Par la suite, j’ai 
décoré la table avec des confettis et j’ai mis des bouquets de Noël 
sur la table. J’ai aussi participé à la parution du petit journal. J’ai aimé 
travailler en équipe, on était solidaire ensemble.

Sylvie Rochefort
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Texte • Texte (Texte)Alpha-Témis • Ville-Marie (Québec)

Ville-Marie, le 15 décembre 2008

À une personne fiable dont la voix porte,

« Le gros bon sens ». Pourquoi n’y a-t-il pas autant de grandes 
publicités pour faire avancer les causes humanitaires que pour les 
concessionnaires de voitures?

Comment je participe à bâtir un monde meilleur. En croyant qu’il y a 
toujours mieux.

En faisant confiance. En acceptant les différences. J’encourage les gens 
qui vivent des choses difficiles. Je leur fais voir les richesses qu’ils ont 
en eux ou en couple.

Je suis un ex-détenu. Quand on sort de prison, les secondes comptent, 
chaque moment est magique, même si tout va mal, on apprécie juste le 
fait d’être libre. On s’émerveille devant un écureuil. Malgré tout ce que 
j’ai vécu, j’ai une attitude positive qui se communique.

Nous avons tous un merveilleux privilège de vivre notre passage sur 
cette belle planète. Bien nombreux oublient que cette terre nous est 
prêtée le temps de notre vie. Qu’elle ne nous appartient pas. Pour 
cela, il faut réparer les brisures auxquelles nous avons tous participés 
à un moment donné. Maintenant, nous en prenons conscience, mais ce 
n’est pas tout, il faut agir!

Je crois aussi qu’on devrait prendre soin des travailleurs qui le font 
avec leur cœur. Les infirmières, par exemple, les intervenantes, il ne 
faut pas qu’elles se brûlent, ces personnes ont besoin de soutien.

En bref, je fais des concessions pour améliorer le monde et suis prêt à 
faire ce qu’il faut pour m’améliorer. Je suis rempli de bonnes intentions.

Un prisonnier du passé.

Daniel Rodrigue
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Texte • Texte (Texte)ABC Lotbinière • Saint-Flavien (Québec)

Saint-Apollinaire, le 27 novembre 2008

Ce que je fais pour rendre le monde meilleur…

Bonjour Monsieur Lavoie,

Quand je prends une marche et que je rencontre des gens, même si je 
ne les connais pas, je leur dis bonjour en souriant. J’aime aussi jaser 
avec des personnes âgées. Je leur dis bonjour, parce que je me dis, s’ils 
sont seuls ça leur fait du bien et moi ça m’apporte beaucoup. Même 
dans mon entourage, en sortant le matin, je dis bonjour aux voisins 
quand je les vois. Aussi, si je rencontre des jeunes ados, je trouve que 
c’est très important de leurs dire bonjour. Je fais également du ménage 
à l’église avec une amie. Quand mes enfants sont au travail et que mes 
petits enfants sont à l’école, s’ils sont malades je vais les chercher ou 
s’ils ont manqué l’autobus le matin, je vais les chercher chez eux pour 
aller les reconduire à l’école.

Voilà les petits gestes que je pose pour rendre le monde meilleur.

Madeleine Roger
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Texte • Texte (Texte)Centre de ressources éducatives et communautaires pour adultes (CRÉCA) • Montréal (Québec)

Montréal, le 12 décembre 2008

Bonjour Monsieur Daniel Lavoie,

Je vais vous parler de comment j’entretiens mon environnement. 
Premièrement, je ne jette pas de déchets dans les rues. Je recycle le mieux 
que je peux. Et, parfois, je me sers de sacs réutilisables pour magasiner. 
Puis j’achète des produits écologiques. J’apprends aussi à mes enfants 
comment se servir du robinet, pour ne pas gaspiller l’eau. À les voir agir, 
je pense que le message est passé.

Merci de m’avoir lue.

Pauline Romain
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Texte • Texte (Texte)Maison des mots des Basses-Laurentides • Sainte-Thérèse (Québec)

Sainte-Thérèse, le 10 décembre 2008

Bonjour Monsieur Daniel Lavoie,

Je ramasse les journaux tous les deux jours de l’entrée du bloc pour les 
mettre dans des bacs bleus.

Je fais du bénévolat au centre Atelier d’Altitude.

Je cherche du linge récupéré à mon comptoir d’aubaine pour faire des 
napperons, des portes télévision, des sacs d’épicerie.

J’achète la laine de coton pour faire des lavettes pour les personnes. Le reste 
du linge que je n’utilise pas, je fais des guenilles pour mon conjoint.

Au revoir et à la prochaine

Diane Sagala
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Texte • Texte (Texte)Carrefour d’éducation populaire de Pointe-Saint-Charles • Montréal (Québec)

Montréal, le 8 décembre 2008

Bonjour Monsieur Daniel Lavoie,

J’ai toujours voulu aider les autres dans ma vie passée et surtout 
ma propre famille. J’espère avoir aidé les autres parce que je vis 
toujours en communauté. Je participe en groupe pour toutes 
sortes de raisons que ce soit. Par exemple, au Carrefour, que je 
fréquente depuis dix ans, j’apprends toutes sortes de choses. Nous 
discutons pendant l’animation sociale. C’est un moment d’échange 
pour changer la vie de chacun et chacune. Quelques soient les 
opinions de chacun des gens, je les respecte.

Monsieur Lavoie, humainement, j’ai l’habitude d’aider les autres à 
ma façon en donnant ce que je peux et je continuerai autant que 
je vivrai. J’insiste, faire du bénévolat c’est mon rêve, car je reçois 
beaucoup par la grâce de Dieu et les personnes qui sont vraies. 
Lorsque je serai capable je donnerai quatre heures de temps ou 
plus! Malgré ma santé fragile depuis quelques années, je me 
prends toujours en main pour réussir.

Pour terminer, je fais beaucoup attention à mes valeurs et je me 
considère une personne sensible et humaine. Je suis fière de moi 
pour ce que j’apporte à la société.

Merci de m’avoir lue,

Alourdes Sanon
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Texte • Texte (Texte)Lis-moi tout Limoilou • Québec (Québec)

Québec, le 9 décembre 2008

Cher Monsieur Daniel,

Ma mère m’a envoyé à Lis-moi tout Limoilou pour apprendre à parler 
mieux et à lire les lettres. J’aime aller à l’école. J’apprends plein de 
choses. J’ai plein de nouveaux amis et ça me rend heureuse.

Maryse Sanschagrin
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Texte • Texte (Texte)Au Jardin de la Famille de Fabreville • Laval (Québec)

Laval, le 22 décembre 2008

Bonjour Daniel Lavoie,

Je m’appelle Pierrette. Je travaille Au jardin de la famille. Je fais du triage. 
Je récupère le linge pour mettre dans le magasin. Les gens viennent les 
acheter.

Et à la maison, je fais de la récupération pour respecter la terre et 
pour diminuer la pollution

À la prochaine chicane,

Pierrette Santerre
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Texte • Texte (Texte)Centre d’apprentissage pour adultes • Saint-Quentin (Nouveau-Brunswick)

Saint-Quentin, le 15 décembre 2008

Monsieur Lavoie,

Ma façon de contribuer pour faire un monde meilleur, c’est d’abord 
venir à l’école pour améliorer mes connaissances, faire des activités 
avec les jeunes (camps d’été) pour leur faire découvrir de nouveaux 
apprentissages.

Je désire compléter mon DEG afin de venir en aide à mes enfants et 
leur permettre de profiter de mes apprentissages. C’est un immense 
cadeau que je veux leur partager. Même si la tâche peut être parfois 
pénible et difficile, je suis déterminée à obtenir mon diplôme scolaire.

Je serais bien contente de recevoir le recueil de lettres!

Merci à l’avance, Monsieur Lavoie, pour la lecture de ma lettre.

Evangeline Savoie
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Texte • Texte (Texte)Centre d’apprentissage pour adultes • Saint-Quentin (Nouveau-Brunswick)

Saint-Quentin, le 15 décembre 2008

Bonjour Daniel,

Ma façon de contribuer à bâtir un monde meilleur, c’est d’enrichir mes 
connaissances scolaires pour obtenir un GED et ensuite aller au Collège 
de Bathurst.

Un changement de métier va sûrement améliorer ma qualité de vie et 
celle de ma merveilleuse famille.

Au revoir Daniel et au plaisir de recevoir votre manuel.

Luc Savoie
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Texte • Texte (Texte)Carrefour Options + Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario • Sudbury (Ontario)

Sudbury, le 15 décembre 2008

Bonjour Monsieur Daniel Lavoie,

Afin de participer à faire un monde meilleur, je m’engage à mon travail 
de ramasser des objets et des vêtements de recyclage donnés par le public 
avec l’aide d’un camion. À tous les jours, je vide le camion et je range les 
objets usagés et les sacs de vieux vêtements dans une remise. Par la suite, 
les aubaines sont rangées dans le magasin Centre des Bonnes Aubaines 
Jarrett. À cet endroit, les gens de la communauté font des bons choix et des 
bons achats pratiques de jolis objets réutilisables et de vêtements qui ont 
servi et qui sont encore en bon état. Mon travail aide aux gens à se vêtir 
pour une petite somme en réutilisant des vêtements recyclés. recycler et 
réutiliser aide à l’environnement. Je suis fier de faire ma part à protéger 
l’environnement tout en travaillant.

Bien à vous,

Marc Servant
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Texte • Texte (Texte)Aide Pédagogique aux Adultes et aux Jeunes (APAJ) • Saint-Hyacinthe (Québec)

Saint-Hyacinthe, le 21 octobre 2008

Bonjour Daniel,

Je suis une mère monoparentale de trois enfants de trois à 
neuf ans. J’essaie de leur donner une bonne éducation et de les 
mettre sur le droit chemin. Je leur transmets de bonnes valeurs 
pour qu’ils soient heureux et bons avec les autres.

Ilva Sinfirmin
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Texte • Texte (Texte)Classe Alpha Paquetville I • Paquetville (Nouveau-Brunswick)

Paquetville, le 11 décembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

Je suis une jeune maman de deux magnifiques enfants. La façon par 
laquelle je contribue à bâtir un monde meilleur est un peu simple, 
mais importante pour moi. J’essaye le plus que possible d’inculquer 
des bonnes valeurs à mes enfants. Que se soit en leur montrant la 
beauté de la nature, faire un petit jardin avec eux ou tout simplement 
en leur donnant les outils nécessaires pour devenir des personnes 
responsables. Il ne faut pas oublier que se sont eux l’avenir!

Cindy Smith
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Texte • Texte (Texte)Au Jardin de la Famille de Fabreville • Laval (Québec)

Laval, le 22 décembre 2008

Bonjour Daniel Lavoie,

Selon moi, on devrait avoir un monde meilleur, parce que si on n’avait 
pas de recyclage, je crois qu’il y aurait plus de cochonneries dans la 
terre. On devrait avoir plus de bacs ainsi les gens pourraient jeter 
leurs déchets dans des endroits appropriés. Je crois aussi qu’on devrait 
faire attention à notre terre en avertissant les personnes qu’il ne faut 
pas jeter les déchets dans les rues.

Je fais du recyclage, par exemple, je mets les papiers dans les bacs à 
recyclage et nous ramassons les canettes et les bouteilles dans les 
boîtes à recyclage plutôt que de les laisser par terre. Je les ramasse ou 
bien je questionne les gens pourquoi ils jettent leurs déchets dans la 
rue plutôt que de les jeter dans les endroits appropriés comme dans 
les bacs.

Claudia Solis
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Texte • Texte (Texte)Centre d’éducation des adultes l’Escale • Thetford Mines (Québec)

Thetford Mines, le 24 novembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

Je suis très contente de pouvoir vous écrire cette petite lettre qui va 
vous parler de la façon dont j’aimerais bien bâtir un monde meilleur.

À partir de mes expériences dans la vie, il y a beaucoup de choses très 
importantes avec les quelles il faut être en lien. Par exemple, il y a 
l’amour et la paix entre les gens. Il faut éviter d’être raciste.

Nous devons respecter les gens pauvres. Il faut être proche de ceux qui 
ont besoin de nous. Ce qui est pour moi le plus important pour réussir 
dans la vie. Nous devons trouver notre but professionnel et essayer 
de le réaliser. Pour moi, si on respecte ça, ça va nous amener dans un 
monde parfait et meilleur remplir d’amour et de respect.

Soumaya Souissi
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Texte • Texte (Texte)Le Vent dans les lettres • Gatineau (Québec)

Gatineau, le 19 novembre 2008

Bonjour,

Moi, je contribue à bâtir un monde meilleur en aidant les gens autour 
de moi. J’ai une amie qui vit seule avec ses enfants. Elle n’a pas d’auto. 
Je l’accompagne souvent chez le médecin ou à l’épicerie. Je l’écoute 
quand elle a besoin de parler. Elle peut compter sur moi.

Noura Soula
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Texte • Texte (Texte)Centre d’éducation de base dans l’Outaouais (CÉBO) • Gatineau (Québec)

Gatineau, le 1er décembre 2008

De quelle façon vous contribuez à bâtir un monde meilleur?

Monsieur Lavoie,

étant aveugle, ma façon de contribuer à bâtir un monde meilleur consiste 
à prêter mon oreille à celui qui a besoin de parler et de dire sa tristesse, afin 
de le réconforter.

Ou j’invite un ami, locataire du même logis intégré que moi, à venir 
prendre un café ou à discuter de choses et d’autres.

Aussi, je joue de la guitare lors de réunions de famille ou de rencontres 
avec des gens de mon immeuble. De temps à autre, je joue aussi pour 
les préposés.

yves St-Amour



Le Printemps des lettres, édition 2009 275

j

p t

x

o

@

u

r

O

œ

1

7

n s

i
z

f

Texte • Texte (Texte)Centre Alpha de Laterrière • Laterrière (Québec)

Laterrière, le 26 novembre 2008

De quelle façon vous contribuez à bâtir un monde meilleur

Monsieur Lavoie,

Pour ma part, c’est de faire du bénévolat pour la communauté et 
certaines familles prisent avec leur épreuve. Dernièrement, j’ai aidé 
une personne seule dans son déménagement.

Je participe aux campagnes de financement pour les recherches 
sur les maladies du cœur, du rein et du cancer. Je trouve que 
ça demande beaucoup de temps et de la volonté pour faire du 
porte à porte. Les gens sont très accueillants, ils sont généreux, 
ils donnent selon leur moyen.

C’est très valorisant pour moi… le contact des gens.

Irène St-Pierre
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Texte • Texte (Texte)Classe Alpha Paquetville I • Paquetville (Nouveau-Brunswick)

Paquetville, le 11 décembre 2008

Cher Monsieur Lavoie,

Je recycle tout ce qui peut être recyclé dans la maison. Et pour notre 
village, il est déjà très bien entretenu. Quand je vais au magasin ou 
à un restaurant et que je vois des pots pour placer de l’argent afin 
de venir en aide à ceux qui en on besoin, je participe en donnant un 
peu de sous. À l’école je fais en sorte que mon environnement soit 
propre.

Dans mes temps libres, je joue à un jeu en ligne sur Internet, qui 
s’appelle « Dofus ». Là aussi je fais en sorte que les membres de 
ma salle de jeux (sur Internet), aient du respect envers les autres 
membres. Je les aide grâce à mon site Internet que j’ai construit 
pour leur venir en aide dans le jeu.

Christian Stevens
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Texte • Texte (Texte)ABC Communautaire • Welland (Ontario)

Welland, le 10 décembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

Cela a toujours été mon rêve de vivre dans un monde meilleur. Que 
devons-nous faire étant immigrant afin de rendre cela possible?

Pour vivre dans un monde meilleur, nous devons en bâtir un. D’abord, 
nous devons nous améliorer en tout. Par exemple, nous devons faire 
de notre mieux pour vivre en harmonie avec notre famille, avoir de 
bonnes relations avec les autres à l’école, au travail, dans les rues ou 
dans d’autres endroits. Comme immigrants, nous avons des tâches 
et du boulot à faire afin de contribuer à bâtir un milieu meilleur. 
Premièrement, nous, les immigrants, devons nous faire comprendre. 
Comment le faire? En apprenant à écrire, à lire et à parler la langue 
du pays afin de pouvoir communiquer avec les autres. Nous pouvons 
ensuite donner notre contribution pour construire un monde élite 
par des actions telles qu’aller à l’école afin de conquérir la langue, 
participer à des événements, travailler afin de subvenir à nos besoins 
etc.

Jour après jour, nous devons progresser vers notre but; le rêve de 
vivre dans un monde, un milieu et un environnement meilleur. Nous 
avons le devoir de faire tout notre possible pour faire de ce rêve, une 
réalité.

Et oui, Monsieur Lavoie, en travaillant et en accomplissant nos tâches 
et nos devoirs envers autrui et envers notre milieu, un monde meilleur 
serait possible.

Je vous remercie de votre dévouement et vous prie de croire, 
Monsieur Lavoie, à mes sentiments distingués.

Jean Oswald Surin
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Texte • Texte (Texte)ABC Communautaire • Welland (Ontario)

Welland, le 9 décembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

Quand on fait du bénévolat, ça nous aide à voir comment le monde a 
besoin de nous. Parfois, ça nous donne la chance d’aider des gens qui 
autrement n’auraient personne dans leur vie.

Je suis chaperonne pour les danses de « Community Living » pour 
les personnes handicapées. Ils sont tous très heureux de sortir danser. 
Il y a tellement d’énergie positive dans la salle. C’est incroyable et 
merveilleux de voir les beaux visages souriants.

Les gens dansent sans arrêt, car ils sont tellement contents de sortir. 
Même en chaise roulante, on peut voir qu’ils sont heureux d’avoir 
l’occasion de danser. Il y a toujours quelqu’un qui passe près d’eux, 
prend les bras de la chaise et on danse.

Le coût d’entrée est très minime et le goûter aussi. On surveille pour 
éviter les petites chicanes ou autres choses qui pourraient se passer 
quand il a un gros groupe dans la salle. À dix heures quand la danse est 
terminée, on se sent très bien car les gens ont très apprécié notre petit 
coup de main. On se dit au revoir, au mois prochain. Ça vaut la peine 
d’être là pour eux car c’est l’exemple d’un monde meilleur pour une 
courte durée de temps.

Je vous remercie, Monsieur Lavoie, du beau travail que vous faites car 
cela est bénéfique pour beaucoup de monde.

Brenda Maurice Tanguay
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Texte • Texte (Texte)Centre d’éducation des adultes l’Escale • Thetford Mines (Québec)

Thetford Mines, le 24 novembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

De quelle façon je contribue à bâtir un monde meilleur. Ce que je fais 
c’est d’essayer de convaincre tout le monde de faire du compostage, 
du recyclage et faire moins de gaspillage. Je tente de me sensibiliser à 
prendre soin des gens qui vivent autour de moi. J’adore prendre soin des 
personnes que j’aime énormément. Ma famille et moi c’est ce que nous 
faisons pour rendre le monde meilleur.

Merci et à bientôt!

Audrey Tardif
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Texte • Texte (Texte)Centre de ressources éducatives et communautaires pour adultes (CRÉCA) • Montréal (Québec)

Montréal, le 26 novembre 2008

Bonjour Monsieur Daniel Lavoie,

Il me fait plaisir de vous dire comment j’aimerais protéger l’environnement 
en plantant des arbres et en cultivant un jardin. Pour le moment, j’utilise 
des sacs réutilisables et travaille comme bénévole à ramasser des déchets 
dans les parcs…Je sensibilise mes enfants aux bienfaits d’un environnement 
propre et sécuritaire. J’achète des produits écologiques, j’évite d’acheter 
des produits chimiques. À l’avenir, je voudrais participer aux activités d’un 
groupe pour protéger la nature…

Martina Tavera
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Texte • Texte (Texte)Classe Alpha Paquetville I • Paquetville (Nouveau-Brunswick)

Paquetville, le 11 décembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

Ma façon à moi d’aider pour avoir un monde meilleur c’est 
l’entraide.

Je trouve qu’aider les gens qui en ont besoin, ça fait se sentir bien. 
Ma famille et moi, ça nous arrivent souvent de faire une collecte 
d’argent entre nous pour le donner à une personne malade qui 
doit subir des traitements de cancer. Une fois nous avons acheté 
un gros objet décoratif et nous avons vendu des carreaux à un 
dollar. Ensuite nous avons donné l’argent à la personne malade; 
cela a fait un beau montant d’argent pour l’aider. « Donnez plus 
souvent! » Vous allez voir le bien que ça fait. Il n’est pas nécessaire 
d’attendre que quelqu’un soit malade pour donner, on peut le faire 
chaque jour!

Roberta Thériault
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Texte • Texte (Texte)Maison Alpha ABC Côte-Nord • Baie-Comeau (Québec)

Baie-Comeau, le 5 décembre 2008

Monsieur Lavoie,

Je m’appelle Suzie. Depuis six ans, je fréquente un groupe 
d’alphabétisation. Mon but est de finir mes études jusqu’au 
secondaire V, puis trouver un travail fiable que j’aime. J’ai toujours 
eu des difficultés d’apprentissage et de langage. Depuis que je 
fréquente l’école, je me suis beaucoup améliorée. J’ai plus confiance 
en moi. Les gens ne me mettent plus de côté, ils m’écoutent.

Afin de bâtir un monde meilleur, je m’implique dans un centre pour 
mères monoparentales, le Centre Marie de l’Incarnation. Ayant reçu 
beaucoup d’aide et de soutien de cet organisme, il me fait plaisir 
de rendre service à mon tour. J’aide la directrice dans les tâches 
quotidiennes, tels : soins aux jeunes enfants, servir les repas, laver 
la vaisselle et autres. Je m’implique également dans les ateliers de 
travaux manuels et d’information en général.

Comme je suis une mère monoparentale ayant un enfant avec des 
difficultés à cause de la TDH (troubles du développement), une autre 
façon pour moi de contribuer à un monde meilleur est d’aider mon 
garçon, remplie d’amour, du mieux que je peux, afin qu’il ait un bel 
avenir. Étant donné qu’il a les mêmes problèmes que moi, je ne veux 
pas qu’il soit rejeté ou qu’il soit victime de moqueries par ses amis 
comme je l’ai vécu. En voyant sa mère aller à l’école, cela lui donne 
l’exemple que dans la vie il ne faut pas se décourager, mais plutôt 
foncer. Comme je m’améliore en français, je peux l’aider dans ses 
devoirs.

Suzie Thériault
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Texte • Texte (Texte)Classe Alpha Paquetville I • Paquetville (Nouveau-Brunswick)

Paquetville, le 11 décembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

Pour faire notre part pour un monde meilleur, mon conjoint et 
moi faisons beaucoup de recyclage. Nous diminuons les déchets de 
cuisine, en faisant du compost. On a isolé le sous-sol de la maison 
pour économiser l’énergie. Nous donnons beaucoup de vêtements 
et d’articles aux œuvres de charité. Nous recyclons les papiers 
d’emballage, les cartons et les journaux autant que possible. On a 
construit un cabanon pour remiser le bois de chauffage et nous avons 
pris des matériaux recyclés. Voilà, c’est notre manière à nous de 
contribuer à faire un monde meilleur.

Yvette Thériault
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Texte • Texte (Texte)Le Vent dans les lettres • Gatineau (Québec)

Gatineau, le 28 octobre 2008

Bonjour,

Depuis quelque temps je travaille comme bénévole à la cabane en 
bois rond. Quand vient le vendredi les jeunes et les adultes viennent 
à la danse pour s’amuser tous ensemble. Tous les vendredis il y a de 
la danse pour tout le monde et je crois que cela contribue à bâtir un 
monde meilleur.

Sylvie Thibeault
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Texte • Texte (Texte)CEA Monseigneur-Beaudoin • Saint-Georges (Québec)

Saint-Georges, le 8 décembre 2008

Une bonne oreille

Bonjour,

Bonjour, je m’appelle France Toulouse et je vais vous parler comment je 
construis un monde meilleur.

Je suis une femme sociable et aimable. J’aime prendre le temps d’écouter 
les personnes qui me demandent des conseils. J’aide beaucoup les 
personnes âgées à faire leur entretien ménager et aussi leurs commissions 
comme faire l’épicerie. Je fais aussi de la récupération chez-moi. À l’école, 
j’aime rendre service aux professeurs et aux élèves qui ont de la misère 
en français. J’adore faire de la cuisine, l’époussetage. Dans le bloc à 
appartements dans lequel j’habite, c’est moi qui fais l’entretien ménager 
comme laver le plancher et aussi passer l’aspirateur. Les autres locataires 
et le propriétaire sont très contents de moi.

J’ai une petite fille de 6 ans qui m’aide beaucoup dans la maison comme 
faire la vaisselle. Elle m’aide aussi à faire des desserts comme des 
poudings. Des fois, c’est ma fille qui me fait à déjeuner le matin.

L’hiver, j’aime déneiger les entrées de maison et aussi autour des autos 
pour les personnes âgées. Je suis une fille qui aime bouger dans la vie, il 
faut toujours que je fasse quelque chose pour les autres. J’aime beaucoup 
sortir faire des petites sorties en famille, aller visiter de nouveaux 
endroits, aller au cinéma de temps en temps avec des amies.

France Toulouse
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Texte • Texte (Texte)Le Coin Alpha (groupe populaire en alphabétisation) • Saint-Jérôme (Québec)

Saint-Jérôme, le 18 novembre 2008

Bonjour Daniel,

Je m’appelle Quan Minh Tran et je suis vietnamien. J’habite au Canada 
depuis 1979. J’ai vécu une vie très difficile mais aujourd’hui je suis heureux.

Moi, je fais ma part pour un monde meilleur en m’impliquant dans des 
associations sportives pour les jeunes dans ma communauté. Je crois que le 
sport est bon pour tout. Le sport améliore la qualité de vie. Ça peut changer 
la vie des jeunes. Dans ma vie, j’ai connu beaucoup de difficultés et le sport 
m’a sauvé. Si moi j’ai changé, les autres le peuvent aussi.

J’aime beaucoup aider les autres ça me fait du bien.

Merci au Coin Alpha de m’aider aujourd’hui dans ma lecture et dans mon 
écriture.

Quan Minh Tran



Le Printemps des lettres, édition 2009 287

j

p t

x

o

@

u

r

O

œ

1

7

n s

i
z

f

Texte • Texte (Texte)Centre de formation de Huntingdon • Huntingdon (Québec)

Huntingdon, le 9 décembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

Je me présente, je suis Carline, étudiante au Centre de formation 
de Huntingdon.

Je contribue à bâtir un monde meilleur pour mes enfants. Je 
leur donne une éducation avec des valeurs importantes comme 
l’entraide, l’importance de l’école, le respect des parents et des 
autres.

Je veux que mes enfants soient de futurs bons parents qui vont 
transmettre à leurs enfants de belles valeurs.

On aura un monde meilleur.

Carline Trazile
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Texte • Texte (Texte)Formation en alphabétisation de Charlevoix (FAC) • Baie Saint-Paul (Québec)

Baie Saint-Paul, le 12 décembre 2008

S’aider et s’aimer…

Bonjour,

Je désire que cela redevienne comme avant : s’aider les uns et les 
autres, visiter les personnes âgées ou malades. À chaque dimanche, 
je vais visiter ces personnes. Je les encourage en leur disant qu’elles 
ont une bonne mémoire. Il me semble que ça les rend heureuses. 
Elles attendent mes visites. Elles ont des maladies de cœur, de 
l’arthrose. Je trouve que les familles qui ont été élevées pauvrement 
ont deux fois plus de cœur envers les gens.

Je suis bénévole pour la garde des enfants. Je m’en occupe 
beaucoup. Je les gâte. Je les aime tellement. Je suis heureuse quand 
je suis avec eux. Ce sont vraiment des amours, ils sont tellement 
vrais et sincères. Je les écoute.

Merci Daniel Lavoie. J’aime beaucoup vos mots et vos chansons 
qui nous parlent et qui vont jusqu’au plus profond du cœur. C’est 
agréable de vous entendre.

Élianne Tremblay
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Texte • Texte (Texte)Portneuf-sur-Mer (Québec)

Portneuf-sur-Mer, le 4 décembre 2008

Monsieur Lavoie,

Je suis heureuse d’avoir la chance de partager avec vous ce que j’ai fait 
pour aider à un monde meilleur. Si chacun y met du sien, on peut y 
arriver!

Je m’appelle Johanne Tremblay et j’ai cinquante ans de cœur. Plus jeune, 
j’ai travaillé à la Maison Michel Sarazin, j’y faisais l’entretien ménager. 
Ce lieu y accueille des personnes âgées. En 1987, ces gens m’ont 
beaucoup aidée lors du décès de mon père que j’aimais énormément. 
Ils m’ont aidée à accepter son départ! Grâce à leurs paroles 
encourageantes, en me disant que j’étais une bonne personne et que 
j’étais minutieuse dans mon travail, ça m’a valorisé et tout ça m’a 
fait du bien à l’intérieur. Toutes ces bonnes paroles m’ont amenée à 
m’occuper beaucoup du troisième âge avec les sœurs, les pères et les 
laïques J’aidais aux activités et aussi pour donner des soins particuliers 
et, dans ces moments-là, je les écoutais raconter leur passé; les bons 
et les mauvais moments. Ça leur faisait du bien et j’étais très contente 
d’être là à les écouter et à les aider. C’était du bien bon monde qui 
faisait leur gros possible avec les moyens du bord. J’ai un grand respect 
pour eux.

Et, si finalement nous suivons leurs traces peut-être que ça fera un 
monde meilleur, je l’espère! Moi, j’essaie!

Johanne Tremblay
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Texte • Texte (Texte)Formation en alphabétisation de Charlevoix (FAC) • Baie Saint-Paul (Québec)

Baie Saint-Paul, le 12 décembre 2008

Les expériences de la vie

Bonjour,

Je dois dire que ça fait longtemps que je ne suis pas sur le marché du 
travail. Je sais que pour ma part, dès mon arrivée à Baie Saint-Paul, j’ai 
été voir une amie. Elle était malade, donc moi, je me sentais utile en 
l’aidant à faire du ménage, car la femme était gentille pour moi. Cela 
m’a permis de rester en contact avec elle, son amitié m’a donné du 
courage.

Maintenant, je prends des cours à la FAC (Formation en 
alphabétisation de Charlevoix) et je m’implique dans le conseil 
d’administration. C’est une nouvelle expérience, je me sens utile et on 
peut découvrir plusieurs choses. J’apprends.

Je fais aussi de l’écoute avec une femme. Ça lui fait du bien et moi 
aussi. Je fais de l’écoute avec ma sœur et cela me sort de ma solitude. 
Enfin, je communique avec mes amis. Ils m’écoutent et nous discutons, 
c’est plaisant.

Je vais voir une infirmière en santé mentale. Elle me renseigne. Cela 
m’encourage beaucoup sur le plan psychologique et physique; cela 
m’aide beaucoup. Je garde un chien de temps à autre. Je l’aime. Il 
s’appelle Jappy.

Linda Tremblay
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Texte • Texte (Texte)CÉDA • Montréal (Québec)

Montréal, le 4 novembre 2008

Cher monsieur Lavoie,

Je suis un participant au CÉDA depuis 1998 et je m’implique beaucoup. 
Je donne de mon temps dans le théâtre (mise en scène, décor, costume, 
promotion) et à l’ordinateur. De plus je fais de la photo pour les gens 
du CÉDA.

Normand Tremblay
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Texte • Texte (Texte)Alpha-Témis • Ville-Marie (Québec)

Ville-Marie, le 15 décembre 2008

Ma façon de contribuer à bâtir un monde meilleur?

Salut Daniel,

Depuis quelques années, je m’implique dans mon organisme en 
alphabétisation qui s’appelle Alpha-Témis. J’ai commencé par faire 
du bénévolat. Je pense qu’en m’impliquant ainsi, je participe à son 
épanouissement. Aider les gens dans le besoin, c’est ma façon à moi de 
contribuer à améliorer le monde. Afin de soutenir davantage l’organisme, 
je siège au conseil d’administration. J’ai même été nommée présidente 
cette année, imaginez ma joie!

Sandra Trudel
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Texte • Texte (Texte)ABC Communautaire • Welland (Ontario)

Welland, le 10 décembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

J’enseigne bénévolement la liturgie des petits à l’église. Là 
sont renforcées les bases apprises à l’école ou à la maison. 
Pour d’autres, c’est leur toute première expérience. Les enfants 
apprennent des valeurs morales, humaines, sociales, comme 
être responsables, honnêtes, le respect des autres, de leurs aînés 
et surtout d’eux-mêmes. Je leur apprends aussi d’avoir le désir 
d’aider les autres et de vouloir faire ce qui est bien.

Par-dessus tout, ils apprennent à connaître Dieu. Car, à un certain 
moment de notre vie, nous ressentons tous le besoin de cet être 
supérieur; et décidément, ils vont se faire leur propre opinion 
devenus adultes. Mais, au moins, ils ont un point de départ. Tout 
cela avec l’espoir que, plus tard, cela les aidera à faire de bons 
choix, à être des individus stables et équilibrés pour une meilleure 
société.

Ce n’est pas grand-chose, mais je le prends à cœur; c’est ma 
contribution à la construction d’un monde meilleur.

Veuillez agréer, Monsieur Lavoie, mes sentiments les plus sincères.

Norah Yseulte Valcourt
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Texte • Texte (Texte)COMQUAT • Île-Perrot (Québec)

Rivière Beaudette, le 22 novembre 2008

Bonjour,

Ma langue maternelle est le hollandais, mais je n’ai pas parlé cette 
langue depuis mon arrivée en 1967. J’ai appris la langue anglaise 
quand j’habitais aux Pays-Bas, et jusqu’à récemment, j’ai vécu ma vie 
entièrement en anglais.

Maintenant, je suis à la retraite et j’ai plus de temps pour apprendre 
le français, ce qui me permet, je crois, de mieux comprendre ce qui 
est écrit dans les journaux locaux, et d’avoir moins d’hésitations à 
m’engager verbalement avec des personnes que je rencontre dans 
les magasins ou dans la rue.

L’éducation est vraiment un des piliers d’une société avancée, et je 
trouve désolant que le potentiel de la nôtre, face à ses réalisations, 
soit compromis. De plus, nos problèmes sociaux ont augmenté parce 
que trop de gens sont incapables de gagner leur vie à cause de 
leur manque de maîtrise d’une ou, préférablement, de deux langues 
officielles.

Espérons que les futurs politiciens prêteront plus d’attention à 
l’amélioration de la qualité de l’éducation, afin de permettre aux 
individus de mieux atteindre leurs objectifs d’une bonne vie, et de 
permettre à notre société en général de mieux faire concurrence 
aux pays où l’éducation et la volonté de réussir ont une plus grande 
priorité.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations 
distinguées.

Theo van de Kletersteeg



Le Printemps des lettres, édition 2009 295

j

p t

x

o

@

u

r

O

œ

1

7

n s

i
z

f

Texte • Texte (Texte)CÉDA • Montréal (Québec)

Montréal, le 4 novembre 2008

Cher Daniel Lavoie,

Je voudrais vous parler sur ma façon de contribuer à bâtir un monde 
meilleur. Cela est pour les personnes qui ne connaissent pas le CÉDA. 
Je les informe sur les activités qu’il y a et que je fais dans ce centre 
d’alphabétisation. Je fais cela pour motiver les gens à ne pas rester 
chez eux où ils se sentent seuls et déprimés. Il y a aussi une autre 
action que je voudrais mentionner et qui est pour moi une façon de 
contribuer à quelque chose pour l’environnement; recycler.

Merci, d’avoir lu ma lettre concernant mes engagements afin d’avoir 
un monde meilleur.

Siria Vargas
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Texte • Texte (Texte)Centre d’éducation des adultes l’Escale • Thetford Mines (Québec)

Thetford Mines, le 24 novembre 2008

Cher monsieur Lavoie,

Premièrement, si tous les gens faisaient comme ce qui suit, le monde 
serait meilleur.

Commencer par aider des gens que nous connaissons et ainsi que cette 
action devienne la chaîne d’un simple et petit geste. Par exemple : 
si moi j’aide une amie et que par la suite cette amie aide quelqu’un 
qu’elle connaît, imaginez la chaîne de bonheur que ça créerait.

Chers lecteurs du recueil Le Printemps des lettres, j’espère que ces 
mots vous donneront le goût d’aider des gens qui en ont besoin. De 
cette manière nous contribuerons tous à la construction d’un monde 
meilleur.

Karine Veilleux
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Texte • Texte (Texte)Le Coin Alpha (groupe populaire en alphabétisation) • Saint-Jérôme (Québec)

Saint-Jérôme, le 12 novembre 2008

Bonjour Monsieur Daniel Lavoie,

Moi, j’aide ma mère à faire des choses. Particulièrement, celles qui sont 
plus difficiles pour elle étant donné que sa vue se détériore. Elle a des 
cataractes et fait du glaucome. Elle a besoin d’aide. En plus, elle fait du 
diabète. Ma mère fait partie des personnes âgées.

C’est ma façon de contribuer à bâtir un monde meilleur.

Merci pour votre sujet.

Claude Véronneau
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Texte • Texte (Texte)COMQUAT • Île-Perrot (Québec)

Vaudreuil-Dorion, le 2 décembre 2008

Bonjour,

Selon les chiffres des organismes environnementaux, on dit que chacun de 
nous, apportons à peu près huit tonnes de déchets polluants chaque année 
au niveau mondial, augmentant ainsi considérablement la concentration 
de gaz carbonique dans l’atmosphère.

Cela veut dire que notre responsabilité sur l´émission des gaz à effet de 
serre est aussi importante que celle des industries et des gouvernements.

Nous pouvons donc en déduire, qu’il nous faut être vigilant face à cette 
situation et aussi dénoncer et protester contre ces industries et ces 
gouvernements tout en faisant plus attention à nos propres habitudes 
de consommation.

Nelson Villagra
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Texte • Texte (Texte)Le Coin Alpha (groupe populaire en alphabétisation) • Saint-Jérôme (Québec)

Saint-Jérôme, le 25 novembre 2008

Bonjour Monsieur Lavoie,

J’aimerais aller dans les écoles pour faire connaître la méditation 
aux enfants. Je crois que cette pratique pourrait les aider à être 
moins agressifs et plus calmes. Ça pourrait aussi améliorer la 
concentration dans leurs études. Je voudrais aussi leur parler du 
respect envers les humains et les animaux. J’aimerais aussi leur 
dire qu’il est mieux de travailler honnêtement et de respecter la 
loi et les droits humains.

Un bon comportement est bien apprécié par tout le monde.

Luz Elena Yepes 



Un mot sur Daniel Lavoie
Daniel Lavoie est un auteur-compositeur-interprète bien connu. Son succès s’étend 
aujourd’hui bien au-delà du Canada, dans toute la francophonie, en Europe et 
ailleurs dans le monde.

Depuis treize ans, il est porte-parole officiel de la Fédération canadienne pour 
l’alphabétisation en français. À ce titre, il a collaboré, entre autres, à la production 
d’une cassette de chansons pour enfants, qui faisait partie d’une trousse conçue 
pour aider les parents à éveiller leurs enfants au monde de l’écrit. Il a aussi 
participé à la production d’un message de sensibilisation pour la Journée de 
l’alphabétisation familiale.

Pour en connaître plus sur son engagement dans la communauté, nous vous invitons 
à visiter son site Web : www.lavoiedaniel.com.

Le Printemps des lettres 2009
Chaque année, Daniel Lavoie invite les adultes francophones de tout le Canada, qui 
s’engagent dans un processus d’apprentissage, de formation et de développement de 
leurs compétences (apprendre à lire, à écrire, à résoudre des problèmes, à travailler 
en équipe, à calculer) à lui envoyer un court message par courrier électronique. Au 
cours de l’automne 2008, il les a encouragés à lui raconter « De quelle façon ils 
contribuent à bâtir un monde meilleur ».

Près de 300 personnes apprenantes adultes de huit provinces et un territoire ont 
raconté les gestes, les actions, les implications, les engagements qui contribuent à 
bâtir ce monde meilleur à Daniel Lavoie : l’entraide familiale et sociale, le partage, 
la collaboration à des activités communautaires, l’implication dans son centre de 
formation des adultes…

Vous trouverez dans ce recueil des textes qui témoignent des efforts des personnes 
qui les ont écrits. Ces personnes font la conquête de leur liberté. Ils méritent notre 
encouragement.

La Fédération canadienne pour l’alphabétisation des adultes
Le Printemps des lettres est une publication annuelle de la Fédération canadienne 
pour l’alphabétisation des adultes (FCAF). La mission de la FCAF est de contribuer à 
la création de conditions favorables pour atteindre l’objectif d’une société pleinement 
alphabétisée. C’est le seul organisme à promouvoir l’alphabétisation en français à 
travers le Canada.

La Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français (FCAF) est un organisme 
à but non lucratif qui collabore avec les organismes offrant des services et des 
programmes qui contribuent à augmenter le niveau d’alphabétisme des adultes 
francophones dans toutes les provinces et deux des trois territoires canadiens. 

Le Printemps des lettres

Le Printem
ps des lettres

Vers un monde meilleur... la vision d’adultes en formation

Un recueil de lettres envoyées à 

Daniel Lavoie

ÉDITION 2009

4733-FCAF-leprintempsdeslettresCOVER-final.indd   1 4/1/09   1:00:23 PM




