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 Mot de Daniel Lavoie
 

Chers et chères Suzanne, Alain, Christophe, Nadine,
 
Rose-Ange, Roger, Louise, Teresa, Aldo, Stéphane,
 
Linda, Anne, France, Paul, Manu, Jean-Pierre, Christine,
 
Francine, Aline, Pierre-Yves, Jacques et tous ceux et celles 

qui m’ont envoyé une lettre.
 

Vous ne pouvez deviner à quel point je suis touché, 
non seulement par vos lettres, mais par la façon que vous 
arrivez à dire et dire bien ce que vous êtes et ce que vous 
avez trouvé en arrivant à écrire aussi bien. Merci. Il y a 
des choses dans la vie qui nous rapportent beaucoup 
plus qu’on y met, et ces lettres en sont. Je suis très fier de 
participer, même si juste un petit peu, à votre libération. 
Il est tellement beau de voir des ailes qui vous poussent 
et qui vous permettront de participer encore mieux à la 
grande aventure humaine. 

Je vous dis un immense bravo et continuez. 

Daniel 

Introduction
 

Un autre printemps pour 
Daniel Lavoie, 

Voici le troisième Printemps des lettres de la Fédération 
canadienne pour l’alphabétisation en français. Cette 
activité a pour but d’encourager les adultes en formation 

à écrire une lettre à Daniel Lavoie, auteur-compositeur-interprète 
et porte-parole de la FCAF. 

Cette année, Daniel Lavoie demandait aux adultes en formation 
« Qu’est ce que les ateliers d’alphabétisation vous ont apporté de 
plus important? » 

C’est plus de 245 réponses qu’il a reçues des quatre coins du 
pays. 

Lire ces lettres...
 
c’est honorer la capacité d’écrire des adultes en formation.
 

Lire ces lettres...
 
c’est reconnaître leur désir de communiquer.
 

Lire ces lettres...
 
c’est savoir lire et se faire plaisir!
 

Bonne lecture. 

Jocelyne Lavoie, 
Présidente de la FCAF 
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Colombie-Britannique
 

New-Westminster, le 23 février 2005 

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

Monsieur Daniel Lavoie,
 

Quand je suis arrivé au Canada, j’avais un grand problème 

de communication et mon niveau d’études était très bas. Je 

m’exprimais en français, mais pas aussi bien qu’aujourd’hui.
 

Maintenant, je peux écrire et lire une lettre et je comprends les 

informations transmises à la radio ainsi qu’à la télévision. Je lis 

aussi les journaux en français. Une chose qui est importante est le 

fait que je sais comment faire des recherches sur Internet. Je sais 

aussi comment faire un Curriculum Vitae et l’envoyer.
 

Je vois que ma vie s’améliore et je suis fier d’avoir trouvé un 

endroit où je peux suivre mes cours en français et changer ma 

vie. Maintenant, je peux travailler parce que je suis capable de me 

débrouiller en français.
 

Je remercie beaucoup Éducacentre de m’avoir aidé à m’établir 

ici au Canada. Je croyais que je ne pourrais rien faire, mais 

aujourd’hui, je suis quelqu’un qui a un savoir-faire.
 

Je profite de cette occasion pour encourager les autres étudiants 

à continuer à apprendre.
 

Christophe Ndamuya
 
New-Westminster (Colombie-Britannique)
 

Éducacentre 

Vancouver, le 11 février 2005 

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

Cher Daniel, 

C’est ma première lettre. 

Je vous remercie d’être sensible à la cause de l’alphabétisation. Je suis 
Algérienne d’origine Berbère. À 38 ans, je commence ma vie, car je 
sors de l’ignorance. 

Avant, je ne pouvais pas lire car j’étais bloquée. En Algérie, je le 
cachais car c’était tabou et j’étais complexée. J’étais blessée et jalouse 
des autres qui pouvaient lire. 

Ma famille et moi, nous avons immigré au Canada, en Colombie-
Britannique. C’était un choix de mon mari, car moi j’aurais choisi 
Montréal parce que je parle français. 

C’est grâce à Éducacentre qui donne des cours d’alphabétisation en 
français que je vois la lumière. Je remercie beaucoup mon enseignan-
te pour sa patience et sa douceur. Elle est comme mon ange gardien. 

Merci de me lire. 

Rabhi Anissa Boummeddane, 
Burnaby (Colombie-Britannique) 

Éducacentre, 2412 rue Laurel 
Vancouver (Colombie-Britannique) V5Z 3T2 
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Campbellton,  le 25 février 2005 

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

Cher M.  Lavoie, 

Je suis en alphabétisation depuis septembre 2004.  Nous  
sommes assez nombreux et on s’accorde quand même bien.   
Ici,  j’ai beaucoup appris mon français et il s’est amélioré.  
Avant,  je trouvais les mathématiques pas mal difficiles,  mais 
maintenant,  j’aime ça.  C’est comme un défi.  Les enseignantes 
sont cool.  On est dans un bon environnement.  J’ai fait  
beaucoup de nouvelles connaissances.  On fait des activités  
qui sont amusantes et j’y prends goût. 

Meilleures salutations, 

Christine Leclair 
Campbellton (Nouveau-Brunswick) 

Alpha Campbellton Comité 1 
8,  rue Kay 
Campbellton (Nouveau-Brunswick) E3N 3M2 
Téléphone : (506) 753-5130 
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Campbellton,  le 14 février 2005 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Je t’écris quelques mots pour te dire que je suis en 
alphabétisation depuis deux ans.  J’ai décidé de retourner aux 
études,  car je ne voulais pas travailler au salaire minimum et 
je désirais apprendre de nouvelles choses.  L’alphabétisation 
m’a aidé à avoir plus de confiance en moi-même.  J’ai fait de 
nouvelles connaissances et ça m’a permis de me dégêner. 

Mes sincères salutations, 

Francine O’Brien 
Campbellton (Nouveau-Brunswick) 

Alpha Campbellton Comité 1 
8,  rue Kay 
Campbellton (Nouveau-Brunswick) E3N 3M2 
Téléphone : (506) 753-5130 

Nouveau-Brunswick
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Campbellton,  le 16 février 2005 

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

Bonjour Daniel, 

Je suis très contente de t’écrire cette lettre.  Je m’appelle  
Mélissa Maltais.  J’ai 21 ans et je suis dans la classe d’alpha-
bétisation depuis septembre 2004.  La classe d’alphabétisation  
à Campbellton,  c’est une belle classe où on peut rire,  avoir  
du plaisir,  mais surtout étudier.  Moi,  je viens pour finir ma  
e 12  année et surtout pour montrer à mon enfant que l’école  
est très importante. 

Merci d’avoir lu mes petites pensées. 

Mélissa Maltais 
Campbellton (Nouveau-Brunswick) 

Alpha Campbellton Comité 1 
8,  rue Kay 
Campbellton (Nouveau-Brunswick) E3N 3M2 
Téléphone : (506) 753-5130 

Campbellton,  le 18 février 2005 

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

Bonjour Daniel, 

Je m’appelle Micheline.  J’ai 40 ans et je suis mère de trois beaux 
enfants.  J’ai commencé l’école cet hiver,  car j’ai vu mon garçon 
graduer l’année passée et je me suis dit que,  moi aussi,  je peux 
réussir;  c’est un de mes plus grands rêves.  Avec de la ténacité,  
je sais que je peux réussir,  car je sais que j’ai le potentiel et 
l’intelligence pour réaliser ce rêve qui me tient à cœur.   
« Mieux vaut mieux tard que jamais.  » 

Merci de prendre le temps de lire cette lettre. 

Sincères salutations, 

Micheline Lagacé 
Campbellton (Nouveau-Brunswick) 

Alpha Campbellton Comité 1 
8,  rue Kay 
Campbellton (Nouveau-Brunswick) E3N 3M2 
Téléphone : (506) 753-5130 

Nouveau-Brunswick
 



   

Campbellton,  le 14 février 2005 

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

Cher M.  Lavoie, 

J’ai gradué en 1982.  Dernièrement,  j’ai décidé de suivre un cours 
en transformation de bois.  Après avoir été évaluée,  j’ai été surprise 
et attristée d’apprendre qu’il fallait que j’augmente mes notes en 
français et en mathématique.  J’ai alors pris la décision de retourner 
sur les bancs d’école.  Je me suis donc inscrite le 10 janvier 2005 
dans la classe d’alphabétisation.  Même si ma participation est 
récente dans mes cours,  mon professeur a déjà remarqué de belles 
améliorations dans mes deux matières.  J’apprécie beaucoup l’aide 
que je reçois depuis que je suis ici.  Je remarque beaucoup plus 
l’orthographe des mots et leurs accords.  J’ai un rêve à réaliser et je 
suis vraiment sûre que l’alphabétisation va m’aider à accomplir tout 
ce que je désire le plus au monde. 

Merci de votre attention portée à ma lettre. 

Amicalement, 

Linda Landry 
Saint-Arthur (Nouveau-Brunswick) 

Alpha Campbellton Comité 1 
8,  rue Kay 
Campbellton (Nouveau-Brunswick) E3N 3M2 
Téléphone : (506) 753-5130 
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Campbellton,  le 21 février 2005 

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

Cher M.  Lavoie, 

Il me fait plaisir de t’écrire.  Je m’appelle Shirley Landry.  Je suis 
présentement dans une classe d’alphabétisation depuis 5 mois.  
Il n’y a pas d’âge pour apprendre à lire et à écrire pour aller plus 
loin dans la vie. 

En ayant une bonne enseignante,  ça m’a aidée à rester positive 
et à venir tous les jours.  J’espère que les classes d’alphabétisation 
vont continuer encore longtemps,  car je trouve que c’est un 
service très utile. 

Mes salutations, 

Shirley Landry 
Campbellton (Nouveau-Brunswick) 

Alpha Campbellton Comité 1 
8,  rue Kay 
Campbellton (Nouveau-Brunswick) E3N 3M2 
Téléphone : (506) 753-5130 

Nouveau-Brunswick
 



   

 

Nouveau-Brunswick
 

Campbellton,  le 8 février 2005 

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

Bonjour Daniel, 

La classe d’alphabétisation m’a donné une deuxième chance 
dans la vie.  J’ai amélioré ma lecture et mon écriture en français.  
Cette année,  j’ai plus de confiance en moi-même. 

Mes salutations, 

Rachelle Malenfant 
Campbellton (Nouveau-Brunswick) 

Alpha Campbellton Comité 1 
8, rue Kay 
Campbellton (Nouveau-Brunswick) E3N 3M2 
Téléphone : (506) 753-5130 

Grand-Sault,  le 14 février 2005 

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

Monsieur Lavoie, 

Les ateliers d’alphabétisation me donnent la chance d’obtenir un 
jour mon diplôme et de poursuivre mes études en quelque chose 
que je voudrais faire dans le futur.  Aussi,  ça motive mes enfants 
de ne pas lâcher l’école s’ils ne veulent pas être à l’école à 30 ans. 

Merci. 

Brenda Beaulieu 
Grand-Sault (Nouveau-Brunswick) 

Classe de Grand-Sault 
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Nouveau-Brunswick
 

Grand-Sault,  le 14 février 2005 

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

Monsieur Daniel Lavoie, 

C’est un plaisir de vous écrire.  J’aimerais remercier notre 
enseignante,  Madame Armande Gendron,  pour son 
dévouement.  Ça ne fait pas longtemps que j’ai commencé mes 
cours d’alphabétisation.  Mon but est de travailler pour obtenir 
mon GED.  

Le cours me donne confiance en moi-même,  m’apporte du 
contrôle sur ma vie,  c’est une sortie agréable et je suis certaine 
de me faire des amies. 

Murielle Martin 
Grand-Sault (Nouveau-Brunswick) 

Classe de Grand-Sault 
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Hacheyville,  le 26 février 2005 

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

Bonjour M.  Lavoie, 

Je vous ai écrit l’année passée et cette année,  je suis toujours en 
classe d’alphabétisation et j’adore cela.  Ça me fait un très grand 
plaisir de vous réécrire cette année. 

La question est :  qu’est ce que l’alphabétisation vous a apporté 
de plus important? 

Pour moi,  ç’est un gros pas dans mon avenir.  Aller à l’école est 
très intéressant.  Savoir lire et écrire est très important.  

Moi,  j’étais surtout une femme d’intérieur et je me renfermais 
souvent.  Aller à l’école m’a permis de me sentir bien.  Cela 
est une grande joie pour moi de me lever tous les matins,  
de prendre mes cahiers et de partir pour l’école.  Ça me fait 
vraiment sentir que je suis une personne spéciale.  À l’école,  
je me suis fait plein d’amis,  on jase de n’importe quoi,  on 
s’entraide,  on fait des activités et la maîtresse est superbe. 

L’alphabétisation,  M.  Lavoie,  m’a fait comprendre que je suis 
devenue une personne importante.  

(suite p 13) 



   

Nouveau-Brunswick
 

Un petit mot en terminant, 

À chaque jour,  je fais un pas vers l’avenir.  
À chaque jour,  est une différente surprise. 
À chaque jour,  il y aura toujours quelque chose à découvrir.  
À chaque jour,  on me pousse à aller plus loin 
et un jour,  mon rêve deviendra réalité. 

Merci Monsieur Lavoie. 

Guilda Parisé 
Hacheyville (Nouveau-Brunswick) 

Classe d’alpha Envolée 11 
Saint-Isidore (Nouveau-Brunswick) 

Saint-Quentin,  le 28 octobre 2004 

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

Bonjour, 

Je m’appelle Nadine Couturier.  À l’âge de 26 ans,  je me suis inscrite 
en classe d’éducation pour adultes afin de pouvoir approfondir mes 
notions en français,  en anglais et en mathématique.  Au début,  je me 

e e situais au niveau des 3  et 4  années.  Cependant,  j’ai amélioré mes 
connaissances en travaillant très fort et je me situe actuellement dans 

e celui de la 8  année. 

Le fait de savoir écrire plus habilement me permet d’observer des 
erreurs commises sur des affiches publicitaires,  d’écrire des textes 
ainsi que des messages plus clairs et plus précis.  Le calcul me permet 
d’établir un budget familial afin de mieux joindre les deux bouts.  
L’éducation des adultes m’a également permis de vaincre ma timidité 
et de participer activement comme bénévole dans ma communauté.  
De plus,  je vous ai écrit moi même ce texte à l’ordinateur et je vous le 
retourne par courrier électronique.  Je suis fière de moi. 

Finalement,  vous m’avez fait réfléchir et je constate que je suis  
devenue la seule personne responsable de mon éducation. 

Nadine Couturier 
Saint-Quentin (Nouveau-Brunswick) 

Comité de Formation de base Alpha Éveil 
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Arcadia,  le 22 février 2005 

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

Cher Monsieur Lavoie, 

Nous sommes en plein hiver en Nouvelle-Écosse et c’est le temps 
de vous écrire afin de participer au Printemps des lettres. 

Le cours d’alphabétisation,  soit trois heures à chaque semaine,  est 
enseigné par une animatrice qui rend les soirées très intéressantes 
et instructives.  Elle nous a introduit à diverses écrivaines 
françaises comme Marie Laberge et Arlette Cousture ainsi qu’à des 
traductions de l’anglais comme Moll Flanders.  Maintenant,  j’écoute 
avec plus de compréhension les émissions de Radio-Canada et je 
regarde la télévision française beaucoup plus souvent.  J’ai encore 
besoin de me sentir plus confortable avec l’écriture et mon but que 
j’affectionne est d’écrire une belle lettre de quatre pages à une amie. 

Cette lettre est accompagnée de mon affectueuse pensée.  Je vous 
remercie de votre attention. 

Rachel Smith 
Arcadia (Nouvelle-Écosse) 

Équipe d’alphabétisation – Nouvelle-Écosse (EANE) 
1,  rue Slocumb,  C.  P.  59 
Tusket (Nouvelle-Écosse) B0W 3M0 
Téléphone : (902) 648-0501 
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Arcadia,  le 22 février 2005 

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

Cher Monsieur Lavoie, 

Je suis une anglophone de Québec qui a quitté « La belle 
province » pour trouver un emploi ici en Nouvelle-Écosse.  Ça 
fait déjà 15 ans que j’ai fait mes valises et que je suis déménagée 
sur la côte est.  Même si j’ai mis mon français dans ma valise,  je 
n’ai pas eu souvent l’occasion de la défaire.  J’ai remarqué avec 
évidence que je perds mon français,  car j’ai eu de la difficulté à 
parler avec ma petite nièce et mon neveu au téléphone quand je 
ne vois pas leur visage.  C’est très difficile de les comprendre.  Plus 
que ça,  ma patronne m’a demandé de remplacer la personne 
au bureau qui était responsable des services en français.  J’ai 
découvert que ce travail est beaucoup plus difficile qu’il y a 15 
ans.  Donc,  j’ai décidé de suivre un cours d’alphabétisation. 

Je me suis inscrite au cours qui est tout près de ma demeure.  
J’étais si soulagée de voir que la classe est composée de femmes 
vraiment géniales qui aiment rire,  parler,  partager et apprendre 
sur n’importe quel sujet qui touche nos vies.  Entouré par 
l’amitié,  mon but de me retrouver confortable dans un groupe 
de francophones est réalisé.  Tout ce qu’il me reste à obtenir 
est de me situer dans un niveau plus élevé.  Sans doute,  mes 
nouvelles amies vont m’aider. 

(suite p 15) 

Nouvelle-Écosse
 



   

Nouvelle-Écosse
 

Même si c’est ma deuxième langue,  je profite bien de mon cours 
d’alphabétisation.  Mon français et ma confiance sont beaucoup 
mieux.  Ma communauté a grandi. 

Joanne Head 
Arcadia (Nouvelle-Écosse) 

Équipe d’alphabétisation – Nouvelle-Écosse (EANE) 
1,  rue Slocumb,  C.  P.  59 
Tusket (Nouvelle-Écosse) B0W 3M0 
Téléphone : (902) 648-0501 

Chéticamp,  le 22 février 2005 

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

Cher Monsieur Lavoie, 

Nous nous réunissons en cette journée de froid pour vous écrire 
cette lettre.  Nous sommes un groupe de résidents dans un centre 
d’hébergement pour personnes âgées et nous avons l’aimable oppor-
tunité de pouvoir assister à des cours d’alphabétisation offerts par 
Madame Jeannine Cormier,  une charmante dame qui a à cœur nos 
besoins. 

Les cours d’alphabétisation nous permettent d’apprendre de nouvelles 
choses dans la langue française,  d’améliorer notre lecture,  de stimuler 
notre mémoire,  de socialiser et d’avoir du plaisir ensemble.  Les valeurs 
qui règnent lors de nos rencontres sont un partage de lectures et de 
discussions,  un respect et une confidentialité,  un droit de parole de 
tous les participants et une ambiance chaleureuse et confortable. 

Avec notre âge avancé,  les petites rides au visage,  les cheveux dorés et 
quelques caprices physiques,  nous apprécions énormément les classes 
d’alphabétisation car notre cœur ne vieillit pas. 

Veuillez acceptez,  Monsieur Lavoie,  nos plus sincères remerciements. 

Club d’alpha, Foyer Père Fiset 
Chéticamp (Nouvelle-Écosse.) 

Équipe d’alphabétisation – Nouvelle-Écosse (EANE) 
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Tusket,  le 22 février 2005 

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

Bonjour Daniel Lavoie, 

Ceci est la troisième fois que j’écris une lettre pour vous à 
travers l’alphabétisation pour Le Printemps des lettres.  Cela me 
donne encore du plaisir de vous écrire cette lettre,  un temps 
pour réfléchir à des raisons pourquoi je participe au cours 
d’alphabétisation. 

Une fois par semaine,  je me réunis avec les femmes au Collège 
de l’Acadie en Nouvelle-Écosse.  C’est un plaisir de joindre ces 
femmes pour parler en français et travailler l’écriture.  Dans une 
société qui devient de plus en plus anglicisée,  c’est vraiment bien 
de pouvoir s’améliorer pour la simple raison de la fierté de soi-
même. 

Mes enfants font toutes leurs études en français sauf  pour 
la classe d’anglais.  Pour comprendre les sciences et les 
mathématiques en français,  cela prend de la patience et aussi de 
la confiance que les cours d’alphabétisation me donnent. 

Quand je dis à des gens que je prends des cours 
d’alphabétisation,  ils sont très surpris,  mais après que je leur 
explique mes raisons,  ils sont très fiers qu’il y ait des ressources 
comme ces classes. 
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De nouveau,  je vous souhaite bonne chance cette année et 
je vous remercie d’être le porte-parole pour les nombreux 
apprenants au Canada qui se dévouent à améliorer leur si belle 
langue.  

Lisette Bourque 
Collège de l’Acadie en Nouvelle-Écosse. 
Tusket (Nouvelle-Écosse) B0W 3M0 

Équipe d’alphabétisation – Nouvelle-Écosse (EANE) 
1,  rue Slocumb,  C.  P.  59 
Tusket (Nouvelle-Écosse) B0W 3M0 
Téléphone : (902) 648-0501 



   

Nouvelle-Écosse
 

Tusket,  le 22 février 2005 

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

Monsieur Lavoie, 

Je veux vous exprimer par cette lettre mon grand plaisir à suivre 
les cours d’alphabétisation à Tusket en Nouvelle-Écosse avec 
Shirley Vigneault et les apprenantes de tous les âges. 

Ces classes me donnent surtout l’occasion de socialiser dans 
ma langue maternelle et en même temps,  elles perfectionnent 
mon français écrit afin de pouvoir m’exprimer verbalement.  
J’entrevois dans le futur de promouvoir notre belle langue de 
toutes les manières possibles. 

Je vous prie d’accepter,  Monsieur Lavoie,  mes salutations les plus 
chaleureuses. 

Anne Boudreau-Bellemare 
Tusket (Nouvelle-Écosse) 

Équipe d’alphabétisation – Nouvelle-Écosse (EANE) 
1,  rue Slocumb,  C.  P.  59 
Tusket (Nouvelle-Écosse) B0W 3M0 
Téléphone : (902) 648-0501 

Wegdgeport,  le 22 février 2005 

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

Cher Monsieur Lavoie, 

C’est avec plaisir que je participe encore cette année au Printemps 
des lettres.  Ayant eu de la difficulté avec le français dans le passé,  
j’apprécie l’encouragement que je reçois chaque semaine de la part 
de la formatrice et des apprenantes. 

Le cours d’alphabétisation me donne l’occasion de cultiver mes 
habiletés et d’être plus confiante lorsque je converse ou que j’écris 
le français.  Je peux dire qu’aujourd’hui,  je lis et je comprends des 
romans et je m’exprime plus facilement. 

Chaque rencontre nous amène à des discussions différentes.  Nous 
écoutons de la musique et nous regardons des films français.  Vous 
apparaissez dans certains de ceux-ci.  Cela nous donne beaucoup à 
discuter. 

Je vous offre mes plus chaleureuses salutations. 

Simone Frotten 
Wegdgeport (Nouvelle-Écosse) 

Équipe d’alphabétisation – Nouvelle-Écosse (EANE) 
1,  rue Slocumb,  C.  P.  59 
Tusket (Nouvelle-Écosse) B0W 3M0 
Téléphone : (902) 648-0501 

Printemps des lettres, édition 2005 17
 



   

Nouvelle-Écosse
 

Yarmouth,  le 22 février 2005 

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

Cher Monsieur Lavoie, 

Je vous écris afin de participer à l’activité Le Printemps des lettres.  
La réponse à votre question est que les classes me donnent une 
chance de bien pratiquer la langue française à l’écrit et à l’oral. 

Une fois par semaine,  j’ai le plaisir de lire à haute voix et 
d’écouter les autres apprenantes faire la même activité.  Tout ceci 
m’aide à apprendre du nouveau vocabulaire et m’améliore avec la 
langue française.  Nous lisons Le Courrier de la Nouvelle-Écosse  et 
d’autres livres.  Nous écoutons des chansons françaises et écrivons 
les paroles.  Grâce au programme,  j’ai connu la très gentille et 
intéressante formatrice.  Elle réussit à ajouter beaucoup de plaisir 
durant les classes.  Les autres apprenantes forment un groupe très 
diversifié et il me fait plaisir de les retrouver à chaque semaine. 

Je clos cette lettre en vous remerciant de votre attention. 

Sally O’Sullivan 
Yarmouth (Nouvelle-Écosse) 

Équipe d’alphabétisation – Nouvelle-Écosse (EANE) 
1,  rue Slocumb,  C.  P.  59 
Tusket (Nouvelle-Écosse) B0W 3M0 
Téléphone : (902) 648-0501 
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Le 18 janvier 2005 

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

Bonjour Daniel, 

Je m’appelle Lisa Thibodeau.  J’ai 24 ans jusqu’au 3 février à cause 
que c’est ma fête. 

Je suis une athlète des olympiques spéciaux.  Mon équipe est de 
la municipalité de Clare au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.  Les 
ateliers d’alphabétisation m’aide à bien lire,  à envoyer mes courriers 
électroniques en français et à faire de la recherche sur l’Acadie. 

J’ai une émission à CIFA,  notre radio communautaire.  Je suis 
animatrice et technicienne à l’émission Un Coin Du Ciel.  Tu 
peux voir ma photo au www.cifafm.ca.  Durant les ateliers,  nous 
préparons l’émission.  L’année passée,  nous avons eu une émission 
sur toi et tes chansons.  Je suis très contente avec mon travail et 
j’aime le cours. 

Tu peux m’écrire si tu veux. 

Lisa Thibodeau 
Nouvelle-Écosse 

Équipe d’alphabétisation – Nouvelle-Écosse (EANE) 
1,  rue Slocumb,  C.  P.  59 
Tusket (Nouvelle-Écosse) B0W 3M0 
Téléphone : (902) 648-0501 



   

Alexandria,  le 28 février 2005 

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

Bonjour Daniel, 

J’ai commencé l’école lorsque j’avais sept ans.  Je suis allée à la 
même école de la première à la quatrième année.  À cause de divers 
problèmes d’apprentissage,  j’ai doublé ma quatrième année.  Puis,  
mes parents m’ont changé d’école :  une école anglaise.  J’ai donc 
étudié quatre ans dans une école anglaise où je ne comprenais 
presque rien. 

Après ma huitième année,  je suis allée à une école secondaire 
bilingue.  Mais,  là encore,  j’avais beaucoup de difficultés à 
comprendre et à suivre le reste de la classe.  Alors,  le directeur 
m’a envoyé dans une classe d’occupation.  J’avais toujours de la 
difficulté.  À la fin de la dixième année,  j’ai terminé l’école. 

Aujourd’hui,  j’ai 51 ans et je vais encore à l’école pour apprendre 
mon français.  Je fais de mon mieux.  J’en ai beaucoup à apprendre 
encore,  car la langue française est assez compliquée.  Avec beaucoup 
de pratique,  j’espère y arriver un jour. 

Amicalement, 

Perle Deguire 

Centre À LA P.A.G.E.  
46A,  rue Saint-Paul,  C.P 419 
Alexandria (Ontario)  KOC 1 AO 

Cornwall,  le 2 février 2005 

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

Bonjour Daniel, 

Je suis revenu à l’école pour apprendre à lire et à écrire.  Je suis 
fier de mes résultats.  Quand j’étais jeune,  j’avais une maladie,  
alors je ne pouvais pas finir mes études.  Maintenant,  je peux lire,  
écrire et faire des calculs. 

Marcel Ménard 
Cornwall (Ontario) 

J’aime Apprendre Inc. 
305,  avenue Baldwin 
Cornwall (Ontario) K6H 4J6 
Téléphone : (613) 932-0165 
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Cornwall,  le 2 février 2005 

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

Salut Monsieur Lavoie, 

Je suis retournée à l’école pour suivre de nouveaux ateliers.   
J’ai appris la cuisine et comment utiliser un ordinateur.  
Maintenant,  je peux me débrouiller mieux dans la vie.   
J’ai amélioré ma lecture et mon écriture.  Je me sens plus 
confiante. 

Renée Dupuis 
Cornwall (Ontario) 

J’aime Apprendre Inc. 
305,  avenue Baldwin 
Cornwall (Ontario) K6H 4J6 
Téléphone : (613) 932-0165 
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Cornwall,  le 2 février 2005 

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

Cher Monsieur Lavoie, 

Je ne pouvais pas finir mes études quand j’étais jeune car j’étais 
souvent malade.  Je voulais retourner à l’école pour apprendre à 
lire et à écrire en français.  J’aime mes professeurs et mes ami(e)s.  
J’apprends beaucoup de choses et ma lecture s’est améliorée. 

Pauline Saint-Amour 
Cornwall (Ontario) 

J’aime Apprendre Inc. 
305,  avenue Baldwin 
Cornwall (Ontario) K6H 4J6 
Téléphone : (613) 932-0165 
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Cornwall,  le 2 février 2005 

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

Salut Daniel, 

Je voulais apprendre les mathématiques et le français.   
L’école est un beau passe-temps pour moi aussi.  J’aime 
beaucoup mes professeurs. 

Joanne Bellefeuille 
Cornwall (Ontario) 

J’aime Apprendre Inc. 
305,  avenue Baldwin 
Cornwall (Ontario) K6H 4J6 
Téléphone : (613) 932-0165 

Cornwall,  le 2 février 2005 

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

Bonjour Daniel, 

Quand j’étais jeune,  je n’aimais pas aller à l’école à cause  
de mes difficultés d’apprentissage.  Maintenant,  j’aime l’école 
parce que les formateurs et les formatrices me comprennent.  
J’apprends à lire,  à écrire et à compter.  Je remercie mon centre 
d’alphabétisation. 

Alice Darveau 
Cornwall (Ontario) 

J’aime Apprendre Inc. 
305,  avenue Baldwin 
Cornwall (Ontario) K6H 4J6 
Téléphone : (613) 932-0165 
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Cornwall,  le 2 février 2005 

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

Bonjour Daniel, 

Je voulais suivre des cours d’alphabétisation pour me faire des 
ami(e)s.  Je voulais apprendre à écrire mes lettres de l’alphabet.  
Je voulais apprendre aussi à me débrouiller.  J’aime venir à l’école 
tous les jours. 

Diane Ouimet 
Cornwall (Ontario) 

J’aime Apprendre Inc. 
305,  avenue Baldwin 
Cornwall (Ontario) K6H 4J6 
Téléphone : (613) 932-0165 
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Cornwall,  le 2 février 2005 

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

Salut Daniel, 

Je suis venu au centre pour apprendre à lire et à écrire.  Je voulais 
apprendre comment prendre des messages au téléphone.  Je peux 
maintenant lire le courrier et les journaux. 

Georges Lacelle 
Cornwall (Ontario) 

J’aime Apprendre Inc. 
305,  avenue Baldwin 
Cornwall (Ontario) K6H 4J6 
Téléphone : (613) 932-0165 



   

Ontario
 

Sudbury,  le 28 février 2005 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Il me fait bien plaisir de répondre à votre demande au sujet 
de ce que les ateliers d’alphabétisation m’ont apporté de plus 
important.  Je suis fière de pouvoir me rendre aux ateliers avec 
mon auto neuve.  Ça me permet de rencontrer mes amies et 
d’apprendre avec elles. 

Les ateliers me permettent de participer à différents projets 
très intéressants.  C’est très valorisant de pouvoir comprendre 
et de réussir des travaux.  Mes ateliers me donnent le goût de 
participer au concours  « Pour l’amour de la lecture ».  J’ai un 
grand plaisir de lire des petits romans,  le journal hebdomadaire 
« Le Voyageur » et les beaux textes rédigés par les personnes 
apprenantes.  La lecture me permet d’être plus informée. 

Mes ateliers me donnent aussi le goût de vous écrire.  Je suis 
capable de mieux gérer mes affaires et de me débrouiller à tous 
les jours.  Je suis maintenant capable de remplir des formulaires 
sur mes renseignements personnels.  Au début,  j’éprouvais de la 
difficulté en mathématique.  Depuis mon apprentissage,  je suis 
capable de faire mes comptes bancaires et mon budget.  

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

Bien à vous, 

Angeline Brideau 
Sudbury (Ontario) 

Carrefour Options + 
e 1311,  rue Gemmell,  2  étage 

Sudbury (Ontario) P3A IG3 
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Sudbury,  le 14 février 2005 

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

Monsieur Lavoie, 

J’espère que vous allez bien.  Je m’appelle Élise.  Je vais au Centre 
Alpha-culturel de Sudbury pour parler le français et faire des 
mathématiques.  

Dans ma jeunesse,  ma mère m’a toujours dit que je n’étais pas 
bonne.  Je vais à l’école pour me donner de la confiance en moi 
et ça me fait bien chaud au coeur.  Je veux être caissière quand 
j’aurai fini l’école. 

J’ai entendu votre musique et j’aime votre voix. 

Élise Buckle 
Sudbury (Ontario) 

Le Centre Alpha-culturel de Sudbury 

Centre Rainbow Outlet
 
40,  rue Elm,  Unité M-300
 
Sudbury (Ontario) P3C 1S8
 
Téléphone : (705) 688-0005
 

Sudbury,  le 8 février 2005 

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

Bonjour Daniel Lavoie, 

Je m’appelle Stéphane.  Je vais au Centre Alpha-culturel de 
Sudbury pour améliorer mon français et mes mathématiques 
pour me trouver un emploi après mes études.  J’aime venir au 
Centre pour apprendre et me faire des ami(es).  Je suis fier de 
participer au Printemps des lettres.  

Stéphane Forget 
Sudbury (Ontario) 

Le Centre Alpha-culturel de Sudbury 

Centre Rainbow Outlet
 
40,  rue Elm,  Unité M-300
 
Sudbury (Ontario) P3C 1S8
 
Téléphone : (705) 688-0005
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Sudbury,  le 16 février 2005 

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

Cher Monsieur Lavoie, 

J`aimerais mieux vous rencontrer en personne,  mais je suis aussi 
content de vous écrire. 

Depuis que je viens au Centre Alpha-culturel de Sudbury pour 
progresser en mathématique,  à l`ordinateur et en français,  
je me suis beaucoup amélioré.  J`espère que mes efforts me 
permettront d`étudier et d`exercer un métier que j`aime. 

Je suis très bon au jeu d`échec,  assez pour donner des leçons.  Je 
vous lance un défi pour venir me battre. 

Avec amitié, 

Serge Lachapelle 

Le Centre Alpha-culturel de Sudbury 
Centre Rainbow Outlet 
40,  rue Elm,  Unité M-300 
Sudbury (Ontario) P3C 1S8 
Téléphone : (705) 688-0005 

Timmins,  le 24 janvier 2005 

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

Monsieur Lavoie, 

J’étais à l’orphelinat.  J’ai arrêté l`école en deuxième année.  
J’ai arrêté l’école pour travailler sur la ferme de pommes.  J’ai 
travaillé à l’âge de 9 ans jusqu’à 60 ans.  J’ai travaillé 16 ans sur la 
ferme sans être payé.  

J’ai travaillé dans une compagnie de matelas pendant 33 ans 
pour supporter ma famille en Ontario à Georgetown. 

J’apprends à lire,  à écrire et l’Internet pour écrire à mes filles.  
Merci pour tes encouragements,  ça me fait du bien. 

Mario Légaré 

Centre Alpha de Timmins 
121-200,  aven Wende 
Timmins (Ontario) P4N 8H6 
Téléphone : (705) 268-7438 
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Québec
 

Bassin, le 19 janvier 2005 

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

Salut Daniel, 

Moi je me nomme Sonia. Je vais avoir 29 ans en avril. Je vais en 
cours d’alphabétisation depuis 3 ans. J’y vais pour apprendre 
plusieurs choses que je ne connais pas beaucoup et apprendre 
d’autres que je ne connais pas. J’adore bien ça. Ce qui me 
motive, c’est d’être en groupe. J’ai beaucoup repris confiance en 
moi. 

Sonia Leblanc 
Atelier informatique 
Bassin (Québec) 

Bassin, le 26 janvier 2005 

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

Bonjour Daniel, 

Nous sommes un groupe de 5 personnes. Nous sommes heureux 

de participer aux ateliers de formation de base 3 fois par mois 

et aux ateliers alimentaires 1 fois par mois. Ce qui nous motive 

à participer à ces ateliers est le travail d’équipe, le partage, la 

fraternité, l’entraide et de se connaître davantage.
 

Nous apprenons ensemble à planifier et cuisiner pour ensuite 

déguster nos mets favoris préparés avec tant de plaisir.
 

Le groupe de formation :
 
Sonia, Francine, Sylvie, Mario et Lise
 

Développement communautaire Unîle inc.  
1241 chemin du Bassin 
Bassin (Québec) G4T OE7 
Téléphone : (418) 937-5459 

Développement communautaire Unîle inc. 
1241 chemin du Bassin 
Bassin (Québec) G4T OE8 
Téléphone : (418) 937-5459 
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Québec
 

East Angust, le 17 février 2005 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Moi, je m’appelle Line. Je suis très fière d’aller au centre d’alphabé-
tisation. Ça m’a apporté beaucoup de changements dans ma vie. 
Ça m’a aidé à mieux lire et à compter. Ça m’a aussi aidé à me 
débrouiller dans la vie. Ça me permet d’avoir des amis, de parler 
avec eux et d’être bien dans ma peau. Je suis persévérante, je ne lâche 
pas. Les autres qui veulent apprendre ne devraient pas avoir peur 
que le monde rit d’eux autres. 

Je continue à étudier en alphabétisation. Je veux atteindre mon but : 
aller au CEGEP et apprendre un métier dans la vie. C’est grâce à 
celles qui sont professeurs qui peuvent nous aider dans notre vie 
quotidienne. 

Merci aux personnes qui ont ouvert le centre d’alphabétisation. Je 
vous dis bravo pour le beau travail que vous faites pour nous. J’ai 
beaucoup de gratitude. 

Merci! 

Line Gaudreault
 
East Angus (Québec)
 

Centre de Services Éducatifs Populaires 

du Haut-Saint-François
 

East Angus, le 17 février 2005 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Je me présente, je suis Lucie Bergeron du Centre de Services 
Éducatifs Populaires du Haut-St François d’East Angus. Je vous 
écris pour le Printemps des lettres 2005. 

Je vais vous dire ce que les ateliers d’alphabétisation m’ont 
apporté de plus important dans ma vie. Les ateliers m’ont 
beaucoup aidé à reprendre confiance en moi et plus d’assurance 
aussi. Je suis venue ici pour apprendre le français et les 
mathématiques dans le but de pouvoir répondre et aider mes 
enfants quand ils me posent des questions sur leurs devoirs et 
leçons. 

Je conseille ces ateliers à toutes les personnes qui se sentent 
insécures face au français et à ses apprentissages. Je remercie tous 
ceux qui m’ont aidé dans mon développement et je vous aime. 

Lucie Bergeron
 
East Angus (Québec) 


Centre de Services Éducatifs Populaires 
du Haut-Saint-François 
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Québec
 

Gatineau, le 10 janvier 2005 

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

Cher Monsieur Lavoie, 

Les cours d’alphabétisation m’ont apporté beaucoup de 
connaissances. Je voulais apprendre à diviser afin de répondre 
à des questions et comprendre les problèmes. 

J’ai appris beaucoup depuis les temps reculés de ma jeunesse. 
J’ai travaillé beaucoup pour réussir. Il m’a fallu de l’imagination 
et de la persévérance pour arriver à cette étape de mes études. 
C’est important d’écrire une lettre avec la bonne ponctuation 
pour bien me faire comprendre. 

Je veux te remercier de publier ma lettre dans le Printemps 
des lettres. 

Claudette Chassie 
Gatineau (Québec) 

Centre d’éducation de base de l’Outaouais (CEBO) 
255, rue Saint-Rédempteur 
Gatineau (Québec) J8X 2T4 
Téléphone : (819) 771-6556 

Gatineau, le 10 janvier 2005 

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

Bonjour Daniel, 

Je vais à l’école au CEBO. J’ai appris mon alphabet et j’ai appris 
à lire. Je veux apprendre à écrire. 

C’est important aussi d’avoir de bons amis comme j’ai au CEBO. 

Sincèrement, 

Louise Cyr 
Gatineau (Québec) 

Centre d’éducation de base de l’Outaouais (CEBO) 
255, rue Saint-Rédempteur 
Gatineau (Québec) J8X 2T4 
Téléphone : (819) 771-6556 
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Québec
 

Gatineau, le 10 janvier 2005 

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

Cher Daniel, 

Depuis maintenant cinq ans, je suis apprenante au CEBO 
pour apprendre à lire, écrire et compter. 

Je lis et je comprends mieux tout ce que je lis. C’est important 
pour mon travail et cela augmente la confiance en moi. Les 
cours au CEBO me motivent à lire davantage. De plus, je peux 
écrire des lettres, comme celle que j’écris en ce moment. Je suis 
fière du progrès que j’ai fait grâce au soutien de mes tutrices. 

Merci Daniel de nous encourager à persévérer dans nos 
apprentissages. 

Hélène Desjardins 
Gatineau (Québec) 

Centre d’éducation de base de l’Outaouais (CEBO) 
255, rue Saint-Rédempteur 
Gatineau (Québec) J8X 2T4 
Téléphone : (819) 771-6556 

Gatineau, le 2 novembre 2004 

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

Cher Monsieur Lavoie, 

Lorsque j’ai commencé au CEBO, je pouvais à peine écrire mon 
nom. Je peux vous donner un exemple concret. Il y a plusieurs 
années, je désirais avoir mon permis de conduire. Ma soeur a 
dû passer plusieurs soirées à me lire le manuel de préparation à 
l’examen et à m’expliquer le contenu. Au jour de mon examen, 
j’ai demandé à passer mon examen oralement car je ne savais 
ni lire ni écrire. Aujourd’hui, je lis les panneaux de signalisation 
et les noms des rues très facilement. Je peux également faire ma 
liste d’épicerie et même lire les ingrédients sur les étiquettes. Pour 
couronner le tout, je lis mon journal à tous les matins et je n’ai 
plus besoin d’aide pour lire mon courrier. Je n’ai plus à demander 
de l’aide à tous et chacun et cela me fait un très grand bien. Je 
profite de l’occasion pour remercier tous les bénévoles qui ont eu 
la patience de m’enseigner pendant toutes ces années. 

Richard Dubois 
Gatineau (Québec) 

Centre d’éducation de base de l’Outaouais (CEBO)
 
255, rue Saint-Rédempteur
 
Gatineau (Québec) J8X 2T4
 
Téléphone : (819) 771-6556
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Québec
 

Gatineau, le 10 janvier 2005 

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

Bonjour Daniel, 

Depuis quelques mois seulement, j’ai appris qu’il y avait un 
centre d’alphabétisation qui se nomme le CEBO. J’ai voulu 
revenir à l’école pour apprendre à lire et écrire puisque j’ai un 
enfant et je veux lui apprendre à aller loin dans ses études. Je 
veux l’accompagner tout au long de ses études pour qu’il soit 
heureux et qu’il ait un bon avenir. Voilà le but de ma lettre. 

Brigitte Girard 
Gatineau (Québec) 

Centre d’éducation de base de l’Outaouais (CEBO) 
255, rue Saint-Rédempteur 
Gatineau (Québec) J8X 2T4 
Téléphone : (819) 771-6556 

Gatineau, le 15 novembre 2004 

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

Bonjour M. Lavoie, 

Je participe dans mon secteur aux programmes d’alphabétisation 
depuis trois semaines au CEBO. Mes raisons sont : améliorer mon 
français et mes mathématiques. 

Je suis vraiment surprise de mon intérêt pour les cours. Après 
avoir élevé mes enfants, je me donne une autre chance de 
reprendre mes études. 

Félicitations à tous les professeurs qui s’impliquent à donner 
une chance à ceux qui sont intéressés à l’avancement. 

Carmen Girard 
Gatineau (Québec) 

Centre d’éducation de base de l’Outaouais (CEBO) 
255, rue Saint-Rédempteur 
Gatineau (Québec) J8X 2T4 
Téléphone : (819) 771-6556 
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Québec
 

Gatineau, le 10 novembre 2004 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Le plus important que les cours d’alphabétisation m’ont apporté 
c’est d’apprendre à lire et à écrire. Avant, j’avais de la difficulté à 
lire un simple article dans le journal. Apprendre à écrire et à lire, 
c’était très important pour moi, mais surtout un défi. 

Lyne Hamel 
Gatineau (Québec) 

Gatineau,  le 6 novembre 2004 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Aujourd’hui, je vous dis que je suis contente d’aller en 
alphabétisation pour apprendre à lire et à écrire. C’est une 
grosse chance pour moi. Je dis un gros merci à toutes les 
formatrices du CEBO. 

Philomène Huneault 
Gatineau (Québec) 

Centre d’éducation de base de l’Outaouais (CEBO) 
255,  rue Saint-Rédempteur 
Gatineau (Québec) J8X 2T4 
Téléphone : (819) 771-6556 

Centre d’éducation de base de l’Outaouais (CEBO) 
255, rue Saint-Rédempteur 
Gatineau (Québec) J8X 2T4 
Téléphone : (819) 771-6556 
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Québec
 

Gatineau, le 15 novembre 2004 

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

Cher Monsieur Lavoie, 

Le CEBO m’a appris à mieux m’exprimer en étant moins gênée. 
Grâce à mon travail et avec plusieurs manuels, je fais moins de 
fautes; exemple : les verbes. 

À chaque année, je rencontre de nouvelles personnes et avec elles 
je peux parler de différents sujets. Je participe aussi à plusieurs 
activités, comme le Théâtre de l’Île et la cabane à sucre. À la 
bibliothèque, j’ai découvert de nouveaux livres intéressants. Par 
exemple, « Abigaël » et « Grapillés ». 

Merci de m’avoir lu. 

Chantal Lapointe 
Gatineau (Québec) 

Centre d’éducation de base de l’Outaouais (CEBO) 
255, rue Saint-Rédempteur 
Gatineau (Québec) J8X 2T4 
Téléphone : (819) 771-6556 

Gatineau, le 8 novembre 2004 

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

Cher Monsieur Daniel Lavoie, 

Je suis des cours d’alphabétisation depuis neuf ans. J’ai moins de 
difficulté à lire et à écrire et je fais beaucoup moins de fautes. 

Je trouve que c’est important d’écrire des lettres et c’est aussi impor-
tant de savoir lire toutes les lettres que je reçois dans mon courrier. 

Je trouve aussi que c’est important de savoir lire et écrire pour 
remplir correctement des formulaires officiels. Aussi, pour moi, c’est 
très important de savoir lire les journaux pour savoir la vérité et être 
bien informée sur beaucoup de sujets de l’actualité. 

Je suis fière de moi car je me suis améliorée. À l’école, je me suis fait 
beaucoup d’amis et, pour moi, c’est le plus important. 

Je vous remercie d’être le porte-parole de la FCAF. 

Je vous salue. 

Jacqueline Pariseau 
Gatineau (Québec) 

Centre d’éducation de base de l’Outaouais (CEBO)
 
255, rue Saint-Rédempteur
 
Gatineau (Québec) J8X 2T4
 
Téléphone : (819) 771-6556
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Québec
 

Gatineau, le 10 novembre 2004 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Je m’appelle Suzanne Périard. Ces cours m’ont bien aidé à avoir 
plus confiance en moi quand je lis ou que j’écris. J’ai voulu me 
perfectionner afin d’être capable d’aider mes filles. J’apprends à 
faire des choses que je ne pensais pas être capable de faire. Je suis 
plus heureuse. 

Je vous remercie d’encourager les apprenants et les apprenantes. 

Suzanne Périard 
Gatineau (Québec) 

Gatineau,  le 26 janvier 2005 

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

Cher Daniel, 

Je suis des cours en alphabétisation depuis quelques années au 
CEBO. Je peux maintenant écrire mieux. Aussi, je lis des livres de 
bibliothèque. Je suis fière de mes réussites. Les sorties culturelles 
me permettent de connaître des choses nouvelles. 

Un gros merci à tous ceux et celles qui m’aident. 

Je veux te remercier, cher Daniel, de lire ma lettre. 

Sylvie Régimbald 
Gatineau (Québec) 

Centre d’éducation de base de l’Outaouais (CEBO) 
255,  rue Saint-Rédempteur 
Gatineau (Québec) J8X 2T4 
Téléphone : (819) 771-6556 

Centre d’éducation de base de l’Outaouais (CEBO) 
255, rue Saint-Rédempteur 
Gatineau (Québec) J8X 2T4 
Téléphone : (819) 771-6556 
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Québec
 

Lac-Etchemin, le 20 janvier 2005 

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

Bonjour Daniel, 

« C’est à 50 ans qu’on apprend à vivre » 

Je suis contente de te laisser quelques mots. À l’école, je n’étais pas 

bonne car je n’étudiais pas. Je montais de classe par charité, com-
me disaient les professeurs. Depuis 4 ans, je vais au Groupe Alpha 

des Etchemins. Tout ce que j’ai oublié, je le reprends avec plaisir.
 
Je découvre beaucoup de choses. Je me réveille et je suis heureuse.
 
Je suis fière de moi. Mon cher Daniel, je t’aime beaucoup et je suis 

fière que tu sois avec nous. J’aime beaucoup les artistes. J’ai la tête 

pleine d’idées : peinture, textes, photos, musique. En plus, je fais 

l’école de la vie depuis 25 ans.
 

Mado
 
Lac-Etchemin (Québec)
 

Groupe Alpha des Etchemins 

201, rue Claude Bilodeau, bureau 17
 
Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0
 
Téléphone : (418) 625-2550
 

Lac-Etchemin, le 15 février 2005 

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

Bonjour M. Lavoie, 

Il me fait plaisir de vous écrire en tant que participante au Groupe 
Alpha des Etchemins. Je travaille avec des participants(es) aussi 
déterminés(es) les uns(es) que les autres. On crée une belle com-
plicité tout en ayant une belle amitié. 

Moi j’y vais de façon régulière. Je me suis inscrite pour aider mes 
enfants à faire leurs devoirs et faire des écrits sans fautes. J’ai par-
ticipé à des projets dernièrement : Le français une langue branchée 
et le langage intégré. J’aime écrire, c’est valorisant. 

Cela m’apprend à foncer et à être plus à l’aise pour converser. En 
groupe, on fait des discussions. J’aime aussi travailler le français et 
les mathématiques en individuel à mon rythme. 

Je suis déterminée à continuer encore avec une formatrice et des 
gens qui ont le sens de l’humour, c’est plus facile pour moi. 

Merci! 

Lise Mallette 
Lac-Etchemin (Québec) 

Groupe Alpha des Etchemins 
Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0 
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QuébecQuébec
 

Je viens aux cours pour apprendre à lire et à écrire.  Les journées 
passent vite.  Les cours du vendredi me permettent de rencontrer 
mes amis. 

Louise Bisson 
Lac-Etchemin (Québec) 

Éducation des adultes 
CCeommission ntre d’action scolairbénéve Boeaucle de e-Ela tMRchemin C de Béc
124,Cent rSaint-Ae de Saintntoinee-Justine (Québec) 
Saint135,  boe-Soulephie-de-Lévvard Lessardrar d (Québec)  G0X 3
Téléphone Sainte-Just: ine (819) (Québ288-5533ec) G0R 1Y0 

Je viens aux cours pour surmonter mes difficultés.  J’aime l’école 
pour apprendre à compter et pour revoir mes amis.  La journée 
passe vite.  J’adore jouer à l’ordinateur.  Je fais du français.  

Marc Bisson 
Lac-Etchemin (Québec) 

Éducation des adultes 
CCeommission ntre d’action scobénévlaire Boeaucle de e-Ela tMRcheC min de Bé
124,Cent Saint-Are de Saintntoinee-Justine (Québec) 
Saint135,  boe-Soulephie-de-Lévvard Lessarrdar d (Québec)  G0X 
Téléphone Sainte-Just: ine (819) (Québ288-5533ec) G0R 1Y0 
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Québec
 

Lac-Etchemin, le 28 janvier 2005 

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

Bonjour M. Lavoie, 

Je viens à l’école pour apprendre à lire et pour foncer 
plus dans la vie. 

Gilles Breton 
Lac-Etchemin (Québec) 

Éducation des adultes
 
Commission scolaire Beauce-Etchemin 

Centre de Sainte-Justine (Québec)
 
135, boulevard Lessard
 
Sainte-Justine (Québec) G0R 1Y0
 

Lac-Etchemin, le 31 janvier 2005 

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

Bonjour M. Lavoie, 

Je viens à l’école parce que ça me permet d’apprendre à lire 

et à écrire. Je peux rencontrer mes amis à l’école. J’apprends à 

composer et à faire des phrases. J’ai appris à utiliser l’ordinateur 

et j’en ai maintenant un chez moi. Je peux aussi aller sur 

Internet pour envoyer des e-mails et clavarder avec mes amis.
 
J’ai fait mon autobiographie avec l’aide de mon enseignante 

Diane. Mon livre a été publié et j’en ai vendu presque 

500 exemplaires.
 

Roger Gagnon 

Lac Etchemin (Québec)
 

Éducation des adultes
 
Commission scolaire Beauce-Etchemin 

Centre de Sainte-Justine (Québec)
 
135, boulevard Lessard
 
Sainte-Justine (Québec) G0R 1Y0
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Québec
 

Lac-Etchemin, le 28 janvier 2005 

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

Bonjour M. Lavoie, 

C’est la première année que je participe aux ateliers d’alphabé-
tisation. Ces cours m’ont apporté beaucoup de choses positives. 
J’apprécie de me retrouver dans un groupe qui partage les mêmes 
valeurs et le plaisir de se perfectionner. 

L’apprentissage du français et des mathématiques me donne plus 
de confiance en moi et mon estime de soi s’est améliorée. Nos 
rencontres à chaque semaine nous permettent de partager des 
connaissances et d’échanger des opinions tout en s’instruisant. 

C’est satisfaisant de se donner un défi pour améliorer notre 
qualité de vie. Aussi, c’est plaisant de partager avec les petits 
enfants et de s’intéresser à leurs activités scolaires. 

Lise Grégoire 
Lac-Etchemin (Québec) 

Éducation des adultes 
Commission scolaire Beauce-Etchemin 
Centre de Sainte-Justine (Québec) 
135, boulevard Lessard 
Sainte-Justine (Québec) G0R 1Y0 

Lac-Etchemin, le 28 janvier 2005 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

C’est la deuxième année que je participe aux ateliers d’alphabé-
tisation en français. Je vais donc, par ces quelques lignes, vous 
expliquer ce qu’ils m’apportent. On fait une révision des règles de 
grammaire. Après tant d’années, on a oublié. Maintenant, lorsque 
je lis, je suis plus attentive à tous les mots. Mais, on fait plus que ça. 
On revoit les mathématiques et, si on veut, on apprend la base de 
l’ordinateur. 

La rencontre avec tout le groupe est enrichissante. Chacun a sa 
façon de nous apporter quelque chose. Il y a aussi la satisfaction 
de dire à ses petits enfants : « Regarde, moi aussi je vais à l’école. Je 
veux toujours apprendre. » 

J’encourage les personnes de tous les âges à se renseigner au Centre 
d’éducation des adultes de leur région pour en savoir plus sur les 
ateliers d’alphabétisation. 

Rose-Ange Grégoire 
Lac-Etchemin (Québec) 

Éducation des adultes 
Commission scolaire Beauce-Etchemin 
Sainte-Justine (Québec) G0R 1Y0 

Printemps des lettres, édition 2005 37 



 

  
 

 

 
 

 
  

   

 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
   

 

 

Québec
 

Lac-Etchemin, le 2 février 2005 

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

Bonjour M. Lavoie, 

Je viens à l’école parce que j’aime bien revoir mes amis. Je 
suis contente de venir le vendredi. J’apprends à compter de 
l’argent et à faire de la cuisine. Je fais aussi du français et des 
mathématiques. J’aime revoir Diane et Amélie. 

Brigitte Lachance 
Lac-Etchemin (Québec) 

Éducation des adultes
 
Commission scolaire Beauce-Etchemin 

Centre de Sainte-Justine (Québec)
 
135, boulevard Lessard
 
Sainte-Justine (Québec) G0R 1Y0
 

Lac-Etchemin, le 28 janvier 2005 

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

Bonjour M. Lavoie, 

Avec les années, il est évident que nos connaissances en français 
s’estompent un peu. Surtout pour les personnes qui n’écrivent 
pas beaucoup et qui font très peu de lecture. Quant aux 
mathématiques, cela ne fait pas du tout tort de se rafraîchir la 
mémoire. Les ateliers qui se donnent sont merveilleux pour 
renouveler nos acquis précédents. C’est très enrichissant de 
partager notre cheminement en groupe. 

Personnellement, je me suis inscrite surtout pour apprendre les 
rudiments d’un ordinateur. Mais, j’avoue que les cours de français 
et de mathématiques me plaisent énormément. J’ai réalisé à quel 
point, avec les années, même si on fait de la lecture, on peut être 
moins attentif aux mots. 

Tout le monde devrait essayer de suivre ces ateliers au moins un 
an afin d’être plus observateur. 

Cécile Morin 
Lac-Etchemin (Québec) 

Éducation des adultes 
Commission scolaire Beauce-Etchemin 
Sainte-Justine (Québec) G0R 1Y0 
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Lac-Etchemin, le 4 février 2005 

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

Bonjour M. Lavoie, 

Je viens à l’école pour apprendre à lire. J’aime y rencontrer 
mes amies. Les cours m’aident à compter. J’aime travailler à 
l’ordinateur pour écrire des recettes. 

Gertrude Morin 
Lac-Etchemin (Québec) 

Éducation des adultes
 
Commission scolaire Beauce-Etchemin 

Centre de Sainte-Justine (Québec)
 
135, boulevard Lessard
 
Sainte-Justine (Québec) G0R 1Y0
 

Lac-Etchemin, le 4 février 2005 

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

Monsieur, 

Je viens à l’école pour apprendre à lire et apprendre à écrire. Je 
viens à l’école pour parler avec mes amis. 

Colombe Perreault 
Lac-Etchemin (Québec) 

Éducation des adultes
 
Commission scolaire Beauce-Etchemin 

Centre de Sainte-Justine (Québec)
 
135, boulevard Lessard
 
Sainte-Justine (Québec) G0R 1Y0
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Lac-Etchemin, le 28 janvier 2005 

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

Bonjour M. Lavoie, 

Depuis l’an dernier, je suis des cours d’alphabétisation offerts 
par la commission scolaire. Ceux-ci me permettent de revoir les 
notions de base en français et en mathématiques. J’ai aussi la 
possibilité de m’initier à l’informatique. 

Je savais lire et écrire, mais à part la lecture, j’avais rarement 
l’occasion d’approfondir les règles de grammaire. Je constate avec 
étonnement que plusieurs termes ont changé. Je suis fière de me 
mettre à jour. 

Les notions de mathématiques sont bien loin, malgré une 
9e année complétée. Les chiffres ne m’ont jamais emballée. 
Heureusement que l’on va à notre rythme. 

Cet apprentissage me permettra de suivre plus facilement le 
développement académique de mes petits-enfants et, qui sait, 
peut-être apporter mon soutien à d’autres. 

L’alphabétisation englobe aujourd’hui de nouvelles compétences. 
Le clin d’oeil que l’on fait à l’informatique en est une. 

Ces rencontres apportent beaucoup plus que le savoir. C’est 
aussi une belle façon de communiquer, de travailler en équipe et 
d’établir de nouvelles relations. 

Claudette Pouliot 
Lac-Etchemin (Québec) 

Éducation des adultes
 
Commission scolaire Beauce-Etchemin 

Centre de Sainte-Justine (Québec)
 
135, boulevard Lessard
 
Sainte-Justine (Québec) G0R 1Y0
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Lac-Etchemin, le 23 février 2005 

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

M. Daniel Lavoie, 

Je me suis fait un beau cadeau. Je suis retournée à l`école pour 
mon bien-être. Depuis quelques années, je voulais y retourner 
mais j’étais trop gênée. J’avais beaucoup de misère à l’école. 
Voilà, c’est fait et cela fait mon bonheur. Depuis ce temps, je me 
sens plus sécure et c’est un plus pour moi. Heureusement, mon 
professeur m’a appelée. Quelle joie pour moi! 

Marie Luce Pouliot 
Lac-Etchemin (Québec) 

Éducation des adultes
 
Commission scolaire Beauce-Etchemin 

Centre de Sainte-Justine (Québec)
 
135, boulevard Lessard
 
Sainte-Justine (Québec) G0R 1Y0
 

Lac-Etchemin, le 21 février 2005 

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

Bonjour M. Lavoie, 

Me voilà! J’ai presque soixante ans et je m’aperçois que je dois 
faire des petits textes sur mon ordinateur. Hélas! Je me rends 
bien compte que je devrais prendre des cours pour me recycler 
un peu. Un beau jour, quelqu’un m’a dit : « Je suis des cours à 
l’école avec le groupe alpha. » Tout de suite, je m’inscris et je 
commence avec le groupe en cours. Je suis bien contente. 

Cela m’aide à mieux comprendre mon français, mes dictées 
et mes compositions. Je crois que je dois me surpasser pour 
enfin être à la hauteur de mes compagnes. Aussi, nous avons 
des mathématiques à faire, parfois très faciles et d’autres fois 
moins. Mais, nous sommes tous là pour apprendre. Nous avons 
des textes à faire, des petites compositions. C’est très agréable et 
pratique. Parlons de notre travail sur l’ordinateur. C’est fameux 
pour nous les gens qui ont tout à apprendre. C’est merveilleux! 

Je crois aussi que nous avons un professeur qui est merveilleux 
et qui sait nous mettre dans l’ambiance pour satisfaire notre 
curiosité à toutes les semaines. Suivre un cours avec Alpha est 

(suite p 42)
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une expérience formidable que je conseille à tout le monde. Cela 
nous aide à se faire confiance, en sachant très bien que bien lire 
et bien écrire est une satisfaction personnelle. 

Nicole Poulin 
Lac-Etchemin (Québec) 

Éducation des adultes
 
Commission scolaire Beauce-Etchemin 

Centre de Sainte-Justine (Québec)
 
135, boulevard Lessard
 
Sainte-Justine (Québec) G0R 1Y0
 

Lac-Etchemin, le 28 janvier 2005 

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

Bonjour M. Lavoie, 

J’ai vu une annonce pour le cours d’alphabétisation. Je me suis 
informée. Je pensais avoir le choix entre le français, les mathéma-
tiques et l’ordinateur. On m’a dit que les 3 matières se donnaient en 
même temps durant le cours. J’ai donc décidé de m’inscrire. Après 
quelques cours, j’ai bien aimé faire du français, des mathématiques 
et de l’ordinateur. 

Ce n’est pas facile après cinquante ans de retourner à l’école. C’est 
pour m’améliorer et apprendre à me servir de l’ordinateur. Ça va 
beaucoup m’aider. 

Depuis que je suis les cours, quand je lis, je porte plus attention 
aux fautes. Je remarque comment les mots sont écrits. Les mathé-
matiques, ce n’est pas facile. Quand je réussis à comprendre, je suis 
fière de moi. Nous avons un très bon professeur qui donne de très 
bonnes explications. Le cours va m’aider beaucoup. Aussi, j’aime 
être avec celles qui sont dans le cours avec moi. 

C’est la chance de ma vie pour m’améliorer à l’école. 

Pierrette Saint-Hilaire 
Lac-Etchemin (Québec) 

Éducation des adultes 
Commission scolaire Beauce-Etchemin 
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Lachute, le 8 novembre 2004 

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

Bonjour Daniel, 

Je m’appelle Marie Bélair. Je suis participante à la Maison 
Populaire de Lachute. Ce que l’alphabétisation m’a apporté de 
plus important dans la vie, c’est d’être capable d’écrire sans faire 
de fautes. J’apprends à être moins gênée et à avoir plus confiance 
en moi. Je peux aider mes enfants avec leurs devoirs. Je suis fière 
de moi dans ma réussite. 

Si vous venez un jour à Lachute, cela me ferait énormément 
plaisir de vous rencontrer. 

Marie Bélair 
Lachute (Québec) 

Lachute,  le 8 novembre 2004 

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

Bonjour Daniel, 

Je t’écris afin de partager avec toi ce que m’apporte 
l’alphabétisation populaire. Je participe aux ateliers de la 
Maison Populaire d’Argenteuil depuis septembre dernier. 
L’alphabétisation populaire m’a apporté plus de respect de ma 
personne. Je m’améliore et j’apprends de plus en plus chaque 
jour. J’ai l’initiative de répondre peut-être trop rapidement 
car je suis pressée. 

J’aime l’ambiance de la classe (une vraie petite famille) qui 
partage. Je désire écrire un livre sur le cheminement de ma vie 
avec mes animateurs en soulignant leurs efforts. J’ai choisi ces 
ateliers dans le but de m’améliorer et je sens déjà une différence. 
J’ai de plus en plus confiance en moi, cette capacité de se confier, 
de s’exprimer et de se révéler à une autre personne sans à avoir 
peur d’être jugé. J’ai plusieurs buts dans la vie. Le premier est 
d’améliorer mon orthographe, ensuite de naviguer sur Internet 
pour pouvoir correspondre avec ma fille qui étudie à Ottawa. 

Maison Populaire d’Argenteuil 
335 Principal 
Lachute (Québec) J8H 2Z7 
Téléphone : (450) 562-1996 

(suite p 44)
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Et pour finir, apprendre l’anglais. Merci pour tout ce que me 
procure l’alphabétisation populaire. Et si vous passez à Lachute, 
venez donc visiter notre centre. 

Solange Fontaine Santini 
Lachute (Québec) 

Maison Populaire d’Argenteuil 
335 Principale 
Lachute (Québec) J8H 2Z7 
Téléphone : (450) 562-1996 

Laval, le 31 janvier 2005 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Je m’appelle Shenaz. J’ai 18 ans. Je suis d’origine turque. Je 
demeure à Laval avec mes parents dans une petite maison. Je parle 
cinq langues : le français, l’anglais, l’arabe, le turc et le kurde. 

Je suis des cours de français en alphabétisation pour pouvoir 
trouver un meilleur travail et pour mieux m’intégrer à la société 
québécoise. Je veux comprendre les documents importants. 

J’aime vivre au Québec. J’apprends à communiquer et à mieux 
parler pour me réaliser et aller jusqu’au bout de mes rêves. Je 
vais continuer à apprendre le français et je ne vais jamais lâcher. 

Merci de votre attention. 

Shenaz Caglayan 
Laval (Québec) 

Centre Les Berges 
3730, boulevard Lévesque Ouest 
Laval (Québec) H7V 1E8 
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Laval, le 24 février 2005 

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

Bonjour, 

Je m’appelle Rita. Je me suis mariée. J’ai trois enfants : deux 
garçons et une fille. Ça fait 13 ans que je suis au Québec. À cause 
de la guerre au Liban, je n’ai pas continué l’école. Je parle bien, 
j’écris bien, mais ce n’est pas assez. Il faut que je parle et écrive 
très bien. Je trouve que j’avais beaucoup de choses à apprendre 
encore dans la grammaire pour aider mes enfants et pour me 
chicaner avec les québécois. Mais non, c’est une blague. Je 
remercie le Québec qui a ouvert un centre pour les personnes 
qui ne savent pas parler français. Je vous remercie beaucoup 
parce que vous allez m’aider à continuer d’apprendre le français 
pour obtenir une nouvelle carrière. 

Rita Daou 
Laval (Québec) 

Centre Les Berges 
3730, boulevard Lévesque Ouest 
Laval (Québec) H7V 1E8 

Laval, le 24 janvier 2005 

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

Monsieur Lavoie, 

Je m’appelle Aline. Je suis Arménienne, née au Liban. Je suis 
venue au centre Les Berges en alphabétisation pour augmenter 
mes connaissances en lecture et en écriture. 

Je veux comprendre mieux le français et bien communiquer avec 
les autres personnes. Je veux parler très bien le français même si 
ce n’est pas ma langue maternelle. Le français, c’est une langue 
importante. 

Lorsque j’aurai terminé l’école, je pourrai trouver un bon 
emploi. 

Mes salutations distinguées. 

Aline Darakdjian 
Laval (Québec) 

Centre Les Berges 
3730, boulevard Lévesque Ouest 
Laval (Québec) H7V 1E8 
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Laval, le 21 février 2005 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

L’alphabétisation « portes ouvertes » 

Pour moi, parler, écrire et lire le français, c’est un rêve dans ma 
vie. Avec une bonne connaissance du français, je peux échanger 
des informations, donner des réponses et avoir une participation 
active à toutes sortes d’événements. Aussi, cela me donne 
l’opportunité d’étudier n’importe quel métier et d’avoir une 
bonne formation. 

De plus, c’est une bonne façon de voir que nous ne sommes 
pas seuls et que nous pouvons communiquer dans la langue 
française afin de nous exprimer librement et d’être fiers de 
nous-mêmes. 

Micaela Driggs (Cuba) 
Laval (Québec) 

Centre Les Berges 
3730, boulevard Lévesque Ouest 
Laval (Québec) H7V 1E8 

Laval, le 23 février 2005 

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

Bonjour M. Daniel Lavoie, 

Pendant dix mois, j’ai appris des choses importantes telles que 
les règles de grammaire et les verbes. J’ai appris à parler devant 
la foule et à partager des idées avec mes copains de la classe. J’ai 
un bon professeur. Elle a beaucoup de patience. Elle s’appelle 
Françoise Rousseau. Elle m’a appris à prendre confiance en moi-
même. Grâce à l’atelier d`alphabétisation, je suis prête pour aller 
au secondaire. 

Gerna Ernest 
Laval (Québec) 

Centre Les Berges 
3730, boulevard Lévesque Ouest 
Laval (Québec) H7V 1E8 
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Laval, le 21 février 2005 

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

Bonjour Daniel,
 

Pour moi apprendre la langue française est une des grandes 

expériences de ma vie.
 

Je me souviens, il y a quelques mois, j’avais de la difficulté 

à comprendre les gens lorsqu’ils parlaient et encore plus de 

difficulté à écrire des phrases ou lire le journal. Je me sentais 

déçue d’être ici au Québec. Je n’avais pas ma place dans la société 

québécoise; je me sentais loin des gens.
 

Maintenant, je peux dire que tous ces sentiments m’ont donné la 

motivation pour étudier la langue française.
 

Aujourd’hui, je suis fière de moi. Je peux me débrouiller toute 

seule dans la région.
 

J’ai beaucoup de choses à apprendre encore, mais j’ai confiance 

en moi et je crois que je réussirai bientôt.
 

Marcela Gomez
 
Saint-Joseph du Lac (Québec)
 

Centre Les Berges
 
3730, boulevard Lévesque Ouest
 
Laval (Québec) H7V 1E8
 

Laval, le 7 février 2005 

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

Monsieur Lavoie, 

La chose la plus importante que les ateliers d’alphabétisation 
m’ont apporté, c’est la capacité de travailler individuellement et 
en silence. 

Je suis une personne indépendante, patiente, responsable et 
respectueuse. À l’école, on nous laisse exprimer nos idées. On 
nous permet aussi de sentir qu’on est adulte et qu’on est comme 
des frères et des soeurs. Puis, ça nous encourage aussi beaucoup 
à entreprendre une nouvelle carrière. Je voudrais remercier les 
professeurs pour tout ça. 

Nour Hanna (Syrie) 
Laval (Québec) 

Centre Les Berges 
3730, boulevard Lévesque Ouest 
Laval (Québec) H7V 1E8 

Printemps des lettres, édition 2005 47 



 

  
 

 
   

 
   

  
  

   

  
 

 

  
  

  

    
 

 
  

  

Québec
 

Laval, le 23 février 2005 

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

Bonjour Monsieur Daniel Lavoie, 

Ce que les ateliers d’alphabétisation m’ont apporté de plus 
important c’est de continuer toutes mes études. Quand je 
suis venue au Québec, je ne savais pas parler français, ni lire, 
ni écrire. Les ateliers d’accueil en francisation m’ont aidé à 
apprendre la grammaire, la lecture, l`écriture et de parler un peu. 
Les ateliers d’alphabétisation m’ont aidé à continuer d’apprendre 
le français pour finir mon secondaire. Ensuite, ils vont m’aider à 
obtenir une nouvelle carrière. Enfin, je veux les remercier parce 
qu’ils m’ont aidé beaucoup pour finir mes études. 

Zuhour Hanna 
Laval (Québec) 

Laval,  le 24 février 2005 

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

Bonjour M. Daniel Lavoie, 

Je suis retourné à l`école en alphabétisation pour apprendre 
à écrire et pour avoir plus confiance en moi. À l`école, quand 
j`étais jeune, j’étais très agité. J’avais de la difficulté à apprendre 
et à me concentrer. J’étais renfermé sur moi-même et aussi, 
je ne pouvais pas aller à l’école tous les jours car j`étais 
institutionnalisé. Maintenant, cette difficulté est surmontée. 
J`ai la chance de participer aux ateliers d`alphabétisation. Je suis 
heureux de faire des progrès puisque je n’ai pas pu apprendre 
comme je l’aurais voulu à l`école quand j`étais jeune. J`aime 
écrire, faire des dictées et surtout m`améliorer pour être plus 
fier de moi. 

Yannick Labelle 
Laval (Québec) 

Centre Les Berges
 
3730, boulevard Lévesque Ouest
 
Laval (Québec) H7V 1E8
 

Centre Les Berges 
3730, boulevard Lévesque Ouest 
Laval (Québec) H7V 1E8 
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Laval, le 7 février 2005 

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

Bonjour Monsieur Daniel Lavoie, 

Présentement, je suis une élève d’alphabétisation. Au début, 
quand j’ai commencé mon cours, je ne connaissais que quelques 
mots à écrire. Avant de commencer mon cours, je peux vous 
assurer que j’étais dans une situation désagréable. Dans ce temps-
là, j’étais comme un oiseau sans les ailes. J’éprouvais un malaise 
devant les personnes qui savaient lire et écrire. Heureusement, 
grâce à l’alphabétisation, j’ai pris ma place dans la vie. 

Maintenant, avec mon expérience, je peux encourager toutes les 
personnes qui sont dans la même situation à suivre un cours 
d’alphabétisation pour trouver leur place dans la vie. 

Si on veut, on peut réussir. 

Naïra Mkrtchian (Arménienne) 
Laval (Québec) 

Centre Les Berges 
3730, boulevard Lévesque Ouest 
Laval (Québec) H7V 1E8 

Laval, le 14 février 2005 

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

Bonjour Daniel, 

Je m’appelle Aline Nabhan et j’ai 22 ans. 

J’ai quitté mon pays et je n’ai pas eu la chance de continuer mes 
études. J’étais très inquiète : comment vais-je faire pour aider 
mes enfants qui vont à l’école? C’est pour ça que j’ai décidé de 
continuer mes études et de ne pas lâcher. Depuis ce temps, je 
continue toujours d’aller à l’école. Me voilà à ma 3e année. Le 
temps passe tellement vite et je ne regrette pas du tout. Je peux 
vous dire que j’ai fait un gros effort. 

Maintenant, je peux écrire, faire des dictées, des compréhensions 
de texte, j’étudie les verbes, les adjectifs, les pronoms, etc. 

Je vous remercie de prendre le temps de lire ma lettre. Je veux 
encore remercier Madame Céline, mon professeur, parce qu’elle 
m’a donné beaucoup de choses à apprendre. J’ai confiance en moi 
maintenant. Merci. 

Aline Nabhan, du Liban. 
Laval (Québec) 

Centre Les Berges 
3730, boulevard Lévesque Ouest 
Laval (Québec) H7V 1E8 
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Laval, le 21 février 2005 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

La réalisation d’un rêve 

Je ne pensais pas pouvoir écrire et lire le français un jour. Merci 
à Dieu, on a beaucoup d’aide professionnelle pour s’occuper des 
gens qui ont de la difficulté en alphabétisation. 

Je suis une mère de famille qui cherche une meilleure vie pour 
soi-même et pour ses enfants. C’est pour ça que je fais un grand 
effort pour me préparer afin de franchir les obstacles dans ma vie. 

C’est un bon moment pour dire merci. Grâce à l’alphabétisation, 
je peux avoir maintenant beaucoup de confiance en moi-même. 

Merci à toutes les enseignantes d’alphabétisation. 

Carmen Pacheco 
Laval (Québec) 

Centre Les Berges 
3730, boulevard Lévesque Ouest 
Laval (Québec) H7V 1E8 

Laval, le 26 janvier 2005 

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

Cher Daniel, 

Je m’appelle Teresa. Je suis d’origine salvadorienne. Je suis au 
Québec depuis 24 ans. J’ai appris à parler un peu le français à 
mon travail et en regardant la télévision. Mais, je ne savais pas 
écrire du tout. Après 23 années de travail, j’ai perdu mon emploi. 
J’ai commencé à chercher un cours qui me permettrait de devenir 
éducatrice en garderie. Mais quel cours si je n’étais pas capable 
de lire bien et d`écrire non plus? Je me suis informée au centre 
d’emploi pour des cours d`alphabétisation. Mon agent m’a envoyé 
au Centre Les Berges. Le premier jour d’école, j’avais très peur. 
Mais après, j’ai commencé à avoir confiance en moi. J’apprends 
chaque jour plusieurs choses intéressantes, comme connaître la 
grammaire. Je commence à écrire, à parler et à lire mieux. Mon 
rêve se réalise, je suis très contente. Maintenant, je sais que je serai 
capable de suivre le cours en garderie. 

Teresa Rodriguez 
Laval (Québec) 

Centre Les Berges 
3730, boulevard Lévesque Ouest 
Laval (Québec) H7V 1E8 
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Laval, le 8 février 2005 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Mon nom est Naresh Sharma. Je viens de l’Inde. Depuis quinze 
ans, j’habite au Québec. Avant, la langue française m’était 
complètement étrangère. Ça fait deux ans que j’ai commencé 
à apprendre le français à l’école Les Berges. Oh! Je sens une 
énorme différence. Chaque jour, j’augmente mon vocabulaire 
et j’améliore mon français. Maintenant, je suis capable de 
communiquer, je peux faire des courses facilement, aller chez 
le médecin n’est plus un problème pour moi. Et quel plaisir! 
Aujourd’hui, je suis capable d’écrire en français grâce à tous mes 
professeurs qui sont tellement généreux et patients. On apprend 
le français comme un jeu. 

Naresh Sharma 
Laval (Québec) 

Centre Les Berges
 
3730, boulevard Lévesque Ouest
 
Laval (Québec) H7V 1E8
 

Laval, le 26 janvier 2005 

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

Monsieur Daniel Lavoie, 

Mon nom est Alma et je suis née au Guatemala. Je parle l’espagnol. 
J’habite le Québec depuis 4 ans. 

Quand je suis arrivée au Canada, je ne parlais pas un mot de 
français. Après, je me suis inscrite à l’école Les Berges pour 
apprendre le français et maintenant je suis en alphabétisation. 

Les ateliers d’alphabétisation m’ont permis de connaître la 
grammaire et comme ça j’apprends à bien parler et écrire le 
français. 

Quand le cours sera terminé, j’espère continuer mes études. 

Je suis très heureuse d’avoir la chance d’apprendre le français. 

Alma Yecenia Barrios Vasquez 
Laval (Québec) 

Centre Les Berges 
3730, boulevard Lévesque Ouest 
Laval (Québec) H7V 1E8 
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Laval, le 8 février 2005 

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

Bonjour M. Daniel Lavoie 

Un grand cadeau dans la vie 

Mon nom est Cristina Vilchis et je viens du Mexique. Effectivement, 
c’est un privilège de savoir écrire et lire en français. En apprenant à 
lire, à écrire et à compter, on a plus de confiance en nous. 

Aujourd’hui, il y a plus de chance pour les gens qui sont préparés 
professionnellement. Grâce à l’alphabétisation en français, on 
valorise les personnes qui font beaucoup d’efforts en étudiant 
pour se dépasser dans la vie. 

Mères et pères de famille font des efforts pour apprendre le français 
afin d’aider leurs enfants à l’école et pour trouver un meilleur 
emploi. Et la meilleure chose selon moi : voir que nous ne sommes 
pas seuls dans notre situation et qu’il existe de bons enseignants. 
Grâce à eux, on a plus confiance en nous. 

Merci à tous les enseignants pour cette activité de grande valeur. 
Spécialement un gros merci à madame Céline Paquin pour sa 
patience et son dévouement envers ses élèves. 

Cristina Vilchis 
Laval (Québec) 

Centre Les Berges 
Laval (Québec) 

Laval, le 27 janvier 2005 

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

Bonjour cher Daniel, 

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

Je m’appelle Daniela Rivas et je viens du Mexique. Je parle 
espagnol. Je suis immigrante depuis mars 2003. Je viens au Centre 
Les Berges pour apprendre le français. 

L’année passée, j’allais au secondaire dans une classe d’accueil. 
Depuis que j’ai 18 ans, j’ai commencé au niveau 2 dans des 
ateliers d’alphabétisation. 

J’apprends beaucoup de choses : la grammaire, l’orthographe et la 
composition. 

C’est très difficile parce que le français n’est pas ma langue 
maternelle. Je fais beaucoup d’erreurs quand j’écris le français. 

Pour moi, c’est plus difficile d’écrire que de lire et c’est pour ça 
que je viens à cette école. 

Daniela Rivas Vilchis 
Laval (Québec) 

Centre Les Berges 
Laval (Québec) 
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Laval, le 18 janvier 2005 

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

Bonjour Daniel, 

Je me nomme Janick. Si je me suis jointe au Groupe Alpha Laval, 
c’est pour améliorer mon français et mes mathématiques. Depuis 
que je suis âgée de six mois et demi, je souffre d’épilepsie. 

J’ai été dans des écoles spécialisées car j’ai eu beaucoup de problèmes 
d’apprentissage au primaire et au secondaire. Quand j’étais enfant, 
je devais suivre mes parents dans les activités sportives de mon frère. 
Quand mon frère donnait des concerts de fin d’année scolaire, je 
devais aller l’écouter. 

Dans mon cas, je ne pouvais pas m’inscrire dans une activité à cause 
de mon épilepsie. 

Aujourd’hui, je suis au Groupe Alpha Laval et je dois te dire que 
c’est grâce à eux et au Centre Emploi Québec que je peux recevoir 
un montant qui paie mon déplacement et mes sorties. 

Je fais un programme d’Alpha et d’implication sociale qui me permet 
de faire des heures communautaires et de rencontrer d’autres gens. 

Janick Doucet 
Laval (Québec) H7M 3A3 

Le Groupe alpha Laval
 
485, boul. Des Laurentides, bureau 105, 3e étage
 
Laval (Québec) H7G 2V2
 

Laval, le 25 janvier 2005 

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

Monsieur Lavoie, 

Je m’appelle Lena. Je viens du Liban. Je vis au Québec depuis 
trois ans. Je suis inscrite dans des ateliers d’alphabétisation. 
J’améliore mon français tous les jours. Je peux maintenant aider 
mes enfants à faire leurs devoirs. Il faut que je sache lire et écrire. 
J’ai appris beaucoup de choses dans ma classe. Mon professeur 
m’a encouragée. Je me suis beaucoup améliorée. J’ai confiance 
en moi. J’aimerais continuer mes études au secondaire pour 
devenir éducatrice en garderie, car j’aime ce travail. 

Merci, 

Lena Bouzeidan 
Laval (Québec) 
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Laval, le 25 janvier 2005 

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

Monsieur Lavoie, 

Mon nom est Marcelle Khalil. Je suis née en Égypte. 

J’ai décidé d’étudier le français pour écrire bien. J’apprends des 
nouveaux mots de vocabulaire chaque jour. Je peux maintenant 
lire toutes mes lettres, mes factures et mes formulaires de 
banque. Je veux apprendre les règles de grammaire pour 
écrire mes lettres sans faire trop de fautes. Je peux aider mes 
enfants à faire leurs devoirs. Je suis inscrite dans les ateliers 
d’alphabétisation depuis six mois. Je trouve que je me suis 
beaucoup améliorée. Quand le cours sera terminé, j’espère 
continuer mes études de commis comptable pour trouver un 
bon travail. 

Marcelle Khalil 
Laval (Québec) 

Laterrière, le 2 mars 2005 

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

Participation collective des apprenants et apprenantes 
du Centre Alpha de Laterrière 

Qu’est-ce que les ateliers d’alphabétisation ou formation de 
base vous ont apporté de plus important? 

Pour faire suite à cette question, voici en quelques mots 
leurs écrits... 

Le plaisir d’écrire et surtout le plaisir de lire et comprendre. 

Dominique 

À mieux me débrouiller sur l’ordinateur et j’en ai encore 
à apprendre. 

Irène 

Je pensais que toucher l’ordinateur et apprendre à m’en 
servir n’étaient pas pour moi. Maintenant, j’ai beaucoup 
plus d’assurance et l’avantage d’en connaître plus, tout en 
perfectionnant mon français. 

Angéline 
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Ce que ça m’apporte de plus important c’est d’apprendre à faire 
fonctionner l’ordinateur et plus encore, tout passe dans la joie, le 
partage, le respect et beaucoup de bonne humeur. 

Céline 

Le français, les mathématiques et l’ordinateur m’ont donné 
un grand succès en rapport d’avancer un peu plus loin et de 
continuer. 

Frédéric 

Ils m’ont apporté beaucoup pour écrire le français avec 
beaucoup d’amélioration et aussi écrire les textes de français. Je 
participe au conseil d’administration comme représentant des 
apprenants et des étudiants. 

J-Roch 

J’avais des difficultés d’apprentissage au primaire et au 
secondaire car j’avais de la difficulté à comprendre et à 
apprendre. Aujourd’hui, je comprends mieux qu’autrefois. Je me 
sens moins forcée, j’y vais à mon rythme et j’ai plus de facilité 
à comprendre, même si je commence en bas de l’échelle. Le 
principal dans tout ça c’est que je suis bien et j’ai de bonnes 
personnes autour de moi, comme une famille. Je vois que je ne 
suis pas la seule à retourner à l’étude. 

Johanne 

Moi ça m’a aidé beaucoup à évoluer dans la société et mon 
cheminement personnel. Maintenant, je suis capable de réussir 
des défis et d’accomplir des tâches particulières. J’ai amélioré 
mon français et j’apprivoise l’ordinateur. 

Nicole 

L’amélioration du français et l’apprentissage sur un ordinateur, 
ça m’a beaucoup amélioré sur bien des sujets. Aussi, la rencontre 
des gens, car c’est devenu une famille pour moi. 

Marlène 

Ça m’a permis de découvrir l’ordinateur, de lire et écrire 
autrement et de m’améliorer en français. 

Pierrette 

Ça m’a permis d’agrandir mes connaissances en français tout en 
apprivoisant l’ordinateur, de me faire des amies et de retrouver 
une chaleur humaine. Même quelquefois, de faire des petites 
touches d’artisanat. En gros, c’est super. 

Lise 

Moi, ça m’a aidé beaucoup à évoluer dans la société et pour mon 
cheminement personnel. Maintenant je suis capable de réussir 
des défis et d’accomplir des tâches particulières. J’ai amélioré 
mon français et j’apprivoise l’ordinateur. 

Carole 

Voici ce que mes apprenants et apprenantes partagent avec vous. 
Merci. 

Élise Fournier, formatrice 
Centre Alpha de Laterrière 

Centre Alpha de Laterrière 
6166, rue Notre-Dame 
Laterrière (Québec) G7N 1A1 
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Macamic, le 17 janvier 2005 

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

Bonjour Daniel, 

J’ai arrêté l’école à 12 ans à cause de ma santé. Je sais écrire mon 
nom. Je voulais savoir plus lire et écrire. En 1995, je suis retournée 
à l’école des adultes au Centre de formation générale Le Retour 
à La Sarre. Mon rêve : apprendre à lire et à écrire. J’ai réussi mon 
livre avec des photos de moi “ Histoire de ma vie “ en 2000. L’année 
passée, j’ai fait l’arbre généalogique de ma famille avec des photos. 

J’apprends à faire des recherches avec l’ordinateur par Internet, à 
envoyer des messages et à prendre mon courrier électronique. Je fais 
du clavardage sur l’ordinateur avec des amies. Grâce à l’alpha, j’ai 
plus confiance en moi et je m’exprime plus avec ma famille. 

J’espère que tu continueras ton travail pour la Fédération 
canadienne pour l’alphabétisation en français. 

Lina Dion 
Macamic (Québec) 

Centre de formation générale Le Retour
 
CS du Lac Abitibi
 
50, 1re Avenue Est
 
La Sarre (Québec) J9Z 1C5
 

Montréal, le 26 janvier 2005 

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

Bonjour, 

Je suis retourné à l’école. Ça m’a aidé à me débrouiller. Ça m’a 
aidé à lire et écrire. J’apprends les choses qui se passent dans la 
société. J’aimerais que vous nous répondiez. 

Merci Daniel, 

Jacques Albert 
Montréal (Québec) 

Atelier des lettres 
1710, rue Beaudry 
Montréal (Québec) H2L3E7 
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Montréal, le 26 janvier 2005 

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

Bonjour Daniel, 

Deux choses m’ont dérangé dans la vie: ne pas savoir lire et 
écrire et perdre mon emploi. 

À part de ça, la vie est belle! Ça m’a fait du bien de revenir à 
l’école. J’ai appris vite. Je me sens plus à l’aise. Je suis content 
jusqu’à date. J’ai fait un bon geste. 

Merci à Daniel Lavoie. 

Michel Turcotte 
Montréal (Québec) 

Atelier des lettres 
1710, rue Beaudry 
Montréal (Québec) H2L3E7 

Montréal, le 26 janvier 2005 

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

Bonjour M. Daniel Lavoie, 

Mon nom est Nadia Abbruzzese. J’ai rêvé à ma lettre pour vous. 
Pour écrire cette lettre, j’apprends à faire des mots et des phrases 
en fixant des cases sur mon « tableau à écrire » avec un pointeur 
au laser. J’utilise cet outil d’aide à la communication non orale 
parce que je suis non verbale. Cela est dû à ma paralysie cérébrale 
sévère. Je possède aussi un appareil électronique pour m’aider à 
communiquer, mais il est souvent brisé. 

J’apprends aussi dans les cours mes syllabes. J’aime écrire 
mes histoires avec le « tableau à écrire ». J’utilise cet outil 
pour faire des phrases. Depuis que je suis ce cours, j’écris des 
lettres à des comédiens comme Serge Postigo et Patrice Godin. 
Malheureusement, ils ne m’ont jamais répondu. Je commence ma 
troisième année dans ce cours en Alpha tuteur une journée par 
semaine. J’aime venir au Centre Communautaire Radisson. 

Nadia Abbruzzese 
Montréal (Québec) 

Centre Communautaire Radisson 
Centre de Ressources Éducatives et Pédagogiques (CREP) 
Commission scolaire de Montréal 
3800, Radisson, Montréal (Québec) H1M 1X6 
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Montréal, le 27 janvier 2005 

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

Bonjour M. Lavoie, 

Je vous écris suite à l’activité « Printemps des lettres ».
 
Je m’appelle Mario Girard. Je suis paralysé cérébral et j’habite 

dans un logement adapté.
 

J’ai un petit ordinateur à présent. Il remplace ma voix car je suis 

non verbal. Je suis plus heureux car je peux écrire des phrases.
 
Depuis que je suis les cours Alpha Tuteur, je suis plus heureux 

dans la vie.
 

Je peux lire plus de sons et de petites phrases. Plus tard,
 
je voudrais participer à des cours d’informatique.
 

En espérant vous rencontrer.
 

Mario Girard
 
Montréal (Québec)
 

Centre Communautaire Radisson 
Centre de Ressources Éducatives et Pédagogiques (CREP) 
Commission scolaire de Montréal 
3800, Radisson, Montréal (Québec) H1M 1X6 

Montréal, le 28 février 2005 

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

Monsieur Lavoie, 

Je suis au Canada depuis trois mois. Quand je suis arrivée au 
Canada, je connaissais un peu le français. C’est pour ça que 
je suis des cours de français pour mieux comprendre, mieux 
parler et écrire. J’ai un peu de difficultés en français dans la 
vie quotidienne. Mes difficultés sont à l’écrit. Je fais des fautes 
même à l’oral. Des fois, je ne comprends pas bien. L’objectif 
de ma formation est d’améliorer l’écriture et la lecture dans la 
langue française. J’apprends le français pour bien comprendre et 
bien communiquer avec les gens. L’écrit est important dans ma 
vie car si je remplis des formulaires, je ne fais pas de fautes. 

Rebiha Alouache 
Montréal (Québec) 

Centre d’éducation pour adultes CRECA
 
Ressources éducatives et communautaires pour adultes
 
1077, rue Chambord
 
Montréal (Québec) H2C 2R8
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Montréal, le 28 février 2005 

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

Monsieur Lavoie, 

Je suis au Canada depuis 1995. Je ne connaissais pas le français 
à mon arrivée. Je suis des cours de français parce que je veux 
améliorer mon français et je veux continuer mes études. J’avais 
des difficultés à comprendre et à parler. Je ne comprends pas les 
lettres du gouvernement. Quand il y a des problèmes, je ne suis 
pas capable de m’expliquer. 

Le français m’apporte de la confiance. Je peux aller chez mon 
médecin et expliquer mes problèmes. Pour continuer mes 
études, il faut vraiment savoir écrire. Les situations où j’utilise le 
français, c’est quand je dois lire les formulaires du gouvernement 
et les remplir. 

Suleya Aydemer 
Montréal (Québec) 

Centre d’éducation pour adultes CRECA 
Ressources éducatives et communautaires pour adultes 
1077, rue Chambord 
Montréal (Québec) H2C 2R8 

Montréal, le 28 février 2005 

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

Monsieur Lavoie, 

Je suis au Canada depuis trois ans. Avant d’arriver ici, je ne 
connaissais pas le français. Je suis des cours de français parce que 
je veux aider mes enfants et je veux travailler. J’ai des difficultés 
à parler et à comprendre. Quand il y a une lettre, des fois je ne 
comprends rien. Quand je communique avec quelqu’un, je ne 
comprends pas ce qu’elle me demande ou de quoi elle parle. 
Le français m’apporte de la confiance. Je peux parler avec le 
professeur de mes enfants. Je peux aller chez le médecin. Je peux 
régler les problèmes. 

Hogai Barikze-Azizi 
Montréal (Québec) 

Centre d’éducation pour adultes CRECA 
Ressources éducatives et communautaires pour adultes 
1077, rue Chambord 
Montréal (Québec) H2C 2R8 
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Montréal, le 28 février 2005 

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

Monsieur Lavoie, 

Je suis arrivée au Canada depuis le 11 août 2004. À mon arrivée, 
je connaissais peu le français. Pour améliorer mon français, 
j’ai décidé de prendre des cours. Mes difficultés dans la vie 
quotidienne en français sont orales et écrites. Je suis cette 
formation pour m’aider dans la vie quotidienne, surtout pour 
communiquer avec les autres. L’écriture est importante dans 
ma vie car je veux écrire des lettres ou des textes sans faire de 
fautes. J’utilise la lecture et l’écriture dans différentes situations 
et plusieurs places comme le centre de recherche d’emploi, pour 
ouvrir un compte en banque ou pour remplir un formulaire. 

Lamia Beniman 
Montréal (Québec) 

Centre d’éducation pour adultes CRECA
 
Ressources éducatives et communautaires pour adultes
 
1077, rue Chambord
 
Montréal (Québec) H2C 2R8
 

Montréal, le 28 février 2005 

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

Monsieur Lavoie, 

Ça fait trois ans que je suis au Canada. Je suis des cours de 
français spécialement pour m’améliorer. Les difficultés sont 
surtout du côté de l’écriture. Mon objectif de formation est 
de devenir infirmière. J’ai des difficultés en français dans la 
vie quotidienne quand je communique avec les autres. Pour 
l’écrit, je pourrais améliorer mon niveau scolaire. La maîtrise 
du français me facilitera la communication avec les autres et 
me permettra de me débrouiller toute seule. J’utilise la lecture 
pour lire des magazines, des factures et des circulaires. J’écris des 
lettres, des devoirs et des recettes. 

Selatna Charazad 
Montréal (Québec) 

Centre d’éducation pour adultes CRECA
 
Ressources éducatives et communautaires pour adultes
 
1077, rue Chambord
 
Montréal (Québec) H2C 2R8
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Montréal, le 28 février 2005 

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

Monsieur Lavoie, 

Je suis au Canada depuis cinq mois. Je connaissais un peu de 
français à mon arrivée. Je suis des cours de français pour pratiquer 
la langue et enrichir mon vocabulaire. Dans la vie quotidienne, je ne 
trouve pas de vraies difficultés parce que je connaissais la base dont 
j’ai besoin. La difficulté que j’ai à l’oral est que je n’ai pas beaucoup 
de vocabulaire. À l’écrit, pour compléter des formulaires, il y a des 
mots que je ne comprends pas, mais en général, je comprends le 
sens de la phrase. L’objectif de ma formation est de continuer mes 
études universitaires. La maîtrise du français m’apporte, en général, 
la confiance en ma personnalité parce que je pense communiquer 
et m’intégrer sans peur au Québec. L’importance de l’écrit dans ma 
vie c’est d’être capable de compléter les formulaires sans l’aide des 
autres et de continuer mes études avec succès. 

Jihad Cherkaoui 
Montréal (Québec) 

Centre d’éducation pour adultes CRECA
 
Ressources éducatives et communautaires pour adultes
 
1077, rue Chambord
 
Montréal (Québec) H2C 2R8
 

Montréal, le 28 février 2005 

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

Monsieur Lavoie, 

Je suis au Canada depuis 1980. Je comprenais très bien le 
français. Je suis des cours juste pour m’exprimer librement. 
Oui, j’avais des difficultés en français. Mes difficultés sont 
généralement à l’oral. Mon objectif est de maîtriser la langue 
française dans la vie quotidienne. C’est important d’écrire dans 
notre vie. J’utilise la lecture et l’écriture quand je cherche du 
travail. 

Frédéric Faustin 
Montréal (Québec) 

Centre d’éducation pour adultes CRECA 
Ressources éducatives et communautaires pour adultes 
1077, rue Chambord 
Montréal (Québec) H2C 2R8 
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Montréal, le 28 février 2005 

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

Monsieur Lavoie, 

Je suis arrivée au Canada depuis le 2 août 2002. Je connais 
un peu le français. Je suis des cours de français pour aider 
mes enfants et pour communiquer avec les gens. Oui, j’ai des 
difficultés en français dans la vie quotidienne. Je comprends un 
peu mais j’ai des difficultés à l’oral et à l’écrit. L’objectif de ma 
formation est de devenir couturière. 

L’importance de l’écrit dans ma vie, c’est que j’aimerais remplir 
mes papiers moi-même et écrire des lettres à mon frère qui 
habite en France. La situation dans laquelle j’utilise le plus la 
lecture et l’écriture est quand je lis les journaux. 

Mina Islahen 
Montréal (Québec) 

Centre d’éducation pour adultes CRECA
 
Ressources éducatives et communautaires pour adultes
 
1077, rue Chambord
 
Montréal (Québec) H2C 2R8
 

Montréal, le 28 février 2005 

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

Monsieur Lavoie, 

Je parlais le français avant d’arriver au Canada. Je suis des cours 
en français pour m’améliorer. J’ai des difficultés à m’exprimer 
en français à l’écrit et à l’oral. L’objectif de ma formation est de 
monter une entreprise à mon compte pour faire le commerce 
du diamant entre l’Afrique et le Canada, mais avec un bon 
partenaire. C’est ça mon rêve. L’importance de l’écriture dans 
ma vie est de perfectionner ce que je fais. Les situations dans 
lesquelles j’utilise la lecture c’est pour pouvoir communiquer 
avec le monde et écrire mes histoires. 

Foday Jabdie 
Montréal (Québec) 

Centre d’éducation pour adultes CRECA 
Ressources éducatives et communautaires pour adultes 
1077, rue Chambord 
Montréal (Québec) H2C 2R8 
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Montréal, le 28 février 2005 

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

Monsieur Lavoie, 

Je suis au Canada depuis 1990. Quand je suis arrivée, je 
connaissais un peu le français. J’ai eu beaucoup de difficultés 
dans la vie quotidienne. Je ne pouvais pas rencontrer les 
professeurs de mes enfants ou les amener chez le médecin sans 
l’aide de quelqu’un. Je ne pouvais pas travailler dans un milieu 
québécois. Je suis des cours de français pour mieux m’intégrer 
dans la vie quotidienne et dans ma nouvelle vie au Canada. 

Alice Nakhaoul 
Montréal (Québec) 

Centre d’éducation pour adultes CRECA 
Ressources éducatives et communautaires pour adultes 
1077, rue Chambord 
Montréal (Québec) H2C 2R8 

Montréal, le 28 février 2005 

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

Monsieur Lavoie, 

Je suis arrivée au Canada depuis huit ans. Je ne connaissais 
pas le français avant d’arriver ici. Je suis des cours de français 
parce que je veux mieux comprendre le français, mieux écrire 
et parler. J’ai de la difficulté parce que je ne comprends pas tous 
les mots. Mes difficultés sont orales et écrites. Mon objectif est 
de comprendre le français pour me débrouiller seule et pour 
trouver du travail plus facilement. La maîtrise du français me 
rend heureuse et confiante. Écrire est très important car je veux 
écrire des lettres et des informations. Je fais de la lecture lorsque 
je reçois de la publicité, je regarde la télévision ou je lis un livre. 
J’utilise l’écriture lorsque je prends des notes quand je fais mes 
devoirs. 

Sokornda Vith 
Montréal (Québec) 

Centre d’éducation pour adultes CRECA
 
Ressources éducatives et communautaires pour adultes
 
1077, rue Chambord
 
Montréal (Québec) H2C 2R8
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Montréal, le 28 février 2005 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

J’aime le cours de français car ça va me servir plus tard quand je 
vais faire mon secondaire. Aussi, ça m’aide à connaître d’autres 
personnes, à me faire des nouveaux ami(es) et à apprendre à 
bien écrire et à lire. Ça va m’aider beaucoup dans ma vie pour 
trouver un meilleur travail. Également, ça va m’aider à écrire une 
lettre à ma patronne et, plus tard, à écrire au professeur de mes 
enfants. Ma langue maternelle, c’est le vietnamien. Pour moi, le 
français n’est pas facile à apprendre. Depuis que je suis retourné 
à l’école, ça m’a beaucoup aidé dans mes études. Le vocabulaire 
m’a beaucoup aidé. Pour les jeunes qui lâchent l’école, je crois 
que c’est très important de continuer les études. 

Lam do
 
Montréal (Québec)
 

Centre Lartigue 
Commission scolaire de Montréal 
2217, avenue Papineau, Montréal (Québec) H2K 4J5 
Téléphone : (514) 596-4433 

Montréal, le 7 février 2005 

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

Bonjour M. Lavoie, 

Ma langue maternelle est le vietnamien. Je viens au cours de 
français pour bien apprendre à parler et écrire. J’aime apprendre 
les conjugaisons, cela m’aide à mieux écrire. Les nouveaux mots 
que j’apprends m’aident à mieux comprendre ce que je lis dans 
les journaux. Je vais bien étudier pour avoir un meilleur travail. 

Long Do
 
Montréal (Québec)
 

Centre Lartigue 
Commission scolaire de Montréal 
2217, avenue Papineau, Montréal (Québec) H2K 4J5 
Téléphone : (514) 596-4433 
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Montréal, le 24 février 2005 

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

M. Daniel Lavoie, 

Je viens d’apprendre que vous êtes porte parole de 
l’alphabétisation au Canada. Je suis d’origine portugaise. J’ai 
appris à parler le français en écoutant des chansons françaises 
et en regardant la télévision. J’ai appris à lire avec le journal de 
Montréal, mais j’ai toujours eu beaucoup de difficulté à écrire le 
français. 

Aujourd’hui, j’ai ce beau cadeau de pouvoir l’apprendre grâce à 
vous et à beaucoup d’autres comme vous. 

Je vous remercie. 

Teresa Gaipo 
Montréal (Québec) 

Centre Lartigue
 
Commission scolaire de Montréal
 
2217, avenue Papineau, Montréal (Québec) H2K 4J5
 
Téléphone : (514) 596-4433
 

Montréal, le 7 février 2005 

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

Monsieur Lavoie, 

Le français est une belle langue pour bien des gens dans 
plusieurs pays du monde. 

J`ai débuté mes cours de français en novembre 2003. Pour moi, 
c’était 31 ans d’absence des études secondaires. Tout ça me faisait 
peur. C’était le début d’un grand projet. Le français écrit et parlé 
est un bien précieux dans la vie de tous les jours. Le français est 
ma langue maternelle. 

Les cours de français m’ont donné beaucoup de confiance en moi. 
Ils m’ont procuré la sagesse de pouvoir écrire des mots qui font 
comprendre à beaucoup de personnes autour de moi la beauté. 
Des phrases qui sont écrites avec le cœur. Ces cours m’ont fait 
connaître aussi des cultures différentes dans ma classe. 

Merci mon Dieu pour ce don précieux. 

Marcel Gill junior 
Montréal (Québec) 

Centre Lartigue 
Commission scolaire de Montréal 
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Montréal, le 7 février 2005 

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

Bonjour M. Lavoie, 

Je suis le cours de français pour m’aider à bien parler, lire et 
écrire. Avant que je vienne à l’école, je ne savais pas parler le 
français. Maintenant, j’arrive à écrire et à aider mon fils avec son 
devoir à la maison. Quand mon fils rapporte une lettre, j’arrive 
à la lire. 

Mes cours m’aident beaucoup parce que j’arrive aussi à lire La 
Presse, mais c’est un peu difficile. C’est ça que j’apprends dans 
les cours. Je veux m’améliorer. J’aimerais continuer mon école 
pour avoir un travail. 

Jeanny
 
Montréal (Québec)
 

Centre Lartigue
 
Commission scolaire de Montréal
 
2217, avenue Papineau, Montréal (Québec) H2K 4J5
 
Téléphone : (514) 596-4433
 

Montréal, le 25 février 2005 

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

Monsieur Lavoie, 

Apprendre des langues, ce n’est pas facile. J’apprends le français, le 
japonais et l’anglais. Je trouve que le français est dur. C’est difficile 
même maintenant. Avant, je pensais souvent dans ma tête. 

Il faut que je finisse les ateliers d’alphabétisation. C’est très 
important. Mes parents voudraient que je lâche l’école et que je 
trouve un emploi. Pour moi, c’est important le français. 

J’aime entrer dans la classe et travailler avec le groupe. C’est 
important de participer avec le groupe, car on peut apprendre plein 
de choses sur la vie et se faire des amis. J’ai appris plein de choses de 
mes amis et des professeurs. Je voudrais réaliser mon rêve au plus 
tôt. Je voudrais faire du design de vêtements ou de meubles. 

Merci de lire ma lettre. 

Junpei Kamada 
Montréal (Québec) 

Centre Lartigue
 
Commission scolaire de Montréal
 
2217, avenue Papineau, Montréal (Québec) H2K 4J5
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Montréal, le 25 février 2005 

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

Cher Daniel Lavoie, 

Je m’appelle Johanne Léon. Je suis d’origine haïtienne. Je dois vous 
avouer que c’est la première fois que je vous écris. Je suis arrivée à 
Montréal à l’âge de six ans et maintenant j’ai dix-huit ans. C’était 
toujours difficile pour moi l’apprentissage dans certaines écoles. 

À chaque école où j’allais, j’avais toujours de la difficulté. Le monde 
se moquait de moi et je n’avais jamais d’amis. Depuis que je suis 
au Centre Lartigue, je me sens à ma place et je réussis bien. À cette 
école, je vais à mon rythme et je me fais des amis. Les professeurs 
ont beaucoup de patience avec moi. Je n’ai plus peur de poser mes 
questions si j’ai un problème. Être au Centre Lartigue, c’est la plus 
belle chose qui m’est arrivée. Même si je sais que je suis en retard, 
je sais que je finirai par atteindre mon but. J’ai une seconde chance 
de réaliser mon rêve qui est d’être éducatrice pour les enfants. 

Johanne Léon 
Montréal (Québec) 

Centre Lartigue 
Commission scolaire de Montréal 
2217, avenue Papineau, Montréal (Québec) H2K 4J5 
Téléphone : (514) 596-4433 

Montréal, le 24 février 2005 

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

Cher Monsieur Lavoie, 

Tout d’abord, je tiens à vous remercier d’avoir publié ma lettre 
de l’an dernier. La journée où j’ai reçu le livre « Le Printemps 
des lettres 2004 », je suis restée bouche bée et à la fois très 
surprise. Je crois que les choses qui m’ont le plus aidée sont 
d’abord les ateliers du Centre et ensuite les professeurs pour 
le bon soutien qu’ils m’ont apporté. Encore aujourd’hui, 
j’y repense et je me dis que j’ai très bien fait de m’inscrire 
aux ateliers, car sans cette aide, je n’aurais pas pu avancer. 
Maintenant, je tiens à poursuivre mes études au présecondaire 
pour améliorer mon français et aussi mes mathématiques, mais 
avec mon professeur. Je pense aussi à mon rêve le plus cher de 
pouvoir devenir un jour toiletteuse d’animaux domestiques. 

Pauline Ligé 
Montréal (Québec) 

Centre Lartigue
 
Commission scolaire de Montréal
 
2217, avenue Papineau, Montréal (Québec) H2K 4J5
 
Téléphone : (514) 596-4433
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Montréal, le 28 février 2005 

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

Bonjour M. Lavoie, 

J’aime suivre le cours de français. Cela m`apporte beaucoup 

de choses. Depuis que j`ai commencé à prendre mes cours 

de français, mes idées ont changé. Le cours de français est 

important pour moi. Je commence à lire et à écrire mieux.
 
La langue française est importante pour parler avec les gens 

du Québec.
 

Louise
 
Montréal (Québec)
 

Montréal, le 28 février 2005 

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

Monsieur Lavoie, 

Ma langue maternelle est l’espagnol. Les cours vont m’aider 

à savoir écrire et comprendre mieux le français. Ça va 

m’encourager à finir mon secondaire.
 

C’est très important pour moi parce que je veux pouvoir 

continuer à étudier encore un autre métier. Ça va m’aider 

aussi dans mon travail à avoir des meilleures relations avec 

mes patrons. C’est aussi parce que j’adore la prononciation du 

français.
 

Marcos
 
Montréal (Québec)
 

Centre Lartigue 
Commission scolaire de Montréal 
2217,  avenue Papineau,  Montréal (Québec) H2K 4J5 
Téléphone : (514) 596-4433 

Centre Lartigue 
Commission scolaire de Montréal 
2217, avenue Papineau, Montréal (Québec) H2K 4J5 
Téléphone : (514) 596-4433 
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Montréal, le 25 février 2005 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Je vous écris pour vous dire pourquoi je viens au Centre 
Lartigue. Au début, j’étais dans la classe d’étape deux en français 
et en mathématique. Depuis le mois de juin 2004, j’ai terminé 
le dernier niveau de mathématique en alphabétisation. Il me 
reste l’étape quatre à terminer en français pour me rendre au 
présecondaire. Je ne suis pas déçue de venir au Centre Lartigue. 
Ça me fait plaisir de vous écrire cette lettre pour vous dire 
comment je m’améliore dans mes études. Je suis maintenant 
capable de parler français avec les autres. Quand mon professeur 
parle, je comprends très bien ce qu’il dit. C’est grâce à cette école 
que j’ai appris beaucoup de choses pour m’aider dans la vie. 

Louisma Marline 
Montréal (Québec) 

Centre Lartigue 
Commission scolaire de Montréal 
2217, avenue Papineau, Montréal (Québec) H2K 4J5 
Téléphone : (514) 596-4433 

Montréal, le 25 février 2005 

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

M. Daniel Lavoie, 

Je m’appelle Concepcion Millan. Je viens du Mexique et j’ai 
34 ans. Pour travailler dans le domaine que j’aime, il me faut un 
secondaire cinq. Je suis retournée aux études pour bien apprendre 
à lire et écrire en français. J’aime bien venir au Centre Lartigue car 
l’ambiance est agréable et j’apprends beaucoup, autant en français 
qu’en mathématique, puisque j’ai un professeur extraordinaire. Elle 
s’appelle Andrée. J’ai appris le français en écoutant de la musique et en 
lisant des livres pour enfants puisque c’est plus facile à comprendre. 
J’écoutais souvent trois de vos chansons que j’aime bien : À quel âge 
on ne pleure pas, Berce moi et Ta nouvelle maison. 

Merci à tous ceux qui font leur possible pour l’éducation des adultes 
pour nous permettre d’améliorer notre condition. Pour finir, je 
n’aurais jamais imaginé que je vous écrirais une lettre un jour. 

Concepcion Millan 
Montréal (Québec) 

Centre Lartigue
 
Commission scolaire de Montréal
 
2217, avenue Papineau, Montréal (Québec) H2K 4J5
 
Téléphone : (514) 596-4433
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Québec
 

Montréal, le 24 février 2005 

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

Cher Daniel Lavoie, 

Je vous écris cette petite lettre pour Le Printemps des lettres 2005. 
Avant tout, je vous souhaite mes salutations les plus sincères. 
Mon nom est Machiata N’daiye. Je suis née au Sénégal. J’ai quitté 
l’école à l’âge de 10 ans. À mon arrivée au Canada, j’avais des 
problèmes de communication avec les gens. J’ai demandé le statut 
de réfugiée. J’ai été acceptée par le gouvernement. Par la suite, 
je me suis inscrite au Centre Lartigue en alphabétisation. J’ai 
beaucoup progressé dans mes études. Maintenant, je n’ai plus de 
problèmes de communication. J’aimerais bien persévérer pour 
atteindre mes objectifs. Ce qui me motive le plus, c’est que j’ai un 
professeur exceptionnel. 

Merci pour votre participation. 

Machiata N’daiye 
Montréal (Québec) 

Centre Lartigue
 
Commission scolaire de Montréal
 
2217, avenue Papineau, Montréal (Québec) H2K 4J5
 
Téléphone : (514) 596-4433
 

Montréal, le 24 février 2005 

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

Bonjour Monsieur Daniel Lavoie, 

Comment allez vous? Je m’appelle Nalagini. Je suis une Sri Lankaise. 
Je suis venue au Canada avec ma mère quand j’avais 17 ans. En 
arrivant à Montréal, je ne parlais pas le français. L’entrée à l’école a été 
vraiment difficile, car je ne savais pas dire bonjour. Mon professeur 
me donnait quelques travaux, mais je ne savais pas comment les faire. 
En 2002, je suis entrée au Centre Lartigue. Maintenant, je suis rendue 
au niveau quatre en français et en mathématique. J’ai encore besoin 
d’écrire et de lire, parce que c’est très important dans la vie. Je suis 
très contente, parce que j’apprends beaucoup de choses. J’espère que 
je vais continuer à m’améliorer parce que mon professeur Andrée 
me donne beaucoup de travail. J’aimerais beaucoup étudier jusqu’au 
secondaire cinq. 

Maintenant, je parle le français. 

Merci! 

Nalagini Paramasivananthan 
Montréal (Québec) 

Centre Lartigue
 
Commission scolaire de Montréal
 
2217, avenue Papineau, Montréal (Québec) H2K 4J5
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Montréal, le 24 février 2005 

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

Bonjour Daniel Lavoie, 

Je m’appelle Tanvi.  J’ai dix sept ans.  Je viens de l’Inde.  Je suis une 
étudiante du Centre Lartigue.  Je suis venue au Canada le premier 
mars 2002.  Je me suis inscrite à l’école Père Marquette.  J’ai fait 
deux ans en classe d’accueil.  La première journée,  c’était vraiment 
difficile pour moi parce que je ne parlais pas l’anglais non plus.  Les 
enseignants ont commencé à parler,  mais je ne comprenais rien du 
tout.  Pour moi,  c’était très difficile d’apprendre le français et je ne 
savais même pas dire bonjour.  À la fin de la deuxième année,  en 
2004,  le professeur m’a dit que je serais en secondaire 1.  J’étais triste 
parce que pour mon âge,  ce n’était pas suffisant.  Puis,  il fallait que 
je change d’école.  La directrice de mon ancienne école m’a dit que 
je pourrais aller au Centre Lartigue.  Je m’y suis inscrite en octobre 
2004.  En arrivant,  je pensais que j’étais assez bonne en français,  
mais pas en mathématique.  Maintenant,  j’ai avancé beaucoup en 
mathématique.  Je suis très contente de venir à cette école.  Je pense 
que c’est une bonne chose d’enseigner aux adultes pour qu’ils 
puissent parler,  écrire,  lire et savoir des choses.  En plus,  ils pourront 
aider leurs enfants à faire leurs devoirs.  Aussi,  ils pourront lire des 
documents importants que le gouvernement envoie souvent. 

Tanvi Patel 

Centre Lartigue
 
Commission scolaire de Montréal
 

Montréal,  le 7 février 2005 

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

Bonjour Monsieur Lavoie,  

Je prends un cours de français pour mieux écrire et parler.  Je 
prends un cours pour mieux accorder les verbes.  Je prends le 
cours de français pour écrire des lettres à ma famille et écrire des 
jolies phrases.  

C’est un plaisir pour moi quand je parle le français.  Pour moi,  
c’est bon de prendre le cours de français.  C’est important pour 
mieux comprendre les gens et les journaux. 

Marie Sony 
Montréal (Québec) 

Centre Lartigue 
Commission scolaire de Montréal 
2217,  avenue Papineau,  Montréal (Québec) H2K 4J5 
Téléphone : (514) 596-4433 
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Montréal, le 24 février 2005 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Je suis très heureuse de vous écrire une autre lettre. D’abord, je 
vous remercie de m’avoir envoyé le livre Le Printemps des lettres 
2004. Maintenant, je trouve que c’est très important d’aller jusqu’à 
la fin de mes études pour trouver un bon travail. Quand on a de 
la difficulté à lire et à écrire, il n’est pas facile de prendre sa place 
dans la famille. J’ai commencé tard mes études. C’est un peu 
difficile et aussi ça progresse lentement, mais je ne lâcherai jamais. 
Maintenant, j’apprends une autre chose : « Être et Savoir ». 

Somma Teak 
Montréal (Québec) 

Montréal,  le 28 février 2005 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

La langue française, c’est ma préférée. C’est avec elle que j’ai 

commencé à étudier en première année du primaire en Algérie.
 
Pour moi, on est chanceux de l’étudier ici au Québec, comme 

dans le monde entier. C’est la langue internationale. Ici, au 

Québec, c’est un atout comme dans le monde francophone pour 

la communication et le travail ensemble. Moi personnellement,
 
je veux la maîtriser parfaitement au parlé et à l’écrit.
 
Maintenant, je suis ici au Centre Lartigue pour apprendre 

à écrire et à compter très bien et, bien sûr, commencer le 

secondaire. Donc, tout ça est très important.
 

Youcef
 
Montréal (Québec)
 

Centre Lartigue 
Commission scolaire de Montréal 
2217,  avenue Papineau,  Montréal (Québec) H2K 4J5 
Téléphone : (514) 596-4433 

Centre Lartigue 
Commission scolaire de Montréal 
2217, avenue Papineau, Montréal (Québec) H2K 4J5 
Téléphone : (514) 596-4433 
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Montréal, le 24 Février 2005 

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

Bonjour M. Daniel Lavoie, 

Je suis une élève du Centre Lartigue en alphabétisation. J’apprends 
à lire et à écrire. Pour moi, la langue française, ce n’est pas facile à 
apprendre, surtout les verbes. C’est complètement différent de la 
langue chinoise. À cause de ça, j’ai plus de difficulté que les autres 
amis de la classe à comprendre les explications données oralement. 
En plus, j’ai quatre enfants et je suis enceinte de onze semaines. 
Je vais avoir mon cinquième bébé en septembre. Maintenant, je 
peux aider mes enfants qui font leurs devoirs à la maison. Nous 
faisons les travaux tous les soirs. Je peux répondre aux messages 
des enseignantes de mes enfants. Chaque semaine, j’écris une 
composition en classe. J’ai appris beaucoup de nouvelles choses. Je 
suis très chanceuse d’avoir une bonne enseignante qui a beaucoup 
de patience. Toute notre classe l’aime beaucoup. Merci infiniment. 

À la prochaine, 

Juan Juan Yu 
Montréal (Québec) 

Centre Lartigue
 
Commission scolaire de Montréal
 
2217, avenue Papineau, Montréal (Québec) H2K 4J5
 

Montréal, le 10 février 2005 

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

Monsieur Lavoie, 

Je m’appelle Adeel Shahzad. Mon pays d’origine est le Pakistan. 
J’ai étudié en francisation alpha pendant un an au centre 
William-Hingston de la Commission scolaire de Montréal. 

Quand je suis arrivé au Canada, je pensais que la vie était difficile 
ici. Après, je suis allé à l’école pour étudier le français. Les deux 
premiers mois ont été très difficiles. Puis, j’ai appris petit à petit à 
parler le français et maintenant, je parle assez bien. 

Aujourd’hui, je pense que la vie est extraordinaire. Je suis très 
content. J’aime le Canada et j’aime Montréal. Je remercie tous les 
professeurs de français. Je pense que le Canada est un bon pays. 

Merci! 

Adeel Shahzad 
Montréal (Québec) 

Centre William-Hingston
 
Commission scolaire de Montréal
 
419, rue Saint-Roch, 2ème étage
 
Montréal (Québec) H2N 1K2
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Montréal, le 23 février 2005 

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

Bonjour Daniel, 

Comment vas-tu? Moi de mon côté, ça va très bien. 

Sais-tu pourquoi je viens à l’école? Parce que ça me tente 
d’apprendre plus le français. J’ai commencé l’école depuis 
l’automne passé. Je trouve que c’est fantastique de venir à La 
Jarnigoine parce que ça m’intéresse beaucoup d’apprendre plus. 
J’aime ça bien parler. Je rencontre des professeurs très habiles 
qui m’aident beaucoup à mieux comprendre quand je fais des 
fautes. Et quand j’oublie de faire un point, mon professeur me 
corrige. 

Marie-Ange Dabel 
Montréal (Québec) 

Le Centre d’alphabétisation de Villeray-La Jarnigoine 
7445, rue Saint-Denis, 
Montréal (Québec) H2R 2E5 

Montréal, le 23 février 2005 

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

Bonjour Daniel, 

J’ai rencontré deux amis et ils m’ont parlé avec tellement 

d’enthousiasme de La Jarnigoine que j’ai été m’inscrire. J’ai 

déjà beaucoup appris depuis une couple de semaines. Notre 

animateur, Stéphane, enseigne de façon créative. On a des 

dictionnaires et des ordinateurs toujours disponibles et on fait 

des activités sociales ensemble. Sans doute, La Jarnigoine est 

une bonne place pour quelqu’un qui veut avoir une formation 

alternative et plus amusante.
 

Sincèrement vôtre,
 

Ellen
 
Montréal (Québec)
 

Le Centre d’alphabétisation de Villeray-La Jarnigoine
 
7445, rue Saint-Denis,
 
Montréal (Québec) H2R 2E5
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Montréal, le 23 février 2005 

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

Bonjour Daniel, 

Je suis un apprenant à la Jarnigoine de Montréal. Mon nom 
est Aldo Gauthier. Cela fait trois ans que je suis des cours en 
alphabétisation. Avant, j’avais beaucoup de difficultés à écrire 
sans fautes. Maintenant, ma situation s’est améliorée. L’année 
dernière, j’ai lu un roman de l’auteur Claude Le Bouthillier qui 
avait pour titre « Le feu du mauvais temps ». Malgré les 381 pages, 
j’ai beaucoup aimé ce roman. Ce livre, je l’avais gagné lors d’un 
concours d’anecdotes et j’étais fier de moi. 

C’est aussi grâce à l’alphabétisation que j’ai amélioré ma relation 
avec mes deux ados à la maison. De plus, tous les vendredis, je fais 
du bénévolat à l’église Saint-Ambroise. C’est d’ailleurs à cet endroit 
que j’ai recruté deux nouvelles participantes qui viennent aux 
ateliers. Nous avons des formatrices et formateurs très gentils qui 
nous encouragent beaucoup. 

J’aime la vie et j’aime la Jarnigoine. 

Aldo Gauthier 
Montréal (Québec) 

Le Centre d’alphabétisation de Villeray-La Jarnigoine 

Montréal, le 15 février 2005 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Depuis que j’ai commencé à suivre des cours de français, je me 

suis rendu compte que j’avais appris quelque chose. Je me sens à 

l’aise à lire et écrire.
 

Je fais moins de fautes. Quand je vais louer une chambre d’hôtel,
 
on me demande de remplir une fiche de renseignements. À 

tous les ans, je dois remplir le certificat d’immatriculation et le 

permis de conduire. Je suis capable de faire des reçus. Je me sens 

en confiance.
 

Gilles
 
Montréal (Québec)
 

Le Centre d’alphabétisation de Villeray-La Jarnigoine 
7445, rue Saint-Denis, 
Montréal (Québec) H2R 2E5 
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Montréal, le 23 février 2005 

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

Bonjour Daniel, 

Comment ça va? Mon nom est Hojjat. Ce que les ateliers 

d’alphabétisation m’apportent, c’est la rencontre d’hommes 

et de femmes de différents pays. Je crois que je suis à la bonne 

place pour améliorer le français qui est ma langue seconde.
 

Hojjat
 
Montréal (Québec)
 

Montréal, le 15 février 2005 

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

Bonjour Daniel Lavoie, 

Je me sens accepté lorsque je vais à l’école La Jarnigoine pour 

apprendre à lire et à écrire.
 

À l’école, je suis nerveux lorsque je ne suis pas concentré à lire et 

à écrire. Je me sens soulagé lorsque le professeur à La Jarnigoine 

m’aide à faire mon devoir. Je me sens encouragé lorsque les 

élèves m’écoutent à La Jarnigoine. Je suis gêné de lire quelque 

chose à mon âge.
 

Jean
 
Montréal (Québec)
 

Le Centre d’alphabétisation de Villeray-La Jarnigoine 
7445,  rue Saint-Denis,  
Montréal (Québec) H2R 2E5 

Le Centre d’alphabétisation de Villeray-La Jarnigoine 
7445, rue Saint-Denis, 
Montréal (Québec) H2R 2E5 
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Montréal, le 24 février 2005 

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

Bonjour Daniel, 

On n’est pas une famille unie parce qu’on ne se voit pas souvent 

et au téléphone, on ne se parle pas plus. La belle-famille est un 

peu mieux. Elle nous rend des services et aussi des visites, mais 

ils ne restent pas longtemps, juste dix minutes. Ma mère et ma 

tante, on les reçoit à l’occasion. On a une bonne entente moi et 

mon mari. Aussi, mon mari traite ses amis comme des membres 

de sa famille. J’ai une amie, elle est comme une grande soeur 

que j’ai toujours voulu avoir dans ma vie.
 

Louise 

Montréal (Québec)
 

Le Centre d’alphabétisation de Villeray-La Jarnigoine 
7445, rue Saint-Denis, 
Montréal (Québec) H2R 2E5 

Montréal, le 22 février 2005 

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

Monsieur Lavoie, 

Bonjour! Je m’appelle Magdalena, j’ai trois enfants et je 
parle espagnol. C’est pour cela que je fréquente un centre 
d’alphabétisation pour mieux parler, écrire et lire le français. 
Comme ça je peux aider mes enfants dans leurs devoirs. 

Pour moi, suivre des cours d’alphabétisation, c’est très important 
parce que ça me donne confiance. Je n’ai pas peur d’affronter les 
défis de la vie, car ça m’aide à sortir de ma coquille et à pratiquer 
mon français. 

Je peux vous dire que mes enfants sont fiers de moi parce que 
quand ils ont besoin de moi, je suis là pour les aider et les 
encourager. Le français est une très belle langue, mais si difficile à 
apprendre. Pour moi, parler cette belle langue est un vrai privilège. 

Merci! 

Magdalena 
Montréal (Québec) 

Le Centre d’alphabétisation de Villeray-La Jarnigoine 
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Montréal, le 15 février 2005 

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

Monsieur Lavoie, 

Je suis très heureux de vous écrire ma lettre. J’espère que le 

printemps nous arrive à nous tous. Je me sens content lorsque 

je suis accepté. Je me sens confiant lorsque je ne suis pas isolé.
 
Je me sens encouragé lorsque je vois l’importance de découvrir 

de nouvelles choses. Je me sens heureux lorsque je suis avec le 

groupe. Je me sens triste lorsque je perds la reconnaissance de 

ma participation à La Jarnigoine.
 

Mateo
 
Montréal (Québec)
 

Montréal, le 15 février 2005 

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

Bonjour M. Lavoie, 

Je me sens content lorsque je suis accepté. Je me sens à l’aise 

lorsque je vais à l’école. Je me sens soulagé lorsque je ne suis pas 

à la maison. Je me sens moins gêné lorsque je suis en groupe.
 
Je me sens encouragé lorsque je vais à La Jarnigoine pour lire 

et écrire.
 

Merci!
 

Paul
 
Montréal (Québec)
 

Le Centre d’alphabétisation de Villeray-La Jarnigoine 
7445,  rue Saint-Denis,  
Montréal (Québec) H2R 2E5 

Le Centre d’alphabétisation de Villeray-La Jarnigoine 
7445, rue Saint-Denis, 
Montréal (Québec) H2R 2E5 
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Montréal,  le 15 février 2005 Montréal,  le 22 février 2005 

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

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

Bonjour Daniel, 

Comment ça va?  Je m’appelle Réjean.  Depuis que je viens à La 
Jarnigoine,  je me suis fait des amis(es).  Je suis très content qu’il 
y ait des écoles pour l’alphabétisation,  pour améliorer notre 
écriture et notre lecture.  Au moins,  on peut s’améliorer dans 
quelque chose qu’on n’a pas besoin de débourser.  

Je te remercie d’avoir fait cela.  Je te souhaite beaucoup de succès 
dans ton beau travail.    

Réjean 
Montréal (Québec) 

Le Centre d’alphabétisation de Villeray-La Jarnigoine 
7445,  rue Saint-Denis,  
Montréal (Québec) H2R 2E5 

Bonjour Daniel, 

L’alphabétisation m’a apporté beaucoup.  Maintenant,  je n’ai  
plus peur de lire tout haut. 

Je suis heureuse de pouvoir lire mes lettres toute seule et  
de pouvoir prendre des livres et pouvoir les lire. 

Ça m’a permis de découvrir une amitié avec des gens qui avaient 
un point en commun avec moi,  c’est-à-dire avoir de la difficulté 
à lire et à écrire. 

Merci beaucoup de nous donner la chance de pouvoir 
s’exprimer et de lire les poèmes des autres. 

Yvette Pinel 
Montréal (Québec) 

Le Centre d’alphabétisation de Villeray-La Jarnigoine 
7445,  rue Saint-Denis,  
Montréal (Québec) H2R 2E5 
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Montréal, le 23 février 2005 

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

Cher Daniel, 

Les ateliers d’alphabétisation à La Jarnigoine sont un outil que 
j’ai besoin pour m’exprimer en français et pour m’expliquer plus 
facilement dans ma langue natale. Depuis ma tendre jeunesse, je 
parle le français et l’anglais. Quel mélange au cerveau quand les 
deux langues s’entrecroisent. Quand je parle et que j’écris, parfois, ça 
devient un vrai méli-mélo pour le monde de mon entourage. 

La Jarnigoine me donne une direction, des outils et des connaissances 
que je n’avais pas à ma disposition autrefois dans ma vie. Je suis une 
personne qui est intelligente, mais réduite à ma capacité. Maintenant 
que je participe aux ateliers en alphabétisation, je suis moins gênée de 
m’exprimer en conversation, car les animateurs nous démontrent un 
respect et un encouragement envers tous ceux qui viennent aux ateliers. 

Je suis bien fière de partager les projets auxquels j’ai participé et que 
j’ai développé à La Jarnigoine avec ma famille et mes amis. Je suis 
très heureuse du cheminement que je fais. Tous les jours sont plus 
constructifs et intéressants pour continuer à apprendre ma langue 
natale. 

Denise Roy 
Montréal (Québec) 

Le Centre d’alphabétisation de Villeray-La Jarnigoine 

Montréal, le 22 février 2005 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Je suis fière de participer à cet écrit. Je vais vous faire connaître 
le lieu de ma connaissance, La Jarnigoine à Montréal, un centre 
d’alphabétisation. 

Je suis arrivée pour la première fois au mois de janvier 1995. J’étais 
si heureuse d’être là. J’avais attendu 4 mois pour commencer. Je 
me sentais comme si j’étais à ma première année de classe. J’ai 
trouvé ça très dur de recommencer après tant d’années passées. 
Malgré tout, je veux poursuivre, car tout ce que j’apprends m’est 
profitable pour aujourd’hui comme pour demain. Je suis fière de 
mes résultats. J’en parle partout pour que d’autres fassent comme 
moi et pour qu’ils soient heureux comme moi. 

Une jeune élève de soixante-dix ans. 

Jocelyne Trudeau 
Montréal (Québec) 

Le Centre d’alphabétisation de Villeray-La Jarnigoine 
7445, rue Saint-Denis, 
Montréal (Québec) H2R 2E5 

80 Printemps des lettres, édition 2005 



   

 

  
 

 
 

 
 
 

 

 

  
 

 
 

 
 

Québec
 

Montréal, le 15 février 2005 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Je me sens très heureuse lorsque je suis acceptée. Je me sens à 

l’aise avec les autres étudiants. Je me sens beaucoup en confiance 

avec ma formatrice. Je me sens contente lorsque je suis à l’école 

en alphabétisation. Je me sens très heureuse lorsque j’étudie avec 

ma classe.
 

Wanda
 
Montréal (Québec)
 

Mont-Royal, le 2 mars 2005 

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

Monsieur Lavoie, 

Je suis né en Guinée Conakry. Je suis arrivé au Canada en 2003 
et j’ai commencé à étudier le français le 5 janvier 2004. Je suis 
content des professeurs qui m’enseignent à l’école. 
Je veux étudier le français, étudier à lire et bien l’écrire jusqu’à 
avoir un niveau qui me permet d’avoir un emploi qui me paye 
bien et je veux même payer les impôts. 

Mamadou Saliou Diallo 
Mont-Royal (Québec) 

Le Centre d’alphabétisation de Villeray-La Jarnigoine 
7445,  rue Saint-Denis,  
Montréal (Québec) H2R 2E5 

Centre Saint-Pascal-Baylon 
Commission scolaire de Montréal 
6750,  chemin Côte-des-Neiges 
Montréal (Québec) H3S 2A8 
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Montréal, le 23 février 2005 

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

Monsieur Lavoie, 

Le cours de français m’apporte beaucoup de choses. Je suis 
heureuse d’apprendre le français. Je trouve ça un privilège 
extraordinaire. La façon gentille que les gens nous accueillent. 
Pour moi, ça c’est la joie. J’apprécie énormément la patience 
des professeurs. Les professeurs sont de bons enseignants. Je 
pense que j’ai amélioré beaucoup mon français. J’apprends 
beaucoup de choses. Les méthodes sont faciles pour apprendre. 
Je pense que je vais réussir à bien lire le français. J’adore la 
communication avec les gens des autres pays. J’aime venir à 
l’école et j’apprends à être plus patiente avec le directeur et les 
professeurs. 

Agostina Franco 
Montréal (Québec) 

Centre Saint-Pascal-Baylon
 
Commission scolaire de Montréal
 
6750, chemin Côte-des-Neiges
 
Montréal (Québec) H3S 2A8
 

Montréal, le 23 février 2005 

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

Monsieur Lavoie, 

Je pense que j’ai beaucoup de chance de trouver de la place 
au centre Saint-Pascal-Baylon, mais je trouve que les gens ne 
profitent pas assez. Les gens qui travaillent à l’école sont très 
gentils avec les élèves. Les élèves sont très gâtés. Mais moi, je 
suis très contente d’avoir ces cours de français, parce que ça fait 
longtemps que j’attends pour avoir ce cours. 

Maintenant, je peux écrire et lire un petit peu. Il faut remercier 
tout le monde pour l’accueil chaleureux. Quelques fois, je me dis 
que notre professeur est passionné. J’espère qu’un jour, les autres 
élèves comprendront ce cadeau. 

Tayebeh Kordlouie 
Montréal (Québec) 

Centre Saint-Pascal-Baylon
 
Commission scolaire de Montréal
 
6750, chemin Côte-des-Neiges
 
Montréal (Québec) H3S 2A8
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Montréal, le 28 février 2005 

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

Monsieur Lavoie, 

Le plus important des cours de français est de parler, 
comprendre et écrire bien parce qu’ici, au Canada, presque 
tout le monde parle français ou anglais. Mais la langue 
française est très difficile pour moi, parce qu’il y a beaucoup de 
verbes intransitifs et réfléchis. C’est difficile de mémoriser et 
comprendre. Mais je veux l’apprendre quand même. Peut-être 
dans le futur, si je retourne dans mon pays (la Thaïlande), je vais 
enseigner aux enfants et ils vont connaître la langue française, 
parce que chez moi, c’est cher d’apprendre le français. 

Saowanee Pholyiam 
Montréal (Québec) 

Centre Saint-Pascal-Baylon 
Commission scolaire de Montréal 
6750, chemin Côte-des-Neiges 
Montréal (Québec) H3S 2A8 

Montréal, le 23 février 2005 

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

Monsieur Lavoie, 

Les cours de français m’apportent la capacité de parler avec 
des gens du Québec. Le français, c’est une langue très riche en 
écriture, expressions, etc. 

Les cours de français m’apportent la capacité de lire puis écrire 
et m’exprimer à ma façon spéciale. L’expression en français est 
unique. 

P.-S. – J’aime bien la langue française, ça va m’aider à me 
débrouiller dans la vie. Sans la langue française, ça va être très 
difficile de se débrouiller au Québec. Sans la langue, tu ne peux 
pas communiquer avec des gens d’origine québécoise. 

Anton Rimerov 
Montréal (Québec) 

Centre Saint-Pascal-Baylon
 
Commission scolaire de Montréal
 
6750, chemin Côte-des-Neiges
 
Montréal (Québec) H3S 2A8
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Montréal, le 10 février 2005 

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

Salut Daniel, 

Je suis une femme seule depuis 11 ans et j’aime beaucoup faire la 
cuisine. Je prépare des plats pour moi quand je suis obligée de partir. 
J’ai pris des cours d’alphabétisation et j’étais au niveau 3. Les cours se 
donnaient les mardis et mercredis soir. Je ne voulais pas voyager seule 
le soir. Il y avait une autre fille qui ne pouvait pas être là non plus 
car elle avait deux enfants. Madame Claire Boyer nous a pris dans le 
niveau 2 pendant 2 ans. J’aurais aimé poursuivre, mais quand la fille 
a lâché, elle est déménagée. Claire m’a appelée pour me dire qu’elle 
ne pouvait plus me prendre car j’étais trop avancée et j’étais la seule 
du niveau 3. Puis Claire m’a proposé de suivre un cours de cuisine 
collective alpha si j’étais intéressée. J’ai répondu oui tout de suite. 
Quand je suis allée au cours de cuisine alpha, j’y allais pour mieux 
comprendre les recettes puis pour apprendre mieux à les doubler. Puis 
j’ai appris à mieux porter attention aux spéciaux dans les viandes et 
les légumes pour pouvoir faire des recettes à seulement 1 $ la portion. 
Depuis que je prends des cours de cuisine en alpha, je peux en faire 
pour les autres. Quand je vais à mes cours de cuisine, je prends des 
portions qu’on a faites dans la journée. 

Mme Michèle Rivest 
Châteauguay (Québec) 

Du Comité Journal, Comité Rencontre, et Cuisine Collective Alpha 

Montréal, le 26 janvier 2005 

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

Bonjour M. Lavoie, 

Je suis Béatrice Harrisson et je vous écris pour vous dire ce 
qu’est pour moi l’alphabétisation populaire. Depuis deux ans 
que je vais en alphabétisation. L’organisme Lettres en main 
m’aide énormément. J’ai repris beaucoup d’assurance, tellement 
que je retrouve le plaisir de composer comme je le faisais au 
secondaire. J’ai plus de facilité à me souvenir de certaines 
choses que j’avais apprises durant ces années. Que ce soit pour 
la terminaison des verbes ou le vocabulaire ou encore la façon 
de saisir le contenu des textes. J’ai réappris à aimer la lecture. 
J’adore écrire et je ne me fatigue pas d’apprendre. 

J’ai participé l’an dernier à un concours et j’ai beaucoup 
aimé l’expérience. C’est pour cette raison que je récidive cette 
année. Comme je vous l’ai dit il y a quelques instants, les cours 
d’alphabétisation me servent sans cesse. Je n’ai d’ailleurs pas 
l’intention d’abandonner. J’aime depuis toujours composer 
des poèmes et à Lettres en main nous avons entrepris une 
expérience dans nos cours d’informatique. Nous sommes quatre 
élèves à participer à ce projet. Sur le même modèle que le « livre 
dont vous êtes les héros », chacune des participantes apporte 
ses idées dans le déroulement de l’histoire. Nous sommes très 
encouragées et cet ouvrage nous tient à cœur. Vous comprenez 
maintenant une des raisons de vouloir poursuivre mes ateliers. 
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Je veux mettre en pratique tout ce que j’ai appris depuis que 
je suis ici. Il m’arrive même à l’occasion d’aider certaines 
personnes en dehors des ateliers de français Je crois bien que 
cela leur donne la motivation dont elles ont besoin elles aussi. 
J’espère ainsi leur donner le goût du savoir. 

Je vous remercie de m’avoir lu et d’encourager aussi tous ceux et 
celles qui veulent apprendre et s’améliorer en français. Je prends 
aussi le temps de vous remercier pour les encouragements que 
vous offrez en tant que porte- parole auprès des personnes en 
alphabétisation. Merci encore! 

Béatrice Harrisson 
Montréal (Québec) 

Lettres en main 
5483, 12e avenue 
Montréal (Québec) H1X 2Z8 

Montréal, le 9 février 2005 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Mon nom est Isabel Rosa. Je suis née à Porto Rico, mais maintenant 
je suis canadienne. Je vous écris à propos des cours et des ateliers 
d’alphabétisation. 

Dès mon arrivée au Québec, j’ai été fascinée par la langue française 
et je désirais l’apprendre, mais à cause de mes obligations, je ne 
pouvais pas suivre des cours. J’ai mis beaucoup d’efforts pour écouter. 
J’écoutais la radio, des cassettes de chansonniers et souvent 
je demandais des explications à mes amis. 

En quelques années, je parlais couramment, mais malheureusement, 
je ne savais pas écrire. En 2004, j’ai eu la chance de suivre des cours 
d’alphabétisation. J’ai appris à mieux m’exprimer, à conjuguer et à 
former des phrases. Maintenant, je participe à des ateliers d’alphabé-
tisation avec l’organisme Lettres en main dans mon quartier. Je suis 
très contente, car nous avons un programme très intéressant et nous 
sommes un groupe très dynamique. Je suis en train d’encourager des 
amies à nous rejoindre. J’aide comme je peux d’autres personnes qui 
éprouvent des difficultés pour apprendre à lire et à écrire le français. 

Merci beaucoup M. Lavoie. Nous sommes fières de vous avoir comme 
porte-parole de la FCAF. 

Isabel Rosa 
Montréal (Québec) 
Lettres en main 
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Montréal, le 17 février 2005 

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

M. Daniel Lavoie, 

Je suis un homme de 48 ans. Je travaille dans une usine depuis 28 
ans. Je suis fier et je suis apprécié malgré mon problème. 

J’apprends à lire et à écrire depuis une dizaine d’années au centre 
d’alphabétisation Un Mondalire. Le fait de savoir un peu plus lire et 
écrire m’aide dans la vie de tous les jours. Ça me fait du bien, car je 
suis moins gêné. Ma femme m’encourage à continuer. 

Le fait de ne pas avoir appris à lire a mis un frein à mon plus grand 
rêve. Je rêvais de devenir pompier, car ce métier-là me fascinait. 
Puis un jour, dans des circonstances particulières, j’ai pu devenir 
pompier volontaire. Mon rêve se réalisait. Durant 9 ans, j’ai pu aider 
les pompiers et venir en aide à des gens en détresse sur les lieux 
de l’incendie. Je pouvais être utile et réaliser un rêve que je savais 
impossible. Aujourd’hui, je suis fier du chemin parcouru. 

Merci de nous encourager. 

Robert Caron 
Montréal (Québec) 

Un Mondalire 
11763, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H1B 2X9 

Montréal, le 16 février 2005 

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

M. Daniel Lavoie, 

Je suis immigrante et je m’appelle Anna. Je suis arrivée au Canada en 
1982. Je ne parlais pas français. Je viens de la République Tchèque. 

En 1988, je déménage à Pointe-aux-Trembles. Je désire apprendre 
le français, mais je suis timide et j’ai peur de faire rire de moi. Après 
quelques années, je suis allée à Un Mondalire pour apprendre à parler 
le français. Les ateliers de français m’ont donné le courage pour 
parler à mon voisin, au téléphone, pour demander de l’aide, etc. 

Je comprends maintenant quand on me parle. Je suis fière de 
comprendre et de parler le français. Je n’ai plus peur. 

Je ne vous connaissais pas beaucoup. J’ai vu votre site Internet et 
j’aime bien vos chansons. 

Anna Chlebek 
Montréal (Québec) 

Un Mondalire
 
11763, rue Notre-Dame Est
 
Montréal (Québec) H1B 2X9
 
Téléphone : (514) 640-9228
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Montréal, le 16 février 2005 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Depuis que je suis un apprenant à Un Mondalire, je peux 
plus me débrouiller seul. Je suis plus capable de m’exprimer. 

J’ai pu me faire des amis et j’ai une bonne entente avec les 
autres en général. 

J’ai beaucoup de difficultés. Cela me prend plus de temps à 
apprendre, mais j’apprends quand même. Ce que j’ai appris 
jusqu’à maintenant m’ouvre une porte énorme qui est celle 
de la confiance en moi. 

Merci de nous encourager. 

Raymond Choquette 
Montréal (Québec) 

Un Mondalire 
11763, rue Notre-Dame Est 
Montréal (Québec) H1B 2X9 
Téléphone : (514) 640-9228 

Montréal, le 16 février 2005 

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

M. Daniel Lavoie, 

Je suis une apprenante aux ateliers d’alphabétisation au centre 
Un Mondalire de Pointe-aux-Trembles à Montréal. J’ai reçu l’an 
dernier le « Prix de la francophonie en alphabétisation » et ce 
prix m’encourage encore plus à continuer d’apprendre à lire et 
à écrire. 

Beaucoup de choses ont changé depuis que j’ai une petite base 
en lecture et en français. Plus j’apprends, plus je réalise tout 
ce qui me manquait pour être comme tout le monde. Depuis 
que je lis un peu, ma façon de cuisiner a beaucoup changé. Elle 
change comme moi, car je prends maintenant des recettes plus 
compliquées. Mon livre de recettes est maintenant une aide pour 
moi. Aussi, je me surprends à fermer le téléviseur pour prendre 
un livre à la place. 

À 67 ans, il est rassurant d’être certaine du médicament que je 
prends. Je peux vérifier moi même le nom et la manière de le 
prendre. Avec un plan écrit, je me rends à beaucoup d’endroits 
où je ne pouvais aller seule avant. J’ai réussi à placer une 
commande par catalogue sans aucune aide. Avant, je n’aurais 
jamais même pensé le faire, mais la lecture m’a donné beaucoup 
d’assurance et de confiance en mes moyens. 

(suite p 88) 
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Avant de partir en voyage, je fais une liste de choses et de 
vêtements à prendre avec moi. Ceci me simplifie la vie et 
je fais la même chose avant de me rendre à l’épicerie. C’est 
merveilleux. Le centre Un Mondalire, que je craignais tellement 
avant, est presque devenu ma deuxième demeure. J’y retrouve 
des amies et compagnons qui sont comme moi. Les animatrices 
sont toujours disponibles pour nous expliquer les difficultés 
du français. Ça fait 25 ans que le centre existe et c’est bien 
malheureux que je ne l’aie pas su avant. 

Je ne remercierai jamais assez les personnes qui ont pensé à 
ceux qui ne savaient pas lire et écrire. 

Claudette Daneau 
Montréal (Québec) 

Un Mondalire 
11763, rue Notre-Dame Est 
Montréal (Québec) H1B 2X9 
Téléphone : (514) 640-9228 

Montréal, le 18 février 2005 

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

Salut Daniel, 

Mes cours d’alphabétisation m’ont donné confiance en moi et aux 
autres. Je peux maintenant discuter et m’exprimer sur différents sujets. 

Mais, ce que j’ai le plus aimé de mon expérience en alphabétisation, 
c’est quand j’ai eu l’occasion de faire des témoignages de mon vécu 
comme personne analphabète à des jeunes afin de les encourager à 
continuer l’école et de ne pas décrocher. 

J’aime beaucoup tes chansons et ton beau langage. Continue de nous 
faire rêver. J’aimerais bien te rencontrer un jour puisque tu fais la 
promotion de l’alphabétisation. Je t’invite à venir passer une journée 
dans notre centre avec les participants et les animatrices. 

Salut et merci de nous encourager. 

Wilfrid De Lafontaine 
Montréal (Québec) 

Un Mondalire
 
11763, rue Notre-Dame Est
 
Montréal (Québec) H1B 2X9
 
Téléphone : (514) 640-9228
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Montréal, le 24 février 2005 

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

M. Daniel Lavoie, 

Je suis un homme d’une quarantaine d’années. Je vais à Un 
Mondalire depuis une dizaine d’années. Je suis fier d’être allé à Un 
Mondalire. J’ai persévéré même si cela est encore difficile. Je lis 
plus et j’arrive à écrire des petites phrases. 

J’ai un fils avec lequel j’aime bien faire des devoirs, car j’apprends 
avec lui. Il est fier de moi et je suis fier de lui. 

Quand j’étais jeune, j’habitais sur une ferme. J’aimais beaucoup 
m’occuper des animaux. J’aurais bien aimé être vétérinaire. 

J’ai toujours travaillé. Depuis 11 ans déjà que je suis au même 
emploi bien payé et j’en suis fier. 

Merci d’être là pour nous. 

Serge Denis 
Montréal (Québec) 

Un Mondalire 
11763, rue Notre-Dame Est 
Montréal (Québec) H1B 2X9 
Téléphone : (514) 640-9228 

Montréal, le 10 février 2005 

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

Monsieur Lavoie, 

Faites ce que je dis et non pas ce que j’ai fait! 

Je me présente. Je suis un homme qui participe à des ateliers 
d’alphabétisation depuis trois ans. J’ai découvert que j’étais 
extrêmement tenace et je ne vais pas lâcher. Je me dis qu’il vaut 
mieux persévérer en travaillant parfois lentement mais sûrement. 

Ce que les ateliers d’alphabétisation m’ont apporté de plus 
important : connaître l’alphabet, jouer avec les mots, les phrases, 
les lettres, les voyelles, les consonnes, les accents aigus, graves 
ou circonflexes, le tréma, l’apostrophe et la cédille. Ma plus 
grande victoire, c’est qu’il m’est beaucoup plus facile de faire un 
chèque en y incluant tous les détails alors qu’avant je ne pouvais 
que le dater et le signer. Avant, quand je lisais les journaux, je 
regardais seulement les photos, alors que maintenant, je peux 
lire et je comprends mieux. Je parle à mes amis, je comprends, 
j’explique et j’avance. C’est plus facile de m’exprimer, d’écrire et 
de comprendre les conversations avec mes amis. 

(suite p 90)
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En terminant, je veux livrer un message à la jeunesse de ne pas 
lâcher l’école parce que si vous n’apprenez pas tout de suite, 
plus tard vous devrez retourner et recommencer et ce sera plus 
difficile. Donc, ne lâchez pas et continuez vos études! 

Cemil Ergani 
Montréal (Québec) 

Un Mondalire 
11763, rue Notre-Dame Est 
Montréal (Québec) H1B 2X9 
Téléphone : (514) 640-9228 

Montréal, le 8 février 2005 

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

Bonjour M. Daniel Lavoie, 

Je vous écris pour vous conter ma petite histoire. J’ai arrêté 
l’école à 11 ans pour aider ma mère parce qu’elle était malade. 
J’ai commencé à apprendre à lire et à écrire à l’âge de 54 ans. 
J’aime apprendre de nouvelles choses. 

Maintenant, j’ai 57 ans et je suis capable de lire un livre et 
d’écrire des lettres à des gens. J’aide des gens et je les encourage 
à apprendre. Je n’ai plus honte de ne pas savoir lire et écrire. 

Maintenant, j’encourage les jeunes à terminer leurs études. Je 
fais du bénévolat à la St Vincent de Paul de mon quartier. J’aime 
aider les gens. Je suis fière du chemin que j’ai fais. 

Je vous remercie de nous encourager. J’aime bien vos chansons, 
surtout « Ils s’aiment » et j’espère un jour vous serrez la main. 

Louise Fiorini 
Montréal (Québec) 

Un Mondalire 
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Montréal, le 16 février 2005 

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

Monsieur Lavoie, 

J’aimerais partager avec vous l’importance et le plaisir d’apprendre 
à lire et à écrire. Je fréquente Un Mondalire depuis de nombreuses 
années et j’adore me perfectionner. 

Ma plus importante découverte fut le fait de gagner de la confiance 
en moi en tout temps, d’être capable de faire des efforts soutenus et 
d’avoir gagné de l’autonomie. Je me sens donc plus intelligent, parce 
que je sais que je peux apprendre. 

Mon plus grand bénéfice est de pouvoir m’exprimer en public, d’être 
moins gêné, d’écrire des cartes de souhaits à ceux que j’aime, de 
pouvoir réaliser une recette et d’être plus à l’aise avec un ordinateur. 
J’ai pu constater qu’il m’est plus facile de faire des achats à l’épicerie, à 
la pharmacie et au magasin en général. Je comprends plus facilement 
les mots et je peux déchiffrer plus facilement tout le courrier que je 
reçois. J’ai plus de facilité à parler avec les autres. 

Finalement, je suis capable de me faire confiance. Quand je regarde 
en arrière, je vois tous les efforts et les progrès que j’ai fais. En alpha-
bétisation, j’ai appris qu’il faut voir loin et même au-delà de ses 
capacités pour y arriver. 

Stéphane Laperrière 
Montréal (Québec) 
Un Mondalire 

Montréal, le 8 février 2005 

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

M. Daniel Lavoie, 

Je m’appelle Linda et j’apprends à lire et à écrire depuis 15 ans à Un 
Mondalire, un centre d’alphabétisation de Pointe-aux-Trembles. J’ai 
appris à lire, mais surtout à me faire confiance. 

J’ai reçu une lettre, ça fait environ quatre mois et ça m’a fait une 
grande joie à l’intérieur de ne pas demander à personne de la lire 
car j’ai pu la lire toute seule. J’ai eu comme des frissons partout à 
l’intérieur de mon corps et une de ces chaleurs! 

Une autre fois aussi j’ai eu des frissons de fierté. Le soir de la Saint-
Valentin, mon amoureux m’a sortie pour souper au restaurant. Le 
garçon de table est arrivé, nous a donné le menu et c’est à cet instant-
là que j’ai pris mon menu pour le lire seule. Mon mari m’a regardée 
tout surpris et je lui ai dit : « Je vais lire mon menu toute seule, c’est 
ton cadeau de la Saint-Valentin. » Il est resté bouche bée et son visage 
était tout étonné. 

J’adore vos chansons, car elles me relaxent. Les paroles de vos 
chansons sont des histoires vécues et cela me touche. 

Linda Poulin 
Montréal (Québec) 

Un Mondalire 
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Montréal, le 9 février 2005 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

J’ai osé... 

D’abord, je me présente. Je suis une femme de 40 ans qui aime 
relever des défis. Ça fait déjà quelques années que je vais à Un 
Mondalire. Je pourrais vous écrire un roman sur les nombreux 
bénéfices que m’ont apporté les ateliers d’alphabétisation. 

Au départ, je dois vous avouer que j’étais presque maladivement 
gênée, alors que maintenant, je suis très à l’aise de m’exprimer 
et de fonctionner en société. J’ai découvert que moi, Linda, 
j’étais une personne courageuse et très tenace. Les ateliers m’ont 
permis de développer la confiance en moi, donc en mes moyens 
pour aller beaucoup plus loin. 

J’ai aussi appris que la patience s’acquiert avec beaucoup 
d’efforts et de temps. J’ai osé m’exprimer en public en 
livrant mon témoignage à titre de participante à des ateliers 
d’alphabétisation. J’ai dû travailler sur mes peurs en acceptant 
de me raconter à la télévision, à la radio et aussi auprès d’élèves 
et même de dignitaires lors d’événements publics. J’ai aussi 
utilisé ma plume, mon crayon et ma souris pour participer à 
des concours de mots et aussi pour écrire des mots doux et 
des cartes de souhaits. J’ai même osé écrire un poème à mon 

amoureux. Je suis devenue plus sûre de moi. Aujourd’hui, 
cette autonomie me permet de gérer mes comptes, de mieux 
comprendre les instructions et même de participer à des groupes 
d’action sociale. 

Alors, j’aimerais dire à tous les gênés de la terre, allez vous 
inscrire...OSEZ! 

Linda Roy 
Montréal (Québec) 

Un Mondalire 
11763, rue Notre-Dame Est 
Montréal (Québec) H1B 2X9 
Téléphone : (514) 640-9228 
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Nicolet, le 21 février 2005 

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

Monsieur Daniel Lavoie, 

Depuis que je participe à des ateliers d’alphabétisation en 
français, mon langage s’améliore. Avec l’aide de la formatrice, je 
peux lire plus facilement des consignes. J’arrive à lire des textes 
courts. Je peux aussi en copier avec plus de facilité. J’améliore 
aussi mon écriture. Je peux même écrire des petites dictées 
simples. Je suis très heureux de mes progrès. 

Denis Bergeron 
Nicolet (Québec) 

Alpha-Nicolet 
690, Mgr-Panet 
Nicolet (Québec) J3T 1W1 
Téléphone : (819) 293-5745 

Nicolet, le 21 février 2005 

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

M. Daniel Lavoie, 

Moi, j’aime bien Alpha-Nicolet. J’ai appris à me dégêner et 
je représente Alpha-Nicolet au Regroupement des groupes 
populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ). 

Ce que l’alphabétisation m’a apporté de plus important, c’est la 
débrouillardise. Aussi, avec le RGPAQ, je vais faire des tournées 
au Québec afin de connaître les façons de fonctionner des divers 
groupes d’alphabétisation. Ces tournées m’aident grandement. 

J’ai appris beaucoup à Alpha-Nicolet et je continue à apprendre. 
C’est très agréable. 

Bien à vous, 

Louise Dépeault 
Nicolet (Québec) 

Alpha-Nicolet 
690, Mgr-Panet 
Nicolet (Québec) J3T 1W1 
Téléphone : (819) 293-5745 
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Nicolet, le 21 février 2005 

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

Monsieur Lavoie, 

Il me fait plaisir de vous faire part de ce que les ateliers 
d’alphabétisation m’apportent. C’est un excellent moyen de 
briser l’isolement et de me faire des amies. Ce qui est primordial, 
c’est que les ateliers me permettent d’acquérir des connaissances 
utiles et variées, et ce, dans différents volets : français, 
mathématique, connaissance de soi, alpha-théâtre, etc. 

Je veux continuer à cheminer en alphabétisation et à me 
perfectionner dans le but de retourner sur le marché du travail. 

Merci de me lire, 

Nathalie Desfossés 
Nicolet (Québec) 

Alpha-Nicolet 
690, Mgr-Panet 
Nicolet (Québec) J3T 1W1 
Téléphone : (819) 293-5745 

Nicolet, le 21 février 2005 

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

Monsieur Daniel Lavoie, 

Depuis quatre mois, je participe à Alpha-Nicolet. Je révise mon 
français. J’apprends des mots nouveaux quand nous faisons des 
compositions en groupe. La formatrice essaie aussi de m’aider 
à mieux prononcer, à parler moins vite et à mieux m’exprimer 
oralement. Tout ça m’aide à vérifier les produits à l’épicerie pour 
savoir s’ils contiennent du sucre. 

Karine Duhaime 
Nicolet (Québec) 

Alpha-Nicolet 
690, Mgr-Panet 
Nicolet (Québec) J3T 1W1 
Téléphone : (819) 293-5745 
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Nicolet, le 21 février 2005 

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

Monsieur Daniel Lavoie, 

L’alphabétisation m’a permis d’apprendre le français que j’avais 
perdu et ça m’a permis d’avancer plus loin. Ça m’a permis de 
réapprendre les lettres de l’alphabet et de revoir mes amis. J’ai 
appris des mots nouveaux et j’ai trouvé que j’avais amélioré 
mon français. 

J’adore venir à Alpha-Nicolet. En français, on a appris à faire des 
compositions et des verbes. 

Michelle Fleurent 
Nicolet (Québec) 

Nicolet,  le 21 février 2005 

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

Monsieur Daniel Lavoie, 

Depuis deux ans, je fréquente les ateliers de français à Alpha-
Nicolet. J’améliore ma lecture. J’ai découvert mes syllabes. 
Comme j’ai beaucoup de difficultés à écrire, je fais régulièrement 
de courtes dictées simples. Je peux prononcer des mots difficiles. 
J’apprends à former des phrases avec les mots bien ordonnés. 
J’apprends de nouveaux mots afin de mieux m’exprimer. Je veux 
continuer afin de pouvoir me débrouiller seule. 

Isabelle Gentès 
Nicolet (Québec) 

Alpha-Nicolet 
690,  Mgr-Panet 
Nicolet (Québec) J3T 1W1 
Téléphone : (819) 293-5745 

Alpha-Nicolet 
690, Mgr-Panet 
Nicolet (Québec) J3T 1W1 
Téléphone : (819) 293-5745 
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Nicolet, le 24 février 2005 

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

Monsieur Daniel Lavoie, 

Mon nom est René Larocque. Je suis de Nicolet. Je viens à Alpha-
Nicolet pour apprendre à lire, à écrire, à compter et avoir des 
nouveaux amis. 

Aujourd’hui, la vie est beaucoup plus facile. Quand j’étais tout 
jeune, à l’âge de 13 ans, je ne pouvais ni lire ni écrire. Un jour, je 
suis allé à l’école d`éducation des adultes. 

Depuis deux ans, j’ai la chance de suivre divers ateliers à Alpha-
Nicolet. J’apprécie la chance que j’ai pour devenir plus autonome. 

Bien à vous, 

René Larocque 
Nicolet (Québec) 

Alpha-Nicolet 
690, Mgr-Panet 
Nicolet (Québec) J3T 1W1 
Téléphone : (819) 293-5745 

Nicolet, le 8 février 2005 

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

M. Lavoie, 

C’est la deuxième année que je suis en alphabétisation et j’ai 
beaucoup évolué depuis ce temps. 

Ce qui est le plus important pour moi, c’est que j’ai appris qu’avec 
la confiance en soi et en croyant en ses capacités, je peux franchir 
des obstacles qui me paraissaient infranchissables autrefois. Ce 
qui est essentiel dans mon cas, c’est que j’ai appris que j’avais des 
aptitudes enfouies au fond de moi. J’ai aussi appris à les développer. 
C’est très important pour mieux fonctionner dans le quotidien. On 
est plus autonome et moins isolé. 

C’est avec l’aide des autres que j’y suis arrivée. Aujourd’hui, je 
peux vous dire que je suis très heureuse de faire partie de votre 
concours et d’avoir la chance d’y participer. 

Bien à vous, 

Ginette Lavallée 
Nicolet (Québec) 

Alpha-Nicolet 
Nicolet (Québec) 
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Nicolet, le 8 février 2005 

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

M. Lavoie, 

Je vous écris pour vous parler du positif que m’a apporté mes 
cours en alphabétisation. C’est varié : français, mathématique, 
Alpha-théâtre et connaissance de soi. 

L’atelier qui m’a apporté beaucoup, c’est Alpha-théâtre qui m’a 
aidée à vaincre ma gêne. Nous avons présenté une pièce qui m’a 
donné une plus grande confiance en moi. De plus, ça me fait 
revoir des amies. 

Un autre point important est que les ateliers m’ont dirigée sur le 
marché du travail. 

Aujourd’hui, je peux vous dire que je suis fière de moi. 

Merci de me lire. 

Gaétane Letendre 
Nicolet (Québec) 

Alpha-Nicolet 
690, Mgr-Panet 
Nicolet (Québec) J3T 1W1 
Téléphone : (819) 293-5745 

Nicolet, le 24 février 2005 

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

M. Lavoie, 

Je viens vous parler du chemin que j’ai parcouru pour arriver à ce 
moment-ci. 

Je me suis convaincue de venir voir Alpha-Nicolet pour me sortir de 
chez moi. Ça fait trois ans que je fréquente les ateliers. Ce qui a été 
le plus important pour moi jusqu`à ce jour, ce fut de sortir de chez 
moi, de briser mon isolement et de me faire des amies sincères. 

Je participe également à des ateliers de mathématiques et 
d’informatique. Avec Alpha-théâtre, j’ai réussi à prendre la parole en 
public. Je me suis passablement dégênée. 

Je suis très reconnaissante envers Alpha-Nicolet pour le chemin que 
j`ai parcouru jusqu`ici. 

Lise Martel 
Nicolet (Québec) 

Alpha-Nicolet
 
690, Mgr-Panet 

Nicolet (Québec) J3T 1W1
 
Téléphone : (819) 293-5745
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Nicolet, le 21 février 2005 

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

Monsieur Daniel Lavoie, 

Pourquoi va-t-on en alphabétisation?
 
C’est pour apprendre des choses parce que dans notre vie,
 
on a besoin de français partout.
 

Paula Nadeau
 
Nicolet (Québec)
 

Nicolet, le 21 février 2005 

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

Monsieur Daniel Lavoie, 

Les ateliers d’alphabétisation m’aident à me dégêner et à me 
faire écrire certaines lettres de l’alphabet. En plus, je sais lire 
quelques mots. 

Je socialise avec les gens et ça me sort de la solitude. 

Rita Pellerin 
Nicolet (Québec) 

Alpha-Nicolet 
690,  Mgr-Panet 
Nicolet (Québec) J3T 1W1 
Téléphone : (819) 293-5745 

Alpha-Nicolet 
690, Mgr-Panet 
Nicolet (Québec) J3T 1W1 
Téléphone : (819) 293-5745 
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Nicolet, le 21 février 2005 

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

Monsieur Daniel Lavoie, 

Je suis à Alpha-Nicolet pour apprendre le français et les 
mathématiques. 

Cela me fait sortir de la maison pour rencontrer d’autres gens. 
J’ai fais beaucoup de progrès. Avant, j’étais gênée. Je suis rendue 
à ma troisième année. 

Françoise Pépin 
Nicolet (Québec) 

Alpha-Nicolet 
690, Mgr-Panet 
Nicolet (Québec) J3T 1W1 
Téléphone : (819) 293-5745 

Nicolet, le 21 février 2005 

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

Monsieur Daniel Lavoie, 

Je vous écris pour vous dire que je fréquente Alpha-Nicolet depuis 
2 ans. Je trouve ça très intéressant. J’apprends beaucoup de choses. 
Je rencontre des amis et nous avons beaucoup de plaisir ensemble. 
Je trouve cela amusant et j’aime bien mes cours. 

Je fais des efforts et ce n’est pas toujours facile. Je trouve difficile 
de comprendre des choses comme les verbes. Je suis très contente 
d’apprendre de nouvelles choses. 

En plus de revoir mes amis, je commence à apprendre 
tranquillement. Cela me permet de prendre confiance en moi. 
J’espère pouvoir comprendre mieux. Je suis découragée des fois, 
mais je sais que je vais réussir. Je suis certaine que je peux y arriver 
avec le temps, malgré mes problèmes. 

Ginette St-André 
Nicolet (Québec) 

Alpha-Nicolet 
690, Mgr-Panet 
Nicolet (Québec) J3T 1W1 
Téléphone : (819) 293-5745 
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Nicolet, le 21 février 2005 

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

Cher Daniel Lavoie, 

Je vous écris pour vous dire que depuis que je suis à Alpha-
Nicolet, je m’améliore de jour en jour. J’aime beaucoup apprendre 
de nouvelles choses. Maintenant, je sais mieux écrire et compter. 
J’ai beaucoup appris depuis deux ans. 

Je suis beaucoup mieux dans ma peau, car ma fille apprend 
beaucoup mieux. Je peux lui montrer à écrire et à compter. Ça 
m’apporte plus de confiance. 

J’ai même l’intention de faire une recherche d’emploi et je suis 
plus motivée qu’avant. 

Merci. 

Denise Vincent 
Nicolet (Québec) 

Alpha-Nicolet 
690, Mgr-Panet 
Nicolet (Québec) J3T 1W1 
Téléphone : (819) 293-5745 

Pierreville, le 1er décembre 2004 

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

Bonjour Daniel, 

Je suis des cours d’alphabétisation pour garder mon français et 
car je suis très curieuse du changement apporté dans les règles 
de grammaire. Je rafraîchis ma mémoire et ça m’aide dans mon 
travail. La rencontre du personnel et des compagnes de cours me 
fait du bien. 

Daniel, tu es un gars sympathique et un peu timide. J’aimerais te 
rencontrer pour parler de voyages, de chansons et de tournée. 

J’ai hâte d’assister à ton spectacle dans ma région. 

Jacqueline Bélisle 
Pierreville (Québec) 

Alpha-Nicolet 
Point de service Nicolet 
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Pierreville, le 1er décembre 2004 

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

Bonjour M. Lavoie, 

J’ai toujours été une femme très active dans ma vie. J’ai travaillé 
comme couturière pendant 35 ans. Un jour, ma vie a basculé car 
mon mari est tombé malade et j’ai dû arrêter mon travail pour 
m’occuper de lui à plein temps. J’ai rencontré une personne qui 
faisait partie d’Alpha-Nicolet et elle m’a dit : « Viens voir et puis 
tu décideras de ce que tu veux faire ». J’ai fait une première année 
et j’ai adoré le programme. Cela m’a donné confiance en moi 
et m’a valorisée, car j’avais peur d’écrire et de faire des fautes. 
Je pars tous les mercredis après-midi et j’ai hâte d’une semaine 
à l’autre. Je ne veux pas en faire une carrière, mais je crois que 
cela va m’aider à garder ma mémoire en ordre. Je trouve que ça 
me garde jeune et que maintenant je pense à moi plus souvent. 
Parfois, je pense même à retourner à l’école à plein temps. 

Pauline Côté 
Pierreville (Québec) 

Alpha-Nicolet 

Point de service Pierreville
 

Pierreville, le 1er décembre 2004 

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

Bonjour M. Daniel Lavoie, 

Je m’appelle France. Je me suis inscrite à Alpha-Nicolet depuis 
deux ans alors que j’étais à la recherche d’emploi. Dans ma 
recherche d’emploi, il me manquait des connaissances sur les 
ordinateurs, ce qui créait un obstacle dans mes démarches. En 
même temps, je voulais revoir mon français et enrichir mon 
vocabulaire. Je voulais aussi rencontrer de nouvelles personnes 
pour élargir mes contacts sociaux. 

France Duhaime 
Pierreville (Québec) 

Alpha-Nicolet 
Point de service Pierreville 
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Pierreville, le 1er décembre 2004 

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

Bonjour Daniel, 

Suite à une maladie, je me suis reprise en main. J’ai alors décidé 
d’apprendre à manipuler l’ordinateur et, par le fait même, de 
renouer avec l’écriture. Alpha-Nicolet est pour moi un pont qui 
me conduit de l’autre bord de la rive. J’ai toujours aimé la poésie et 
tranquillement j’apprivoise l’ordinateur qui m’amène 
de nouvelles connaissances. 

Le temps passe trop vite pour rester inactive. La vie est trop courte 
pour la passer isolée. J’ai redécouvert une partie de moi qui avait 
été mise de côté. 

J’aime l’écriture et la connaissance humaine. 

Toi, tu chantes « Bénies soient les femmes » et je peux ajouter 
« Bénies soient les femmes qui continuent toujours d’aimer la vie ». 

Ma tante Ginette 
Pierreville (Québec) 

Alpha-Nicolet 

Point de service Pierreville
 

Pierreville, le 1er décembre 2004 

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

Monsieur Daniel Lavoie, 

L’an dernier, je me suis inscrite aux ateliers Alpha-Nicolet. 
Le temps passe vite. Étant seule à la maison, les enfants sont 
à l’extérieur, cela m’a permis de m’inscrire à des ateliers 
d’alphabétisation une demi-journée par semaine. C’est vite 
passé. Tout en cultivant ma mémoire, ça me permet de vaincre 
la solitude. 

Clémence Houle 
Pierreville (Québec) 

Alpha-Nicolet 
Point de service Pierreville 
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Pierreville, le 19 janvier 2005 

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

Cher Monsieur Daniel Lavoie, 

Voici une lettre pour vous parler de l’école Alpha-Nicolet. Cette 
école m’a bien changée, car j’aime plus cette école que celle de mes 
jeunes années. L’animatrice est toujours attentive à nos questions 
avec une réponse encourageante et indulgente. Elle corrige tout avec 
attention et nous remonte le moral après un manque d’attention. 
La rencontre avec les autres participants a été un peu ralentie par 
ma gêne. Quelques mercredis plus tard, nous étions bien ensemble. 
Alpha-Nicolet a été le départ d’un défi pour apprendre davantage. 
Ce défi m’a amenée à m’inscrire à l’éducation aux adultes de ma 
commission scolaire. Cependant, je participe toujours à mon atelier 
du mercredi à Alpha-Nicolet. Le meilleur choix a été de choisir 
Alpha Nicolet dans ma vieillesse. 

Porte-parole de la FCAF, je vous félicite. J’espère que ce choix en 
influence d’autres comme vous. 

Un grand merci à Alpha-Nicolet et à vous Monsieur Daniel Lavoie. 

Thérèse B. Lagotte 
Pierreville (Québec) 

Alpha-Nicolet 

Point de service Pierreville
 

La Prairie, le 28 février 2005 

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

Monsieur Lavoie, 

Je m’appelle Louis-Philippe. Je suis venu comme par un pur 
hasard à la Clé des Mots. Je ne savais pas que ça existait ce genre 
d’apprentissage. Je suis arrivé là et j’ai bien aimé parce que je ne 
savais pas que j’en avais autant besoin. 

Aujourd’hui, je me sens plus à l’aise devant les gens que je 
fréquente, parce que je sais que je peux répondre plus facilement 
sans être gêné. 

Je suis aujourd’hui dans plusieurs organismes comme bénévole. 
Grâce à cela, je peux aider d’autres personnes tout en apprenant c’est 
quoi la vie et l’aide que l’on peut apporter à d’autres personnes. 

Louis-Philippe Deschênes 
La Prairie (Québec) 

La Clé des Mots 
200, rue Saint-Pierre, bureau 103 
Saint-Constant (Québec) J5A 2G9 
Téléphone : (450) 635-1411 
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Saint-Constant, le 7 février 2005 

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

Monsieur Lavoie, 

Je vais vous écrire une petite histoire sur moi et mon écriture. 

Si vous saviez l’effort que je mets pour écrire. Que ce soit une petite 
ou une longue lettre, j’ai beaucoup de difficultés à m’exprimer sur 
du papier. 

Je manipule difficilement la plume et difficilement mes pensées. 
Alors, c’est pour cette raison que j’ai pris la décision de retourner à 
l’école que j’aime beaucoup et j’espère que je vais y rester longtemps. 

Pour moi, les cours, c’est une partie de ma vie et une seconde 
chance. Je me sens valorisée et si je pouvais avoir plus de patience 
pour l’écriture, ce serait merveilleux. 

Merci de me lire. 

Lise Hénault 
Saint-Constant (Québec) 

La Clé des Mots 

200, rue Saint-Pierre, bureau 103
 
Saint-Constant (Québec) J5A 2G9
 
Téléphone : (450) 635-1411
 

Saint-Constant, le 28 février 2005 

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

Mon cher Daniel Lavoie, 

Je vous écris pour vous dire combien c’est agréable de communiquer 
avec vous par écrit. Pour moi, c’est un plaisir. Je veux vous parler de 
mon expérience à la Clé des Mots. 

Pour moi, c’est avec enthousiasme que je travaille avec une équipe 
de formatrices qui savent me montrer des choses agréables et 
simples. Cela m’a permis de siéger sur le conseil d’administration 
depuis 7 ans. J’ai aussi appris le sens des responsabilités. Savoir 
mon français et l’écrire correctement, c’est très important quand 
on siège sur le conseil d’administration. Malgré mes fautes, j’essaie 
de me corriger et ce n’est pas facile. Je suis avec des compagnes 
et compagnons qui s’entendent bien et nous avons une bonne et 
belle complicité pour travailler ensemble. En plus, on a une bonne 
formatrice qui s’appelle Julie. Merci Julie! 

Francine Montreuil 
Saint-Constant (Québec) 

La Clé des Mots 

200, rue Saint-Pierre, bureau 103
 
Saint-Constant (Québec) J5A 2G9
 
Téléphone : (450) 635-1411
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Saint-Constant, le 20 février 2005 

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

M. Daniel Lavoie, 

J’aimerais partager avec vous ma rencontre avec la Clé des Mots et 
ce qu’elle m’a apporté dans ma vie. 

La vie m’a apporté de très grandes et difficiles épreuves pendant 
3 années de suite. Dans certaines épreuves, j’ai dû réapprendre 
à marcher. J’ai subi une chirurgie et des traitements et fait de la 
réadaptation complète pour retrouver une certaine qualité de vie. 
Malgré cela, j’ai réussi à atteindre le sommet dans ma profession. 
Mais il manquait quelque chose à mon succès et je le savais très 
bien. C’était un bon français, mais je n’ai jamais trouvé le courage 
d’aller le chercher. 

Au début de ces 3 années, j’ai découpé un article qui parlait de la 
Clé des Mots et je l’ai déposé dans un tiroir. J’ai trouvé le courage 
durant ma plus grande épreuve, ce qui m’a décidé à faire le pas vers 
la Clé des Mots. Je ne pouvais pas accepter plus longtemps de voir 
ma mémoire s’en aller. Aujourd’hui, je sais que la douleur que je 
supporte est la raison de la perte de ma mémoire. 

Mais, ce que j’ai trouvé à la Clé des Mots est tellement formidable 
que j’aurais dû y aller plus tôt. J’ai appris qu’il ne faut jamais laisser 
nos peurs nous empêcher d’atteindre nos rêves. Ma bataille n’est pas 
terminée. Je ne sais pas où l’avenir me mènera, mais je possède de 
meilleurs outils pour y faire face. 

Finalement, je trouve que votre intérêt envers l’alphabétisation est 
remarquable et cela me touche beaucoup. 

Amicalement, 

Manon Rémillard 
Saint-Constant (Québec) 

La Clé des Mots 
200, rue Saint-Pierre, bureau 103 
Saint-Constant (Québec) J5A 2G9 
Téléphone : (450) 635-1411 
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Saint-Constant, le 28 février 2005 

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

Pour fêter le 20e anniversaire de la Clé des Mots, une pièce de théâtre 
a été organisée. J’étais un acteur. Je vous raconte mon expérience. 

Moi, Robert Tardif, je vous écris mes grands frissons dans une pièce 
de théâtre. Le premier matin, j’avais des maux de ventre. Après avoir 
connu Pierre, le metteur en scène, on aurait dit que mon mal avait 
disparu. La deuxième rencontre, mon mal n’est pas réapparu. J’ai été 
plus à l’aise avec lui. Lorsque nous avons commencé à lire la pièce de 
théâtre, le mal est revenu. Lorsque je lis devant plusieurs personnes, je 
me sens mal. C’est que Pierre a pris une décision pour me donner un 
rôle. Il m’a donné le rôle d’Hector, un vieux colonel à la retraite. On a 
pratiqué durant six mois moi et Pierre. Nous avons commencé le 15 
juin à 1 heure jusqu’à 5 heures pour la première journée et à 7 heures 
la pièce de théâtre a commencé à jouer pour finir à environ 11 heures. 
Cela a été une rude journée pour moi. 

La deuxième journée a eu un autre effet sur moi. Mon mal est 
réapparu. La troisième journée, j’ai senti que c’était un grand jour. 
Un défi comme celui-ci, il faut le faire dans une vie. 

Robert Tardif 
Saint-Constant (Québec) 

La Clé des Mots 

Saint-Cyprien, le 23 février 2005 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Voilà maintenant deux ans que je fréquente le Centre 
d’apprentissage Clé. Ces ateliers m’ont beaucoup aidé en écriture, 
en lecture et surtout en calcul, car j’ai beaucoup de difficultés en 
mathématique. 

Aussi, je viens de m’initier à l’informatique et j’ai appris comment 
m’en servir et naviguer sur Internet pour effectuer des recherches. 
Je viens à ces ateliers pour connaître des gens et partager avec eux 
sur divers sujets. Chaque année, je vois du nouveau monde arriver 
et s’inscrire. 

Finalement, je voudrais que la formation se poursuive, car nous 
avons de bonnes formatrices. J’apprécie beaucoup le Centre Clé. 

Au revoir! 

Donald Beaulieu 
Saint-Cyprien (Québec) 

Centre d’apprentissage Clé 
189, rue Principale C. P. 409 
Saint-Cyprien (Québec) G0L 2O0 
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Saint-Cyprien, le 23 février 2005 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Aller en alphabétisation m’a permis d’aller chercher des outils, des 
moyens pour aider mes enfants dans leurs devoirs et leçons. Aussi, les 
ateliers de français m’ont permis de voir mes fautes et de me corriger 
au besoin. J’ai beaucoup de difficultés en écriture, mais pour ce qui 
est de la lecture, tout va très bien. Très souvent, je n’ose pas écrire une 
lettre de peur que l’on compte mes fautes : j’écris très souvent au son. 

Comme je suis nouvelle, le Centre Clé me permet de rencontrer des 
gens, de socialiser et d’échanger avec eux. Aussi, je me sens moins 
isolée avec mes enfants. 

En Alpha-Internet, j’apprends le traitement de texte et ce nouvel 
outil de travail me donne plus de confiance en moi. Je veux toujours 
en savoir plus. À l’aide des logiciels, je pratique les homophones, les 
verbes, les mathématiques, etc. Tout ceci pour m’améliorer et aller 
chercher des connaissances de façon plus autonome. 

À bientôt! 

Caroline Cyr 
Saint-Cyprien (Québec) 

Centre d’apprentissage Clé 

Saint-Cyprien, le 2 février 2005 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

J’espère que vous vous portez bien, car pour moi, tout va pour le 
mieux. Encore une fois cette année, je vous écris pour vous dire 
que je continue à participer à des ateliers avec le groupe du Centre 
d’apprentissage Clé. Nous apprenons beaucoup de choses en lecture, 
en écriture, en calcul et surtout en informatique (Internet), un 
domaine qui me passionne énormément. 

Depuis que je participe à ces ateliers, cela m’a beaucoup aidé à 
soutenir mes deux enfants qui fréquentent une école spéciale. Je leur 
donne beaucoup d’aide dans leurs devoirs et leçons. Également, j’aime 
bien faire des rencontres en allant à ces cours en alphabétisation. 
Nous avons une formatrice formidable. J’espère que le Centre va 
continuer encore des années, car nous perdrions un gros morceau. 

Merci de m’avoir lu. 

Johanne Ladrie 
Saint-Cyprien (Québec) 

Centre d’apprentissage Clé
 
189, rue Principale C. P. 409
 
Saint-Cyprien (Québec) G0L 2O0
 
Téléphone : (418) 963-1603
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Saint-Cyprien, le 23 février 2005 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Je fréquente le Centre d’apprentissage Clé depuis maintenant 
quatre années. Je suis une personne très assidue puisque je participe 
régulièrement aux ateliers. Ces derniers m’ont permis de savoir lire, 
écrire et calculer. 

Chaque année m’a apporté son lot de fierté et d’accomplissement. 
J’ai pris davantage confiance en mes moyens et en mes capacités. 
Par exemple, pour la première fois, j’ai fait « connaissance » avec 
l’ordinateur et ses composantes en jouant au logiciel Orthogramme. 

Aussi, le côté social est très important pour moi. J’ai du plaisir à chaque 
atelier à rencontrer et à partager avec des gens qui vivent les mêmes 
situations que les miennes. L’équipe du Centre Clé est très appréciée 
par les ateliers diversifiés qu’elle offre : tricot, bricolage, mandala et 
fabrication de savon. Autant de variétés qui m’ont permis de m’épanouir 
et de devenir la personne confiante que je suis devenue aujourd’hui. 

Au revoir! 

Marjolaine Pelletier 
Sainte-Rita (Québec) 

Centre d’apprentissage Clé 

Saint-Cyprien, le 23 février 2005 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Cela fait maintenant quatre ans que je viens au Centre d’appren-
tissage Clé de Saint-Cyprien. Pour moi, c’est un beau divertissement. 
Le but que je recherche en fréquentant le Centre est d’apprendre 
des connaissances générales soit par l’ordinateur, soit par les livres. 
J’adore la lecture. 

Il y a aussi le coté social où j’aime partager et échanger avec les autres 
participants. J’ai beaucoup de passe-temps et mes centres d’intérêts sont 
très diversifiés. Je suis de nature curieux et comme dit si bien le dicton 
« On n'a jamais fini d’apprendre ». Je croque à belles dents dans la vie! 

En terminant, je voudrais remercier toute la belle équipe du Centre 
Clé (formatrice, coordonnatrice, présidente, etc.) pour cette belle 
opportunité qui nous est offerte gratuitement. 

À bientôt! 

Martin Pelletier 
Saint-Cyprien (Québec) 

Centre d’apprentissage Clé
 
Saint-Cyprien (Québec) 
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Saint-François-du-Lac, le 19 janvier 2005 

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

Bonjour M. Lavoie, 

Je vous écris ces quelques mots pour vous expliquer pourquoi je 
retourne à l’école. Si je me suis inscrite aux cours, c’est surtout 
pour améliorer mon niveau en français, car rien ne vaut la 
pratique. Je me suis aperçue, il y a plusieurs années de cela, que 
j’en avais oublié beaucoup, alors je me suis dis qu’il n’est jamais 
trop tard pour apprendre. 

Étant une nouvelle élève cette année, je ne peux pas dire ce 
qu’Alpha-Nicolet m’a apporté. Lors de mon inscription, j’ai 
trouvé intéressant d’apprendre en m’amusant, alors me voilà 
dans le groupe. Dès les premières semaines, je me suis rendu 
compte que j’ai eu raison de m’inscrire. Ce qu’Alpha-Nicolet 
va m’apporter à moi c’est : améliorer mon français, prendre de 
l’assurance pour avoir plus confiance en moi et rencontrer des 
gens. Pour moi, c’est comme un nouveau défi et ce qui me fait 
du bien c’est de changer la routine. Ça peut paraître ridicule, 
mais c’est un cadeau que je me fais. J’ai rencontré des personnes 
très gentilles. Je ne sais pas où ça va me mener, mais je crois que 
c’est une porte ouverte vers l’avenir. 

Pour terminer, je tiens à vous remercier d’être le porte-parole 
pour la FCAC. C’est très gentil de votre part de vous intéresser 
à nous, vu que vous avez votre carrière en plus de vos autres 
obligations. Merci encore de notre part à tous. 

Bien à vous, 

Diane Dumont 
Saint-François-du-Lac (Québec) 

Alpha-Nicolet 
Point de service Pierreville. 
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Saint-François du lac, le 1er décembre 2004 

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

Allo Daniel, 

Alpha-Nicolet est pour moi une occasion de sortir de la maison, 
d’échanger, d’avoir du plaisir, de revoir et d’apprendre mon 
français, d’apprendre à travailler à l’ordinateur et d’apprendre à 
travailler avec le clavier. Cela me permet de penser à moi. 

Bye! Bye! 

Henriette Lamotte 
Saint-François-du-Lac (Québec) 

Alpha-Nicolet 
Point de service Pierreville 

Sainte-Foy, le 15 février 2005 

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

Bonjour M. Lavoie, 

Mon nom est Stéphanie Henry. J’ai dix-huit ans et je suis née au 
Québec. Quand j’étais plus jeune, on m’a envoyée dans plusieurs 
écoles spécialisées pour les enfants en trouble d’apprentissage. 
J’ai fait mes six années primaires dans plusieurs écoles dif-
férentes. J’ai fait ma maternelle, première et deuxième années à 
Notre-Dame de l’Ancienne-Lorette. Puis, j’ai fait ma troisième 
année à Sainte Monique des Saules. Ensuite, j’ai fait ma quat-
rième, cinquième et sixième années à Notre-Dame de Duberger. 
C’était très dur, car je n’ai pas appris ce que l’on doit apprendre 
normalement au primaire. 

Ensuite, je suis entrée au secondaire en Cheminement particulier 
et continu. J’ai fait mes cinq ans de secondaire à la Polyvalente de 
l’Ancienne-Lorette. Rendue en I.S.P.J.1, j’ai commencé à faire des 
stages dans différentes places. J’aimais bien cela, mais je trouvais 
qu’on n’apprenait pas assez de choses en si peu de temps. 

J’ai terminé mon secondaire l’an dernier en 2004 et je suis main-
tenant aux adultes pour avoir mon diplôme d’études secondaires 
pour pouvoir faire un D.E.P en coiffure. Les débuts ont été très 
durs pour moi, car j’avais beaucoup de difficulté en français et 
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en mathématique. Maintenant, je suis meilleure en français; je ne 
fais presque plus de fautes. En mathématique, par contre, c’est 
encore difficile, mais je fais de gros efforts pour y arriver. 

Je voulais vous dire, en conclusion, que j’adore ce que vous faites. 
Vos chansons sont vraiment belles. 

Veuillez agréer, M. Lavoie, mes sentiments les plus distingués. 

Stéphanie Henry 
Sainte-Foy (Québec) 

Sainte-Foy,  le 18 février 2005 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Je m’appelle Germain Maltais et c’est ma deuxième année à 
l’éducation des adultes. J’ai fini mon étape 1 l’année dernière et 
je suis à l’étape 2 cette année. Ça va bien. J’ai retrouvé la foi en 
moi et je suis persévérant dans mon travail. Je suis fier d’avoir 
réussi ce défi. 

L’an prochain, si les Sœurs du Bon Pasteur de Québec (mon 
employeur) m’autorise et me donne la chance, je vais sûrement 
poursuivre ma formation en alphabétisation. 

Germain Maltais 
Sainte-Foy (Québec) 

Centre du Phénix 
1094,  route de l’Église 
Sainte-Foy (Québec) G1V 3V9 
Téléphone : (418) 652-2158 

Centre du Phénix 
1094, route de l’Église 
Sainte-Foy (Québec) G1V 3V9 
Téléphone : (418) 652-2158 
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Sainte-Foy, le 28 février 2005 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Mon nom est Nadine Merineau et je viens de Québec. J’ai 29 ans 
et j’ai une petite fille de 3 ans. J’ai travaillé dans des emplois au 
salaire minimum. Je me suis aperçue que pour aller plus loin, 
je devais faire mon secondaire 5 et aussi pour ma fille plus tard. 
J’ai de la difficulté avec mon écriture et mes mathématiques. Je 
voudrais travailler avec les personnes âgées. Ce n’est pas toujours 
facile, mais j’ai un conjoint qui m’encourage à continuer mes 
cours. 

Je vous aime beaucoup. J’ai vu Notre-Dame-de-Paris et 
j’ai quelques albums de vous. 

Nadine Merineau 
Sainte-Foy (Québec) 

Centre du Phénix
 
1094, route de l’Église 

Sainte-Foy (Québec) G1V 3V9 

Téléphone : (418) 652-2158
 

Sainte-Foy, le 18 février 2005 

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

Bonjour Daniel Lavoie, 

J’aime beaucoup étudier à l’éducation des adultes, parce que 
je trouve que j’apprends beaucoup plus que quand j’étais à la 
polyvalente en cheminement particulier. J’avais perdu le goût 
d’apprendre et je n’avais plus de motivation. Mais au Phénix, nous 
travaillons à notre rythme et les professeurs prennent plus le temps 
de bien expliquer. 

Présentement, je suis des cours de mathématiques et de français à 
l’ordinateur. J’aime beaucoup ça. Je suis aussi des cours d’anglais. 

J’ai 20 ans et je souhaite terminer mon secondaire cinq pour 
pouvoir faire le métier que je veux, éducatrice en garderie. Surtout 
qu’aujourd’hui, nous n’avons pas vraiment le choix. 

Merci de votre attention. 

Geneviève Petitclerc 
Sainte-Foy (Québec) 

Centre du Phénix
 
1094, route de l’Église 

Sainte-Foy (Québec) G1V 3V9 
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Sainte-Foy, le 28 février 2005 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Je m’appelle Marie-Pierre Soucy. J’ai 17 ans. Je ne sais pas si vous 
vous souvenez de ma lettre. Je vous ai déjà écrit l’année passée. 
Je vous écris pour vous parler de mes études aux adultes et vous 
dire où je suis rendue maintenant. 

L’année dernière, j’étais en étape 3 et maintenant je suis rendue 
au niveau 4. J’ai déjà hâte de finir pour aller au présecondaire. Je 
pense que je vais y être l’année prochaine. Je trouve que j’avance 
beaucoup mieux. J’ai eu beaucoup de difficulté dans ma vie. 
Que je suis contente de moi aujourd’hui! 

Je vous souhaite une belle réussite. 

Marie-Pierre Soucy 
Sainte-Foy (Québec) 

Centre du Phénix
 
1094, route de l’Église 

Sainte-Foy (Québec) G1V 3V9 

Téléphone : (418) 652-2158
 

Saint-Georges de Beauce, le 25 février 2005 

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

Cher Monsieur Lavoie, 

Je vais au centre d’alphabétisation Alphare à La Guadeloupe 

pour améliorer mon français. Je veux aussi améliorer mes 

mathématiques. Depuis que je vais au centre, je suis moins 

gênée et j’aime bien les ateliers de philosophie parce que ça nous 

fait travailler et ça nous fait virer les phrases de bord. J’aime bien 

l’ambiance au centre avec le professeur. Pour moi, aller à l’école,
 
ça m’a permis de faire moins de fautes en français.
 

Ma famille m’a dit que ça m’avait changée d’aller au centre 

d’alphabétisation. Maintenant, quand je vois ma parenté, je vais 

vers eux et je leur parle beaucoup plus qu’avant.
 

Bernadette Gosselin
 
La Guadeloupe (Québec)
 

Alphare 
Centre d’alphabétisation populaire de Beauce 
12910, 2e Avenue, Saint-Georges de Beauce (Québec) G5Y 1Y3 
Téléphone : (418) 226-4111 
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Saint-Georges de Beauce, le 25 février 2005 

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

Cher Monsieur Lavoie, 

J’aime venir au centre Alphare de Saint-Georges parce que 
j’apprends des nouvelles choses, comme comment écrire sans 
faire de fautes. J’apprends les mathématiques et les résolutions de 
problèmes. J’aime venir ici parce qu’on peut apprendre à notre 
rythme. Ce n’est pas comme une vraie école quand le professeur 
explique vite et qu’on ne comprend rien. 

Au centre, notre professeur prend le temps de bien m’expliquer les 
problèmes quand j’ai de la misère. Je viens ici depuis presque deux 
ans et je trouve que je me suis beaucoup améliorée depuis mes 
débuts. Je trouve que mon professeur est très sympathique. J’ai 
appris certaines matières comme le français, les mathématiques, 
la géographie et des fois la philosophie. Je trouve les cours très 
intéressants. Je me suis même fait des amies. 

Mélanie Poulin 
Saint-Georges (Québec) 

Alphare 
Centre d’alphabétisation populaire de Beauce 
12910, 2e Avenue, Saint-Georges de Beauce (Québec) G5Y 1Y3 
Téléphone : (418) 226-4111 

Saint-Georges de Beauce, le 25 février 2005 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Je me suis inscrite en alphabétisation à Alphare de La Guadeloupe
 
car j’avais beaucoup de misère à écrire sans faire de fautes. J’ai 

amélioré mon français et mes règles de grammaire et on a des 

cours de philosophie qui nous apprennent à parler en groupe.
 
Alors, il n’y a pas de gêne à vouloir s’améliorer. On prend trois 

heures de notre temps et ça vaut la peine. Il n’y a pas d’âge pour 

apprendre.
 

Laurentienne Roy
 
La Guadeloupe (Québec) 


Alphare 
Centre d’alphabétisation populaire de Beauce 
12910, 2e Avenue, Saint-Georges de Beauce (Québec) G5Y 1Y3 
Téléphone : (418) 226-4111 
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Saint-Georges de Beauce, le 25 février 2005 

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

Monsieur Lavoie, 

Ça fait maintenant trois ans que j’apprends à lire et à écrire au 

centre d’alphabétisation Alphare de La Guadeloupe. Je suis bien 

content d’être capable de lire et d’écrire. J’ai travaillé beaucoup 

mais je ne le regrette pas. Je peux maintenant me servir d’un 

calendrier. Je suis capable de chercher des numéros de téléphone 

dans un annuaire téléphonique. Je suis capable de lire les 

pancartes sur la route. Je n’ai plus besoin de traîner un billet 

dans mes poches pour être capable d’aller voter. Les personnes 

qui ne savent pas lire, c’est compliqué d’aller voter. Ça serait plus 

facile s’il y avait des photos.
 

N’oubliez pas qu’il y a beaucoup de gens qui ne savent pas lire. Il 

n’y a pas d’âge pour apprendre à lire et à écrire.
 

Lucien Roy
 
La Guadeloupe (Québec) 


Alphare 
Centre d’alphabétisation populaire de Beauce 
12910, 2e Avenue, Saint-Georges de Beauce (Québec) G5Y 1Y3 
Téléphone : (418) 226-4111 

Saint-Georges de Beauce, le 25 février 2005 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Je suis à ma deuxième année de cours de français en 

alphabétisation à Alphare de La Guadeloupe. Lorsque je me 

suis inscrite, je voulais réapprendre les règles de grammaire.
 
J’écrivais, mais je ne savais plus comment s’appelaient le sujet, le 

participe passé, le complément, etc. Maintenant, lorsque je lis ou 

que j’écris, je fais plus attention à la règle de grammaire. J’aime 

aussi faire des dictées à l’ordinateur et pratiquer la dactylo.
 
Depuis que je fais des mathématiques, j’ai appris la règle de 

trois. Lorsque j’ai quitté l’école, je n’avais pas appris cela.
 

J’encourage les personnes qui, comme moi, ont oublié de 

s’inscrire au programme d’alphabétisation. C’est gratuit et c’est 

comme chez nous!
 

Madeleine Roy
 
La Guadeloupe (Québec) 


Alphare 
Centre d’alphabétisation populaire de Beauce 
12910, 2e Avenue, Saint-Georges de Beauce (Québec) G5Y 1Y3 
Téléphone : (418) 226-4111 
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Saint-Georges de Beauce, le 25 février 2005 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Je suis contente de vous parler. Vous chantez très bien. J’aime 
vous entendre à la télévision. 

Je vous parle de mon centre d’alphabétisation Alphare de 
Saint-Georges de Beauce. Mon professeur me fait faire de la 
lecture et j’aime le calcul. Un jour, je pourrai faire de la lecture 
à des petits enfants. J’ai de bonnes amies au centre. Je travaille 
sur l’ordinateur et dans les livres. J’aime apprendre à faire des 
chèques. 

Je serais fière de moi d’être dans votre livre. Merci beaucoup! 

Danielle Vigneault 
Saint-Georges (Québec) 

Alphare 
Centre d’alphabétisation populaire de Beauce 
12910, 2e Avenue, Saint-Georges de Beauce (Québec) G5Y 1Y3 
Téléphone : (418) 226-4111 

Saint-Hyacinthe, le 24 février 2005 

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

Bonjour Daniel, 

À 65 ans, j’ai décidé de retourner à l’école parce que je voulais 
apprendre à écrire mon nom et mon adresse. J’allais au bingo et 
quand on gagne, on doit remplir un formulaire. Je voulais être 
capable de le faire toute seule. 

Je suis contente de ce que j’ai appris. Ce qui a le plus changé 
chez moi, c’est ma confiance en moi. J’ai encouragé une de mes 
amies, qui est plus âgée que moi, à venir aux ateliers. Elle aussi 
s’est beaucoup améliorée. À nous deux, on montre qu’il n’y a pas 
d’âge pour apprendre. 

Merci de participer à cette activité. 

Jeannine Blanchette 
Saint-Hyacinthe (Québec) 

Aide Pédagogique aux Adultes et aux Jeunes (APAJ)
 
330, Saint-Simon
 
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5B9
 
Téléphone : (450) 261-0384
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Saint-Hyacinthe, le 24 février 2005 

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

Bonjour Daniel, 

Je me souviens de mon premier atelier. J’ai pleuré presque tout le 
temps. J’étais remplie d’émotions. Ça m’a pris du courage, mais je 
suis revenue et je ne l’ai pas regretté. Maintenant, je suis capable 
de laisser des petits mots à mes enfants et à mon mari. 

Je fais beaucoup de bénévolat. Je suis allée dans une école primaire 
faire un témoignage pour dire aux enfants comment c’est 
important d’aller à l’école. 

Je suis fière de moi. Je donne aussi le goût à mes enfants 
d’apprendre. Mon expérience leur montre que l’école c’est 
important et qu’il ne faut pas lâcher même si c’est difficile. 

Merci de me lire. 

Diane Boucher 
Saint-Hyacinthe (Québec) 

Aide Pédagogique aux Adultes et aux Jeunes (APAJ) 
330, Saint-Simon 
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5B9 
Téléphone : (450) 261-0384 

Saint-Hyacinthe, le 24 février 2005 

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

Bonjour Daniel, 

J’ai commencé des ateliers en alphabétisation au mois de septembre 
2004. J’étais très gênée et j’avais peur de ne pas être capable 
d’apprendre. Une des choses dont je suis fière, c’est d’être capable 
d’écrire les noms des gens de ma famille. À Noël, c’était la première 
fois que je n’avais pas à demander à mon mari d’écrire les noms sur 
les cadeaux. C’est moi qui les ai écrits et j’étais contente de moi. 

Une autre chose qui m’a émue, c’est quand j’ai lu la carte de décès de 
ma mère qui est décédée depuis 2 ans. J’ai encore les larmes aux yeux 
quand j’y pense. 

J’encourage tout le monde à commencer des ateliers en alphabétisation. 

Merci de m’avoir lue. 

Sylvie Bruneau 
Saint-Hyacinthe (Québec) 

Aide Pédagogique aux Adultes et aux Jeunes (APAJ)
 
330, Saint-Simon
 
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5B9
 
Téléphone : (450) 261-0384
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Saint-Hyacinthe, le 24 février 2005 

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

Bonjour Daniel, 

Je m’appelle Ilva Sinfirmin et je viens d’Haïti. Dans mon pays, j’ai 
appris un peu à lire et à écrire, mais pas assez pour me débrouiller. 
J’ai commencé à venir à APAJ parce que je voulais savoir lire et 
écrire quand mon garçon commencerait l’école. 

Une chose dont je suis fière, c’est d’avoir réussi mon examen de 
citoyenneté. J’ai dû apprendre beaucoup de nouvelles choses et 
c’était difficile. 

Je n’aurais jamais pensé pouvoir lire des histoires. Le soir, avant qu’il 
s’endorme, je lis une petite histoire à mon garçon, c’est merveilleux. 

Merci de m’avoir lue. 

Ilva Sinfirmin 
Saint-Hyacinthe (Québec) 

Aide Pédagogique aux Adultes et aux Jeunes (APAJ) 
330, Saint-Simon 
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5B9 
Téléphone : (450) 261-0384 

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 14 février 2005 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Je vais à La Porte Ouverte depuis cinq ans. Ça m’aide beaucoup 
à lire et à écrire. Ça me donne beaucoup de confiance pour 
réussir dans la vie. Ça m’encourage à continuer et à mieux lire 
tous les jours. 

Michel Babeu 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) 

La Porte Ouverte 
81, rue Frontenac 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 2YA 
Téléphone : (450) 346-3283 
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Saint-Jean-sur-Richelieu, le 14 février 2005 

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

Bonjour Daniel, 

Je suis nouveau à La Porte Ouverte. J’ai beaucoup de choses à 
apprendre et déjà je sens une amélioration. J’ai plus d’intérêt 
aujourd’hui que dans ma jeunesse. Le fait d’écrire et de lire 
mieux m’encourage. Je fonce beaucoup plus! Merci à La Porte 
Ouverte. 

Michel Forget 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) 

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 14 février 2005 

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

Bonjour Daniel, 

Je vais à La Porte Ouverte depuis quatre ans et j’ai appris à lire et 
à écrire le français. Je suis anglophone et je trouve que le français 
est très difficile à apprendre. Maintenant, je peux faire des mots 
cachés et lire le journal. Je suis fière de moi. 

Patricia McArdle 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) 

La Porte Ouverte 
81, rue Frontenac 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 2YA 
Téléphone : (450) 346-3283 

La Porte Ouverte 
81, rue Frontenac 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 2YA 
Téléphone : (450) 346-3283 
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Saint-Jérôme, le 15 février 2005 

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

Cher Daniel Lavoie, 

Pour moi, l’alphabétisation me donne la chance d’atteindre mon 
but qui est de devenir aide-cuisinière. 

Mon meilleur ami est un Amérindien. Il me dit souvent une 
expression sur la réussite. La voici : 

Si tu te tiens avec un gagnant, tu gagnes.
 
Si tu te tiens avec un perdant, tu perds.
 

Cet Amérindien est un Mohawk et il m’a montré le chemin gagnant. 
Il m’aide beaucoup à continuer et à prendre ma place dans la vie. 

Aujourd’hui, je lui dis merci de m’avoir soutenu tout le long 
de ce parcours. 

Christiane 
Saint-Jérôme (Québec) 

Le Coin Alpha
 
475, rue Laviolette 

Saint-Jérôme (Québec) J7Y 2T8
 
Téléphone : (450) 436-2099
 

Saint-Jérôme, le 17 février 2005 

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

Monsieur Daniel Lavoie, 

Les ateliers d’alphabétisation m’apportent beaucoup.
 
Je lis beaucoup mieux et j’écris plus souvent.
 

J’aime lire et écrire. Ma formatrice a beaucoup de patience 

envers nous.
 

Je vais au Coin Alpha et je ne suis pas la seule qui y va pour 

apprendre. Je vois des amis et je passe une très bonne journée.
 

Qui sait, je suis peut-être une future écrivaine!
 

Gaétane
 
Saint-Jérôme (Québec)
 

Le Coin Alpha
 
475, rue Laviolette 

Saint-Jérôme (Québec) J7Y 2T8
 
Téléphone : (450) 436-2099
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Saint-Jérôme, le 8 février 2005 

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

Bonjour Daniel Lavoie, 

Je suis apprenant au Coin Alpha depuis cinq ans. De plus, je fais 
partie du conseil d’administration de l’organisme. 

Apprendre à lire, écrire et compter, c’est le rêve de ma vie. Je fais 
toujours mon possible afin que ce rêve devienne réalité. 

Merci pour ton implication à la FCAF. 

Sylvain Gervais 
Saint-Jérôme (Québec) 

Le Coin Alpha 
475, rue Laviolette 
Saint-Jérôme (Québec) J7Y 2T8 
Téléphone : (450) 436-2099 

Saint-Jérôme, le 8 février 2005 

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

Cher Daniel Lavoie, 

Je m’appelle Dominique Lebel-Grosset, j’ai vingt et un ans et j’habite 
à Saint-Jérôme. Je suis une participante du Coin Alpha depuis deux 
ans. J’apprends la lecture, l’écriture et j’utilise un ordinateur. 

J’aime pouvoir aller à mon rythme. Je suis fière d’écrire des phrases 
compréhensibles. Il n’y a pas si longtemps, j’avais encore de la 
difficulté à faire de belles phrases complètes. 

Plus tard, j’aimerais retourner à l’école des adultes et faire mon 
secondaire. 

Je m’implique beaucoup dans les différentes activités du Coin Alpha. 
Ça me tient occupée et j’ai beaucoup de plaisir avec mes formatrices. 

Dominique Lebel-Grosset 
Saint-Jérôme (Québec) 

Le Coin Alpha
 
475, rue Laviolette 

Saint-Jérôme (Québec) J7Y 2T8
 
Téléphone : (450) 436-2099
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Saint-Jérôme, le 2 février 2005 

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

Bonjour Monsieur Lavoie,
 

Mon nom est Audrey Garavito, je suis Colombienne et j`ai 45 ans.
 
Nous sommes arrivés ici, au Canada, depuis deux ans. On recherchait 

un refuge pour toute notre famille à cause de la guerre dans notre pays.
 

Il y a deux ans, j’ai commencé des cours d’alphabétisation pour 

apprendre à mieux écrire, lire et comprendre le français. Ces cours 

m’aident à intégrer la société québécoise, à trouver un emploi et à 

pouvoir contribuer au bien-être de ma famille.
 

C’est une bonne expérience et je souhaite que mes petits-enfants 

continuent d’apprendre le français, car c’est une belle langue.
 

Veuillez recevoir mes salutations.
 

Audrey Garavito Jovel 

Saint-Jérôme (Québec)
 

Le Coin Alpha
 
475, rue Laviolette 

Saint-Jérôme (Québec) J7Y 2T8
 
Téléphone : (450) 436-2099
 

Saint-Jérôme, le 9 février 2005 

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

Monsieur Lavoie, 

Je suis retournée à l`école pour mieux comprendre le français. 

Je participe à des ateliers, ce qui me permet d`apprendre à lire, à 

écrire des lettres et à compter.
 

Je suis heureuse de vous écrire!
 

Nicole
 
Saint-Jérôme (Québec)
 

Le Coin Alpha 
475, rue Laviolette 
Saint-Jérôme (Québec) J7Y 2T8 
Téléphone : (450) 436-2099 
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Saint-Jérôme, le 8 février 2005 

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

Bonjour Monsieur Daniel Lavoie, 

Je m’appelle Micka Roy. J’ai commencé à prendre des cours d’alpha-
bétisation il y a environ deux semaines. Récemment, j’ai décidé de 
prendre ces cours parce que j’ai besoin d’améliorer mon français. 

Ça fait quatre ans et demi que je réside au Québec. J’ai grandi aux 
États-Unis et mes parents sont Haïtiens. On parlait français et créole 
à la maison, mais la majorité des fois, on parlait anglais. 

Maintenant, j’ai deux enfants et j’aimerais les aider avec leurs 
devoirs à la maison quand ils commenceront l’école. Même si ça fait 
seulement deux semaines que je suis ici, j’ai déjà appris des règles de 
grammaire que je ne savais pas. 

Maintenant, j’ai le goût de perfectionner la langue française. Grâce 
au Coin Alpha, mon rêve peut devenir réalité. 

Micka Roy 
Saint-Jérôme (Québec) 

Le Coin Alpha
 
475, rue Laviolette 

Saint-Jérôme (Québec) J7Y 2T8
 

Saint-Jérôme, le 15 février 2005 

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

Monsieur Daniel Lavoie, 

C’est la première année que je participe au cours Alpha et j’aime 
bien ça. Les formatrices sont excellentes. 

Cela m’aide à lire, à écrire et me donne confiance en moi. 

J’ai frappé à la bonne porte pour apprendre ce que je ne savais 
pas, comme par exemple, utiliser un ordinateur. 

Merci pour ce que vous faites. 

Claude Véronneau 
Saint-Jérôme (Québec) 

Le Coin Alpha 
475, rue Laviolette 
Saint-Jérôme (Québec) J7Y 2T8 
Téléphone : (450) 436-2099 
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Saint-Jérôme, le 22 février 2005 

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

Bonjour Monsieur Daniel Lavoie, 

Nous venons au Coin Alpha pour apprendre à lire et à écrire. 
Nous sommes fiers de faire des efforts pour réussir. Nous 
venons aux ateliers et les formatrices nous encouragent avec 
leur sourire. C’est important de continuer d’apprendre. Le Coin 
Alpha nous permet de prendre le temps et de pratiquer. 

Merci de nous donner la chance de vous écrire cette lettre. 

Line Cyr, Jacques Lampron, Carmen Latreille et Micheline Lebel 
Saint-Jérôme (Québec) 

Saint-Luc,  le 2 février 2005 

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

Bonjour Daniel, 

Je viens à l’école parce que ça me remonte le moral. L’école me 
permet d’apprendre l’informatique. J’apprends aussi à compter 
l’argent, à composer, à faire de la cuisine et à améliorer mon 
langage. Je peux rencontrer mes amis à l’école. Les cours me 
permettent de développer ma personnalité et de réaliser certains 
de mes rêves. 

Céline Breton 
Saint-Luc (Québec) 

Le Coin Alpha 
475,  rue Laviolette 
Saint-Jérôme (Québec) J7Y 2T8 
Téléphone : (450) 436-2099 

Commission scolaire Beauce-Etchemin 
Centre de Sainte-Justine 
135,  boulevard Lessard 
Sainte-Justine (Québec) G0R 1Y0 
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Saint-Pamphile, le 14 février 2005 

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

M. Daniel Lavoie, 

Les rêves, ça change 

De fil en aiguille, je me suis rendu compte que j’étais revenu à la 
maison en pensant qu’à mon âge, mes rêves ne mènent pas bien 
loin. Quand on est jeune et qu’on dit qu’on veut faire tel ou tel 
métier, c’est une façon de parler. À cet âge-là, on dit ce qu’on 
pense avec ce qu’on a devant nous. Mais ce qu’on veut dans le 
fond, c’est de vivre notre vie d’une certaine manière. Au fond, ce 
que je voulais, c’était d’apprendre à lire un peu plus rapidement 
pour comprendre ce que je lisais, d’apprendre à écrire et à 
construire des phrases et d’écrire un texte sans faute. 

En 2004, j’ai commencé ma 4e année avec l’implication sociale. 
Le cours que je suis va m’aider pour aller sur le marché du 
travail. Ça consiste à avoir un sens de l’organisation et de 
l’observation, une facilité à entrer en relation avec les gens, le 
respect des gens dans leur intégrité et leurs opinions, la volonté 
et la capacité à comprendre, d’être motivé, d’avoir une attitude 
positive et de s’affirmer. Il me faut fixer des objectifs, connaître 
mon potentiel, accroître mon initiative et pratiquer mon 
autodiscipline. 

C’est sûr qu’avec le temps, on apprend certaines choses. On 
découvre que les rêves ne se réalisent pas comme on a prévu. 
Et puis, il ne faut pas oublier que les rêves, ça change. 

Dès février 2005, je vais réaliser un autre rêve. Je vais suivre des 
cours de conduite automobile. J’aimerais aussi publier un livre, 
peut-être avant 2010, avec tous mes textes. 

Gilbert Chouinard 
Saint-Pamphile (Québec) 

L’ABC des Hauts Plateaux Montmagny-L’Islet 
21, rue Principale 
Saint-Pamphile (Québec) G0R 3X0 
Téléphone : (418) 356-3737 
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Saint-Prosper, le 4 octobre 2004 

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

Bonjour M. Lavoie, 

Je m’appelle France. L’an passé, je vous ai écrit. Je veux maintenant 
vous faire part de mon cheminement au cours de l’année dernière. 
Je me suis améliorée dans la lecture et l’écriture. J’ai participé à des 
concours d’écriture. Le premier était celui du Collectif de recherche 
pédagogique de Québec et j’ai gagné le prix « coup de cœur » qui 
sera publié dans le bulletin autrement dit. Quand j’ai su que j’avais 
gagné, j’ai participé à un autre concours d’écriture, celui de Postes 
Canada. Il y avait des participants des quatre coins du pays. Je me 
suis rendue en finale. Je peux vous dire que j’étais fière de moi. 
Mon estime est de plus en plus grande. Par la suite, j’ai paru dans 
les journaux de ma région parce que j’étais finaliste. J’ai reçu des 
encouragements de toutes parts et depuis que les gens m’ont vu 
dans le journal, d’autres personnes encouragent leurs proches à 
faire comme moi, à briser les préjugés qui entourent les difficultés 
de la lecture et de l’écriture. 

Peut-être à l’an prochain, 

France Giroux 
Saint-Prosper (Québec) 

Groupe Alpha des Etchemins
 
Lac-Etchemin (Québec)
 

Sainte-Thérèse, le 15 février 2005 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Je m’appelle Diane Lachapelle et j’ai 34 ans. Moi et l’école,
 
nous n’étions pas de très bonnes amies.
 

Depuis le mois de janvier, je vais à la maison des mots à 

Sainte-Thérèse et je fréquente des ateliers de lecture, d’écriture 

et de calcul. Ça m’a permis de sortir de l’isolement et aussi 

d’avoir un nouveau réseau pour devenir plus autonome et plus 

responsable.
 

Merci.
 

Diane L.
 
Sainte-Thérèse (Québec)
 

La maison des mots des Basses-Laurentides 

50 A, rue Turgeon
 
Sainte-Thérèse (Québec) J7E 3H4
 
Téléphone : (450) 434-9593
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Sainte-Thérèse, le 15 février 2005 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

À l’école, on ne nous demandait jamais notre opinion. On nous 
demandait de faire les travaux sans aucune aide. Je faisais mon 
travail comme je le pouvais. J’étais découragée et j’ai décroché 
de l’école. Je n’avais aucun intérêt particulier. 

Depuis que je viens à la maison des mots, je suis plus autonome. 
J’écris des lettres et je fais des chèques toute seule. 

Je me débrouille plus : je suis sur le comité des participants et 
sur le conseil d’administration où je peux exprimer mes idées 
clairement et facilement. J’aime beaucoup ça. 

Diane Sagala 
Sainte-Thérèse (Québec) 

La maison des mots des Basses-Laurentides 
50 A, rue Turgeon 
Sainte-Thérèse (Québec) J7E 3H4 
Téléphone : (450) 434-9593 

Saint-Zacharie, le 9 février 2005 

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

M. Lavoie, 

Aujourd’hui, je veux vous apporter un témoignage. J’ai contacté 
le Groupe Alpha parce que j’avais de la difficulté à faire les 
accords et à conjuguer les verbes. Maintenant, je suis bien 
contente, car j’ai eu une grande amélioration et je continue à 
travailler très fort. 

Bravo à tous ceux qui travaillent pour la réalisation de 
l’alphabétisation! 

Rita B. Bolduc 
Saint-Zacharie (Québec) 

Groupe Alpha des Etchemins 
201, rue Claude Bilodeau, bureau 17 
Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0 
Téléphone : (418) 625-2550 
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Saint-Zacharie, le 18 janvier 2005 

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

Bonjour M. Lavoie, 

Je m’appelle Gaétane, j’ai 64 ans et je vais au Groupe Alpha des 
Etchemins depuis 4 ans. J’y vais pour apprendre à lire et à écrire. 
Ça m’a toujours manqué de ne pas savoir. Je me suis renseignée 
sur les ateliers et j’ai décidé de m’inscrire. Je peux maintenant 
lire, mais j’ai plus de difficulté à écrire. Le fait de pouvoir lire 
me permet de mieux fonctionner et d’être mieux dans ma peau. 
Je conseille à d’autres personnes comme moi de faire la même 
démarche. 

Gaétane Houle 
Saint-Zacharie (Québec) 

Groupe Alpha des Etchemins 
201, rue Claude Bilodeau, bureau 17 
Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0 
Téléphone : (418) 625-2550 

Rivière-Saint-Jean, le 15 novembre 2004 

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

Bonjour Daniel, 

Il me fait plaisir de pouvoir participer au concours Le Printemps 

des lettres. C’est avec fierté qu’on m’a remis le recueil de 2004 en 

débutant les ateliers cette année.
 

J’en suis déjà à ma quatrième saison aux ateliers du Centre 

alpha LIRA, en Minganie. Depuis ce temps, j’ai appris à avoir 

confiance en moi et à me faire une place parmi les autres.
 

Je te remercie de ton projet qui donne une grande fierté à des 

personnes qui participent aux ateliers d’alphabétisation.
 

Claire Beaudin
 
Rivière Saint-Jean (Québec)
 

Centre alpha LIRA
 
4600-A, Place du Commerce
 
Sept-Îles (Québec) G4R 2Z6
 
Téléphone : (418) 968-9843
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Rivière-Saint-Jean,  le 15 novembre 2004 Sept-Îles,  le 18 janvier 2005 

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

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

M.  Lavoie, Bonjour M.  Lavoie,  

Il me fait plaisir de correspondre avec vous pour vous exprimer  
ce que l’alphabétisation m’a apporté. 

Je ne sais pas comment commencer ma lettre pour donner de 
mes nouvelles cette d’année. 

Premièrement,  ça va bien.  Je suis fier aujourd’hui d’écrire plus 
en français.  Je travaille avec les ordinateurs.  Je suis très satisfait. 

Puis,  le matin,  je me lève à 5 heures pour me préparer à aller au 
travail.  Je ne veux pas être en retard à l’école. 

Depuis que je suis aux ateliers du Centre alpha LIRA,  j’ai appris 
de nouvelles connaissances.  J’ai découvert des choses qui m’ont 
appris à mieux me connaître,  à savoir écrire mon français et à 
découvrir une amitié de groupe que je ne connaissais pas.  Depuis,  
ça me remet à niveau dans mes connaissances.  L’alphabétisation 
me permet d’apprendre des choses inaccessibles pour moi.  

Merci pour ton projet qui apporte une fierté aux apprenants.  Merci pour le livre Le Printemps des lettres. 

Marjolaine Beaudin 
Rivière St Jean (Québec) 

Bernard Bellefleur 
Sept-Îles (Québec) 

Centre alpha LIRA 
4600-A,  Place du Commerce 
Sept-Îles (Québec) G4R 2Z6 
Téléphone : (418) 968-9843 

Centre alpha LIRA 
4600-A,  Place du Commerce 
Sept-Îles (Québec) G4R 2Z6 
Téléphone : (418) 968-9843 
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Magpie, le 17 novembre 2004 

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

Bonjour Daniel, 

Je suis une participante active des ateliers de la région de la 
Minganie, et ce, depuis trois ans. 

Moi, ce que cela m’a apporté d’important, c’est d’apprendre à 
utiliser un ordinateur. Aussi, de bien comprendre les possibilités de 
faire certaines choses avec un ordinateur. La possibilité de faire des 
textes avec des petits dessins, et ce, en même temps que j’améliore 
mon français écrit. 

Merci Daniel. Grâce à toi, on me donne la chance de participer au 
Printemps des lettres, et ce, pour une deuxième année consécutive. 
C’est avec fierté que j’ai reçu le recueil 2004. Cela me permet de 
consulter les témoignages des autres apprenants canadiens français. 

Linda Bond 
Magpie (Québec) 

Centre alpha LIRA 
4600-A, Place du Commerce 
Sept-Îles (Québec) G4R 2Z6 
Téléphone : (418) 968-9843 

Sept-Îles, le 15 janvier 2005 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Mon nom est Céline et je suis assidue aux ateliers depuis octobre 2003. 

Techniquement, écrire une lettre, parler au téléphone de façon claire, 
succincte et sympathique, ce n’est pas évident. C’est un savoir-faire qui 
s’acquiert. 

Théorie et pratique réunies ici à l’atelier répondent à cette aspiration 
d’en avoir l’aisée maîtrise. 

Espérant, par les avant-midi agréables partagées à l’atelier du groupe 
de Marie-Hélène, m’être mieux exprimée que je l’ai fait l’an dernier 
en adressant ma lettre dans le cadre du concours Le Printemps des 
lettres. Je vous prie d’accepter mes salutations sachant que vous savez 
aimablement faire un « sourire aux éclats » très apprécié. 

Bien à vous, 

Céline 

Centre alpha LIRA
 
4600-A, Place du Commerce
 
Sept-Îles (Québec) G4R 2Z6
 
Téléphone : (418) 968-9843
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Rivière-Saint-Jean, le 15 novembre 2004 

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

Bonjour Daniel, 

Il me fait plaisir de pouvoir participer cette année au concours 
Le Printemps des lettres. Je suis très contente de lire, d’écrire 
et de calculer. C’est ce que j’apprends en alphabétisation depuis 
1 mois. De plus, j’ai appris à avoir confiance en moi. J’ai 
retrouvé la grammaire que j’avais perdue. C’est ainsi que les 
personnes comme moi peuvent écrire des lettres. 

Merci à ton projet qui apporte une fierté aux apprenants de 
notre centre d’alphabétisation. 

Nathalie Chapados 
Rivière-Saint-Jean (Québec) 

Centre alpha LIRA 
4600-A, Place du Commerce 
Sept-Îles (Québec) G4R 2Z6 
Téléphone : (418) 968-9843 

Rivière-Saint-Jean, le 15 novembre 2004 

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

Bonjour Daniel, 

Quel plaisir pour moi de participer au concours Le Printemps des 
lettres. Je suis âgée de 57 ans et je suis grand-maman de trois petits 
garçons. Après une absence de quarante ans sur les bancs d’école, je 
me suis motivée personnellement aux ateliers d’alphabétisation. 

Je suis à ma première journée des ateliers. Quel plaisir de retrouver 
un professeur intéressant et un groupe accueillant, car le besoin de 
me recycler est important. Accéder à l’informatique, m’ouvrir au 
monde, apprendre le clavier, m’amuser tout en apprenant, et tout ça, 
gratuitement. 

En terminant, j’aimerais te remercier pour ton beau projet très inté-
ressant et enrichissant. Il apporte une fierté essentielle aux apprenants. 

Veuillez agréer, M. Lavoie, mes sentiments distingués. 

Odette Dérosby 
Rivière-Saint-Jean (Québec) 

Centre alpha LIRA
 
4600-A, Place du Commerce
 
Sept-Îles (Québec) G4R 2Z6
 
Téléphone : (418) 968-9843
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Magpie, le 25 novembre 2004 

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

Bonjour Daniel, 

Je suis un participant du Centre alpha LIRA, point de service 
en Minganie. Cela fait déjà quatre ans que je viens aux ateliers 
d’alphabétisation. C’est avec fierté que je participe au Printemps 
des lettres. 

Il y a plusieurs choses qui m’ont motivé. Exemples : 
l’informatique, le français, les mathématiques et la manière de 
faire un Curriculum Vitae. Mais, le plus important des ateliers 
d’alphabétisation, c’est l’informatique. L’apprentissage d’une 
telle machine et de ses multiples fonctions. Cela m’a apporté 
une nouvelle manière de vivre. Je suis toujours étonné de voir 
ce qu’on peut faire avec un ordinateur. Il y a tellement de choses 
à découvrir sur une machine qui peut être très compliquée ou 
très facile. Son fonctionnement s’avère assez complexe pour 
quelqu’un qui ne connaît pas ça. Mais, cela fait déjà quatre 
ans que j’apprends à travailler avec un ordinateur. C’est sûr, 
j’ai appris plusieurs manières d’utiliser les boutons, les fichiers 
et les logiciels. Il y aura toujours quelque chose à apprendre 
sur un ordinateur. C’est pour ça que je vais aux ateliers 
d’alphabétisation. 

Merci Daniel de prendre le temps de lire ma lettre. J’espère que 
le Printemps des lettres est là pour longtemps. Ça me fait plaisir 
de vous écrire pour vous montrer que nous avons fait beaucoup 
de progrès. 

Guy Girard 
Magpie (Québec) 

Centre alpha LIRA 
4600-A, Place du Commerce 
Sept-Îles (Québec) G4R 2Z6 
Téléphone : (418) 968-9843 
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Rivière-au-Tonnerre, le 17 novembre 2004 

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

Cher Daniel, 

Ayant œuvré au sein du Gouvernement du Canada pendant 25 ans à 
Ottawa, je viens de prendre ma retraite au bord de la mer en Minganie. 
C’est là où j’ai pris connaissance de votre beau projet d’alphabétisation. 

Le programme offert en Minganie par le Centre alpha LIRA m’a donné 
l’occasion de rencontrer des personnes que je n’aurais pas connues 
autrement. Pour une nouvelle arrivée dans cette région éloignée, c’était 
très important. De plus, j’acquiers tout un nouveau vocabulaire 
français en informatique, lequel me plaît énormément car je me 
refrancise après avoir vécu dans un monde anglophone pendant une 
trentaine d’années. 

Votre engagement dans ce projet m’inspire et je vous en remercie. 
Merci également à mon professeur, Denis Bonenfant, qui nous offre un 
environnement propice à l’apprentissage. 

Bien à vous, 

Ann Jarnet 
Rivière-au-Tonnerre (Québec) 

Centre alpha LIRA
 
4600-A, Place du Commerce
 
Sept-Îles (Québec) G4R 2Z6
 

Québec 

Rivière-au-Tonnerre, le 27 novembre 2004 

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

Cher Monsieur Lavoie, 

Ayant toujours demeuré sur la Côte-Nord, y travaillant pour le même 
employeur pendant 26 ans en comptabilité, je suis fière de réaliser que 
ça fait déjà sept ans que je suis retirée du monde du travail rémunéré. 

Grâce au Centre alpha LIRA et son projet en Minganie, je m’applique 
à améliorer ma grammaire française, car j’ai fait toutes mes études 
dans des établissements anglophones. Les nouvelles connaissances en 
informatique m’aident dans mon projet de généalogie de la famille 
Vigneault, une famille de vieille souche québécoise dont je fais la 
recherche depuis ma retraite. 

Merci M. Lavoie pour votre dévouement dans ce projet, ainsi qu’au 
Centre alpha LIRA de Sept Îles qui nous offre un professeur tel que 
Denis Bonenfant dans notre région éloignée et souvent ignorée, car les 
projets d’une telle envergure sont souvent réservés aux gens des grands 
centres. Je me sens privilégiée de faire partie de ce groupe composé de 
personnes intéressantes chacun et chacune à sa façon. 

Bien à vous, 

Teresa Jarnet 
Rivière-au-Tonnerre (Québec) 

Centre alpha LIRA 
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Rivière-au-Tonnerre, 17 novembre 2004 

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

Monsieur Lavoie, 

Je m’appelle Marjo. C’est ma seconde année de participation au 
Centre alpha LIRA de la Minganie. J’apprécie énormément les 
ateliers. Je découvre et j’apprends de nouvelles choses à chaque cours. 
Ma démarche est très positive. Il est intéressant de partager toutes 
ces connaissances avec divers apprenants de tous les milieux. Chaque 
individu va à son propre rythme et c’est très plaisant. 

Il me permet également de socialiser et de communiquer avec 
les participants. Des liens d’amitiés se tissent entre les candidats. 
De plus, nous touchons à diverses matières. Je réussis à mieux 
démystifier l’informatique. Je constate mon autonomie et mon 
assurance en rapport à ma première année. Je me sens progresser, 
évoluer et de plus en plus confiante face à la machine. À l’aube de la 
cinquantaine, c’est une belle expérience de plus à mon actif! 

Je tiens à vous remercier, cher Daniel, de votre implication à 
maintenir le plaisir de lire et d’écrire. Aujourd’hui, peu de gens 
prennent le temps. En participant aux ateliers du Centre alpha 
LIRA, vous nous redonnez cette belle motivation! Recevez mes plus 
cordiales salutations de la Côte-Nord. 

Marjolaine Leblanc 
Rivière-au-Tonnerre (Québec) 

Centre alpha LIRA 

Sept-Îles, le 19 janvier 2005 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Je m’appelle Marie-Josée et j’ai 36 ans. Je participe aux ateliers du 
Centre alpha LIRA depuis 2 ans. 

Ce qui est important pour moi, c’est d’apprendre encore davantage 
le français, les définitions des mots dans le dictionnaire et les 
mathématiques pour mieux comprendre et aussi pour aller plus loin 
dans la vie quotidienne. Ça m’aide beaucoup quand je veux travailler 
chez moi sur mon nouvel ordinateur pour atteindre mon but et mes 
objectifs au lieu d’écouter toujours la télévision le soir. 

Félicitations pour votre beau travail et à l’année prochaine. 

Marie-Josée Leclerc 
Sept-Îles (Québec) 

Centre alpha LIRA
 
4600-A, Place du Commerce
 
Sept-Îles (Québec) G4R 2Z6
 
Téléphone : (418) 968-9843
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Magpie, le 25 novembre 2004 

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

Bonjour Daniel, 

De nouveau, je retourne aux ateliers du Centre alpha LIRA en 
Minganie avec beaucoup de bonheur pour une autre saison. 
C’est ma quatrième année consécutive. Je viens aussi participer 
pour une deuxième fois au Printemps des lettres. 

Pour moi, ce que les ateliers ont apporté de plus important, c’est 
de me replonger de nouveau dans le milieu scolaire pour apprendre 
différentes matières et continuer d’approfondir l’informatique, 
matière dont je ne connaissais rien. Le contact avec d’autres 
personnes nous permet aussi d’ajuster les connaissances de chacun. 

Je termine en espérant que ce genre d’éducation aux adultes va 
continuer encore longtemps dans nos villages pour ceux et celles 
qui désirent enrichir leurs connaissances. 

Hélène Mercier 
Magpie (Québec) 

Centre alpha LIRA
 
4600-A, Place du Commerce
 
Sept-Îles (Québec) G4R 2Z6
 
Téléphone : (418) 968-9843
 

Sept-Îles, le 26 janvier 2005 

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

Bonjour Daniel, 

Mon nom est Gaétane Michaud et je t’écris pour te dire la joie 
et le bonheur que j’ai eu à te connaître l’an passé. Ça me fait 
plaisir de t’écrire quelques phrases pour te dire ce que les ateliers 
d’alphabétisation m’ont apporté de plus important. 

Vois-tu, depuis un an, j’ai appris à lire à haute voix et à mieux 
écrire. Je peux lire le journal maintenant. J’ai même appris à 
chercher dans le dictionnaire. 

Félicitations pour votre beau travail et à l’année prochaine. 

Gaétane Michaud 
Sept-Îles (Québec) 

Centre alpha LIRA
 
4600-A, Place du Commerce
 
Sept-Îles (Québec) G4R 2Z6
 
Téléphone : (418) 968-9843
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Rivière-Saint-Jean, le 15 novembre 2004 

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

Bonjour Daniel, 

Il me fait plaisir de correspondre avec vous pour le concours Le 

Printemps des lettres. J’en suis à ma première année d’exercice 

avec le Centre alpha LIRA. Je trouve cela très important de 

pouvoir y participer.
 

Cela me permet d’améliorer mon français, les mathématiques,
 
ainsi que l’informatique qui sont des outils très importants pour 

moi à cause de mon travail. Ce que cela m’apporte le plus, c’est 

d’accéder aux ateliers d’informatique, et ce, gratuitement.
 

Merci pour ton projet qui apporte une fierté aux apprenants.
 

Luce Roussy 

Rivière Saint-Jean (Québec)
 

Centre alpha LIRA
 
4600-A, Place du Commerce
 
Sept-Îles (Québec) G4R 2Z6
 
Téléphone : (418) 968-9843
 

Trois-Pistoles, le 28 février 2005 

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

Monsieur Lavoie, 

Une leçon de tous les jours 

Les ateliers du Centre d’Alphabétisation des Basques à Trois-
Pistoles m’ont fait prendre conscience de la valeur des gens qui 
m’entourent. 

Grâce à eux, je me suis réveillé d’un long sommeil léthargique 
où j’étais plongé depuis dix-huit ans depuis mon arrivée au 
Québec. Moi, le sans famille, le sans racine, l’immigré, j’ai trouvé 
un foyer dans ce Centre par le biais de deux jeunes animatrices 
qui s’investissent corps et âme dans leurs tâches respectives. 

J’y rencontre des aînés (hommes et femmes), au vécu 
absolument fantastique, qui fréquentent le Centre depuis deux 
décennies en moyenne. Je participe deux après-midi par semaine 
dans une paroisse rurale à une vingtaine de kilomètres de Trois-
Pistoles, ainsi qu’une journée complète à Trois-Pistoles. J’y ai fait 
la connaissance, entre autres, d’un homme de quatre-vingt-trois 
ans qui participe aux ateliers pour apprendre à lire et à écrire 
afin de pouvoir libeller des chèques. 

Quand vous faites ce genre de rencontre, vous apprenez qu’il 
vous reste beaucoup de croûtes à manger, mais vous apprenez 
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aussi que vous êtes très chanceux de pouvoir côtoyer ces 
personnes et vous vous sentez très petit, même si vous pesez 
deux cent trente livres. Voilà ce que je vis dans les ateliers. 

Moi, l’immigré Français, j’apprends de vieilles expressions 
françaises perdues depuis fort longtemps en France. Je remercie 
mon petit lutin « destin » de m’avoir amené ici pour faire 
connaissance d’une superbe région, d’un Centre qui me comble 
par le savoir, le contact des participantes et participants, de 
l’approche des animatrices envers les ateliers et les gens. 

Oui, je suis très chanceux de vivre ces moments privilégiés ici au 
Centre d’Alphabétisation des Basques et d’être entouré d’aussi 
belle façon. Oui, je suis très chanceux. 

Bernard Devers 
Trois-Pistoles (Québec) 

Le 28 février 2005 

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

Bonjour Daniel Lavoie, 

Les raisons de mon retour à l’école à 64 ans sont de pouvoir 
suivre l’évolution d’aujourd’hui, de ne plus avoir à demander à 
ma femme de faire toujours la correspondance et d’être capable 
de travailler sur l’ordinateur avec Internet. Ça me permet aussi 
d’être capable de lire les instructions pour programmer le vidéo 
et le téléphone cellulaire. Ça me donne une plus grande sécurité. 
J’ai en ce moment acquis beaucoup d’assurance. 

Claude Cartier 

Centre d’Alphabétisation des Basques 
151, rue Notre-Dame Est 
Trois-Pistoles (Québec) G0L 4K0 
Téléphone : (418) 851-4088 
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Le 28 février 2005 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Il y a longtemps que je pensais à suivre des cours d’alphabétisation 
pour améliorer mon français et mes mathématiques. Je pouvais les 
suivre et voilà qu’aujourd’hui, j’y suis parvenue. Le premier soir, 
j’étais nerveuse. Je ne connaissais pas de personnes qui ne savaient 
pas lire et écrire et ne savaient pas s’exprimer. 

Maintenant, je pose des questions au professeur et c’est plaisant 
d’apprendre. Je peux corriger mes fautes et elle nous explique tout. 

Aujourd’hui, j’ai plus confiance en moi. Il y a beaucoup à 
apprendre si on veut vraiment parvenir à apprendre quelque 
chose dans la vie. 

Jocelyne Faucher 

Le 23 février 2005 

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

Bonjour M. Lavoie, 

Nous sommes cinq élèves pour répondre à votre lettre. Alors, 
voici pourquoi nous allons à l’école. Il y a des parents qui 
retournent à l’école pour être capables d’aider leurs enfants lors 
des devoirs. Aussi, il y a des personnes de tous âges qui vont à 
l’école pour s’améliorer dans toutes les matières. Il y a des jeunes 
qui retournent à l’école pour continuer leur secondaire, cégep et 
université. Jusqu’à maintenant, nous avons appris à mieux lire et 
écrire. 

On vous remercie beaucoup de lire notre lettre. 

Yves, Valérie, Léonie, Fric, Dris 
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Un mot sur 
Daniel Lavoie 

Daniel Lavoie est 
auteur-compositeur 

interprète. Depuis 1996, 

il est le porte-parole de 

la Fédération canadienne 

pour l’alphabétisation 

en français. Pour en 

connaître davantage sur 

lui, visitez son site au 

http://www.lavoiedaniel.com. 

La Fédération canadienne 
pour l’alphabétisation en 
français (FCAF) est un 
organisme pancanadien de 
promotion de l’alphabétisme. 
Depuis ses débuts en 1991, la 
FCAF représente les groupes et 
associations francophones qui 
alphabétisent en français. 

Pour plus de 
renseignements : 

Téléphone : (613) 749-5333 
Sans frais : 1 888 906-5666 
Courriel : info@fcaf.net 
Web : www.fcaf.net 

Le Printemps des lettres 
en 2006 
Pour « Le Printemps des lettres – 2006 », la FCAF invite 
les apprenants en alphabétisation à écrire un message 
par courrier électronique à Daniel Lavoie. 

Conditions 
de participation 

• Ils doivent écrire un message 
de quelques phrases à 
Daniel Lavoie et répondre 
à la question suivante : 

« Pourquoi est-il important 
d’apprendre à écrire? » 

• Les participants doivent 
indiquer leur adresse 
complète et le nom du 
centre d’alphabétisation 
où ils ont participé à des 
ateliers d’alphabétisation. 

Période 
de participation 

Les apprenants devront 
envoyer leur message par 
courrier électronique avant 
le 31 décembre 2005 à Daniel 
Lavoie au dlavoie@fcaf.net 

Le recueil sera prêt au 
printemps 2006, dans le 
cadre de la prochaine édition 
de la Semaine internationale 
des apprenants adultes. 

Pour plus d’information : 
Fernan Carrière 
au (613) 749-5333 ou 
sans frais 1-888-906-5666 ou 
fcarriere@fcaf.net 
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