
C omment améliorer 
les conditions de 

vie des personnes anal-
phabètes et peu scolari-
sées du quartier quand 
les statistiques nous 
démontrent que seule-
ment 2 % des person-
nes analphabètes et 
peu scolarisées fré-
quentent les centres 
d ’ a l p h a b é t i s a t i o n 
comme l’Atelier des let-
tres? En faisant une  
campagne auprès des 
gens qui sont les plus 
en contact avec les per-
sonnes analphabètes et 
peu scolarisées du 

quartier: les interve-
nant-e-s des organis-
mes communautaires 
et de réintégration au 
travail. 
La campagne a 
réussi a rejoin-
dre 33 organis-
mes et  
196 interve-
nant-es grâce à 
sa formation: 
Dépister, abor-
der et mieux 
communiquer 
avec les personnes 
analphabètes du quar-
tier. 
 

La formation visait à 
affiner les outils déjà 
existants des interve-
nant-e-s du quartier. 

 
S’ajoutait à 
cette campa-
gne le volet 
recrutement 
pour s’assurer 
que les inter-
v e n a n t - e - s 
trouvaient au-
près de l’Ate-
lier des lettres 

le soutien dont ils 
avaient besoin pour 
référer aisément leur 
participant-e-s. 

Une  campagne de sensibilisation réussie! 

Le 8 septembre: journée internationale de l’alphabétisation!  

L’Unesco célèbre le 8 
septembre la Journée 
Internationale de l’al-
phabétisation.  
Bien que nous soyons à 
l’ère de l’ordinateur et 
du guichet automati-
que, la lecture et l’écri-
ture restent l’outil in-
contournable pour avoir 
accès à la technologie 

donc à notre société.  
La lecture et l’écriture 
demeure la clé de l’ac-
quisition du savoir né-
cessaire au développe-
ment personnel, profes-
sionnel et social de cha-
que individu.  
En 2005 l’analphabé-
tisme demeure un défi 
à relever au Québec 

comme partout dans le 
monde. Malgré le tra-
vail terrain accompli par 
les organismes d’alpha-
bétisation et par les 
commission scolaires, 
l’outil essentiel pour 
parvenir à relever un tel 
défi est la volonté politi-
que des gouverne-
ments. 
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1 million  
d’analphabètes 

au 
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« Il n'y a pas que les 
mots pour la compré-
hension, mais un mot 
juste parfois peut 
t o u t  c h a n g e r »  
[Gilles Léveillée] 
 

Il faut se le lire! 



La prise de parole en 
public lors d’événe-
ments spéciaux, l’élabo-
ration en commun d’un 
«code de vie », le jour-
nalisme, des visites aux 
musées, l’initiation à 
l’informatique, des acti-
vités de vie associative 
pour briser l’isolement: 
tels sont les outils de 
l’Atelier personnalisés 
pour   nos par-            

ticipant-e-s.  

Notamment, lors de  
5 à 7, ceux-ci ont appris 
à se présen-
ter aux au-
tres, à déve-
lopper leurs 
a p t i t u d e s 
sociales.   
Lors d’une 
journée à la cabane à 
sucre, nos participant-e-
s ont eu l’occasion de 
sortir de la ville, de dan-

ser, de reprendre 
contact avec la nature 
et de chanter ensem-

ble.  
Les visites au 
musées ont 
attisé leur soif 
d’apprendre 
et d’ajouter à 
leur culture. 

Les participant-e-s ont 
pris la parole en adres-
sant une lettre à Daniel 
Lavoie porte-parole de 
la Fédération. Ils lui ont 
parlé des raisons qui 
les ont amenés à re-
tourner aux études, à 
reprendre leur vie en 

Les participant-e-s de 
l’ADL ont été fier-e-s de 
collaborer cette année 
encore à l’activité « Le 
Printemps des lettres » 
organisée par la fédéra-
tion canadienne pour 
l’alphabétisation en 
français.  

main. 
 
L’ADL a joint environ 20 
témoignages aux 380 
regroupés  en 2003-
2004  dans un recueil 
distribué à grandeur du 
pays. .  

Des outils sur mesure à l’Atelier des lettres 

Le Printemps des lettres 2005. L’ADL fier de ses participant-es! 

Événement annuel dont Daniel 
Lavoie est le porte-parole 

que prenait notre socié-
té. En ateliers, nous 
avons vu les fonctions 
de base (ouvrir, manie-
ment de la souris, enre-
gistrer, imprimer), le 
traitement de texte, et 
maintenant nous nous 
attaquons cette année 
à la découverte d’Inter-
net. Les résultats  sont 

concrets et rapides. En 
outre, les participant-e-
s sont très valorisés 
d’accéder à la technolo-
gie. Plusieurs sont 
maintenant assez auto-
nomes et à l’aise avec 
l’informatique, pour se  
procurer des ordina-
teurs à la maison! 
 

L’Atelier: un lieu d’apprentissage vivant où on apprend l’informatique 
Depuis 4 ans, l’Atelier 
des lettres donne des 
ateliers d’informatique 
à ses participant-e-s. 
Nous avons pris cette 
initiative afin que nos 
participant-e-s, malgré 
leurs difficultés avec la 
lecture et l’écriture, ne 
soient pas en marge du 
virage technologique 

 
« Les 

participants 
trouvent 

énormément de 
valorisation 

dans ces 
ateliers» nous a 

commenté 
Suzie Pilotte 

formatrice de 
l’atelier 
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Fin janvier, Martine Fil-
lion de l’Atelier des let-
tres franchissait des 
milliers de km afin de 
se retrouver au Forum 
Social Mondial tenu à 
Porto Alegre. 
 
Y représentant le Re-
groupement des grou-
pes populaires d’alpha-
bétisation du Québec 
RGPAQ, nous avons eu 
la chance de joindre ce 
mouvement d’enver-
gure internationale. Et 
ce, grâce au Centre d’É-
tudes et de Coopération 
Internationale CECI qui 

nous invitait à prendre 
place au sein de sa dé-
légation. Celle-ci, com-
posée d’une vingtaine 
de personnes issues 
des milieux de l’écono-
mie sociale, du com-
merce équitable et de 
l’alphabétisation était  
à tout le moins cosmo-
polite et provenait d’A-
frique, d’Amérique la-
tine, d’Asie et d’Améri-
que du nord. 
 
Durant une semaine, 
nous nous sommes fon-
du-e-s dans une foule 
de 155 000 personnes 
venant de 135 pays. 

Conférences, ateliers et 
débats dans le but 
d’approfondir la ré-
flexion et de consolider 
le mouvement de résis-
tance au néolibéra-
lisme. Le FSM, c’est un 
lien, un moment où 
convergent des milliers 
de personnes qui ont à 
cœur de proposer  des 
façons de faire diffé-
rentes qui sauront 
mettre fin à la domi-
nation des marchés, 
source d’exclusion, de 
chômage, de misère. 
Um outro mundo é pos-
sivel ! 
 

res d’Alphabétisation : 
les 20 ans de l’Atelier 
des lettres. 
À travers les archives et 
des entrevues qu’ils ont 
menées, à travers leurs 
vibrants témoignages, 

ils tracent le 
portrait de 
l ’alphabéti -
sation popu-
laire, telle 
que vécue  à 

l’Atelier depuis vingt 
ans. Ils exposent ici le 
fruit de leurs recher-
ches,  appuyés par les 
professionnels de l’Éco-

Être analphabète n’em-
pêche pas de raconter 
de belles histoires!  
L’Écomusée l’a com-
pris, une belle collabo-
ration se poursuit. 
Après avoir monté ABC-
Travail en 
1999, Jours 
de fête en 
2002, et forts 
de ces suc-
cès, voilà que 
les participant-e-s de 
l’Atelier des lettres ont 
à nouveau conjugué 
leurs efforts pour vous 
livrer cette fois-ci Histoi-

musée du fier monde. 
L’Écomusée, permet 
aux participant-e-s, à 
travers la démarche 
« Exposer son histoire », 
de s’approprier  l’es-
pace muséal. Les parti-
cipants sont ici directe-
ment impliqués à cha-
que étape de la réalisa-
tion de l’exposition. Ils 
assurent un leadership 
qui les mène inévitable-
ment à la fierté. Une 
expérience novatrice, 
une occasion exception-
nelle d’affirmation per-
sonnelle et sociale! 

L’Atelier des lettres Citoyen du Monde: Conférence internationale au Brésil 

 

Une exposition à l’Écomusée: un succès encore cette année! 

Histoires 
d’alpha-

bétisation: les 
20 ans de 

l’Atelier des 
lettres 

 
 
 

Une exposition  
du 25 mai  à la 

fin de novembre 
2005  
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Une marche de solidarité haute en 
couleurs, 200000 personnes dans 
les rues de Porto Alegre. 
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É CRIVEZ- NOUS VOS 
COMMENTAIRES!  

LATELIER@ QC. AIRA. COM 

L’Atelier des lettres est un groupe populaire en 
alphabétisation établi dans le quartier Centre-Sud depuis 
sa fondation en 1984. Les objectifs premiers de l’Atelier 
des lettres sont la réduction de l’analphabétisme dans le 
quartier et l’amélioration de la qualité de vie des personnes 
analphabètes et peu scolarisées. Pour atteindre ces objectifs, 
l’Atelier de lettres offre gratuitement des ateliers de 
lecture et d’écriture ainsi qu’un service d’écrivain public 
(aider à remplir des papiers pour les gens incapables de le 
faire seul). Nous tentons également de sensibiliser la 
population et les intervenant-e-s du quartier à l’existence 
de la problématique de l’analphabétisme et de la  faible 
scolarisation. 

Appelez-nous! 
514.524.0507 

 
 

Nous faisons des  
évaluations  

 

 
Venez visiter les lieux 

pendant nos rencontres 
ou événements  

spéciaux! 
 

Les inscriptions sont 
continues sauf lors de 

la relâche estivale. 
 
 

Contactez-nous! 
 

Vous voulez nous réfé-
rer des gens? 

 

Vous avez besoin d’in-
formation sur l’analpha-

bétisme? 
 
 

Vous voulez en savoir 
plus long sur les nouvel-
les études dans le do-

maine?  
 

Vous voulez que notre 
formatrice se déplace 
pour se    présenter à 
vos participant-e-s lors 

d’activités? 

Le prochain bulletin de liaison: printemps 2006 

Apprendre ENSEMBLE! 

 
 

Encore merci à tout ceux 
et celles qui ont accepté 
de  nous rencontrer l’hiver 
dernier lors de notre cam-
pagne de sensibilisation 
2004-2005!  

L’ATELIER DES LETTRES EST LÀ POUR VOUS:   


