
C 
omment expliquer 
qu’il y ait autant 

d’analphabètes au 
Québec au XXIe siè-
cle?  À peine 2 % d’en-
tre eux prennent des 
cours de base en lec-
ture et en écriture. 
Pourquoi? 
Voici les questions aux-
quelles Enjeux a tenté 
de répondre en suivant 
pendant plusieurs mois 
un participant de l’ADL. 

Yannick, 30 ans, à 
l’ADL depuis 3 ans a 
vécu une enfance diffi-
cile, des  sévices physi-

ques affec-
tant son ap-
prentissage, 
la rue, la dro-
gue.  
Pour visionner 
ce documen-
taire visitez le 
h t t p : / /
www . r a d i o -

canada.ca/actualite/
v2/enjeux/et sélec-
tionnez « De quel bord 
l’accent grave?»  G.S. 

L’Atelier des lettres à Enjeux  

««««    Je veux écrire au gou-Je veux écrire au gou-Je veux écrire au gou-Je veux écrire au gou-
vernementvernementvernementvernement    »»»»    
Une simple phrase pro-Une simple phrase pro-Une simple phrase pro-Une simple phrase pro-
noncée par un partici-noncée par un partici-noncée par un partici-noncée par un partici-
pant et qui a fait son pant et qui a fait son pant et qui a fait son pant et qui a fait son 
chemin jusqu’à l’As-chemin jusqu’à l’As-chemin jusqu’à l’As-chemin jusqu’à l’As-
semblée Nationale du semblée Nationale du semblée Nationale du semblée Nationale du 
Québec. Québec. Québec. Québec.     
En octobre 2006, Mar-
tin Lemay et Camil Bou-
chard du P.Q. ren-
contraient l’équipe de 
coordination de l’ADL. 
Ils y ont reçu des lettres  
écrites par les partici-
pant-e-s en atelier d’al-
phabétisation. Toutes 

touchantes, ces lettres 
décrivaient l’impact    du 
sous-financement en 
alphabétisation, besoin 
incontournable dans 
leur vie. 
Une lettre fut choisie 
puis lue en chambre en 
décembre 2006 pour 
pousser le Ministre  
Fournier à prendre posi-
tion face au sous-
financement chronique 
du provincial et  aux 
coupures  fédérales. La 
réponse vague et sans 

engagement de la part 
du  Ministre Fournier a 
retenti fort cruellement  
aux oreilles du RGPAQ, 
meneur de la campa-
gne  Ça cloche en alpha 
pop  depuis maintenant 
deux ans. Monsieur  
Fournier a été depuis 
remplacé par Michelle 
Courchesne. La campa-
gne Ça cloche en alpha 
pop continue à retentir, 
Les participant-e-s  
continueront d’écrire!  
G.S.     
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Les participant-e-s de l’ADL lu-e-s à l’Assemblée Nationale  
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Un jeune sur 10 est analphabète, dans la Un jeune sur 10 est analphabète, dans la Un jeune sur 10 est analphabète, dans la Un jeune sur 10 est analphabète, dans la 
tranche des 16 à 25 ans. tranche des 16 à 25 ans. tranche des 16 à 25 ans. tranche des 16 à 25 ans.  

Une nouvelle publication 
à L’Atelier des lettres de 
Martine Fillion :«Pouvoir 
se dire…: les pratiques 

d’écriture et de lecture en 
alphabétisation popu-

laire »   
Choisi parmi 6000 ouvrages 

pour le  ...COUP DE COEUR EN 
ALPHABÉTISATION du Centre de 
documentation sur l'éducation 

des adultes et la condition fémi-
nine. (CDÉACF)    

Il faut
 se le l

ire! 



««««    J’aime ça travailler J’aime ça travailler J’aime ça travailler J’aime ça travailler 
avec mes mains. J’ai avec mes mains. J’ai avec mes mains. J’ai avec mes mains. J’ai 
plein d’idées d’art, on plein d’idées d’art, on plein d’idées d’art, on plein d’idées d’art, on 
s’exprime à travers s’exprime à travers s’exprime à travers s’exprime à travers 
l’art.l’art.l’art.l’art.    » . » . » . » . Participant.Participant.Participant.Participant. 

L’Atelier des lettres a 
profité de son partena-
riat avec L’Écomusée 
du fier monde  pour 
partager avec le public 
les traces de ses ren-
contres Alpha-Art. Cette 
exposition fut lancée 
dans le cadre de la Se-
maine des adultes en 
formation et s’est pour-
suivie jusqu’à la jour-
née Portes ouvertes 
des  musées  de        

Montréal. C’est pour 
une deuxième année 
consécutive, que le pro-
gramme Alpha-Art  a 
offert aux participants 
la possibilité d’exercer 
leur pouvoir de commu-
nication au-delà du ca-
dre strict de l’écriture. 
Ils ont pu sortir dans les 
musées, galeries, cen-
tre d’artistes autogérés 
et participer à des ate-
liers d’art. 
 Chercher, toucher, sen-
tir, regarder… sont les 
assises de ces ren-
contres hebdomadai-
res. 

Cette démarche a 
comme objectif de per-
mettre à chacun d’inté-
grer un espace d’ex-
pression : où la créativi-
té devient le moteur de 
la parole, où l’observa-
tion sert à développer 
son sens critique et où 
la prise de position 
contribue à l’élabora-
tion et à la livraison 
d’un message.  
Pour ceux qui auraient 
raté ce rendez-vous, 
d’autres projets sont 
présentement en gesta-
tion…                    H.D. 
 

Alpha-Art à l’Écomusée du fier monde 

sentant-e-s de la STM 
ont eu lieu tout 
l’été  pour ébau-
cher  un plan 
d’action afin de 
financer le Tarif 
Alpha à 22,25$. 
Ce tarif, demandé de-
puis 2004 par les parti-
cipant-e-s en alpha de 
l’Ile de Montréal est im-

««««    On va vous aider.On va vous aider.On va vous aider.On va vous aider.    »»»»    
Monsieur Claude Trudel Prési-Monsieur Claude Trudel Prési-Monsieur Claude Trudel Prési-Monsieur Claude Trudel Prési-
dent de la STMdent de la STMdent de la STMdent de la STM    
Une promesse faite le 
11 avril 2007 lors de la 
remise d’une carte-
témoignages en signe 
de bonne foi du Comité 
Urbain de Lutte au C.A. 
de la STM. Des ren-
contres avec des repré-

portant pour ceux-ci, 
car ils ne peu-
vent venir à 
leurs ateliers 
sans transport 
a b o r d a b l e . 
Les partici-

pant-e-s attendent avec 
impatience les résultats 
de ces rencontres.                     
G.S. 

Le Comité Urbain de Lutte: un tarif étudiant pour les participant-e-s 

 

Les participant-e-s ont 
fait  office 

d’ambassadeurs de la 
BAnQ auprès d’autres 

groupes en alpha.  
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ont appris à trouver des 
livres qui les intéres-
saient tout en profitant  
de ce nouveau lieu pour 
en faire la lecture. De 
plus, ils ont  développé 
des outils de diffusion, 

Les participantLes participantLes participantLes participant----eeee----s  s  s  s  
prennent leur place à  prennent leur place à  prennent leur place à  prennent leur place à  
la Grande Bibliothè-la Grande Bibliothè-la Grande Bibliothè-la Grande Bibliothè-
que .que .que .que .    
Pendant tout l’hiver 
2007, les participant-e-
s ont visité la BAnQ et 

d’information et de 
communication pour 
ensuite mettre à profit 
ces nouvelles compé-
tence auprès de diffé-
rents groupes d’alpha. 
  G.S. H.D. 

La Grande Bibliothèque (BAnQ) pour les analphabètes. 

Lecture d’une lettre 
d’engagement à 

« travailler en équipe » 

avec la STM.  



de ces rencontres.                     

20 novembre 2006, 20 novembre 2006, 20 novembre 2006, 20 novembre 2006, 
22h, j’arrive à Dakar 22h, j’arrive à Dakar 22h, j’arrive à Dakar 22h, j’arrive à Dakar 
avec une collègue. avec une collègue. avec une collègue. avec une collègue. 
Nous sommes toutes Nous sommes toutes Nous sommes toutes Nous sommes toutes 
deux épuisées par le deux épuisées par le deux épuisées par le deux épuisées par le 
voyage mais complète-voyage mais complète-voyage mais complète-voyage mais complète-
ment ravies d’être au ment ravies d’être au ment ravies d’être au ment ravies d’être au 
SénégalSénégalSénégalSénégal.  
Pendant  deux semai-
nes, nous avons 
comme mandat de 
nous familiariser avec 
les Cercles Reflect. Une 
approche qui lie l’alpha-
bétisation au dévelop-
pement d’aptitudes 
communicatives. Il s’a-
git d’un outil de prise de 
pouvoir tant sur sa pro-
pre vie que sur son mi-
lieu. Accueillies par une 
équipe de collègues sé-

négalais, nous nous di-
rigeons vers Yeumbeul, 
périphérie de Dakar, 
banlieue populaire.  
Nous rencontrons des 
centaines de femmes 
en action. Les Cercles 
Reflect abordent l’al-
phabétisation à travers 
différents thèmes liés à 
l ’améliorat ion des 
conditions de vie : la 
malnutrition des en-
fants, le paludisme, 
l’enregistrement des 
naissances à l’état civil, 
et même la délicate 
question de la pédophi-
lie. Une problématique 
qui a soulevé de vives 
discussions. D’entrée 
de jeu, elles devaient 

déterminer, à l’aide 
d’un exercice de symbo-
lisation, quels étaient 
les éléments de preu-
ves acceptables pour 
l’arrestation d’un pédo-
phile. Gaïla se lève, ra-
masse un cahier qu’elle 
dépose au centre du 
Cercle. Elle explique 
qu’il symbolise le certifi-
cat médical. Les fem-
mes l’appuient. Au tour 
d’Aissatou, elle prend 
un vieux sac de riz. Il 
symbolise les vête-
ments déchirés et souil-
lés de sang, traces de 
l’agression. Ça ne 
passe pas. 
Suite dernière page 
 

 

Quand « lire et écrire » signifie avant tout  communiquer!  

cessaires à la tenue du 
Forum international en 
éducation non-formelle. 
Le Forienf s’est tenu à 
Niamey, au Niger,  pays 
le plus pauvre de l’Afri-
que sub-saharienne. Ce 
forum fut un espace de 
riches échanges pour 
plus d’une centaine de 
professionnels de l’al-
phabétisation prove-
nant de l’Afrique et du 
Canada. Au cœur des 
débats : les enjeux stra-
tégiques, politiques et 
financiers de l’éduca-

À l’ère de la technolo-À l’ère de la technolo-À l’ère de la technolo-À l’ère de la technolo-
gie et de l’information, gie et de l’information, gie et de l’information, gie et de l’information, 
il est important de ne il est important de ne il est important de ne il est important de ne 
pas oublier que 860 pas oublier que 860 pas oublier que 860 pas oublier que 860 
millions d’adultes sont millions d’adultes sont millions d’adultes sont millions d’adultes sont 
analphabètes. analphabètes. analphabètes. analphabètes.     
L’éducation non for-
melle constitue une al-
ternative crédible et ef-
ficace pour l’Éducation 
pour tous, un des Objec-
tifs du Millénaire de l’O-
NU. 
C’est pourquoi l’équipe 
d’Uniterra (CECI) mobili-
sait l’année dernière les 
ressources et fonds né-

tion non formelle, le 
renforcement des capa-
cités, les approches no-
vatrices.  
 J’ai fièrement participé 
à cet événement pour y  
présenter notre modèle 
de réseautage : la 
structure du RGPAQ, le 
Regroupement des 
groupes populaires d’al-
phabétisation du Qué-
bec. J’ai profité de l’oc-
casion pour présenter 
les événements d’expo-
sitions en musée me-
nés avec nos partici-
pant-e-s et Alpha-Art.                  
 

L’Atelier des lettres chez les touaregs 
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Une participante écrit le mot 
sibbiru, signifiant paludisme 
dans un cercle Reflect. 
 

Nos contextes 
d’intervention sont 
différents pourtant 
nous oeuvrons tous 

pour la même cause : 
la lutte à la pauvreté, 

aux exclusions.                      
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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. 

la passoire va rejoindre 
le sac, le cahier et tous 
les autres objets qui 
composent ce qu’on 
appelle en Reflect : l’ar-
bre à problème. L’arbre 
est un outil qui permet 
d’analyser collective-
ment une situation pré-
cise en se servant de 
symboles. Suite à l’acti-
vité, papiers, crayons, 
marqueurs, craies et 
ardoises sont sortis. 
Certaines femmes dé-
butantes dessinent les 
symboles.  

Elle doit défendre son 
point de vue, certaines 
ne sont pas d’accord. 
Aissatou pointe du doigt 
la marque du riz, écrite 
en rouge : voici le sang. 
Toutes se rallient. La 
facilitatrice du Cercle 
fait une relecture des 
symboles. Voilà que 
Mariam se penche, at-
trape une passoire et la 
met devant son visage. 
« Voyez mes yeux à tra-
vers les petits trous : ce 
sont les témoins de 
l’acte ». Il y a unanimité, 

Apprendre ENSEMBLE! 

 
 

Quand « lire et écrire » signifie avant tout  communiquer !(suite) 

Les plus avancées, s’ap-
pliquent à tracer les let-
tres pour former les 
mots clés ou des phra-
ses en lien avec le 
thème du jour. Nous 
sommes en plein atelier 
d’alphabétisation. Une 
alphabétisation où le dé-
veloppement de la pen-
sée critique est omnipré-
sent, où l’on apprend à 
prendre la parole. Une 
parole essentielle à la 
participation citoyenne. 
N’est-ce pas vrai que 
l’on soit au Sénégal ou  

au Québec? 
M.F. 


