Avoir le Tour de lire

Par
Haut : (de gauche à droite) Robert Lussier, Raymonde
Beauregard, Norma Carfagnini, Marc Lefrançois et
Jacques Soulières.

Bas : (de gauche à droite) Geneviève Bonin Lussier,
Manon Lachapelle, Valérie Bonneau et Danielle Lemay.

Les personnages
Norma

Robert
Raymonde

Geneviève

Jacques
Denis
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Danielle

Nous, les participants du Tour de lire, avons appris à travailler en
groupe. En travaillant le Roman-photos, nous avons exprimé notre
vécu et nos pensées. Nous avons le plaisir de partager nos belles
expériences et nous voulons vous souhaiter une bonne lecture.
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Raymonde cherche un emploi mais elle
éprouve des difficultés et manque de
confiance en elle.
Il faut que j’aie du
courage même si je suis
gênée et nerveuse.

Bonjour Madame. J’aimerais avoir un
formulaire d’emploi s’il vous plaît.
Merci
beaucoup.

Tenez, le
voici.
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DE…MAN…DE
D’EM…PLOI
Ah! Je ne suis pas
capable!

Comment je
vais faire pour
remplir tout ça?

Ouf! Je
m’en vais.

C’est trop difficile
cette démarche.
J’abandonne.

Danielle se rend à la pharmacie pour des médicaments.

J’espère
que je vais
trouver ce
que je
cherche.

Je pense que
je vais
demander ce
qui est écrit
sur cette
boîte.

Bonjour. J’ai de la difficulté
à lire ceci, pouvez-vous
m’aider s’il vous plait.
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Ah oui! Je peux
t’aider. C’est une
crème musculaire.

Une chance
que la dame
était là pour
m’aider. Elle
était gentille.

Merci pour
l’information. Bonne
journée!

Raymonde cherche une solution à
son problème.
Je ne dois pas
rester là les
bras croisés à
ne rien faire.
Voilà mon
amie
Geneviève!

Ça va mal! J’ai un
problème. Je ne sais
pas bien lire et écrire
et j’ai besoin d’aide.
Bonjour
Raymonde!
Comment ça
va?

Je connais un
endroit. Voici le
dépliant du
Tour de lire.

Moi aussi j’y
participe. J’espère
te voir là bas.

Merci pour les
renseignements, je
vais aller voir au
Tour de lire.

Bonjour je
m’appelle
Raymonde et je
voudrais
participer à vos
ateliers.

Voici un feuillet à
remplir pour savoir à
quel niveau tu es
rendue.
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Ah! J’ai trouvé
une solution à
mon problème!

Je m’appelle Denis. Je
suis formateur ici.

Merci Raymonde, je
vais regarder ton
feuillet et je t’appelle.
Ah! C’est tout?

Merci! À la
prochaine!
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À la fin de l’après-midi.
Allô
Raymonde!
Ça va?

La première journée
au Tour de lire.

Bonjour!
Ça va bien.

Tu peux venir au
Tour de lire
demain matin à
9h, si tu es
toujours
intéressée.

Bonjour! Je
m’appelle
Raymonde.

Oui, je suis
intéressée aux
ateliers. Je vais
être là. J’ai hâte
de commencer.
Merci et bonne
journée!

Tu es là
Raymonde! Je
suis contente
de te voir.
Moi c’est
Manon.
Bienvenue.

En classe…
Les gens
semblent
amicaux et
joyeux.

Bonjour tout le
monde. Je vous
présente
Raymonde.
Bienvenue au Tour
de lire!

Bonjour
Raymonde!

Jacques, je ne suis
pas sûre si mon idée
est bonne. J’ai trop
de mal à écrire.
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À la pause…

Je laisse
tomber. Je
me sens
perdue.

Non, non!
Réfléchis
bien avant.

Lâche pas,
t’ es
capable!

J’espère
qu’elle n’est
pas malade.

Le lendemain…
Avez-vous vu
Raymonde
dernièrement?
Je vais me
renseigner.

Je me
demande
quand elle
sera de retour.
Plus tard…

Allo Raymonde!
Est-ce qu’on peut
se rencontrer au
parc?

Bonjour
Jacques! Tu
m’appelles
au bon
moment. Je
serai là dans
cinq minutes.
À tantôt!
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Le rendez-vous.

Salut
Raymonde!
Pourquoi tu
ne viens
plus au
cours?

Ah Jacques! Je suis
découragée. J’ai
l’impression de ne
pas avancer.

Moi aussi j’ai eu de la misère
mais je m’en suis sorti avec de la
persévérance. Regarde cet homme
qui lit, un jour ce sera toi!

Je suis contente
de t’avoir parlé.
Je vais penser à
tout ça.
Une semaine plus tard…
Ah!
Quelle
belle
femme!
J’y ferais
pas mal!

Je vais prendre
mon courage à
deux mains et
je vais aller au
Tour de lire
demain.
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Le lendemain matin…
Bonjour tout
le monde!

Ah! Bonjour
Raymonde, tu
es de retour!
Nous nous
sommes
ennuyés de toi.

Salut Denis!
Oui je suis
de retour
grâce à mon
ami Jacques.
Je suis prête
à aller de
l’avant.

Bienvenue de
nouveau dans la
classe! Tout le
monde est
là…on
commence.
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6 mois plus tard…

Bonjour à tous! Hier, j’ai donné
un devoir à faire. Chacun devait
écrire un texte sur son vécu et
ce que le Tour de lire lui a
apporté. J’aimerais que vous
lisiez ce que vous avez écrit.

Avant le Tour de lire, je restais
chez moi à regarder la télé. Je
ne savais pas lire et écrire. Un
jour, je suis allée dans un centre
d’alpha et j’ai appris la base.
Aujourd’hui, je commence à
comprendre et à mieux lire.
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Raymonde
Quand j’étais jeune, ma famille
était très pauvre. Lorsque j’allais à
l’école, j’étais maltraitée parce
que je n’avais pas le costume
d’écolière comme les autres. Alors
j’ai demandé à ma mère de me
retirer. Je n’en pouvais plus!
Aujourd’hui, grâce au Tour de
lire, je prends mieux ma place.

Manon
Lorsque j’étais enfant, j’avais
de la difficulté avec la lecture.
Quand j’ai eu mes enfants, j’ai
voulu les aider avec leurs
devoirs. Alors je suis allée au
Tour de lire. Maintenant avec
l’aide du Tour de lire, je
réussis à mieux aider mes
enfants et à avoir
confiance en moi.
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Geneviève
Lorsque j’étais petite, au
primaire, j’avais de la misère à
suivre le professeur. J’étais
souvent à l’hôpital. Je suis
venue aux études pour aller de
l’avant. Je donne davantage
mon opinion aux autres
maintenant.

Norma

Un peu comme Geneviève,
j’ai passé beaucoup de temps à
l’hôpital alors j’ai dû
m’absenter souvent de l’école.
J’ai décidé de retourner
apprendre à lire et à écrire
pour ensuite me trouver un
travail. Au Tour de lire, j’ai
amélioré mon français et j’ai
appris l’informatique.
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Jacques

J’ai voulu améliorer mon
français et ma lecture alors
je me suis renseigné auprès
de l’aide social. Ils m’ont
dit qu’il existe un endroit
qui s’appelle le Tour de
lire. Maintenant je lis
beaucoup mieux et j’ai plus
de facilité à trouver des
idées.

Je vous remercie
d’avoir témoigné de
votre vécu. Je suis
bien content que vous
ayez avancé dans
votre cheminement.
Ne lâchez pas! Vous
êtes sur la bonne voie.
Je vous invite au
restaurant pour
célébrer le bon travail
que vous avez fait.
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Youpi! On a réussi!

La fin

Tout le groupe remercie M. Jean Bonneau pour sa caméra et les
sympathiques employés de Pharmaprix et de La Pataterie.
Valérie et Agathe, nous vous remercions du fond du cœur.

