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Rédaction des textes:
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Vézina,

Denis

Ce document a été conçu au Tour de lire dans le
cadre d’un atelier d’alphabétisation populaire financé
par le ministère de l’Éducation du Québec.

Le Tour de lire 2004

Présentation du projet
«La famille Audet»
Le roman-photo, La famille Audet, a été créé dans le
cadre d’un atelier d’alphabétisation qui a eu lieu sur une
période de 6 mois. Les textes ont été écrits
collectivement par un groupe de participant(e)s en
démarche d’alphabétisation. Le langage ainsi que la
forme des écrits de ceux-ci ont été respectés dans le
but de conserver leurs paroles, leurs idées et leur
identité. Nous avions comme objectifs de: développer
des notions en français, apprendre à construire un
scénario, faire une mise en page, apprendre à se servir
d’une caméra et sensibiliser les gens sur la question du
logement social. Mais avant tout, nous avons appris à
travailler en groupe et à partager nos idées.

Bonne lecture à tous!

Réal
Theasdale

Claude Gonthier

Réjean Lavoie

M.Audet (père)

Ami à la brasserie
M.Pierre (coordonnateur)

Concierge
Ami déménageur

André Croteau
Serveur
Stéphane (ami H.L.M )

Josée
Vézina
(Partie en
Floride)
Sœur de
la tante.

Danielle Lemay
Mme Audet (la mère)

Rose Saati
La tante

Diane Gendron
(Partie en Floride)
Sœur de la tante

J’espère que ce n’est
pas une mauvaise
nouvelle.

Je dois reprendre mon logement le
1er juillet. C’est pas toujours
facile d’être propriétaire.

Ah non! Il faut
déménager!

Est-ce que tu as quelque
chose à me dire? Tu as
l’air de réfléchir.

Je suis
découragée!
Qu’est-ce qu’on
va faire?
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Comment
est-ce que
je vais lui
dire?

Merci! Je finis
mon verre et je
vais m’informer.

Il faut qu’on
Qu’est-ce
C’est
le Comité Bails.déménage.
Il faut trouver
Ça leur adresse. C’est Il faut q
qui se
ne sera pas
passe?
facile avec mes
deux enfants et
ma vieille tante.

C’est quoi le
nom de
l’organisme?

J’espère qu’ils vont
nous trouver un
logement à prix
modique.

C’est le Comité
Bails. Il faut
trouver leur
adresse. C’est le
2570, rue
Nicolet.
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Je t’ai entendu parler.
Voici l’adresse d’un
organisme qui pourra
t’aider.

Je vais vous expliquer la
différence entre une
coop et un H.L.M.

J’espère qu’on aura
des bonnes nouvelles!

Quand on reste dans une coop, on doit
s’impliquer en faisant des tâches et en
assistant aux réunions.

Wow! c’est beau! On
prend ton logement!
ah! ah!
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Nous irons visiter notre
ami qui habite dans une
coop.

Non! Non! C’est
trop petit pour votre
famille… ah!ah!
Vous aurez un 4 ½ ou
un 5 1/2

Allo! Vous êtes
les amis de
Stéphane, je vais
vous faire visiter
le H.L.M.

Comment ça
va ?
Ça va bien!

Bonjour madame!
Vous êtes très
jolie.
Merci
Il est
gentil.

4

On a visité
une coop et
un H.L.M.

Voulez-vous souper
avec moi ce soir?

J’espère que je vais
gagner. Je vais
m’acheter une maison.

Voulez-vous
m’épouser?

Oui! avec plaisir.

Monsieur Audet! J’ai une
bonne nouvelle. Vous
avez votre logement.

Oui! J’ai gagné! Je vais
m’acheter une maison!
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Oui!

Fait attention
aux marches!

Oui! Merci Monsieur
Pierre!

Youpi! On
déménage!

Voici de l’argent pour vous acheter des
meubles neufs. Moi je pars en Floride avec
mes sœurs et mon mari.

C’est beau chezvous!
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Yé!
Tout est bien qui finit
bien !!!

On va pouvoir se
gâter un peu!
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On va
s’acheter
des beaux
meubles.

À la
prochaine!

Fin…

Un merci spécial aux participants du Tour de lire, à Monsieur Jean-Claude
Laporte du Comité Bails, à Manon Lachapelle et ses enfants et à Monsieur
Walid Bitar pour leurs talents d’acteurs.
Merci beaucoup!
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