


Notre petite histoire... 

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ça sert de venir au Tour de 
lire? Vous allez dire que ça sert à apprendre à lire et à écrire et 
vous avez bien raison! Nous, l'équipe de réalisation du projet, 
on s'est penché bien attentivement sur la question... 

Mais d'abord, laissez nous la chance de nous présenter, nous 
sommes Marie-Chantal Bertrand, Lynn Gingras, Sylvain Hudon, 
Micheline Labrèche et Francesco Mariani du Tour de lire. 

Notre idée, c'est de raconter aux gens du quartier Hochelaga-
Maisonneuve ce que notre démarche en alphabétisation nous 
apporte. Pour ce faire, nous avons décidé de vous montrer des 
photos. 

Comment on a fait ça? On s'est réuni, on a parlé, on s'est 
écouté, puis, les images venaient d'elles-mêmes dans notre 
esprit. Alors, caméra à la main, des «flash» plein la tête, on s'est 
transformé en photographes amateurs le temps du projet. On dit 
qu'une image vaut mille mots, alors on espère que vous pourrez 
nous «lire» au-delà des mots! 
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à lire et à écrire. J'ai réalisé que je suis capable. Maintenant, je n'ai plus peur et je veux J'ai décidé de franchir le mur de ma peur. J'ai pris la dernière chance que je me donnais d'apprendre 
partager mon expérience avec les autres. J'ai fait le grand saut et je suis fier de moi! 



Avant de venir au Tour de lire, je me sentais comme si j'avais un noeud impossible à défaire à 
l'intérieur de moi parce que j'avais peur d'être jugé, d'être bloqué, peur que les autres rient de 
moi. 





Je ne voulais pas que mes enfants aient autant de misère que moi à l'école. Je peux maintenant 
les aider dans leurs devoirs et je peux lire les messages aux parents. Mes enfants peuvent 
compter sur moi! 



 difficultés en lecture et en écriture. Maintenant, je sais que je ne suis pas seul J'apprends en groupe Comme cette statue, je me sentais isolé parce que j'avais l'impression d'être seul à avoir des
avec des adultes, comme moi. On s'entraide et on a du plaisir ensemble. 





LE TOUR DE LIRE 
POUR ATTEINDRE MES 

BUTS 

Depuis que je vais au Tour de lire, je me fixe des buts que j'essaie d'atteindre étape par étape. Il 
y a des jours où j 'ai l'impression de ne pas avancer et même de reculer. J'ai appris que je dois 
être patient et que petit à petit, je fais beaucoup de progrès. 







Je refuse de m'apitoyer sur mon sort. Je veux surmonter les obstacles pour aller au bout de moi-
même. Ce n'est pas parce que je n'ai pas eu de chance que je dois me contenter de peu. Je 
résiste! 





à remplir, comme par exemple «j'ai oublié mes lunettes» ou «j'ai pas le temps». Je peux Avant, je devais tout le temps trouver des excuses quand j'avais des lettres ou des papiers importants 
maintenant me débrouiller seul et je vous jure que c'est une libération! 





Quand je suis arrivé au Tour de lire, j'avais peur que les formatrices ne soient pas attentives à 
moi. J'ai vite réalisé qu'elles sont là pour moi, pour m'écouter et pour me donner un coup de 
main. 





J'étais tellement fier de moi la première 
fois que j 'ai réussi à lire un livre au com
plet. Je ne vous cacherai pas que ça a 
pris beaucoup de temps et énormément 
d'efforts. 

Mais, j 'ai découvert qu'on peut appren
dre une foule de choses en lisant. On 
peut aussi beaucoup s'amuser. 

J'ai l'impression que je commence un 
beau voyage à chaque fois que j'ouvre la 

première page d'un livre. 



LE TOUR DE LIRE 
POUR TROUVER 
UNE DIRECTION 
VERS OÙ ALLER 



Bien souvent, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de place pour moi nulle part. Maintenant, 
j 'ai plus d'espoir et de confiance en moi. Je suis plus conscient des possibilités qui pourraient 
s'offrir à moi. Je peux choisir mon propre chemin. 





 mon apparence physique, ma vitesse d'apprentissage, ou n'importe quelle 
 par les autres et  je m'efforce de respecter les autres le plus possible. Je me sens à 

Chaque personne est différente. Au Tour de lire, peu importe ma couleur, ma religion,
autre différence, il y a de la place pour moi. C'est important pour moi d'être respecté
l'aise et je me fais des amis. 



;LIRE 
AVAILLER 

ENSEMBLE 



On a tous nos points forts et nos points faibles. Il y a certaines choses pour lesquelles je suis 
plus habile et d'autres moins. En atelier, les autres me donnent un coup de main quand j 'en 
arrache et ça me fait toujours plaisir d'aider ceux qui ont plus de difficultés que moi dans 
d'autres choses. On met nos efforts en commun parce que c'est bien plus agréable de travailler 
ensemble. 



Le Tour de lire est un organisme qui œuvre dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve depuis 
1980. N'hésitez pas à communiquer avec nous pour obtenir de l'information supplémentaire 
ou pour nous faire part de vos commentaires. 

LE TOUR DE LIRE 
4439, rue Adam 

Montréal (Québec) HIV 1T7 
Téléphone: (514) 252-4718 

Télécopieur: (514) 255-5770 
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