


LES 

MOTS 


QUI 

PARLENT 




Groupe d'alphabétisation populaire de la M.R.C. des 
Moulins. 
Les mots qui parlent 1996 
Adresse: 
568 Léon-Martel 
Terrebonne, Québec 
J6W2J8 
Tel: (514) 471-6928 



Remerciement 

Un gros merci aux participants (es) de l'A.B.C. qui ont 
composé les textes. Merci à Janette pour son aide 
spontanée et précieuse à l'entrée des données sur 
ordinateur. Merci au Secrétariat National à 
l'alphabétisation qui, dans le cadre du programme 
"Initiatives Fédérales et Provinciales conjointes" 
nous a fourni son support financier. 

Coordination du projet: 
Les formatrices : 

Pierrette Picotte 
Madeleine Jean 
Hélène Patenaude 

Collaboration au projet : 

René St-Amant 
Diane Carbonneau 
Irène Ferland 
Janette Bouchard 
Léopoldine Carron 



Aux lecteurs 

Nous vous présentons ce recueil de textes qui 
illustre le travail de nos participants (es) dans leur 
cheminement vers l'autonomie. 

Ils ont exprimé dans ces textes leur vécu, leur 
quotidien, leurs émotions et leurs intérêts. 

Laissez-vous toucher par leur courage, leur 
détermination et leur fierté devant cette réalisation. 

Bonne lecture! 

L'équipe <k C'ft.<B.C. 
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Mon écureuil 


En jouant avec ma soeur dans la cour de ma maison, 

j'ai trouvé,un écureuil à moitié caché sous la neige. 

Je l'ai pris dans mes bras et j'ai mis la main sur son 

coeur. Je l'ai senti battre faiblement, il n'était pas 

mort. 


Pour la réchauffer, je l'ai entré dans la maison. Il a 

dormi un peu. 

Ensuite, j'ai mis une noisette sur mon épaule et il est 

monté pour la manger. Il avait l'air d'aller mieux. 


Je l'ai ramené dehors. Au soleil, sa queue brillait 

comme la couleur de l'arc-en-ciel. C'est pour cela 

que je l'ai baptisé "Arc-en-ciel". Je lui ai donné une 

autre noisette et il est parti à l'aventure. 


Annie 



Le temps 

printanier 


C'est la venue des beaux jours durant cette saison ... 

Le soleil éclaire nos maisons... 

L'apparition des oiseaux migrateurs ... 

La montée des eaux fait des malheurs ... 


Les ruisseaux coulent abondamment... 

Les enfants jouent au parc d'amusement... 

Les personnes sont plus heureuses ... 

La température semble chaleureuse ... 


En avril, la neige et le froid disparaissent... 

Les bourgeons des arbres apparaissent.... 

En changeant l'heure, les journées sont plus 

vivantes... 

La vie renaît, je me sens rayonnante ...! 


Cathy 



La rose 

J'ai vu une fleur qui a poussé sur la terre 
Je l'ai vue grandir 
Les pétales et les feuilles bougent dans le vent 
Ses pétales brillent au soleil 
Elles s'agitent dan le vent 

Il y a une fille qui se penche 
vers la fleur pour la sentir 
J'aime beaucoup la rose 
Je suis heureuse de voir la merveilleuse fleur 

Cathy 



Un mauvais 
moment 

J'aimerais être à la fête, mais je n'ai pas pu parce 
que j'ai attrapé un gros rhume. 

Je suis allée chez mon ami pour relaxer. 
Au repas, je n'ai pas mangé beaucoup. 

Après j'ai pris une douche chaude pour me sentir 
mieux. Je me suis allongée sur le divan. 

Mon ami a fait la vaisselle. Il est sorti pour aller à la 
pharmacie acheter des médicaments. 

On a regardé le film et on a mangé des croustilles 
dans la soirée. 

Cathy 



La pollution 

L'air pollué est mauvais pour la santé de tout le 
monde. 

Quand les personnes jettent les déchets, ça pollue. 

Les déchets sont des bouteilles en plastique, du 
papier, des cartons,... 

On peut ramasser les déchets pour les recycler. 

Merci 

Cathy 



La chorale de 

Terrebonne 


Monique, mon amie, m'a téléphoné à Montréal pour 
aller la reconduire au spectacle de la chorale. Je 
n'étais pas sûr d'avoir assez de gaz pour me rendre. 
J'ai mis 2.00$ de gaz et je suis revenu à Terrebonne. 

Là, j'ai été chercher Monique. On est parti à l'église 
pour aller écouter la chorale. Dans l'église c'était 
merveilleux, formidable et j'étais très ému 
d'entendre les voix des chanteurs et les paroles des 
chansons. Durant la pause, c'était la première fois 
que je prenais un café dans une église. 

Il y a eu aussi une collecte dans un bas de Noël pour 
la chorale et l'église. Les gens étaient très libres de 
se promener. À la fin du spectacle, les gens ont 
tellement applaudi, qu'ils ont chanté 4 chansons de 
plus . Après, je suis allé avec mon amie, rencontrer 



des gens qu'elle connaissait. 

Pour finir, on a été faire brûler un lampion et on est 
allé à la station de gaz pour faire le plein. 

Edmond 



Souvenirs 

J'ai commencé à travailler à l'âge de 12 ans dans 
une maison privée. Il y avait 5 grandes personnes et 
2 enfants. On me donnait 3.00$ par semaine. Je 
traversais la ville de Sherbrooke, matin et soir, pour 
aller travailler et je n'ai jamais été malade. C'était du 
monde riche et je trouvais qu'ils ambitionnaient sur 
moi. 

Je faisais ça pour aider mon père à payer les études 
de mes soeurs qui étudiaient pour être infirmières. 
Dans ce temps-là, elles travaillaient à l'hôpital en 
même temps que leurs cours. 

On était 12 dans la famille. Mon père travaillait à 
monter les chemins de fer, il avait toujours un 
pantalon foncé (noir ou bleu) et une chemise 
blanche. 



Je n'aimais pas beaucoup ça parce que je travaillais 
très fort et c'est pour ça aussi que je n'ai pas pu aller 
à l'école. 

J'ai changé de travail. Je suis allée à la 
manufacture de bas, ils me payaient plus cher... 
22.00$ par semaine. Je pouvais en donner plus à 
mon père et m'habiller un peu. C'est après ça que 
j'ai rencontré mon mari 

Élizabeth 



Les loisirs 


J'aime beaucoup faire de la marche. C'est un sport 
qui est très bon pour la santé. 

À l'été je fais de la bicyclette à tous les jours quand il 
fait beau. Je fais environ 5 à 10 kilomètres. Le trajet 
peut se prolonger quand j'ai la capacité de continuer. 
Faut être prudent, parce que les automobilistes ne 
respectent pas toujours les règlements des 
personnes, qui marchent ou qui sortent en bicyclette. 

Je veux pratiquer ces sports tant que ma santé va 
me le permettre. 

Émiîe 



Témoignage 

L'A.B.C. des Manoirs, c'est une école très spéciale 
pour apprendre à lire et à écrire. Les élèves sont 
tous différents (es). J'aime les gens, surtout les 
formatrices et aussi les gens du C.A.. 

Avant tout, j'aime aider les autres élèves à l'école. 
Pour la première fois, je me sens utile avec mon 
groupe, le groupe de Madeleine. 

J'aime aussi le groupe d'Hélène et je dis merci aux 
formatrices pour m'avoir aidé en français et m'avoir 
aidé à foncer. 

Francis 



Une belle journée 


J'ai aimé la journée du dixième anniversaire. 

Il y avait beaucoup de monde. J'ai dansé avec les 

amis. Nous avons chanté ma chanson. Nous avons 

dîné ensemble. 

Martin a travaillé à l'école pour débarrasser les 

tables, à la fin de l'après- midi. 

Nous avons trouvé la fête très belle. 

Ginette 



Mon travail aux 

autobus Corbeil 


Depuis 55 ans, les Entreprises Corbeil fabriquent 
des autobus scolaires pour que nos enfants, au 
Québec, puissent aller à l'école en toute sécurité. 

Moi je suis fier de bâtir quelque chose pour la 
jeunesse du Québec. Je travaille sur la chaîne de 
montage, sur la finition, poser des lumières, des 
miroirs. Un gros autobus est complété après 130 
heures de travail, effectué par 80 hommes en 26 
étapes. 

Étant moi-même père de 2 garçons, je sais que la 
sécurité des enfants est très importante. Peut-être 
que vos enfants vont à l'école à bord d'un autobus 
Corbeil. 

Guy 



La fête 


Samedi le 28 octobre, je pensais à vous. 


J'avais de la peine parce que je ne pouvais être là, il 


faut que je surveille mon alimentation. 


J'ai fait des choses à la maison. 


Hélène L. 



Mes vacances 

Durant les vacances d'école, Hélène va au camp 
avec ses amis. 

Les journées qu'il fait beau, on se baigne dans le la 
l'eau est bonne. 

Aussi, il nous arrive de chanter ou d'aller se 
promener. 

Le soir, on joue au bingo, on écoute un film, on 
dessine, on fait des feux de camp. 

J'ai beaucoup aimé ça et j'ai hâte d'y retourner l'an 
prochain. 

Hélène P. 



10 ans, ça se fête ! 

Le 28 octobre, l'A.B.C. des Manoirs a organisé une 
fête à l'école Jeunes du monde, pour souligner ses 
10 ans. 

On était tous invité à la fête. Un brunch a été servi el 
un animateur a agrémenté cette rencontre. Il y avail 
des tirages de prix de présence. On a chanté des 
chansons et pour terminer, il y avait la danse. 

La fête était une belle réussite, tout le monde était 
heureux. Un grand « merci » à toutes les 
personnes qui ont participé à organiser cette belle 
fête. 

Henri 



Recyclage 


Je travaille à l'usine Sonoco de Terrebonne depuis 
quarante ans. Nous sommes quarante-cinq 
employés qui travaillent de jour et de nuit. 

Les camions transportent le papier et le carton 
pressés par ballots pour rendre le travail plus facile. 

Cela prend plusieurs étapes pour rendre le papier 
utilisable. 

Jacques 



J'avais deux ans 

J'étais couchée dans un lit de bébé. 


Ma mère était couchée dans son lit. 


Je me suis levée le matin, maman était encore 


couchée. 


J'ai été chercher le pot de moutarde, le ketchup et le 


beurre de peanuts. 


J'ai amené tout ça dans le lit de ma mère. 


Je les ai vidés et mélangés dans les draps. 


Ma mère était fâchée. 


Elle m'a tapé les fesses deux fois. 


Moi, je riais. 


Je n'ai pas recommencé. 


Johanne 



Quand j'avais 
trois ans 

Une fois ma soeur Nicole était assise par terre. 

Moi, j'étais assise dans la chaise haute. 


J'avais ma bouteille de lait dans la main. 

J'ai donné des coups de bouteille sur la tête à Nicole. 

Après, Nicole a pleuré bien fort. 


Ma mère est arrivée dans la cuisine. 

Je me suis fait chicaner. 


Johanne 



J'avais cinq ans 

Mon père a appelé ses amis pour aller à la pêche. 

Il m'a demandé si je voulais aller avec eux. 

J'ai répondu : "Oui, j'aime beaucoup aller à la 

pêche". 

Il m'a dit qu'il irait du côté de Saint-François. 

Tous les quatre, nous avons préparé la tente et les 

lignes à pêche. 

Nous avons mis ça dans l'auto et sommes partis. 

Une fois rendus, mon père, Marcel et Jacques ont 

installé la tente. 

Après, j'ai lancé ma ligne à l'eau. 

J'ai attendu après le poisson. 

J'ai dit: " Ah papa ! J'ai poigné un poisson!". 

J'étais contente de moi et j'ai dit: "On va le garder 

pour le manger". 


Mon père et ses amis ont pris aussi des poissons. 

Plus tard, quand il me cherchait, j'étais à la chasse 

aux grenouilles. Je lui ai montré celles que j'avais 

prises. 




Il m'a donné un pot pour les mettre dedans. 
Le soir, je me suis couchée dans la tente avec le pot. 

Le lendemain, nous sommes revenus à la maison. 
J'étais contente de revoir ma mère et ma soeur. 

Johanne 



J'avais 33 ans 

J'avais peur toute seule dans mon logement. 

Pourquoi? Parce que c'est dur d'être seule. 

Moi, une fois, j'ai pleuré tellement j'avais peur. 

Je suis partie chez mon ami Denis Forest. 


Quand je suis arrivée, je lui ai dit: "Bonjour". 

Il ma répond: "Bonjour toi". 

Je dis: "C'est beau ta musique". 

Il m'a offert du café. 

J'ai répondu: "Oui, merci". 


Ça cogne à la porte. 

C'était Marc Michaud. 

Il offre aussi du café à Marc qui répond: "Oui, merci". 

Lui aussi a dit: "C'est beau ta musique". 

J'ai parlé à Marc. 

Je lui ai demandé de venir chez moi. 

Il y a pensé et il a dit: "Oui". 

Il est venu chez moi sur le boulevard Terrebonne. 

J'ai ouvert la porte et il a dit: "C'est beau chez vous". 

J'ai répondu: "Merci". 




On a regardé un film à la télévision et il est retourné 

chez lui. 


J'étais encore toute seule et j'ai pleuré très fort. 

Je l'aimais déjà et j'avais beaucoup de peine qu'il soit 

parti. 

Je m'en souviens. 


Johanne 



Ma soeur est 
partie 

Ma mère et mon père étaient partis au bingo. Ma 
soeur avait dit à ma mère qu'elle était partie chez 
son ami. Elle est revenue à la maison chercher tout 
son linge. Elle a emporté tout ça chez son chum. 

Quand je suis arrivée chez nous, j'ai trouvé un 
cadeau emballé que ma soeur avait laissé pour moi. 
C'était ma fête. Je m'en souviens. C'était un grille-
pain. J'ai pleuré dans la cuisine parce que ma soeur 
était partie. 

Quand mes parents sont revenus, ils m'ont 
demandé pourquoi j'avais pleuré. 
J'ai répondu : "Parce que Nicole est déménagée 
chez son chum ". Ma mère n'était pas contente. 

Johanne 



L'arche 

Il y a dans le monde une grande quantité de 

religions, qui sont dans une continuelle évolution. 

Quelques-unes sont vraiment vieilles, quelques 

autres sont seulement dans l'histoire et les souvenirs 

qui sont trouvés dans les endroits archéologiques; 

mais d'un point à l'autre du monde, on peut trouver 

de grandes similitudes dans l'ancien temps. Le plus 

intéressant, c'est la grande innovation qu'on appelle 

"déluge". 


Présentement, des investigateurs travaillent pour 

donner des explications.... mais pour moi, 

l'explication plus importante, c'est l'arche faite par 

Noé. Parce que chaque fois que je pense, beaucoup 

de questions viennent dans ma tête comme; 

-Pour qui la faire? 

-Pourquoi très grande? 

-Avez-vous une idée de combien temps il a pris? 

-La grandeur des arbres qu'il a fait couper et avec 

quoi? 




-Comment a-t-il transporté toute cette affaire? 
Aidez-moi à penser? 

Vous direz, ce n'est pas vrai. Bon... peut-être vous 
pouvez donner une explication sur l'arche que 
quelques personnes ont trouvée dans la montagne 
Ararat. 

De toute façon, je pense qu'il a fait la plus grande 
structure de bois de son temps. 

Juan-José 



Le chameau 


Hier soir, quand je suis retourné à la maison, je me 
suis amusé avec la lecture sur le chameau. Le texte 
dit des choses intéressantes, je me rappelle de trois. 

La première: Des chameaux qui sont des animaux 
grégaires marchant à raison de 3.5 Km/ h; mais ils 
sont capables de marcher pour plusieurs jours et 
tous, au même rythme. Cette caractéristique fait sa 
grande utilisation pour le transport en caravane. 

La deuxième: Les chameaux ont une grande 
résistance à la déshydratation en comparaison de la 
personne que si elle perd 10% de son eau, elle a de 
sérieux problèmes et si elle perd 12%... elle meurt. 
Mais les chameaux sont capables de perdre 20% 
d'eau sans ressentir de troubles physiques et de 
récupérer très vite. Cet animal est capable de boire 
une grande quantité d'eau à la fois (120 à 130 kg). 



La troisième: Le chameau a une grande quantité de 
globules rouges en comparaison de la personne et 
des autres animaux. Ses globules sont petits, très 
nombreux (132.5 millions par millimètre cube) et 
surtout, ovales; ils s'arrondissent lorsque le 
chameau fait provision d'eau. 

Encyclopédie sauvage des animaux 
Vie sauvage 

Juan-José 



Voyage 

JANVIER 1993 

Ma famille et moi, nous avons fait un voyage à la 
Baie-James. Nous avons passé une très belle 
semaine. 
La température était très froide. Cependant l'air était 
sec, aucune humidité comme chez nous. 

Nous avons fait beaucoup d'activités et nous avons 
dansé. Mes enfants ne voulaient pas retourner, ils 
avaient trop de plaisir. La seule raison que j'avais 
hâte de revenir, c'était de revoir ma fille que j'avais 
laissée à la maison parce qu'elle était malade. 

Linda 



A.B.C. 

Je suis seule avec mes enfants. 

Ça fait 6 ans. 

J'ai des petits problèmes avec moi et mes enfants. 

Je vais faire face à tout ça. 

Mais j'ai une chose à dire : "J'aime mes enfants". 

Et je suis une bonne mère pour mes enfants malgré 

tous les problèmes de la vie. 


S.V.P. 

Je veux vous dire de ne pas maltraiter vos petits 

boutchoux et les grands. 


Manon 



Mon travail 


Je suis stagiaire à la commission scolaire depuis 
quatre mois et demie. J'aime beaucoup mon travail. 

Mon patron m'aide afin que j'apprenne mieux ce 
métier. Il est très compréhensif avec moi, car j'ai 
déjà eu une mauvaise expérience avec un concierge 
d'une autre école. 

Quand quelqu'un me fait confiance, cela 
m'encourage beaucoup à continuer et surtout à bien 
faire l'ouvrage qu'il me demande. 

Pour apprendre mon métier, il faut que quelqu'un me 
le montre et cela demande de la patience. 

Marc 



Le 10e 
anniversaire 

J'ai été malade dans cette période. 

C'est pourquoi je ne suis pas allée à la fête. 

J'avais donné mon nom pour aider mes amis à la 

décoration. 

J'aurais aimé beaucoup fêter avec vous autres et 

rencontrer les invités d'honneur. 

J'ai manqué un beau dîner et aussi la danse que 

j'aime beaucoup. 


À la prochaine. 

Marie 



Le 10e 
anniversaire 
du groupe 

J'ai aimé beaucoup la fête du 10e anniversaire de 

l'A.B.C. des Manoirs. 

J'ai aidé Madeleine à faire l'exposition en arrivant. 

Il y avait un bon buffet. Il y avait beaucoup de 

choses: des jeux, des tirages et de la danse de disco. 

À la fin de l'après-midi, j'ai aidé à serrer les tables et 

les chaises. Ils m'ont donné des sandwiches et un 

morceau de gâteau à emporter à la maison. 

Mario 



Cas vécu 


Quand j'étais jeune à l'école avec les soeurs, j'avais 
de la difficulté à lire, à écrire parce qu'elles avaient 
des préférés. Elles m'ont laissé de côté. J'avais 6 
ans en première année. J'avais beaucoup de 
misère. J'ai doublé 3 fois. 
Quand j'ai eu 10 ans, mon père travaillait en dehors. 

Plus tard, je suis retourné à l'A.B.C. pour apprendre à 
lire et à écrire, pour me perfectionner. 
Je veux apprendre à calculer et à remplir mes 
formules. C'est bien important. 

Mario 



Lettre à madame 
Pauline Marois 

Chère Madame, 


Je suis un participant de l'A.B.C. des Manoirs, en 

alphabétisation. J'écris pour mes amis et pour moi. 


Je veux vous dire mon souhait: "Ne coupez pas notre 

budget s.v.p". C'est très important pour nous autres. 

Pourquoi? On veut apprendre à lire et à écrire. 

On veut apprendre beaucoup de choses. On aime 

ça, à l'école. On fait des progrès. On s'encourage. 


Moi, je fais partie du comité des participants. J'ai des 

choses à dire. Je parle aux autres participants. 

Je fais des sondages pour les activités. 


Merci beaucoup pour notre subvention. J'aimerais 

ça vous rencontrer, vous inviter à nos activités. 


Madame Marois, encore une fois merci. 


Martin B. 



C'est important 
pour moi 

J'aime aller à l'école A.B.C. 

pour apprendre à lire et à écrire. 

J'aime aller au comité de l'A.B.C. 

C'est important pour moi. 

Martin B. 



Là, je suis sérieux 

Quand j'ai rentré en première année, ils m'ont mis 

dans une classe à part. 

Ils m'ont fait apprendre mon alphabet, mon français 

et mes math. 


Au secondaire, j'ai appris le dessin sur ordinateur, je 

faisais des dessins de Noël. 

J'ai été dans une classe spéciale. 

J'ai eu de la misère et j'ai niaise en classe. 


Là, je suis sérieux. 


Martin R. 



Martin aime 
beaucoup sa 
blonde Louise 

Le vendredi soir, j'aime beaucoup aller à la salle de 
danse. 
Un certain soir, j'ai rencontré Louise et je lui ai 
demandé si elle voulait danser avec moi et être ma 
blonde. Elle m'a dit: "Oui". 

Depuis ce temps-là, on s'appelle de temps en temps 
on jase de musique, on parle des émissions de 
télévision et de mon école, l'A.B.C. des Manoirs. 
J'aimerais aller jouer au bingo avec elle. Par contre, 
on se voit aux quilles le samedi. J'aimerais l'invitera 
aller au baseball avec moi. 

Martin D. 



Coup de foudre 

Avant de connaître Ginette, je restais chez Jacynthe. 

Au Prélude, il y avait une danse. 

J'ai été à la danse avec ma blonde Solange. 

À la fin de la danse, je n'ai pas parti avec Solange 

mais j'ai dit à Ginette: "Hi babyl". 

On s'est embrassés. 

J'ai connu ses parents. 

Son père s'appelait Arthur et sa maman, Adrianne. 


Martin R. 



Hier, aujourd'hui, 
demain 

Il y a dans chaque semaine deux jours pour lesquels 
on ne devrait pas se tracasser, deux jours 
qui devraient être exempts de crainte et 
d'appréhension. 

L'un de ces jours est hier... avec ses erreurs et ses 
soucis, ses fautes et ses bévues, ses maux et ses 
peines. Hier s'échappe à jamais de nos mains. 

Tout l'or du monde ne peut faire revivre hier. Nous 
ne pouvons défaire un seul des actes posés. Nous 
ne pouvons retirer une seule des paroles 
prononcées. Hier n'est plus. 

L'autre jour qui ne devrait pas nous inquiéter est 
demain avec ses misères possibles, ses fardeaux, 
ses larges espérances et ses pauvres 
accomplissements. Demain est aussi hors de notre 
portée. 



Demain, le soleil se lèvera dans toute sa splendeur 
ou derrière un écran de nuages... mais il se lèvera. 
Jusqu'à cet instant, nous n'avons pas de mise sur 
demain, parce qu'il est encore à venir. 

Il ne reste qu'un jour... aujourd'hui. Tout homme peut 
livrer les combats d'un seul jour. C'est seulement 
lorsque vous et moi ajoutons les fardeaux de ces 
deux redoutables éternités... hier et demain... que 
nous sommes vaincus. 

Ce ne sont pas les épreuves d'un jour qui rendent les 
hommes fous, c'est le remords ou la rancoeur d'un 
incident qui est arrivé hier et la crainte de ce que 
demain peut apporter. 

VIVONS DONC UN SEUL JOUR À LA FOIS. 

Trouvé par Martin R. 



La mémoire d'une 
puce 

On dit quelquefois qu'une personne a une cervelle 
de moineau et aussi qu'une personne a une 
mémoire d'éléphant. Alors pourquoi on ne peut pas 
dire qu'une personne a une mémoire de puce si on 
constate combien ces mêmes puces, enfermées 
dans une boîte appelée micro-processeur, sont 
tellement puissantes. 

Cela ne nécessite aucune connaissance particulière 
car l'apprentissage peut se faire avec différents 
logiciels. L'ordinateur peut même vous dire si vous 
avez fait des erreurs. Il peut même jouer avec vous. 
C'est travailler en s'amusant. Il nous fait même 
économiser du temps. 

Malgré tous ces avantages, tous les langages qu'il 
peut comprendre, il ne pourra jamais avoir le plaisir 
de parler humainement avec quelqu'un, c'est-à-dire 
penser. Aussi, est-il agréable d'apprendre une 



langue écrite et parlée avec des personnes qui ne 
possèdent que des mémoires ordinaires, mais qui 
ont cependant la puce à l'oreille! 

Michel 



L'aéromodélisme 

Pour faire voler un avion téléguidé à une échelle 
réduite, rien de plus simple. 

Il faut acheter un "quit " qui comprend: 
Le plan pour le construire, le bois de balsa pour 
former l'appareil, le papier pour le recouvrir, les 
roues et, bien entendu, le moteur. Il y a aussi la 
radio de commande qui comprend les cerveaux qui 
font fonctionner les ailerons, le gouvernail, le moteur 
et les roues. 

Pour la construction, vous prenez le plan que vous 
épinglez sur une table et vous collez morceau par 
morceau, en les épinglant. Tout est expliqué pour le 
montage et l'installation des cerveaux à l'intérieur qui 
font fonctionner l'appareil par des "rodes" de 
plastique. Il y a quelques petites choses à terminer 
et vous êtes prêt à faire voler votre avion. 
Michel 



Mon histoire 

Depuis l'année passée, je viens à l'A.B.C. J'aime 
apprendre à lire et à écrire. Je ne regretterai jamais 
d'être venu ici car tout le monde apprend à lire et à 
écrire comme moi. Je me sens bien car c'est comme 
chez nous. 

Avant, je ne savais pas lire et écrire parce que je ne 
suis jamais allé à l'école. J'ai été élevé chez les 
soeurs. J'ai vécu dans une crèche jusqu'à l'âge de 
10 ans et ensuite, ils m'ont placé chez un fermier 
jusqu'à l'âge de 16 ans. J'ai demandé à aller à l'école 
et ils n'ont jamais voulu. 

Après 16 ans je me suis débrouillé seul et j'ai 
commencé à travailler. J'étais malheureux parce 
que je ne savais pas lire et écrire. Je faisais remplir 
mes formules par d'autres personnes. Aujourd'hui, 
je suis content d'apprendre à lire et à écrire à l'A.B.C. 

Normand 



Cas vécu 

Quand j'étais jeune, j'ai fait ma jeunesse aux États-
Unis. 

Aujourd'hui, je prends le cours de français parce que 
j'écris et je lis en anglais. 

J'aimerais aider mes enfants à l'école. 
Je prends le cours pour moi aussi. 

Je veux écrire et lire en français parce que mes 
enfants et moi, on vit au Québec. 

J'ai choisi l'A.B.C. 

Pauline 



Les adultes de 
demain 

Il m'arrive souvent de penser à eux. Comment 
vivront-ils? Quelles seront leurs joies et leurs 
peines? Le chômage, la drogue et les M.T.S.. 
Comment pourront-ils se sortir de tout ça? 

Toutes les générations ont leurs problèmes. Nous 
avons eu les nôtres aussi, mais eux sont moins 
privilégiés que nous. Ils s'inquiètent pour leur avenir 
et leur carrière. Cela les amène au découragement, 
parfois au suicide. Que faire devant tout ça? 

Les encourager, les supporter! Cela sera-t-il 
suffisant face à la vie qui les attend? 

J'espère de tout coeur qu'ils réussiront, que les 
difficultés qu'ils vivront les feront grandir dans le 
grand chemin de la vie. 

Raymond 



Le bonheur 


Qu'est-ce que le bonheur? Où le trouve-t-on? Est-

ce qu'il s'achète et combien coûte-t-il? 

Beaucoup de questions sans réponses. Pourtant il 

est là mais on ne le voit pas toujours. 


Le bonheur pour moi, c'est de vivre chaque instant 

qui se présente à vous. Il est à l'intérieur de chacun. 

Il faut prendre le temps de le découvrir. Le bonheur 

est dans la pensée et les gestes que nous posons. 


Prendre conscience de son bonheur, le vivre à sa 

pleine valeur est le grand secret qui peut nous aider 

à faire face à la vie. 


Raymond 



J'aime ça quand je 

viens à 1'A.B.C. 


Quand j'étais jeune, j'aimais l'école mais je n'aimais 

pas les profs que j'avais. Je leur demandais des 

renseignements et ils me disaient: " Achale-moi 

pas!". Je voulais avoir de l'aide mais ils ne voulaient 

pas. Alors j'ai arrêté l'école à 17 ans. Je savais lire 

mais j'avais beaucoup de misère. Ensuite, j'ai trouvé 

du travail en dessous de la couverte. 


Je ne me sentais pas bien. Je n'ai jamais travaillé 

dans une compagnie parce que je ne savais pas lire 

et les gens ne voulaient pas m'engager. 

Je me suis renseigné pour prendre des cours. 

Quand on veut, on peut! 

J'ai fait des démarches pour aller à l'A.B.C. 

Ça fait maintenent une dizaine d'années que je 

prends des cours ici. 

Je me sens bien. J'aime ça venir ici parce que 

j'apprends bien. Maintenant, je me débrouille plus. 


Roland 




Mon chat 


Mon chat s'appelait Ti-Mine. 

Quand je l'ai eu, il était très petit. Il était beige avec 
du blanc sur le cou. Ses yeux bruns brillaient dans le 
noir. 

C'était mon petit ami à moi. Je m'étais beaucoup 
attachée à ce chat-là. 

Je m'ennuie de lui. J'ai eu de la peine quand il est 
mort. Il s'est fait frapper par une voiture. 

Sandra 




Ma perruche Titi 

Un matin d'été ensoleillé, j'ai vu une petite perruche 

devant ma fenêtre. Elle était jaune et verte et c'était 

un bébé perruche. 


Je l'ai posée sur mon doigt et elle semblait très à 

l'aise. 

Le lendemain, je suis arrivée pour la nourrir et elle 

ne bougeait plus. 


Ma soeur et moi, nous l'avons placée dans une petite 

boîte et l'avons enterrée sur le côté de la maison. 


Sandra 




Mes souvenirs 

Un de mes bons souvenirs, c'est quand j'ai appris à 
patiner. Un samedi matin, mon père m'a amené à 
l'aréna de Mascouche pour m'apprendre. J'ai 
commencé avec une chaise et ensuite il m'arrivait de 
tomber et mon père me relevait. 

Un autre de mes bons souvenirs, c'est quand j'ai 
commencé des cours de guitare. Au début, j'avais 
de la misère à placer mes doigts sur les cordes de la 
guitare. 

J'aime me rappeler de vieux souvenirs comme 
quand j'ai commencé à marcher ou lorsque 
j'écoutais des parties de hockey à la télévision avec 
mon père. 

Un autre de ces souvenirs est quand je suis allé 
pour la première fois au Forum. 



Parmis ces souvenirs, il y a certaines émissions de 
télévision comme épopée Rock, Passe-Partout et les 
petits bonhommes. 

Mon dernier souvenir est quand on est déménagé à 
Terrebonne. 

Stéphane 



Dragon sans feu 


Les dragons existent encore en Asie! Le dragon de 
Komodo, du nom de la petite île de l'archipel 
d'Indonésie où il vit, a été découvert il y a 100 ans. 

Les Indonésiens l'appellent "crocodile de terre". On 
le nomme aussi le varan de l'île de Komodo. C'est le 
plus grand reptile vivant sur terre. Un mâle adulte 
peut mesurer jusqu'à 3 mètres et peser 50 
kilogrammes. Il est Carnivore se nourissant de 4 à 6 
kilos de viande par jour. Dans la savane, il se creuse 
des terriers de 3 mètres de profondeur pour lui seul. 
Ses pattes avant sont munies de cinq griffes lui 
permettant de creuser. 

Heureusement pour lui, il pourra vivre encore 
longtemps, car il ne peut être transformé en sac à 



main. Son cuir est impossible à taner parce chaque 
écaille de sa peau contient un osselet, ce qui lui fait 
une véritable armure. Toutefois, ce dragon ne 
crache pas le feu. 

Suzie 



L'avion 


J'ai appris à piloter un avion en passant une licence 
d'étudiant. Cela me limite pour les vols dans la 
région de l'aéroport. Je me débrouille très bien. Je 
fais les réparations avec la surveillance d'un 
ingénieur «B». 

Je pilote un avion deux places depuis l'âge de 16 
ans. C'est un sport pour moi. J'aime aussi la 
mécanique, je répare la cabine de pilotage, lorsque 
j'ai l'occasion d'en avoir qui ont eu des petits 
accidents. À l'hiver, je sors quand même. Quand la 
température est favorable, je pose des skis 
spéciaux, surtout avec la neige qu'on a reçue ces 
jours-ci. 

Depuis quarante-neuf-ans que j'adore ce sport. 
J'aurais aimé piloter un gros avion, mais je suis limité 
pour la distance à cause des papiers écrits qu'il faut 
obtenir. Je me fais plaisir d'y aller avec mon garçon. 

Willie 



TEXTES 

COLLECTIFS 




Le respect des 
autres 

On ne rit pas des autres participants parce qu'ils sont 
gros ou handicapés. Il faut les accepter comme ils 
sont. Si Dieu nous a mis sur terre, il faut tous 
s'accepter et se respecter entre nous. 

On ne coupe pas la parole à quelqu'un. Quand il 
parle, il faut écouter son opinion. 

Des fois, les gens sont jaloux. Il faut respecter les 
autres, même quand on est choqué. 

C'est difficile, ça! 

Martin B. 
Martin R. 
Johanne 



La fête 

On a aimé ça, la fête de l'A.B.C, samedi. 

Martin a passé les dépliants en arrivant. 

Quelqu'un nous a donné un collant pour un jeu de 

lettres, pour tout le monde. 

On a bien mangé. C'était bon. 


Francine a pigé le billet de Johanne et elle a gagné 

un beau sac. 

On a dansé. 

Roland et Martin se sont occupés de tout ramasser à 

la fin. 

On s'est amusé. 


Johanne 
Martin B. 
Martin R. 



La violence 

Il y a beaucoup d'hommes qui battent leur femme et 
leurs enfants. Les enfants apprennent la violence 
par leurs parents. Ça continue de génération en 
génération. L'homme a le pouvoir sur la femme et 
les parents ont le pouvoir sur leurs enfants. Ça 
devient de plus en plus dangereux. 

La violence, on aimerait ça que ça arrête! 
Comment s'en sortir? 
Quand la femme est seule, elle doit téléphoner pour 
demander de l'aide. Ça peut être l'enfant qui appelle 
un voisin, ou qui va en parler à son professeur. Ils 
vont recevoir de l'aide, du courage. Ça va aller de 
mieux en mieux. 

Ça prend beaucoup d'amour pour s'en sortir. 

Normand 


Mario 
Roland 




La soirée à la 

cabane à sucre 


Vendredi soir, on s'est rencontrés à l'A.B.C. pour aller 
à la cabane à sucre. Rendus là, on a attendu que 
tout le monde soit réuni. 

On a mangé très bien. La tire était très bonne et 
collante. On est revenu dans la salle danser le disco. 
Pour la première fois, Martin et Henri ont dansé le 
disco. Mario a mis la pièce de monnaie dans la 
machine à boules. 

On était très heureux de se rencontrer 
ensemble.Tout le monde a bien aimé la soirée. 

Annie 
Franck 
Henri 
Mario 
Martin B. 



Le stress 


Dans la vie de tous les jours, on rencontre des 
situations de stress. 
Pour le reconnaître, il y a plusieurs symptômes: 
surmenage, insomnie, nervosité, changement de 
comportement et de caractère. Il peut arriver au 
moment où tu t'y attends le moins. Le stress est 
l'ensemble des réactions d'un organisme qui est 
soumis à diverses agressions. 

Le stress se présente sous diverses formes. 
Depuis quelques années, le manque d'emploi et 
l'obligation de performer au travail sont des causes 
de stress importantes. La vie aussi nous réserve des 
moments difficiles à supporter, comme la disparition 
d'un être cher ou l'éclatement d'une famille. 

Il y a des petites situations comme la publicité 
quotidienne, qui fait pression sur notre pouvoir de 



consommation. Cela produit chez la personne une 
frustation accumulée qui amplifie le stress. 

Un bon conseil pour éliminer le stress et faire 
descendre la pression; il suffit de faire différentes 
activités: 

-Des exercices régulièrement 

-Se faire plaisir 

-Avoir des buts raisonnables 

-Se prendre en main 


On doit avoir plusieurs moyens pour éviter et 
contrôler le stress. 

Hélène, 
Juan-José, 
Mariette, 
Marie-Paule 
Michel 



Jour de 
l'Halloween 

À l'Halloween, on décore les fenêtres. 

Les enfants passent de porte en porte pour 

ramasser des sous et des bonbons. 


Hélène dit qu'il faut regarder avant de traverser la 

rue. Guylaine se déguise en ours et Hélène en 

Batman. 


On ramasse des sous dans une canette pour donner 

aux pauvres. 

Les mamans vérifient dans les sacs, pour voir si tous 

le bonbons sont bons et si dans les pommes on peut 

trouver des épingles. 


-Guylaine trouve que c'est très important pour elle 

l'Halloween. 




-Martin, lui, dit qu'il est trop grand. 

-Denis et Martin ne passent plus l'Halloween depuis 
l'âge de 15 ans. 

Denis 
Guy laine 
Hélène L. 
Hélène P. 
Martin B. 
Martin D. 



La cabane à sucre 

-Nous allons à la cabane à sucre le printemps. 

-Les érables coulent, après ils font de la tire et du 
sirop avec l'eau d'érable. 

-Nous mangeons des fèves au lard, du jambon, des 
omelettes, des oreilles de crisses et des crêpes avec 
du sirop. 

-Nous faisons un tour de cheval avec un traîneau 
pour aller voir les érables qui coulent dans les 
chaudières. 

-Nous faisons aussi une marche dans les bois tous 
ensemble. 

-Nous mangeons de la tire sur la neige, c'est très 
bon et amusant. 



-Après le repas, tout le monde danse et s'amuse en 
faisant des jeux. 

-C'est une belle journée que nous vivons avec plaisir 
chaque printemps. 

Denis 
Guylaine 
Hélène L. 
Hélène P. 
Martin B. 
Martin D. 
Stéphane 



Le voyage à 
Québec 

On a dû se réunir à l'A.B.C. à 7h30. Madeleine a 
distribué des macarons à chacun. Le groupe est 
parti en autobus scolaire. Nous avons fait un arrêt à 
Berthier pour embarquer deux groupes. On a 
continué le chemin jusqu'à Québec. 

À l'entrée de la salle, on s'est dirigé vers nos tables. 
Une fois tous les groupes arrivés, on nous a souhaité 
bienvenue. 

Avant le repas, ils nous ont servi des jus ou du vin. 
Pour signaler la présence, il y avait un concours 
d'applaudissements. On pigeait un numéro de table 
pour le dîner. Les mets étaient délicieux. Pendant le 
repas, il y a eu un tirage de prix de présence. 

Après le repas, tout le monde a participé pour 
déplacer les tables, pour préparer la piste de danse. 
La musique était variée. C'était formidable pour 



Cathy et Manon de surveiller les enfants à la 

garderie. 

Une partie du groupe est allée en promenade. 
On a vu toutes sortes de choses: des beaux jardins 

et un sanctuaire. 
Hélène a regardé les poignées de portes; une avait 
la forme d'une tête de personne, sculptée de bois. 

Avant le départ, on a pris des photos de chaque 
groupe. Notre retour s'est bien déroulé. 

Tout le monde a bien aimé le voyage. On garde un 
bon souvenir de cette rencontre. 

Cathy, Francis 
Ginette, Henri 
Hélène, Mado 
Manon et Marie 



Les taxes au 
quotidien 

Depuis plusieurs années, le coût de la vie ne cesse 

d'augmenter. La situation des gens loin de 

s'améliorer, se détériore de jour en jour. 


Hélène trouve les prix de la nourriture trop chers. 

Elle achète un pain au dépanneur même s'il est 

moins cher à l'épicerie. Il n'y a pas d'épicerie proche. 


Marie prend beaucoup de médicaments par mois. 

Chez Jean Coutu les prix varient souvent. Les 

médicaments sont très chers. 


Le garage a augmenté le prix de l'essence. Henri a 

peu d'argent par mois. Il a été surpris de 

l'augmentation du prix. 


Cathy a vu une vente avec taxes incluses. Elle 

n'aime pas les taxes. Elle veut acheter une robe et 

des souliers. Ils sont trop chers. 




Sylvie n'a pas aimé l'augmentation des prix au 
comptoir d'entraide. Elle a acheté des choses 
nécessaires. Ça lui a coûté trop cher. 

Ginette ne peut pas aller au cinéma; elle n'a plus 
d'argent pour rien acheter. Elle n'est pas contente 
des coupures d'aide sociale; ces coupures font mal. 

Nous devons économiser; il faut faire des choix. 
Il faut trouver des trucs pour arriver. 

Cathy, Francis, 
Ginette, Hélène, 
Henri, Mado, 
Manon et Martin 



Fête du 10e 
anniversaire à 
l'A.B.C. 

Annie a aimé la fête du 10 ième anniversaire, elle 
s'est beaucoup amusée. Elle a dansé le rock and roll 
avec Stéphane. 

François aime les fêtes et le monde entier. 

Denis a aidé à la préparation de la salle en installant 
les tables et les chaises. 

Robert s'est impliqué en aidant Madeleine à poser 
des affiches et des photos. 

On avait un bon buffet. Sandra a mangé du gâteau. Il 
était délicieux. 

Martin a adoré la musique; il y avait un animateur-
chanteur. 



Stéphane était heureux de rencontrer la députée 
Jocelyne Carron. 

Elle nous a parlé dans le micro. Aussi, elle nous a 
encouragés de continuer à apprendre, de ne 
pas lâcher. 

On a chanté la chanson qu'on avait composée. On a 
remercié tous les commanditaires et les bénévoles. 

Annie, Denis, 
François, Hélène P., 
Martin D., Robert, 
Sandra et Stéphane 



À 

la 


prochaine 
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