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La Marée des Mots fait partie du dernier
« baby boom » en alpha populaire. Comme nos
grands-parents, parents, marraines et parrains,
nous avons un budget limité avec lequel nous
accomplissons les miracles propres à l'alphabé-
tisation populaire. Notre groupe est situé
à Beauport, à quelques kilomètres à l'est de
Québec.

Depuis sa fondation, le territoire du Grand
Beauport regroupait sept municipalités :
Beauport, Villeneuve, Giffart, Courville,
Montmorency, Sainte-Thérèse-de-Lisieux et
Saint-Michel Archange. En 1976, l'Assemblée
nationale a décrété la fusion de ces sept muni-
cipalités. Ces villes sont donc devenues des
quartiers du Grand Beauport tout en conservant
leur vocation et leurs caractéristiques. Le Grand
Beauport s'est énormément développé au cours
des 10 dernières années. Sa population s'est
accrue de plus de 15 %. Une partie de celle-ci
occupe les nouveaux quartiers localisés en
périphérie et une autre, plus défavorisée et
provenant des quartiers populaires de Québec,
se regroupe dans les quartiers centraux. Beauport
est une ville culturellement homogène com-
posée en grande majorité de personnes
québécoises de souche. Cependant une portion
de sa population est constituée de personnes
immigrantes qui vivent dans les quartiers
centraux du Grand Beauport. Certaines d'entre
elles sont membres de La Marée des Mots.

98 - LE MONDE ALPHABÉTIQUE

Depuis le début de nos activités, nous avons
trois mandats prioritaires. Notre premier man-
dat consiste à sensibiliser le milieu à la problé-
matique de l'analphabétisme. Pour ce faire, nous
avons développé des liens avec des acteurs
sociaux œuvrant dans les groupes commu-
nautaires, les paroisses, et les institutions du
Grand Beauport.

Notre deuxième mandat, complémentaire
au premier, est d'augmenter notre visibilité,
afin de faciliter le recrutement et d'instaurer
un réseau de référence fonctionnel au sein de la
communauté. C'est dans cette optique que
nous avons conçu un guide de sensibilisation
qui a été distribué dans plus de cent orga-
nismes.

Notre troisième mandat consiste à offrir des
ateliers qui répondent à nos besoins particuliers.
En effet, les participants et participantes de La
Marée des Mots sont, à 50 %, des personnes
immigrantes provenant d'Asie, d'Afrique du
Nord, d'Europe de l'Est et d'Amérique Latine.
La composition multiethnique des groupes
apporte une teinte particulière aux ateliers.
Parmi les thèmes, nous abordons la géographie,
les cultures, les grandes civilisations, etc. Nous
organisons également des activités (sorties,
repas, visites) qui favorisent l'échange inter-
culturel. Cette ouverture sur le monde est très
importante dans un milieu culturellement
homogène comme Beauport.
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Outre les ateliers de français (débutant,
intermédiaire, avancé) et de calcul (débutant,
intermédiaire), d'autres activités ponctuelles
viennent également consolider les appren-
tissages des participants et participantes. Des
jumelages de une à deux heures par semaine
avec des personnes bénévoles offrent la possi-
bilité de faire soit de la conversation, soit des
activités dirigées pour améliorer certaines
lacunes en français. Un atelier de couture
permet aux participants et participantes
d'utiliser des notions de français et de calcul dans
un contexte précis et de développer par le fait
même des habiletés manuelles utilitaires.
Le comité café est un autre lieu où les membres
peuvent développer certaines notions de gestion
(inventaire, recettes, dépenses, budget équilibré)
afin d'être en mesure de gérer l'argent de la vente
de breuvages.

En septembre, nous débuterons un atelier de
communication interculturelle. L'objectif de cet
atelier est de favoriser une meilleure compréhen-
sion des différences culturelles existant au sein
d'une communauté, pour développer des rela-
tions fondées sur le respect et la tolérance. Cet
atelier sera un lieu d'échange qui permettra tant
aux participantes et participants qu'aux person-
nes bénévoles de partager et de mettre en com-
mun des expériences de vie différentes.

La vie démocratique se manifeste par l'impli-
cation des participants et participantes ainsi que

des personnes bénévoles dans des activités où
ils/elles se sentent confortables. L'atelier est le
lieu privilégié où chaque personne a un pouvoir
décisionnel soit dans le fonctionnement du
groupe, le choix des thèmes que l'on aborde ou
l'organisation d'activités reliées à ces thémati-
ques. D'autres peuvent s'impliquer dans le con-
seil d'administration et occuper des postes qui
nécessitent une plus grande disponibilité.
Certaines personnes préfèrent représenter La
Marée des Mots lors de rencontres avec des
organismes du milieu dont nous sommes
membres. Bref, il y a une place pour chacune
des personnes qui désire s'impliquer et faire en
sorte que La Marée des Mots soit dynamique.

Comme nous sommes un jeune groupe, il
reste un éventail de choses à réaliser. Nous avons
commencé nos activités avec un groupe et nous
continuons tranquillement notre chemin en
mettant beaucoup d'espoir en toutes les person-
nes qui s'impliquent à La Marée des Mots et qui
contribuent à sa belle histoire.

Erratum
Une erreur s'est glissée dans la

rédaction du Monde alphabétique
numéro 9 : Les auteures de l'article
« Petit poisson deviendra grand »
(chronique Profil de groupe) sont
Nathalie Giroux et Roxane Minier.
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