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DONNER LE GOÛT DE VENIR

APPRENDRE
Manon Lesage, formatrice à l'Ardoise
de Saint-Marc-des-Carrières

De bonnes idées pour
faire connaître le centre et
prévenir ainsi l'analphabétisme,
l'équipe de l'Ardoise n'en
manque pas...

Si
on donnait la parole aux murs
qui abritent aujourd'hui le centre d'alphabétisation l'Ardoise, des histoires anciennes mais
passionnantes prendraient vie et intéresseraient
à coup sûr une grande partie de la population
portneuvoise tandis qu'elles en scandaliseraient
plus d'un ou d'une.
Les murs raconteraient sans doute qu'ils ont
vu défiler d'honnêtes travailleurs et travailleuses
en quête d'un moment de répit, des voyageurs
et voyageuses en route pour la Mauricie ou le
Lac-Saint-Jean, de tristes clients et clientes ayant
pris un verre de trop pour noyer leurs peines
et certains quidams qui, pour quelques dollars,
partageaient leurs couvertures avec Aphrodite.
Oui, l'édifice présentement loué par l'Ardoise
était encore un hôtel « mal famé » il y a 15 ans à
peine, mais il s'est vite transformé en un centre
communautaire dynamique. À ses débuts, soit en
mai 1996, l'Ardoise loue un petit appartement
au deuxième étage d'une maison centenaire
située
à Deschambault. Avec la popularité
croissante du centre d'alphabétisation, l'appartement devient vite inadéquat, car les toutes
premières activités de sensibilisation et de recrutement (ménages automnaux, cueillettes de
pommes de terre) réalisées par les participantes, les
participants et par les formatrices et formateurs

sont
remarquées et amènent des inscriptions supplémentaires. C'est alors que les
responsables décident de déménager à SaintMarc-des-Carrières, dans les locaux du vieil
hôtel. Ils choisissent cette municipalité parce
qu'elle est la plus grande ville commerciale de
l'ouest du comté de Portneuf, avec ses 3000
habitants. Le secteur ouest de Portneuf étant
économiquement défavorisé, l'Ardoise prend ce
facteur en considération avant de s'y installer.
Malgré une situation géographique stratégique
et des locaux plus spacieux, les formatrices et
formateurs doivent s'armer de beaucoup de
patience, faire preuve de persévérance et
d'ingéniosité pour transformer l'endroit en un
lieu connu et fréquenté des Portneuvoises et
Portneuvois.

Le monde alphabétique, numéro 12, automne 2000 : Les personnes immigrantes et l’alphabétisation populaire - RGPAQ

Mieux faire connaître l'Ardoise
Pour sensibiliser la population aux nombreuses
ressources offertes par l'Ardoise, les formatrices
et formateurs décident de prêter les locaux afin
que des cours d'éducation populaire (jardinage
écologique, cuisine végétarienne, menuiserie,
cuisine et couture pour adolescents et adolescentes, ateliers de fabrication de chocolat et de
décoration de gâteaux, etc.) puissent s'y dérouler. Cette initiative fort appréciée contribue à
établir la renommée de l'Ardoise, car elle attire
des gens provenant de partout sur le territoire
de la MRC. L'organisme marque ainsi des points
et bâtit sa réputation en raison des liens de
confiance tissés avec les participantes, les participants, les bénévoles et les partenaires sociaux.
Maintenant, entre autres, une responsable de
Carrefour FM, un regroupement de personnes
ayant vécu une rupture, vient régulièrement animer des discussions pour personnes seules et
offre à ses membres un service mensuel de
cuisines collectives grâce aux dons de Moisson
Québec, une banque alimentaire de la région
de Québec. L'Ardoise offre le même service à
ses participantes et participants.

L'Arc-en-ciel, un organisme œuvrant en santé
mentale, vient aussi une fois par semaine afin
d'aider ses membres à garder la forme. En
retour, une formatrice de l'Ardoise visite les
clients et clientes de l'Arc-en-ciel qui fréquentent le Centre de jour de Donnacona et anime,
sur place, des ateliers d'alphabétisation.
Lutter contre l'analphabétisme
En février 1998, afin de rendre les cours
d'alphabétisation plus attrayants et sachant que
la plupart des gens éprouvent du plaisir à
travailler manuellement, l'équipe crée des
ateliers de cuisine, de couture et de menuiserie.
Ainsi, les participants et participantes peuvent
suivre des cours d'alpha le matin et appliquer
immédiatement leurs acquis en lecture, en écriture et en calcul l'après-midi en réalisant des
recettes ou en construisant de petits coffres à
bijoux, des cabanes d'oiseaux, des tables à
dessin pour enfants, etc. Il leur est aussi possible
de suivre des ateliers de théâtre ou d'initiation
à l'ordinateur, à Internet et au guichet automatique.

Les formatrices
et formateurs doivent s'armer
de beaucoup de patience, faire preuve
de persévérance et d'ingéniosité
pour transformer l'endroit en
un lieu connu et fréquenté.
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En vue de prévenir le décrochage scolaire,
un service d'aide aux devoirs et aux leçons est
maintenant offert aux élèves fréquentant l'école
primaire municipale. Les enseignantes, les
enseignants et la direction collaborent avec
l'Ardoise et La Fondation d'aide pédagogique à
l'enfance de Portneuf, un organisme qui amasse
des fonds afin d'offrir aux enfants démunis de
l'aide pour leurs devoirs et leçons.
Dans le même élan de prévention, des
ateliers hebdomadaires de bricolage et de lecture de contes sont offerts aux enfants de deux
à cinq ans par l'Ardoise et le Cerf-Volant, un
centre d'entraide et de ressources familiales
de Portneuf. Ce partenaire dynamique collabore
également avec le CLSC de Saint-Marc et
l'Ardoise pour proposer des ateliers YAPP (Y'a
personne de parfait), visant à soutenir les
compétences parentales, et des ateliers GAPP
(Grandir à petits pas), favorisant le développement de l'enfant.
Pour fournir tous ces efforts de recrutement,
de sensibilisation ainsi que de lutte contre l'analphabétisme, les responsables de l'Ardoise se sont
entourés de bénévoles et de précieux partenaires, comme le CLSC, le Centre local d'emploi
(CLE), le Carrefour Jeunesse Emploi1, JeunEssor
Portneuf2 et La Triade3.
L'Ardoise a le vent dans les voiles. Interrogez
les murs qui l'abritent aujourd'hui et ils vous
diront que les odeurs de charbon provenant des
trains qui s'arrêtaient à la gare se sont dissipées,
tout comme les vapeurs d'alcool des clients
fréquentant, à une certaine époque, l'hôtel et le
bar « mal famés ». L'harmonie envahit les moindres recoins du centre communautaire. Rien de
plus facile quand on a l'honneur d'accueillir
« chez soi » des jeunes âgés de 2 à 80 ans !
1. Organisme offrant des services d'intégration à l'emploi aux jeunes
adultes de 16 à 35 ans.
2. Organisme d'intégration des jeunes diplômés de Portneuf.
3. Centre de réadaptation offrant des services aux enfants, adolescents
et adultes ayant une déficience intellectuelle.

