
PROFIL DE GROUPE


Lis-moi 
tout 

Limoilou 
ou avoir 

le vent en 
poupe 

Rock Gadreau, membre du conseil 
d'administration du groupe 

Lis-moi tout Limoilou 

Fort de ses cinq ans 
d'existence, le groupe 

met le cap sur des défis 
toujours plus grands. 

Lis-moi tout Limoilou est un groupe d'alphabétisation 
populaire d'un quartier ouvrier de Québec. Lis-moi tout 
Limoilou ne veut pas seulement apprendre à ses parti
cipantes et participants à lire et à écrire, il veut aussi 
les amener à s'ouvrir et à prendre part à la vie de leur 
milieu. 

Lis-moi tout Limoilou est né de l'idée d'une forma
trice chevronnée. La coordonnatrice, Nicole Landry, 
qui avait déjà 17 ans d'expérience en alphabétisation, 
avait perçu le besoin d'une ressource pour apprendre 
aux adultes de Limoilou à lire et à écrire. Grâce à une 
augmentation de budget attribuée au Programme de 
soutien à l'alphabétisation populaire autonome 
(PSAPA), l'organisme a pu être incorporé en janvier 
1996. En mai de la même année, il recevait ses premiè
res participantes et ses premiers participants à un ate
lier de français et de calcul. 

Conjuguer les efforts 
Montrer à lire et à écrire ne peut se faire qu'en relation 
avec la réalité concrète des adultes. D'où la nécessité 
d'établir des complicités avec les autres ressources aux
quelles ils et elles ont recours. Dès les premiers mois, 
Lis-moi tout Limoilou est parti à la conquête de son 
milieu. Nous avons rencontré à peu près tous les orga
nismes du quartier pour leur faire connaître le nouveau 
groupe populaire en alphabétisation et évaluer les pos
sibilités de collaboration. Cinq ans plus tard, —^ 
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Nous voulons faire 
vivre à nos adultes le plus 

d'expériences possible. 
Chaque activité est l'occasion 

de vérifier les acquis et de 
concrétiser les apprentissages 

réalisés dans les ateliers 
de français et de calcul. 

près de 80 % des organismes communautaires 
de Limoilou sont partenaires avec nous, d'une 
façon ou d'une autre. De plus, Lis-moi tout 
Limoilou entretient des liens très étroits avec 
des organismes tels que le Carrefour Jeunesse 
Emploi, le Centre local d'emploi de Limoilou, 
le Centre Louis-Joliet de la Commission scolaire 
de la Capitale nationale ainsi que le CLSC. 

Les organismes de Limoilou apportent leur 
contribution au recrutement des adultes. 
L'automne dernier, Lis-moi tout Limoilou a 
trouvé une façon originale d'engager ses parte
naires dans cette difficile tâche qui est celle de 
rejoindre des adultes qui, forcément, ne sont pas 
branchés sur les réseaux habituels de communi
cation. Nous avons organisé des cafés-rencon
tres auxquels nos partenaires ont été conviés. En 
leur faisant mieux connaître la situation des adul
tes analphabètes, nous leur permettons de mieux 
repérer, dans leur clientèle, les personnes sus
ceptibles d'avoir besoin de nos services. Et ça 
fonctionne bien, puisque avant même que l'opé
ration ne soit complètement terminée, plusieurs 
personnes nous avaient déjà été adressées. 

Appliquer les notions apprises 
Ces liens avec le milieu ont également permis à 
Lis-moi tout Limoilou d'élaborer une pédago
gie ancrée dans le concret. Par exemple, en pre
nant en charge l'entretien d'un panneau d'affi
chage publicitaire appartenant à la Ville, les par
ticipantes et les participants constatent qu'il est 
nécessaire de savoir lire pour faire le tri entre les 
affiches de spectacles passés et à venir. En parti
cipant à un rallye dans le Vieux-Limoilou, ils 
apprennent à distinguer les chiffres pairs des 
chiffres impairs. Jardinage écologique, visites du 
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Musée de la civilisation, de l'Observatoire de la 
capitale, du Parlement, du Centre d'interpréta
tion de Place Royale, participation à l'émission 
Code d'accès à TQS.. . chacune de ces activités 
est l'occasion de vérifier les acquis et de concré
tiser les apprentissages réalisés dans les ateliers 
de français et de calcul. 

Comme l'action de Lis-moi tout Limoilou 
s'inspire d'une vision globale de la situation et 
des besoins des personnes analphabètes, son in
tervention trouve son prolongement dans la mise 
sur pied d'entreprises qui offrent des débouchés 
professionnels pour les personnes qui bénéficient 
de ses services. C'est ainsi que l'organisme a par
rainé une étude de faisabilité en vue de la créa
tion d'une entreprise d'économie sociale visant 
le recyclage des matériaux de construction. Le 
président et la coordonnatrice jouent un rôle 
actif dans le conseil d'administration de la nou
velle entreprise, qui vole maintenant de ses pro
pres ailes. De la même façon, Lis-moi tout 
Limoilou est partenaire dans le lancement d'une 
entreprise de mise en marché de cartes géogra
phiques à l'intention de la clientèle touristique 
de Québec. 

Et ce n'est qu'un début 
Après cinq ans, toutes les pièces du casse-tête 
semblent vouloir se mettre en place, et Lis-moi 
tout Limoilou a le vent en poupe. Ce résultat 
est évidemment le fruit d'un travail d'équipe. 
Sans l'ouverture d'esprit de nos participantes et 
participants, sans l'engagement des deux forma
trices, de nos bénévoles et des membres du con
seil d'administration, Lis-moi tout Limoilou ne 
serait pas ce qu'il est. 

C'est donc avec beaucoup d'optimisme que 
ce jeune organisme peut envisager son avenir. 
Comme nous souhaitons toujours faire vivre aux 
adultes de nouvelles expériences, nous allons 
continuer de chercher des façons de les aider à 
retrouver un sens à leur vie et à devenir plus 
autonomes. 

Profil, 




