
DOSSIER

L'EDUCATION DES ADULTES,
QU'EN PENSENT LES PARTICIPANTES
ET PARTICIPANTS DE
NOS GROUPES?

Pourquoi
retournent-ils
apprendre ?

Je voulais être plus autonome. Être capable de
lire le journal, les nouvelles, le courrier. Pouvoir lire
ce qui est marqué sur les produits (de nettoyage),
une recette, un mode d'emploi. Aussi pour que ça
m'aide pour chercher de l'ouvrage. Je voulais être
plus capable de faire cela.
(Gérald, 57 ans, Carrefour d'éducation populaire de
Pointe Saint-Charles, Montréal)

C'est pour vaincre mes difficultés d'apprentissage et
sortir de l'isolement, rencontrer du monde qui ont le
même problème que moi et ne pas me sentir seule.
Ne pas avoir peur de demander de l'aide si vous ne
savez pas lire et écrire. Ils sont là pour ça.
(France, 31 ans, Ludolettre, Saint-Léonard-d'Aston)

Je continue à aller à l'école pour apprendre mes dif-
ficultés d'apprentissage. De plus, dans la vie de tous
les jours, il faut avoir des études pour pouvoir faire
un métier intéressant.
(Richard, 21 ans, La Boîte à lettres, Longueuil)

Parce qu'il faut apprendre. On ne sait pas tout, même
si on a les compétences et les capacités. Il faut les
développer.
(Claude, 45 ans, Ebyôn, Cap-de-la-Madeleine)

Comment cela
a-t-il changé
leur vie?

J'étais pas capable de faire grand-chose, maintenant
je suis plus débrouillarde, plus autonome car je sais
mieux lire, écrire et compter. Avec les groupes de dis-
cussion, j'ai appris à prendre ma place, à
m'affirmer, à comprendre davantage ce que je
lis et ce que les gens me disent.
(Marie-Reine, 51 ans, L'ABC des Hauts Plateaux,
Montmagny-Sud)

Je peux ramasser le journal, un livre, une feuille,
une annonce et je peux lire, lentement, à mon rythme,
mais je les comprends. C'est plus facile de lire des
recettes, à force d'en faire et de se pratiquer.
(Gérald, 57 ans. Carrefour d'éducation populaire de
Pointe Saint-Charles, Montréal)

Je lis plus rapidement. Je peux lire dans un livre
sans perdre le début de l'histoire. Je peux prendre des
notes et laisser des messages. Je peux me diriger sur
la route car je suis maintenant capable de lire les indi-
cations routières. Je peux chercher des réponses
dans les livres.
(Émilien, 50 ans, Popco, Port-Cartier)

Lire quelques lignes dans un livre et plus tard un livre
au complet. Lire mon courrier sans avoir à demander,
ce que je pouvais pas faire avant.
(Denis, 34 ans, Centre alpha de La Baie, La Baie)

Je peux faire du travail avec des groupes, soit en
alphabétisation, ou des réunions de n'importe quel
genre sans me trouver un peu en arrière des autres
personnes.
(Hélène, 45 ans, Centre alpha de La Baie, La Baie)

C'est de savoir que je suis capable de lire et d'écrire
correctement. Pour moi, c'est une grande fierté que je
garde tout au fond de moi. Cela a changé ma vie et je
vois le monde d'une autre façon.
(France, 31 ans, Ludolettre, Saint-Léonard-d'Aston)
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Pourquoi continuent-ils
d'apprendre, même
adultes ?

C'est une bonne chose d'être au même niveau des
autres, de la société (informatique...). Pour aller
plus loin, apprendre plus. D'être un citoyen à part
entière, de ne pas être à part des autres.
(Marie-Reine, 51 ans, L'ABC des Hauts Plateaux,
Montmagny-Sud)

Dans nous, on sent qu'on en a besoin, aussi dans
notre quotidien, ça nous permet de mieux vivre. En
groupe, on peut aider et s'entraider, on sent qu'on
est utile. On sait qu'on peut apprendre, selon nos
capacités.
(Gérald, 57 ans, Carrefour d'éducation populaire de
Pointe Saint-Charles, Montréal)

Pour notre survie dans un monde informatisé, savoir
calculer notre budget. Payer nos comptes, se servir
d'un guichet automatique.
(Jeanne D'Arc, 67 ans, Centre Alpha des Basques,
Trois-Pistoles)

Pour se prouver à soi qu'il n'y a pas d'âge pour
réussir.
(Denis, 34 ans, Centre alpha de La Baie, La Baie)

On apprend tous les jours, peu importe l'âge. Si on
veut rester dans la course et dans la réalité, on doit
se tenir au courant. Pour moi, apprendre, ce n'est
plus une obligation, mais un choix.
(Émilien, 50 ans, Popco, Port-Cartier)

On apprend jamais assez dans notre vie d'adulte
et ne pas lâcher quoi qu'il arrive. Il faut toujours
persévérer dans la vie de tous les jours. Il se peut
qu'on rencontre des obstacles en cours de chemin,
il faut les surmonter.
(France, 31 ans, Ludolettre, Saint-Léonard-d'Aston)

Que souhaitent-ils
apprendre en tant
qu'adultes?

Apprendre plein de choses sur différents sujets,
thèmes afin d'améliorer ma qualité de vie et d'en
savoir plus sur le monde qui m'entoure (géographie,
guichet automatique).
(Marie-Reine, 51 ans, L'ABC des Hauts Plateaux,
Montmagny-Sud)

Comprendre la vie autour de nous. Quand on ne
sait pas lire, on ne peut pas comprendre la beauté
de tout ce qui nous entoure. Quand on apprend à
lire, on comprend tout ce qu'il y a de beau, ça
donne la vie aux objets, aux livres, aux photos.
On veut pouvoir en savoir de plus en plus, sur ce
qu'on voit, ce qu'on touche.
(Gérald, 57 ans, Carrefour d'éducation populaire
de Pointe Saint-Charles, Montréal)

Beaucoup de choses. Le temps nous rattrape.
On essaie d'apprendre tout ce que l'on n'a pas eu
la chance d'acquérir quand on était jeune. Je
veux apprendre à lire pour occuper mon temps.
Je veux connaître la réalité et trouver des
réponses en utilisant mes propres ressources.
(Émilien, 50 ans, Popco, Port-Cartier)

L'avenir est là pour nous faire découvrir les belles
choses que nous ignorons. Plus de responsabilités,
et tu veux la faire ta vie du bon pied. Et expérimenter
des choses agréables et désagréables.
(Richard, 21 ans, La Boîte à lettres, Longueuil)
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