
Moreau. C’est le début de la mise sur
pied d’activités d’éducation populaire
variées et la naissance du Centre 
d’animation familial (CAF).

Lors de périodes de soutien scolaire
offert aux élèves par le Centre, on
note qu’un grand nombre de parents
éprouvent aussi des difficultés à lire et
à écrire. Le CAF décide alors d’ajouter
l’alphabétisation à ses activités. Les 
ateliers connaissent un immense succès
et, très vite, il faut augmenter le 
nombre d’heures par semaine.

Naissance de 
l’alphabétisation populaire
Le 23 avril 1996 naît officiellement Le
Vent dans les lettres, qui devient un
organisme à part entière grâce au
financement assuré par le Programme
de soutien à l’alphabétisation populaire
autonome (PSAPA). L’alphabétisation
devient au fil du temps un outil 
d’apprentissage et d’expression sociale
selon la réalité et le vécu des adultes.
Elle donne un nouveau souffle à la
communauté en répondant aux
besoins réels de la population démunie.

Des gens de tous âges avec un 
bagage particulier, des croyances et des
valeurs différentes ont ainsi un droit de
parole, peuvent occuper une place et 
s’engager dans la société, par exemple
en participant à des débats sur la santé
et la politique ou à des actions et à des

rassemblements organisés par des
groupes qui luttent contre la pauvreté,
en faisant du porte-à-porte dans les
quartiers et les organismes pour 
distribuer des dépliants et ainsi 

sensibiliser le public à l’analphabétisme,
cette réalité méconnue, en témoignant
de leur cheminement en alphabétisation.

À chaque année, plusieurs participantes
et participants collaborent à la
Guignolée des médias dans les rues 
de Gatineau et interpellent les 
automobilistes afin d’amasser des dons
pour les soupes populaires de la
région. Tous les automnes, d’autres
contribuent au succès du Barrage
routier du Club Richelieu 1, et une 
partie des fonds ainsi recueillis est 
versée au Comité des participantes et
des participants de notre organisme.

Une action des plus précieuses aux
yeux des adultes qui fréquentent Le
Vent dans les lettres consiste à lire des
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PROFIL de groupe

Des gens de tous âges avec
des croyances et des valeurs

différentes ont un droit 
de parole, peuvent occuper 

une place et s’engager 
dans la société.

1 Organisme dont le but est de promouvoir l’épanouissement de la personnalité de ses membres
en leur proposant, entre autres, de jouer un rôle social indispensable à l’amélioration des 
conditions de vie des plus démunis, particulièrement des enfants et des jeunes.
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PROFIL de groupe

Fréquenter Le Vent dans les lettres, c’est plus qu’apprendre
à lire, à écrire et à compter. C’est aussi faire partie d’un
organisme où accueil chaleureux, écoute, ouverture d’esprit
et enthousiasme sont au rendez-vous. Les participantes et
les participants ne se sentent pas jugés mais respectés,
importants, soutenus et reconnus à leur juste valeur. On
croit en eux. On les encourage à explorer ainsi qu’à mettre
à profit leurs talents et leurs connaissances afin qu’ils 
puissent rehausser leur image d’eux-mêmes, prendre 
confiance en eux et tenter de nouvelles expériences.

Nos racines
Notre groupe est situé tout près d’Ottawa, dans la ville de
Gatineau. Comme dans toutes les municipalités, certains
quartiers sont défavorisés et dépendent des ressources
communautaires pour répondre aux besoins des citoyennes
et des citoyens.

En 1980, les Petites Sœurs de l’Assomption organisent, avec
les enfants, un potager communautaire dans le quartier

le cercle vicieux
de l’analphabétisme 
et de la pauvreté

riser

Inciter les membres de l’organisme à exercer leur pouvoir de citoyennes 
ou de citoyens, tel est le défi que s’est donné Le Vent dans les lettres.

Julie Tittley, 
coordonnatrice, 
Le Vent dans les lettres (Gatineau)
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Apprendre ensemble sans exclusion

184 pages, 51/4 po x 8 po

Année de publication : 2007

Par Louise Doré

L’auteure a travaillé 35 années au 
Carrefour d’éducation populaire de Pointe Saint-Charles 
en tant qu’animatrice et responsable du secteur Intégration 
des personnes handicapées. Dans un récit empreint de sensibilité,
elle relate l’expérience du Carrefour en matière d’intégration des 
personnes présentant une déficience intellectuelle et son 
engagement dans la défense des droits des personnes 
handicapées.

Un plus pour tout le monde

Vidéo, 65 min.
Année de production : 2007

Par Santiago Bertolino

Depuis plus de 35 ans, le Carrefour intègre à ses activités des 
personnes qui présentent une déficience intellectuelle selon une
approche de normalisation, de conscientisation et de pleine 
participation sociale. Cette vidéo les montre au quotidien dans 
les ateliers et les activités de l’organisme.

Prix : 15 $, plus frais d’envoi

Disponibles à l’endroit suivant :
Carrefour d’éducation populaire de Pointe Saint-Charles
2356, rue Centre
Montréal (Québec) H3K 1J7
Tél. : (514) 596-4444
Téléc. : (514) 596-4443
Courriel : carrefour.anim@csdm.qc.ca

Les nouvelles connaissances
usuelles, L’alphabétisation

36 pages, 5 po x 8 po
Année de publication : 2006

Par Lettres en main

Ouvrage thématique sur l’alphabétisation.
Cette collection reprend le concept de la
série Connaissances usuelles publiée dans
les années 50 par les Frères de l’Instruction
chrétienne.

Les nouvelles connaissances 
usuelles, L’argent

36 pages, 5 po x 8 po
Année de publication : 2006

Par Lettres en main

Ouvrage thématique sur l’argent. Cette 
collection reprend le concept de la série 

Connaissances usuelles publiée dans 
les années 50 par les Frères de l’Instruction

chrétienne.

Les nouvelles connaissances
usuelles, Le diabète

36 pages, 5 po x 8 po

Année de publication : 2006

Par Lettres en main

Ouvrage thématique sur le diabète. Cette
collection reprend le concept de la série 
Connaissances usuelles publiée dans les
années 50 par les Frères de l’Instruction
chrétienne.

Les nouvelles connaissances usuelles, 
Les troubles d’apprentissage

36 pages, 5 po x 8 po

Année de publication : 2007

Par Lettres en main

Ouvrage thématique sur les troubles d’apprentissage. Cette 
collection reprend le concept de la série Connaissances usuelles
publiée dans les années 50 par les Frères de l’Instruction chrétienne.

Prix : gratuits, mais frais d’envoi

Disponibles à l’endroit suivant :
Lettres en main
5483, 12e Avenue
Montréal (Québec) H1X 2Z8
Tél. : (514) 729-3056
Téléc. : (514) 729-3010
Courriel : lem@cam.org
Adresse Web : www.cam.org/~lem

À voir... à lire
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histoires aux enfants d’une école 
défavorisée du quartier. Partager le
goût de la lecture et témoigner de son
apprentissage sont un cadeau pour soi
et pour autrui. La Journée de l’alpha-
bétisation familiale et la Semaine de la
famille fournissent d’autres occasions
de donner, de sensibiliser et de trans-
mettre un message simple : apprendre
à lire commence à la maison et les 
parents doivent encourager leurs
enfants à le faire.

C’est en forgeant qu’on 
devient forgeron !
Au Vent dans les lettres, les adultes
apprennent à s’exprimer par l’écriture ;
ils écrivent pour être lus et se donnent
le droit à l’erreur, car « les erreurs sont
intelligentes et nous font avancer» !
Ces femmes et ces hommes souhaitent
devenir plus fonctionnels dans leur
quotidien afin d’améliorer leur qualité
de vie familiale, sociale et économique.

Quelle que soit leur expérience, ils
apprivoisent à leur rythme l’univers
des lettres et des chiffres avec l’espoir
de toujours aller un peu plus loin et
d’ouvrir d’autres fenêtres sur le monde.
Avoir du plaisir à apprendre demeure
une valeur essentielle !

Notre approche stimulante et 
valorisante de même que l’esprit 
d’entraide qui règne dans l’organisme
font du Vent dans les lettres un milieu
de vie où les gens en sont le cœur.
Tout cela pour aider à briser le 
cercle vicieux de l’analphabétisme 
et de la pauvreté au sein de la 
communauté gatinoise.

PROFIL de groupe
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Ces femmes et ces hommes souhaitent devenir plus fonctionnels
dans leur quotidien afin d’améliorer leur qualité de vie familiale,
sociale et économique.

                                         




