À voir... à lire

PROFIL de groupe
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’alphabétisation familiale et la Semaine de la
famille fournissent d’autres occasions
de donner, de sensibiliser et de transmettre 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 !

Les nouvelles connaissances
usuelles, L’alphabétisation

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

36 pages, 5 po x 8 po
Année de publication : 2006
Par Lettres en main

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.

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.
Apprendre ensemble sans exclusion
184 pages, 5 1/4 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.

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

Un plus pour tout le monde
Vidéo, 65 min.
Année de production : 2007

36 pages, 5 po x 8 po

Année de publication : 2006

Par Santiago Bertolino

Par Lettres en main

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.

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.

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,
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
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Les recettes du Tour de lire

Sourde@lire, Une solution à la
peur, Linda

55 pages, 8 1/2 po x 11 po

Année de publication : 2005

Cahier de 31 pages, 8 1/2 po x 11 po
(relié par une spirale) ; DVD de 21 min.

Par le groupe du projet 25e anniversaire

Année de publication : 2007

Ce livre, réalisé par les participantes et les participants du Tour de
lire, contient une quarantaine de recettes économiques.

Par Centre Alpha-Sourd de Montréal

Prix : 5 $, plus frais d’envoi

Un livre d’exercices pour pratiquer
l’écriture et la lecture, basé sur l’histoire
de Linda qui trouve une solution à
sa peur de prendre l’autobus.

La belle histoire
d’Hochelaga-Maisonneuve

Prix : gratuit, mais frais d’envoi

58 pages, 8 1/2 po x 11 po

Disponible à l’endroit suivant :
Centre Alpha-Sourd de Montréal
7400, boulevard Saint-Laurent, local 25
Montréal (Québec) H2R 2Y1
Tél. : (514) 278-5334
Téléc. : (514) 278-8120
Courriel : casourd@hotmail.com

Année de publication : 2007

Par les participantes et les participants
du Tour de lire
Ce livre couvre près de 500 ans
d’histoire du quartier HochelagaMaisonneuve à Montréal.

Aide aux devoirs et leçons en famille

Nos droits tout au long de
notre vie

35 pages, 8 1/2 po x 11 po
Année de publication : 2002 ;
édition révisée en 2005

Par La Jarnigoine

Un outil d’aide aux parents ainsi qu’aux
formatrices et aux formateurs. L’ouvrage
contient des activités créatives et des
conseils pour faciliter la période des devoirs.

Neuf cahiers entre 40 et 60 pages chacun,
8 1/2 po x 11 po (reliés par une spirale)
Années de publication : 2006 et 2007
Une série de six cahiers écrits en langage
clair et simple sur la Charte des droits et
libertés de la personne du Québec, nos
droits à l’aide sociale, nos droits de
locataires, nos droits de travailleurs, les droits de la famille et la
mobilisation. Ils sont assortis de deux guides d’animation. Un dernier
cahier, Le cri de l’injustice, regroupe les textes des participantes et des
participants sur des injustices vécues et parfois même vaincues.
(Voir le texte Défendre ses droits à la page 68.)
Prix : 85 $ pour les neuf cahiers ou 15 $ l’unité, plus frais d’envoi

Disponibles à l’endroit suivant :
La Jarnigoine
7445, rue Saint-Denis
Montréal (Québec) H2R 2E5
Tél. : (514) 273-6683
Téléc. : (514) 273-6668
Courriel : jarnigo@cam.org
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Par Stéphanie R. Chaput et Danyèle Bachand

Prix : 10 $, plus frais d’envoi
Disponibles à l’endroit suivant :
Tour de lire
1691, boulevard Pie-IX
Montréal (Québec) H1V 2C3
Tél. : (514) 252-4718
Téléc. : (514) 596-4485
Courriel : info@tourdelire.org

Prix : 12 $, plus frais d’envoi

Les délices d’alpha

Deuxième cuvée

Année de publication : 2006

Par Mario Haman

Deux participantes de Groupe Alpha des
Etchemins ont écrit un livre de recettes
en collaboration avec plusieurs personnes.

145 pages, 8 1/2 po x 11 po
Année de publication : 2006
Un recueil de textes accompagnés d’exercices de niveau débutant,
intermédiaire et avancé. Un corrigé est aussi inclus.
Prix : 25 $, plus frais d’envoi

Disponibles à l’endroit suivant :
Le Sac à mots
94, rue du Sud
Cowansville (Québec) J2K 2X2
Tél. : (450) 266-3766
Téléc. : (450) 266-0534
Courriel : sacamo@videotron.ca

Cahier de 36 pages, 5 1/2 po x 8 1/2 po
(relié par une spirale)

Par Madeleine Blanchet et Lise Mallette

Prix : gratuit, mais frais d’envoi
Disponible à l’endroit suivant :
Groupe Alpha des Etchemins
201, rue Claude-Bilodeau, bureau 17
Lac-Etchemin (Québec) GOR 1SO
Tél. : (418) 625-2550
Téléc. : (418) 625-2549
Courriel : alpha@sogetel.net

Trousse Fiers d’apprendre !
8 1/2 po x 12 1/2 po

Année de publication : 2007

Par Groupe Alpha des Etchemins, Alphare et la commission scolaire de
la Beauce-Etchemin

Du matériel qui s’adresse aux intervenantes et aux intervenants
en santé, en éducation et du domaine communautaire susceptibles
de côtoyer des personnes peu alphabétisées. Il comprend un outil
de référence (aide-mémoire se posant sur le bureau), un guide
d’accompagnement (informations supplémentaires sur l’analphabétisme),
un cahier de formation (fourni lors de la formation sur l’accueil et
la référence), 15 cartes postales (services d’alphabétisation sur le
territoire), 10 bandes dessinées (conséquences de l’analphabétisme)
et 3 journaux Au bout de mon crayon (écrits par des participantes et
des participants).

Pour commander une trousse, communiquez avec Chantale Lemay au
(418) 228-5541, poste 2606 (courriel : chantale.lemay@csbe.qc.ca)

Y’on inventé un nouveau monde

DVD, 31 minutes ; guide d’animation, 31 pages
Année de production : 2006

Par Esther Filion

Le film relate la rencontre d’une intervenante
avec des personnes de milieux populaires et
les prises de conscience qui en résultent :
l’impact de son appartenance culturelle sur
la perception qu’elle a des personnes auprès
desquelles elle intervient, son attitude à leur
égard, sa définition des problèmes et sa perception des besoins.
Il s’agit d’un film sur les différences culturelles, sur deux mondes
qui se côtoient mais ne se comprennent pas souvent. Un outil de
réflexion pour toute personne soucieuse d’améliorer ses pratiques.
Prix : gratuit, mais frais d’envoi
Disponible à l’endroit suivant :
CEDA
2515, rue Delisle
Montréal (Québec) H3J 1K8
Tél. : (514) 596-4428
Téléc. : (514) 596-4981
Courriel : alpha@ceda22.com
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ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
ALPHA-TÉMIS
3A, rue Principale Sud, C.P. 239
Laverlochère J0Z 2P0
Tél. : (819) 765-2111
Téléc. : (819) 765-2111
Courriel : alphatemis@hotmail.com

Viens nous rejoindre

CENTRE DE CROISSANCE
D'ABITIBI-OUEST INC.
302, rue Principale, C.P. 533
La Sarre J9Z 3J3
Tél. : (819) 333-3881
Téléc. : (819) 333-3083
Courriel : c.c.a.o@cablevision.qc.ca

CD-ROM, 56 min.

Année de production : 2006

Par le CRECA (Centre de ressources éducatives
et communautaires pour adultes)

Ce CD-ROM est destiné aux groupes
d’alphabétisation qui désirent faire valoir leur
organisme auprès des intervenantes et
des intervenants de leur milieu.Vous y
trouverez quelques conseils utiles pour orienter
vos démarches de sensibilisation, d’information
et de promotion.
Prix : gratuit, mais frais d’envoi
Disponible à l’endroit suivant :
CRECA
10770, rue Chambord
Montréal (Québec) H2C 2R8
Tél. : (514) 596-7629
Téléc. : (514) 596-7681
Courriel : administration@creca.net

Bienvenue dans notre musée !

Cahier de 44 pages, 8 1/2 po x 11 po (relié par une spirale) ;
DVD de 10 min.

Année de publication : 2007
Par Martine Fillion

Le présent guide, accompagné d’un
documentaire, a été élaboré à partir des expériences fondatrices
qu’ont été les expositions ABC et Travail, Jours de fête et
Histoires d’alphabétisation : les 20 ans de l’Atelier des lettres.

Il s’adresse à toute formatrice, tout formateur qui recherche un fil
conducteur pour amorcer une démarche d’apprentissage reliée à
l’exposition et à l’expression, dans un musée ou autre lieu culturel,
l’idée étant de mettre en valeur le travail des participantes et
des participants.
Prix : 15 $, plus frais d’envoi

Disponible à l’endroit suivant :
Atelier des lettres
1710, rue Beaudry, local 3.9
Montréal (Québec) H2L 3E7
Tél. : (514) 524-0507
Téléc. : (514) 524-0222
Courriel : lalpha@qc.aira.com

CORPORATION CONCEPT ALPHA
DE ROUYN-NORANDA
152, avenue Murdoch, 2e étage
Rouyn-Noranda J9X 1E2
Tél. : (819) 797-4208
Téléc. : (819) 797-4769
Courriel : concept_alpha@cablevision.qc.ca
BAS-SAINT-LAURENT
ABC DES PORTAGES
26, rue Joly
Rivière-du-Loup G5R 3H2
Tél. : (418) 862-9998
Téléc. : (418) 867-8920
Courriel : abcdesportages@videotron.ca
CENTRE ALPHA DES BASQUES
15, rue Notre-Dame Est
Trois-Pistoles G0L 4K0
Tél. : (418) 851-4088
Téléc. : (418) 851-3854
Courriel : cadb@bellnet.ca
CENTRE D’APPRENTISSAGE CLÉ
189, rue Principale
Saint-Cyprien G0L 2P0
Tél. : (418) 963-1603
Téléc. : (418) 963-1604
Courriel : formation@alphacle.com
FORMATION CLEF MITIS/NEIGETTE
111, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest
Rimouski G5L 7R1
Tél. : (418) 724-6749
Téléc. : (418) 723-1886
Courriel : cfrn_clef@csphares.qc.ca
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LA GIGOGNE
C.P. 384
Matane G4W 3N3
Tél. : (418) 733-4663
Téléc. : (418) 435-5778
Courriel : alphagig@globetrotter.net
CENTRE-DU-QUÉBEC
ALPHA-NICOLET
690, rue De Monseigneur-Panet, bureau 110
Nicolet J3T 1W1
Tél. : (819) 293-5745
Téléc. : (819) 293-8339
Courriel : alpha.nicolet@sogetel.net
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE
LA MRC DE BÉCANCOUR
124, rue Saint-Antoine
Sainte-Sophie-de-Lévrard G0X 3C0
Tél. : (819) 288-5533
Téléc. : (819) 288-5662
Courriel : cabbecancour@qc.aira.com
LUDOLETTRE
430, rue Lamothe
Saint-Léonard-d'Aston J0C 1M0
Tél. : (819) 399-3023
Téléc. : (819) 399-3023
Courriel : ludolettre@ludolettre.qc.ca
Adresse Web : www.ludolettre.qc.ca
CHAUDIÈRE-APPALACHES
ABC LOTBINIÈRE
3, rue Bois-de-l’Ail
Saint-Flavien G0S 2M0
Tél. : (418) 728-2226
Téléc. : (418) 728-0167
Courriel : abcl@globetrotter.net
ALPHA BELLECHASSE
110B, rue Principale
Saint-Lazare-de-Bellechasse G0R 3J0
Tél. : (418) 883-1587
Téléc. : (418) 883-1589
Courriel : alphabellechasse@globetrotter.net
ALPHA-ENTRAIDE DES
CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE
1120, boulevard de la Rive-Sud, local 210
Saint-Romuald G6W 5M6
Tél. : (418) 834-3011
Téléc. : (418) 834-3011
Courriel : alpha-entraide@qc.aira.com

ALPHARE
11785, 2e Avenue
Saint-Georges G5Y 1W9
Tél. : (418) 226-4111
Téléc. : (418) 226-4111
Courriel : capb@globetrotter.net
CLÉS EN MAIN
383F, avenue de Gaspé Ouest
Saint-Jean-Port-Joli G0R 3G0
Tél. : (418) 598-9780
Téléc. : (418) 598-9780
Courriel : clesenmain@videotron.ca
GROUPE ALPHA DES ETCHEMINS
201, rue Claude-Bilodeau, bureau 17
Lac-Etchemin G0R 1S0
Tél. : (418) 625-2550
Téléc. : (418) 625-2549
Courriel : alpha@sogetel.net
GROUPE EN ALPHABÉTISATION DE
MONTMAGNY-NORD
104A, avenue Sainte-Marie
Montmagny G5V 2S2
Tél. : (418) 241-5024
Téléc. : (418) 248-4025
Courriel : gamn@cgocable.ca
LA CLÉ DE L'ALPHA
159, rue Notre-Dame Est
Thetford Mines G6G 2S1
Tél. : (418) 338-8193
Téléc. : (418) 338-8193
Courriel : clealpha@bellnet.ca
CÔTE-NORD
CENTRE ALPHA LIRA
460A, place du Commerce
Sept-Îles G4R 2Z6
Tél. : (418) 968-9843
Téléc. : (418) 968-0990
Courriel : formation@centrealphalira.org
POPCO INC.
24, boulevard des Îles, bureau 104
Port-Cartier G5B 2M9
Tél. : (418) 766-8047
Téléc. : (418) 766-6367
Courriel : popco.ad@globetrotter.net
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