
 
 
 

 

 

entre de 
CroissanceC

Une équipe de 9 personnes peut-elle desservir un territoire 10 fois plus grand que celui de l’île de Montréal ? C’est pourtant la réalité 
quotidienne de l’équipe du Centre de croissance de l’Abitibi-Ouest inc. Un bel exemple de courage et de dévouement ! 

d’Abitibi-Ouest inc., un centre 
où il fait bon grandir ! 

PROFIL de groupe 

Élise Bouchard, 
directrice 
Karine Bédard, 
secrétaire 
Martin Joseph, 
formateur 

Centre de Croissance d’Abitibi-Ouest inc. 

L’Abitibi-Ouest est une région du Québec éloignée des 
grands centres et caractérisée par l’immensité de son 
territoire parsemé de lacs et de forêts. Des premiers 
pionniers qui ont défriché ce coin de pays il y a moins 
d’un siècle, sa population a gardé l’esprit d’entraide com-
munautaire et la volonté d’un mieux-être pour tous. 

C’est dans cet esprit qu’œuvre le Centre de Croissance 
d’Abitibi-Ouest inc. Son but premier est de venir en aide 
aux personnes analphabètes du territoire de la munici-
palité régionale du comté d’Abitibi-Ouest, qui comporte 21 
localités et s’étend sur 3 416 kilomètres carrés (l’équivalent 
d’environ dix fois la superficie de l’île de Montréal) et où 
vivent 20 929 personnes. 

Après un calcul rapide, il est facile d’imaginer le défi que 
représentent un territoire aussi vaste et une population 
aussi importante pour une équipe de neuf employés. 
Malgré notre bonne volonté à être présents dans tout le 
territoire, le plus simple serait que les personnes se dépla-
cent vers le Centre. Mais il reste que les municipalités sont 
assez éloignées et que bon nombre de personnes pour 
lesquelles nous pourrions être un bon soutien sont dans 
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 PROFIL de groupe 

Plus d’une quarantaine de 
personnes fréquentent chaque 

année le Centre, bénéficient 
des programmes offerts et 

participent aux activités. 
D’âges et d’horizons divers, 
tous les individus se regrou-

pent autour d’une même 
tâche, l’alphabétisation. 

l’incapacité d’effectuer un tel déplace-
ment sur une base régulière. Certains 
participants reçoivent l’aide du Centre 
local d’emploi, qui défraie les coûts du 
transport. Un tel soutien devrait être 
accessible à tous ceux et celles qui en 
ont besoin. 

Au Centre de Croissance, nous 
pensons que chacun a droit à une 
éducation adéquate, car « savoir lire, 
écrire et compter, c’est avancer 
vers l’autonomie ! » 

Le nom de l’organisme n’est pas 
étranger à notre approche de l’alpha-
bétisation populaire. Nous croyons 
au concept holistique qui veut 
qu’une personne qui se connaît bien 
apprenne mieux, et nous l’appliquons. 
C’est pourquoi nous offrons des 
ateliers diversifiés qui aident les gens 
qui se présentent au Centre à mieux 
se connaître, à rencontrer les autres, 

L’un des défis du Centre est de 

faire prendre conscience aux 


individus de la richesse de leur 

vécu, et de leur apprendre 


à tirer le maximum de leurs 

expériences passées pour en 

faire la pierre angulaire de 


leurs apprentissages actuels. 


à acquérir une plus grande autonomie 
et à devenir de meilleurs citoyens et 
citoyennes. De ce fait, ils développent 
leur sens critique ainsi que leur capacité 
à intervenir et à participer dans la 
société. La liberté, la connaissance 
et la confiance en soi sont autant 
de facteurs qui enrichissent l’individu 
et, par conséquent, la communau-
té. Notre but est d’accompagner les 
participantes et participants dans 
leur démarche, afin qu’ils connaissent 
leurs droits, et leurs devoirs envers 
la collectivité. 

Diversité des personnes 
qui fréquentent le Centre 

Plus d’une quarantaine de personnes 
fréquentent chaque année le Centre, 
bénéficient des programmes offerts 
et participent aux activités. D’âges et 
d’horizons divers, tous les individus se 
regroupent autour d’une même tâche, 
l’alphabétisation. Leurs efforts conju-
gués et leur implication favorisent la 
confiance et l’harmonie, et le sentiment 
d’appartenance au Centre qui en 
découle les aide à tenir le coup dans 
cette démarche vers l’autonomie. Les 
liens que les participantes et par-
ticipants tissent entre eux et avec le 
centre sont des facteurs de réussite, 
car ils minimisent le découragement 
qu’engendre souvent l’isolement. 

Pour ceux et celles qui fréquentent 
le Centre, l’alphabétisation est au 
cœur d’une démarche que vient 
souvent ralentir l’impact de problèmes 
familiaux. Certains ont peu, voire pas 
du tout, de contacts avec leur famille. 
Pour ce qui est des plus âgés, la mort 
leur a souvent arraché un soutien 
émotif ou social essentiel. Le senti-
ment d’appartenance au Centre, mais 

surtout au groupe au sein duquel 
ces gens évoluent, les aide à bâtir ou 
à rebâtir une estime d’eux-mêmes 
et leur donne un sentiment d’utilité 
qui améliore leur vie quotidienne 
et la confiance qu’ils ont dans leurs 
capacités à aborder le futur. 

La maladie, les problèmes familiaux, 
la pauvreté… sont des embûches 
de taille sur le chemin qui conduit 
à la réalisation des objectifs d’alpha-
bétisation et d’autonomie que visent 
les participantes et participants. Il 
pourra arriver que certains de ces 
adultes qui disposent de peu de 
ressources pour faire face à la faim, au 
froid ou à l’éloignement en viennent 
à agir illégalement. Ce sera alors une 
sentence de travaux communautaires 
ou compensatoires qui les fera entrer 
en contact avec le Centre. Là encore, 
on constatera bien souvent que le 
sentiment d’appartenance au groupe, le 
fait de se sentir utile à sa collectivité et 
le bonheur d’apprendre en conduiront 
plusieurs à demeurer présents dans 
l’organisme au-delà de la durée des 
travaux prescrits. 

La démarche vers l’autonomie 

L’un des défis du Centre est de faire 
prendre conscience aux individus de 
la richesse de leur vécu, et de leur 
apprendre à tirer le maximum de leurs 
expériences passées pour en faire 
la pierre angulaire de leurs appren-
tissages actuels. 

La démarche d’alphabétisation est 
un travail laborieux pour celui ou 
celle qui l’entreprend, et elle peut 
parfois mener au découragement. 
Conscients de cet écueil potentiel, 
nous redoublons d’efforts pour offrir 
un bon encadrement et prodiguer 
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PROFIL de groupe 

beaucoup d’encouragements. Afin de 
rendre les apprentissages dynamiques 
et de faciliter leur application dans 
le quotidien, nous encourageons les 
personnes désireuses de le faire à 
participer aux divers concours portant 
sur l’alphabétisation. L’une d’entre elles 
a ainsi remporté en 2005 le Prix 
de l’alphabétisation du Conseil de la 
fédération. Notre député lui a égale-
ment remis à cette occasion la médaille 
de l’Assemblée nationale. 

Les émotions et le quotidien 

L’expérience nous a appris que les 
émotions influent énormément sur le 
quotidien des gens et sur leurs chances 

Nos activités 

En plus des ateliers à caractère plus 
académique comme le français, les 
mathématiques, l’informatique de 
base et avancée et l’anglais de base, 
nous offrons des ateliers de connais-
sances générales, d’arts et de lecture 
en groupe, ainsi que de la forma-
tion en cuisine. Nous organisons de 
façon ponctuelle des cafés-causeries, 
afin d’offrir à chacun l’occasion de 
partager librement son point de vue, 
d’écouter celui des autres, de discuter, 
d’organiser et d’enrichir ainsi sa pensée 
et d’user de son esprit critique par rap-
port à des questions de société. 

Toutes et tous s’impliquent également 
dans l’organisation de nombreuses 
autres activités. Ils conçoivent l’horaire 
des ateliers en début d’année, ils moti-
vent les employés, les bénévoles et 
les autres membres à participer à 
la création d’un panier de Noël et 
organisent des repas-partages. Certains 
de nos anciens participants siègent 
même bénévolement au conseil 
d’administration ou travaillent comme 
employés de l’organisme. 

Nous offrons aussi une préparation 
au marché du travail sous forme 
d’ateliers d’assistance professionnelle 
qui abordent la façon de se présenter 
et l’attitude à adopter lors d’une 

de réussite. Une certaine instabilité 
émotionnelle affecte l’attitude et les 
comportements et bloque souvent 
le processus d’apprentissage. C’est 
pourquoi nos ateliers de connais-
sance de soi sont au cœur de notre 
démarche, car nous partons du principe 
qu’« apprendre à se comprendre fait 
en sorte que l’on comprend mieux ce 
que l’on apprend ». 

Les ateliers de connaissances générales 
et de connaissance de soi ont lieu à 
raison de deux heures par semaine. 
Nous encourageons les participantes 
et les participants à les animer et à 
choisir eux-mêmes les sujets abordés, 
à moins que ceux-ci ne soient suggérés 
par les formateurs. Dans un cas comme 
dans l’autre, ils devront effectuer les 
recherches et préparer l’atelier. 

première rencontre avec un employeur 
potentiel. Quant à ceux qui souhaitent 
retourner aux études, nous les incitons 
à cerner leurs objectifs, à définir leurs 
intérêts et à envisager les démarches à 
effectuer. 

Dans le cadre de notre campagne 
annuelle d’autofinancement, nous 
offrons des ateliers « para alpha ». 
Certaines personnes rédigent alors 
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PROFIL de groupe 

des sketches, tandis que d’autres 
participent à la création et à la 
conception des décors, des costumes, 
au tournage d’un vidéoclip, à moins 
qu’elles n’endossent le rôle d’acteur 
pour l’occasion. 

Sans la collaboration de ces 
organismes et de ces personnes, 
il nous aurait été difficile, voire 

impossible, de redémarrer les 
activités du Centre de Croissance 

après l’incendie du 26 mai 2004, 
qui a complètement ravagé 
nos locaux et leur contenu. 

Nous faisons une grande place à 

L’appui du milieu 

Nous avons l’appui de collabora-
teurs du milieu, telle la Société d’aide 
au développement des collectivités 
d’Abitibi-Ouest (SADC d’Abitibi-
Ouest), grâce à laquelle nous avons 
pu devenir un Centre d’accès commu-
nautaire Internet (CACI) affilié et qui 
nous prête régulièrement du matériel 
informatique. Le Réseau de la santé 
et des services sociaux des Aurores 
Boréales, le Centre local d’emploi 
de notre secteur, ainsi que plusieurs 
organismes communautaires et entre-
prises de notre région nous soutien-
nent aussi dans notre mission. 

Sans la collaboration de ces organismes 
et de ces personnes, il nous aurait 
été difficile, voire impossible, de redé-

locaux et leur contenu. La popula-
tion locale ainsi que nos participants 
nous ont soutenus dans cette épreuve, 
ce qui nous a donné le courage 
de tout recommencer. De plus, 
notre communauté a généreusement 
participé à notre grande campagne de 
financement en fournissant des maté-
riaux et de l’équipement pour nous 
permettre d’offrir des ateliers dans 
de nouveaux locaux dès le mois de 
septembre de la même année. 

Le courage des participantes et 
participants du Centre de Croissance 
d’Abitibi-Ouest inc. demeure une 
source d’inspiration et nous rappelle 
que nous avons raison de compter 
sur le travail d’équipe et l’appui de la 
communauté. 
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l’imagination, et croyez bien que les 
participantes et participants en profi-
tent, pour le plus grand bénéfice et le 
plus grand plaisir de tous et toutes ! 
Cet événement annuel, devenu leur 
création, les interpelle et les valorise 
au plus haut point et leur donne la 
possibilité de mettre en pratique les 
connaissances acquises au cours de 
l’année. Même le trac inhérent à toute 
représentation devant public devient 
l’occasion d’aborder de nouveaux 
apprentissages. Ils apprennent alors 
à gérer leur stress en faisant appel à 
certaines techniques de relaxation, de 
respiration et de visualisation. 

marrer les activités du Centre de 
Croissance après l’incendie du 26 mai 
2004, qui a complètement ravagé nos 

Centre de Croissance d’Abitibi-Ouest inc., un centre où il fait bon grandir ! 


