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Témoignage
d'une participante
sur sa démarche
d'alphabétisation
Lise Chouinard,
La clé des mots

Mercredi le 1er février
1995
Moi je suis allée à l'école
jusqu'à la septième année
mais je l'ai pas terminée.
Donc je savais lire et écrire assez pour me débrouiller.
Un jour je suis allée à
Ottawa en vacances avec
mes parents et mon petit
frère; après les vacances terminées ma cousine,
avant de partir, m'a demandée de lui écrire pour lui
donner de mes nouvelles.
Un jour, je lui ai écrit
une lettre et à la réponse de
ma lettre, elle m'a fait des
remarques sur mes fautes.
Et à partir de ce moment
j'ai arrêté d'écrire de peur
d'avoir trop de fautes, chose
qui ne falait pas faire.
Résultat: j'ai perdu tout
ce que j'avais appris
A ce moment-là j'avais
entre 13 et 14 ans, au cour de
ma vie je me suis toujours
exemptée d'écrire.
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Quand on me demandait d'écrire quelque chose
c'était la panique. Je me
rappelle que j'en tremblais
et résultat je ne me souvenais plus de rien: j'avais
perdu toute confience en
moi. J'étais très malheureuse de tout ça.
Mais, à l'âge de 52 ans
j'ai retourner sur les bancs

d'école et j'en suis très fière.
Ca fait déjà 2 ans que je
vais à l'école j'ai commencé en septembre 1993 à
l'école le Goéland, ça m'a
pris 3 mois pour reprendre
ce que j'avais appris quand
j'étais jeune inutile de vous
dire que j'ai appris beaucoup
plus depuis.
Il faut dire que j'ai eu
deux professeurs formidable cette année-là.
Mais à la fin de l'année
j'ai appris qu'il fallait changer d'école à cause que ça
devenait une école pour les
jeunes décrocheurs. J'étais
bien désenparée, il fallait
changer d'école. A cette
école je faisais 15 heures
par semaine ça faisait mon
affaire je ne pouvais pas
en faire plus à cause de
mon état de santé. En changeant d'école il fallait que
j'aille à plein temps chose
que je ne pouvais pas faire.
S'est là que Louise mon
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professeur m'a parlé de la
Clé des Mots, là je pouvais
faire les heures que je voulais. J'ai commencé le six
septembre et ça va très bien,
j'aime beaucoup ça.
La Clé des Mots est un
organisme qui fait partie des
groupes populaires à but
non-lucratif pour l'alphabétisation.
Ce que j'aime à la Clé des
mots, c'est qu'on apprend
dans la bonne humeur.
Claire notre professeur elle
nous motive beaucoup, elle
prend le temps pour chacun
de nous même s'y on est
de degré différent, c'est pareille pour elle.
Le soir en plus on n'a un
ou deux bénévoles qui vien
nous aidé quand Claire est
occupée avec l'autre groupe. Et en plus nous avons
deux ordinateur à notre disposition tout en apprenant
nous apprenons nos verbes
et plus encore.
Tout ça pour vous dire
si vous avez besoin de cour
d'alphabétisation ou amiliorer votre écréture et la
lecture c'est cour là il sont
pour vous n'ésitez pas à
vous inscrire.
Si j'airais pas retourné à
l'école j'aurais pa pu écrire
tout ça s'est moi Lise qui
vous le dit.

