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remorques positives des animatrices et animateurs, de leurs confrères et consoeurs, elles ont persisté et, les explications aidant,
sont devenues efficaces dans leur
rôle, pouvant très bien prendre
des décisions. Il est paradoxal de
constater que, même si l'expérience démontre le contraire, les
participantes et participants
continuent à penser que le fait de
savoir lire et écrire demeure un
élément déterminant pour s'impliquer de manière efficace dans
le conseil d'administration...
***

Non, fréquenter un groupe
d'alphabétisation populaire, ça
change pas l'monde sauf que... ça
change une ancienne vision du
monde... Des Henriette, des Gilles
et des Stéphanie, il y en a des
centaines, disséminés à travers les
groupes, partout au Québec.
Toutes et tous montrent bien que
prendre sa place, oser de nouvelles
choses, adopter de nouveaux comportements, c'est possible et c'est
réaliste...Vaincre la peur du ridicule,
croire que ce qu'on dit est important, penser que notre implication
peut faire avancer certaines
situations, voilà autant de constats
que les 40 participantes et
participants rencontrés ont partagés dans le cadre de cette enquête.
Ça, c'est LA PERCEPTION qu'elles
et ils ont de la réalité vécue dans
leurs groupes respectifs, mais la
leur ou a nôtre, laquelle est la plus
proche de la réalité? Les deux,
sans doute, dans une certaine
mesure...
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Le 8 septembre dernier, c'était la Journée internationale de l'alphabétisation. Et cette journée a été une
expérience inoubliable.
Quand j'ai vu les médias arriver, j'étais nerveuse.
Je me demandais quelle sorte de questions ils étaient
pour me poser et si mes réponses allaient être claires.
Je me demandais ce que les gens pensaient de moi en
me voyant passer à la télévision. Comme tout le monde, j'étais un peu nerveuse. Mais les médias m'ont fait
sentir à l'aise et j'ai beaucoup aimé ça de leur part.
Quand les médias ont terminé de me poser les
questions, on a été faire un tour en ville de Montréal
en autobus. Dans l'autobus, il y avait une personne
qui nous racontait la parution de la première école.
Pendant le trajet, j'ai appris beaucoup de belles choses
que je ne connaissais pas. Quand le trajet a été terminé, on a été à l'école Carrefour Pointe St-Charles.
Arrivés à l'école, il y avait d'autres médias qui nous
attendaient. Il y avait aussi un discours, même qu'il y
avait une artiste qui était avec nous. Quand le discours
a été terminé, il y avait un brunch qui nous attendait.
Mais pour tout vous dire, j'ai beaucoup aimé cette
journée et jamais je vais l'oublier. Et j'espère que vous
aussi vous vivrez cette expérience-là un jour. Et aussi
cette expérience m'a beaucoup aidée à foncer dans la
vie.

