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Construire du sens

Notre projet s'est inscrit dans le
prolongement de la visite de
Victor du Burkina Faso et s'est
terminé à peu près en même
temps que la visite de Elvie
Maxineau, une Haïtienne engagée en République Dominicaine
dans la lutte pour l'amélioration
des conditions de vie. Elle a choisi
de s'impliquer dans les batayes,
ces villages où résident des
Haïtiens et des Haïtiennes travaillant dans des conditions
souvent inhumaines à la culture
de la canne à sucre. Nous avons
écrit un message de solidarité au
groupe de Elvie.
Il me vient l'idée que tout est
lié. On dirait que dans une
démarche bien centrée, toutes les
rencontres, les événements
prennent un sens. Et que se
présente souvent ce dont on a
besoin pour apprendre, pour
comprendre, pour agir.
Cela aura donné du bien
beau matériel de lecture, du matériel signifiant. Le cahier pédagogique de l'atelier peut être consulté à Atout-Lire.
Il nous reste l'exigence de
continuer, sachant que sur la
route de la solidarité, nous ne
serons jamais seul-e-s.
1. LABRIE, Vivian, Système D : chronique
d'une exploration sur la débrouillardise avec
le monde d'Atout-Lire, juin 1995, 30 pages.
2. On pourra en prendre connaissance dans le
document déjà cité. Celui-ci, produit par le
Carrefour de pastorale en monde ouvrier, est
disponible à Atout-Lire. Il relate de façon
détaillée toutes les étapes de la recherche et
présente les outils correspondants. Le présent
article s'en inspire largement.

Bonjour, c'est moi Lise. Si vous m'avez lue dans la dernière
revue du RGPAQ 1995, vous allez me reconnaître. Peut-être
que ça vous intéressera de savoir où je suis rendue dans
mon cheminement et j'avais envie de vous donner de mes
nouvelles.
Depuis que je suis arrivée à la Clé des Mots, il m'est arrivé
beaucoup de belles choses. Premièrement, deux mois après
que je suis arrivée à la Clé des Mots, les apprenants m'ont
élue présidente; ce fut pour moi une belle marque de confiance, compte tenu du peu de temps que j'étais à la Clé des
Mots. Au début, je pensais que c'était très banal d'être élue
présidente mais je me suis vite aperçue que c'était très sérieux et
je fais ça le mieux possible. Je connais pas encore tous mes
pouvoirs mais j'apprends de jour en jour. Moi, ce qui me tient
à coeur, c'est le bien-être des apprenants. Je vois à ce que tous
ceux qui sont à la Clé des Mots soient heureux d'y être; c'est
très important pour moi. Je ne veux pas qu'ils vivent ce qu'ils
ont déjà vécu dans les autres écoles, par exemple le stress et
le rejet. Je tiens à ce que ça soit dans la bonne humeur, dans
le respect et dans la compréhension; ils en ont tous besoin.
Il y a d'autres belles expériences que j'ai vécues avec
d'autres personnes. J'ai participé à la préparation de la fête de
la solidarité à Québec; ce fut pour moi très enrichissant.
Je continue à aller aux réunions du Regroupement. Je peux
vous dire que j'apprends beaucoup sur moi et les autres.
À chaque fois que je sors de ces réunions, je suis toujours
émerveillée du travail qu'on a accompli.
Ce que ça m'a donné depuis que je suis retournée à
l'école, c'est l'estime de soi, plus de confiance en moi, me sentir
utile, la valorisation, la joie de pouvoir écrire sans m'arrêter. J'ai
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