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À GROUPE ALPHA DES ETCHEMINS, CHAQUE MAILLON DE LA CHAÎNE CONTRIBUE À L'ESSOR DE L'ORGANISME ET DE LA RÉGION.

Située au sud du fleuve Saint-Laurent, à environ 100 kilomètres de la ville de Québec, la municipalité régionale de
comté (MRC) Les Etchemins est bornée à l'ouest et au
nord-ouest par la Beauce, au nord par la MRC de
Bellechasse, à l'est par celle de Montmagny et au sud par la
frontière américaine. S'étendant sur une superficie de
1 810,87 kilomètres carrés, entre la chaîne de montagnes
des Appalaches et la rivière Saint-Jean, la région comprend
13 municipalités totalisant une population de 17 745
habitants.

Francine Renaud,
coordonnatrice, Groupe Alpha des Etchemins

Au XIXe siècle, l'exploitation forestière et l'agriculture
amorcent le développement économique du territoire. Par
la suite, l'industrie laitière et de nombreuses entreprises
artisanales spécialisées dans la préparation du bois de
construction et la fabrication de portes et fenêtres
contribuent à son intensification.
La situation actuelle n'est plus aussi rose. Depuis une
quarantaine d'années, la MRC a vu sa population diminuer
de plus de 26 %. Avec l'exode des jeunes et l'absence de
moyens de transport, elle a assisté à la fermeture graduelle
de ses petites écoles de village. Enfin, le taux d'analphabétisme y est particulièrement élevé : 42,7 % des adultes âgés
entre 20 et 64 ans ne possèdent pas de diplôme d'études
secondaires1.
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1 STATISTIQUE CANADA. Profil de communauté, 2001.
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Une dynamique basée sur l'entraide
Groupe Alpha des Etchemins voit le
jour en 1996. Dès le début de ses
activités, il rencontre des difficultés de
recrutement causées en grande partie
par l'éloignement des municipalités les
unes des autres et l'absence de
transport en commun. Le développement de points de service apparaît
rapidement comme la solution au
problème. Ainsi, en 2001, nous
profitons de la possibilité offerte par le
ministère de l'Éducation du Québec
pour faire le grand saut : nous
possédons désormais des locaux dans
deux municipalités et allons dans une
troisième faire de l'alphabétisation.
Le nombre de personnes par atelier
est limité à six ou sept, car nous
intervenons auprès d'individus aux
besoins fort différents. De plus, avec
une approche personnalisée, plus
intime, des liens se tissent aisément
entre les participants, les participantes
et les animatrices. Une merveilleuse
dynamique basée sur le respect, la
confiance et l'entraide s'est donc
graduellement installée dans l'organisme. Cela nous stimule et nous
motive à élaborer de nouveaux projets
malgré les difficultés financières qui
nous attendent toujours au détour.
C'est d'ailleurs pour résoudre en partie
nos problèmes financiers que nous
concevons, à partir de 1999, trois outils
pédagogiques : Alpha et tradition orale,
Partager son histoire, enrichir le monde et
Les Etchemins… une région que
j'apprivoise. Cette dernière recherche
documentaire et terrain, effectuée avec
les participants et les participantes,
marque un tournant dans notre
histoire, car c'est lors de sa réalisation
que nous organisons nos premières

sorties en groupe. Les visites de sites
historiques et de musées éveillent les
participants et les participantes au
monde de la culture et des arts,
domaines très peu prisés dans notre
région rurale.
Plusieurs têtes valent mieux qu'une
Pour revitaliser la région et répondre
aux besoins d'une population démunie,
nous unissons également nos forces à
celles du milieu. Une première occasion
nous est donnée de le faire en 1999
lorsque les intervenants et les
intervenantes du CLSC des Etchemins
déménagent de leurs locaux situés
dans un ancien collège. Grâce à
l'engagement de plusieurs acteurs de la
communauté, particulièrement le
Centre local de développement (CLD)
et le Centre de santé des Etchemins,
des organismes s'unissent afin de
sauvegarder cet édifice construit en
1947 et le transformer en un centre
communautaire dont les deux étages
supérieurs deviennent une résidence
pour personnes âgées. Le reste du
bâtiment est occupé, entre autres, par
une radio communautaire, un comptoir
vestimentaire, un comptoir alimentaire,
le Centre local de développement et le
Carrefour jeunesse emploi.
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Cette solidarité régionale est de
nouveau mise à l'honneur lors de la
fusion des réseaux de services de santé
et de services sociaux par la nouvelle
Agence de développement du gouvernement libéral. Présentement, tous les
organismes communautaires, les institutions ainsi que la population forment
une alliance en vue d'obtenir un réseau
unique pour la MRC des Etchemins.
En tant que groupe d'alphabétisation
populaire, nous collaborons également
avec plusieurs organismes qui, dans leur
plan d'action, accordent une place
prioritaire à l'alphabétisation et à la
prévention de l'analphabétisme. Nous
avons réalisé notamment un projet
d'éveil à la lecture et à l'écriture en
partenariat avec Parentaime, Maison de
la Famille des Etchemins. Cette
expérience nous a permis de concevoir
et de diffuser dans la région de
Chaudière-Appalaches un guide
d'animation et d'activités, L'Aventure des
mots. Nous offrons aussi dans les 10
écoles primaires du territoire des
ateliers d'aide aux devoirs pour les
parents d'enfants de première année.

Une merveilleuse dynamique basée sur le respect, la confiance et l'entraide
s'est graduellement installée dans l'organisme. Cela nous stimule et nous
motive à élaborer de nouveaux projets.
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Il est utopique de penser que nous pourrons
un jour combler tous les besoins, mais nous
sommes convaincus que le rôle joué par
notre organisme est primordial et que notre
lutte contre les inégalités sociales
engendrées par la pauvreté et
l'analphabétisme est justifiée.
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En jetant un regard sur le chemin
parcouru depuis 1996, nous ne
pouvons qu'être fiers, car nous avons
gravi une bonne partie de la montagne.
Désormais connus et reconnus dans
notre milieu, nous sommes souvent
sollicités pour participer à différents
projets. Nous devons toutefois nous
rendre à l'évidence et admettre qu'une
longue route nous attend : nous ne
couvrons qu'une partie du territoire et
un grand nombre de personnes
analphabètes ne sont toujours pas
touchées par nos services. Certes, il
est utopique de penser que nous
pourrons un jour combler tous les
besoins, mais nous sommes convaincus
que le rôle joué par notre organisme
est primordial et que notre lutte
contre les inégalités sociales engendrées par la pauvreté et l'analphabétisme est justifiée.

