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Journal des apprenants du Groupe Alpha des Etchemins 

Bonjour à tous 
 

Avec le printemps que nous accueillons avec grand plaisir, 
voici la dernière édition de notre journal  ABCédaire. 
 

Cette édition se veut spéciale, telle que la situation vécue 
actuellement. Nos vaillants participants ont poursuivi 
leurs apprentissages de différentes manières et ils ont  
contribué en grande partie à la réalisation de ce journal. 
Les acrostiches arc en ciel en sont un bon exemple. 
 

Je félicite la souplesse et la créativité des formatrices qui 
ont maintenu les services et gardé un contact étroit avec 
les participants. Elles sont au rendez-vous depuis le tout 
début de cette crise pour répondre aux divers besoins. 
 

Je remercie les participants qui se sont adaptés à ces  
nouvelles façons de faire avec une grande compréhension. 
 

Pour terminer, je souligne le soutien et l’ouverture  
des membres du conseil d’administration, constamment 
soucieux du bien-être des employées et des participants. 
Rappelons-nous que pour ces moments difficiles, il existe 
des solutions et c’est tous ensemble que nous les trouvons. 
Je vous souhaite un bel été original! 
 

Chantal Leclerc, coordonnatrice 

212 E, 2e Avenue Lac-Etchemin   G0R 1S0 

Tél.:418-625-2550               Téléc.:418-625-2549 

alpha@sogetel.net      alphaetchemins.alphabetisation.ca 



 

  

 

Le confinement : texte collectif 
 

Pendant le confinement, je me sens : 
 
Ma première impression, insécurité, pourquoi, dans le monde entier, c’est comme si  
on vivait une situation en temps de guerre. Mes parents, mes grands-parents ont connu ça, 
mais pas moi. Une négation pure et simple, après, acceptation et stabilité.  
 
Triste, mais pas pour moi, pour les autres et les familles endeuillées. 
 
Cloîtrée et démunie.... 
 
Plus seule, il me manque ma famille et  mes amies.  Je me sens impuissante pour ces  
malades, mais je fais mon possible pour ne pas  désobéir  aux règles de confinement.   
Le pire c’est que nous resterons éloignés de ceux qu’on aime encore pour longtemps. 
 
Bien, mais quand je regarde les nouvelles, je trouve qu’il y a beaucoup de décès  
des personnes âgées, je trouve ça révoltant et inhumain, je sais que les infirmières donnent 
tout leur possible, quand il y a une infirmière pour 4 étages à s’occuper… Ce sont leurs vies 
qui sont en danger. Elles sont prises entre deux feux les pauvres. C’est leur ouvrage mais  
c’est dangereux pour leurs vies.   
 
Désorientée et jongleuse. Nous sommes obligés de rester à la maison. Les familles ont hâte  
de se rassembler. 
 
Plus seule et surtout je m’ennuie de ma famille. 
 
Au début je me sentais dépassée par l'évènement. Donc, après avoir reçu les informations,  
je me suis sentie rassurée, j'ai suivi les directives comme tout le monde et tout a bien été. 
Comme un évènement n'arrive presque jamais pour rien. 

 
 

Bricolage réalisé par Émilie 

—————  2  ————— 



 

 

 

Suite...  
 
Pendant le confinement, je prends le temps de : 
 
Je m’organise une routine, tricot, ménage, lecture, grand ménage, endroits oubliés, manque 
de temps quand on travaille, des choses remises à plus tard. Et la charmante t.v. les films 
que je n’ai pas vus, etc. 
 
De faire des choses que je retardais toujours, je me disais : pas le temps, là je n’avais pas  
d’excuses. 
 
Apprécier la liberté que j’avais avant le confinement. Réfléchir et voir les choses  
autrement... 
  
Durant ce temps, je m’occupe beaucoup. Je tisse chez moi  avec les fils que je possédais  
déjà.  J’ai commencé une nappe en broderie voilà 2 ans et je crois pouvoir la finir enfin cette 
année. Je fais du scrapbooking  et je m’améliore  de plus en plus. Et j’ai fait  3 montages  
de power point  avec des photos que je possédais dans mon ordinateur. Je m’occupe de faire 
des petits plats  pour mon mari, des plats réconfortants.  Et je me prépare pour l’été  
en m’occupant de mon terrain afin qu’il soit beau. Et surtout, je prends le temps de me faire 
plaisir en faisant des choses que j’aime. Depuis des années qu’on est constamment cédulé, 
maintenant on prend du temps pour nous. 
 
M’activer en faisant du ménage, lecture, faire un peu de la bouffe, jouer sur l’ordi, faire  
du vélo sur place, regarder la télé :  nouvelles et regarder des films, écouter de la musique,  
marcher avec mon frère 2 fois par semaine en gardant nos 2 mètres, je respecte  
les consignes le plus possible, rester à la maison, bien se laver les mains, porter le masque 
quand je vais à l’épicerie et autres. Je respecte les autres personnes. Je fais les exercices de 
français, math et exercices physiques en ligne avec les professeurs de l’école Notre-Dame. 
 
De faire des petits projets, jouer aux Sims, de profiter du beau temps pour aller dehors.  
 
De lire, d’aller plus souvent sur l’ordi, d’essayer des choses. Je vais dehors prendre  
une marche, écouter de la musique. 
 
De faire de la couture, lire,  faire mon grand ménage, marcher et pour finir, le Groupe Alpha 
(Nadia) s'est bien occupé de nous, en nous faisant parvenir tous les jours de la semaine  
du travail pour mieux nous garder l'esprit en éveil. J’ai adoré. Gros Merci à vous tous. 
 
 

Carmen, Diane, Anny, Céline, Évelyn, Émilie, Carole, Suzanne 
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Comment je vis le confinement 
 

Je m’appelle Chantal, je vis le confinement dans ma maison avec ma mère. 

Ma belle-sœur, de temps en temps, en gardant la distance de sécurité,  

vient voir si tout va bien chez nous. 

Je me sens en confiance et je ne suis pas toute seule. Je reçois beaucoup 

d’appels de mes amis et de la parenté. Je vais marcher dehors dans  

le chemin jusqu’au bureau de poste; ça me fait du bien marcher. 

À la maison, je joue à l’ordinateur; je fais des casse-têtes et d’autres jeux.  

Je lis beaucoup et je fais les exercices que le Groupe Alpha m’envoie par la 

poste. J’aime aussi écouter la musique, surtout Céline Dion et la musique 

country.  

Je regarde la télévision surtout pour écouter les nouvelles, mais je ne suis 

pas inquiète pour le moment que nous vivons. Tout ça me donne le goût  

de connaître plus la Chine. J’aimerais connaître plus ce Pays, ses coutumes 

et comment y vivent les gens après la pandémie. J’aimerais aussi  

comprendre pourquoi elle a pu arriver. Mais, bon, je reste sereine et je  

souhaite à tout le monde d’avoir de la patience. 

Chantal B. 
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Comment je vis le confinement 
 

Je vis seule dans mon petit appartement, mais je ne manque de rien et  

je suis tranquille. Je n’ai pas de misère. 

Il y a un gardien de sécurité à l’entrée de mon immeuble et, au début,  

personne ne pouvait entrer ou sortir. J’ai dû faire des démarches pour 

faire autoriser ma femme de ménage à faire mon épicerie et me l’apporter. 

Elle vient chez moi le mardi. Pour le ménage, je m’arrange toute seule. 

Je reçois beaucoup d’appels. Je fais des mots croisés et les exercices que le 

Groupe Alpha m’envoie. J’aime bien recevoir les appels de mes sœurs, 

mon frère, de Nadia et de Mara. 

Dimanche passé, il faisait beau et je suis allée marcher jusqu’au terrain  

de baseball. M. Legault a dit de sortir marcher et se tenir loin des autres 

personnes. Ça me fait du bien de marcher dehors. 

Je veux dire à ceux qui sont seuls à la maison : Ayez de la patience !  

Nous sommes quand même chanceux d’être en santé et si vous êtes tannés 

d’entendre parler de la Covid-19 à la télé, pesez sur le bouton et changez  

de poste ! Il y a de beaux documentaires et de beaux films à voir aussi ! 

Prenons un jour à la fois et restons confiants !  

Louise B. 
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Comment je vis le confinement 
 
J’aimerais dire au monde du Groupe Alpha que je suis en bonne santé et 

de bonne humeur. Tout va bien pour moi et je n’ai pas peur, car je suis 

dans une famille d’accueil qui s’occupe très bien de moi. 

Pendant le jour, je fais mes exercices pour mes mains et la souplesse de 

mes doigts, je marche, j’écoute de la musique et je regarde la télévision. 

J’appelle souvent mes sœurs pour avoir de leurs nouvelles et pour les  

encourager. 

J’étais contente de faire l’acrostiche que Mara m’a envoyé à la maison. 

J’aimerais dire au monde de profiter des moments heureux de chaque 

jour. 

Gaétane G. 
 
 
 
 
 
 
En ce temps de confinement, ça me fait du bien recevoir les appels  

de Mara, car je ne reçois pas beaucoup d’autres appels. 

Merci Groupe Alpha ! Pour moi, venir aux ateliers a toujours été  

important et intéressant. J’ai hâte de recevoir l’ABCédaire. J’aime  

beaucoup ce petit journal, car j’aime ses images, ses couleurs et j’aime 

beaucoup le lire. 

Je crois de rester à Lac-Etchemin pour peu de temps encore, donc  

je désire envoyer mes très chères salutations à toute l’équipe du Groupe 

Alpha : Chantal, Mara, Nadia, Caroline et Micheline. Au revoir ! 

Micheline M.  
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Acrostiche : L’Arc—En—Ciel 
 

Groupe du mardi 
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Acrostiche : L’Arc—En—Ciel 
 

Groupe du lundi et du jeudi 
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Acrostiche : L’Arc—En—Ciel 
 

Groupe du Club de lecture 
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Acrostiche : L’Arc—En—Ciel 
 

Groupe du mercredi 

Suite du groupe du mercredi page suivante 

—————  10  ————— 



 

 

 

Acrostiche : L’Arc—En—Ciel 
 

Groupe du mercredi 

Suzanne, Carole, Diane, Solange, Carmen, Anny 
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Il était un petit virus... 
 
En septembre dernier, j’ai eu la chance de démarrer un nouveau projet :  
un club de lecture, dont le titre est : Et si je lisais...  
 
Trois groupes de lecture ont été créés. Les participants ont pu découvrir et 
explorer de nouveaux genres littéraires : romans policiers, sagas familiales 
biographies etc. 
 
Différentes lectures ont été proposées, suivies d’échanges où chacun  
pouvait donner sa compréhension de l’histoire.  
 
Dans un des groupes, des questions de compréhension de textes ont suivi 
les lectures. Une visite d’une bibliothèque était même planifiée afin de per-
mettre de voir aux participants l’étendue de la possibilité de livres à leur 
disposition pour emprunt.  
 
Malheureusement, un petit virus a mis fin à cette belle aventure !  
Et comme tout semble encore incertain pour l’automne, je ne peux pas 
vous dire ce qu’il adviendra du Club de lecture.  
 
Mais juste au cas, j’ai déjà des petites surprises de prévues. 
 
Sur ce, je vous souhaite un très bel été. Profitez du confinement pour faire 
plein de choses qui font plaisir : lire, cuisiner, jardiner...  
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Un petit mot pour vous dire... 
 
L’année se termine et d’une bien drôle de façon avec la situation  
actuelle. Nous avons dû changer nos façons de faire pour rester  
en contact et continuer nos activités.  
 
Je prends le temps de vous dire à quel point je vous trouve courageux,  
persévérants et comment j’apprécie votre ouverture. Malgré la distance et 
le fait qu’on ne peut plus se voir chaque semaine, vous avez, tous et toutes, 
à votre façon, travaillé fort pour rester actifs. 
 
Alors félicitations et merci pour cette belle année. 
 
Je vous souhaite de belles vacances et au plaisir de se retrouver bientôt. 
 
Nadia 
 
Je vous laisse avec un petit jeu 
 
Peux-tu trouver les mots qui sont en lien avec LES VACANCES ? 
 
 
 1.  NOÉGC  5.  OILSIR    9.  PORTS 
 
 2.  ÉEEDTNT 6.  TOUTERIS  10. EMPTS 
 
 3.  POSRE  7.  YOAEVG   11. IIEVST 
 
 4.  ILLEMAF  8.  CHLETA   12. GEALP 
 
 
 
     Réponses 
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Les besoins des participants 
en temps de pandémie 

 
Depuis le début de la pandémie qui a forcé l’arrêt des rencontres avec  
les participants en francisation, je me suis mise à chercher des activités  
et à créer des exercices qui pourraient leur permettre de poursuivre  
à distance leur apprentissage du français.  
 
Cependant, après quelques semaines, je me rends compte que je ne leur ai 
pas vraiment demandé comment ils vivaient cette période sans précédent; 
eux qui se retrouvent en pays étranger, loin de leur famille. Il est déjà  
difficile de s’adapter à de nouvelles coutumes, ça doit être angoissant de ne 
pas comprendre les nouvelles consignes et les multiples instructions à 
suivre. Je me rends compte qu’il est là le réel besoin, ne serait-ce que d’être 
capable de parler de la situation avec d’autres personnes autour d’eux.  
 
En écrivant ces quelques lignes, je prends conscience que si je n’en ai pas 
encore discuté avec eux, c’est par crainte de ne pas trop savoir quoi leur 
dire. Les consignes ne sont pas toujours claires, personne ne peut dire  
combien de temps ça va durer ni ce qui va arriver ensuite. Je me sens un 
peu perdue moi-même et ainsi plutôt dépourvue pour leur parler de façon 
éclairée. Discuter de la situation, cela signifie porter un jugement sur  
la façon dont les choses se passent, c’est aussi avancer des hypothèses sur 
ce que l’avenir nous réserve. Comment parler de tout ça en langue seconde? 
Auront-ils la grammaire et le vocabulaire nécessaires pour exprimer  
leur opinion et leurs inquiétudes? Et bien voilà, c’est justement à moi  
de les aider en ce sens. Il sera intéressant d’aborder les différents aspects 
de l’apprentissage du français en pensant au besoin de s’exprimer  
par rapport à cette période que nous vivons en ce moment et qui nous rend 
tous égaux quant à l’incertitude qui nous attend.  
 
Et s’il s’avère qu’ils en ont assez d’entendre parler de cette pandémie  
et qu’ils sont sur le point d’en faire une «indigestion», ils seront alors  
en mesure de me le dire et d’orienter la conversation sur un autre sujet  
qui les intéresse davantage. 
 

Micheline, formatrice en francisation 
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Merci à vous toutes et à vous tous ! 
 
En cette belle fin du mois de mai, ma pensée va à vous, très chères  
participantes et très chers participants du Groupe Alpha.  
 
Nous sommes en temps de « déconfinement » graduel et prudent,  
que cette imprévue pandémie de la COVID-19 nous oblige à vivre. 
 
Nos ateliers habituels ont dû être arrêtés brusquement, mais quelle joie  
de pouvoir maintenir nos liens et s’échanger informations et soutien grâce 
à la technologie: appels téléphoniques, courriels, visioconférences et aussi , 
envois par la Poste.  
 
Cette année me confirme encore une fois qu’être membres et participants 
du Groupe Alpha est une grande et belle occasion de rendre notre vie plus 
agréable, intéressante et riche. Les différents apprentissages nous ouvrent 
de nouveaux chemins en nous rendant plus autonomes et fiers de nous. 
Tous les liens qu’on développe avec les autres personnes nous font sentir 
d’avoir une part importante dans notre milieu. 
 
Merci à vous toutes et tous pour votre belle participation aux activités  
du Groupe ! Je vous apprécie grandement et je vous donne rendez-vous  
à l’automne prochain ! Au revoir ! 
 

Mara 
 

En conclusion... 
 
Prenez note que nos bureaux seront fermés du 27 juin au 23 août 2020. 
 
L’équipe du Groupe Alpha des Etchemins vous souhaite de passer  
un bel été, malgré la situation exceptionnelle. Suivez les consignes,  
continuez de vous protéger (lavage de mains, porter un masque) pour vous 
et pour les autres.  
 

Chantal, Mara, Nadia, Caroline et Micheline 

—————  15  ————— 



 

  

 

Le Groupe Alpha des Etchemins 
 

 

    en petits groupes 

   à votre rythme 

 en toute confidentialité 

 

 ➢ en lecture 

 ➢ en écriture 

 ➢ en expression orale 

 ➢ en calcul 

 ➢ en informatique 

 
 

Apprendre, c’est votre droit... 

Faites-le pour vous ! C’est gratuit ! 

 418-625-2550 
 

Bienvenue au Groupe Alpha ! 

Pour le plaisir d’apprendre 

Pour améliorer vos connaissances: 

Inscription en tout temps 


