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Une autre année se termine… Celle-ci aura été plutôt
marquante et nous aura amenés dans un univers nouveau.
De nouvelles façons de faire, une adaptation élastique et
de belles découvertes de toutes sortes.
L’équipe de travail et les participants vous présentent,
dans cette édition, comment tirer profit des situations
que la vie nous présente.
Pour terminer, je profite de cette tribune pour remercier
et féliciter mes collègues et les participants qui ont gardé
le cap tout au long de cette année. Ils ont fait preuve d’une
grande souplesse, de bienveillance et d’audace.
Merci également aux membres du conseil d’administration
pour leur compréhension et leur soutien constant. Tous
ensemble nous y sommes arrivés.
Il est maintenant temps de profiter de l’été,
que je vous souhaite très agréable!
Chantal Leclerc
212 E, 2e Avenue Lac-Etchemin G0R 1S0
Tél.:418-625-2550
Téléc.:418-625-2549
alpha@sogetel.net
alphaetchemins.alphabetisation.ca
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La COVID et le bonheur, c’est compatible ?
Il semblerait que oui. Invitée à l’émission « En direct
de l’univers », Louise Latraverse, à qui on a demandé
ce que la COVID ne réussirait pas à lui enlever, a répondu
avec conviction : « L’amour Crisse ! » Et vous :
Quelle est votre expérience positive en lien avec la Covid ?

La Covid-19 m’a donné du temps.
Du temps à l’extérieur pour des travaux, du jardinage et des loisirs.
Du temps à l’intérieur pour lire, écrire et pour m’initier au yoga.
La Covid-19 m’a donné du temps pour apprécier le temps…
On n’aurait jamais pu imaginer, qu’en 2020, une chose pareille puisse arriver.
Tout peut basculer si rapidement. J’ai beaucoup de difficulté à voir du beau
là-dedans parce que moi, ce que j’ai constaté, c’est à quel point ça unit les uns
et divise les autres. Mais s’il fallait y trouver une morale, je vous dirais ceci:
Si vous avez des rêves, tentez de les réaliser. N’attendez pas qu’il soit trop tard.
Le plus difficile, c’est le premier pas.
En y réfléchissant bien, la COVID n’aura pas eu que des effets négatifs.
La situation m’a permis, entre autres, de réaliser certains projets que j’avais mis
sur la glace ou que j’avais simplement oubliés.
La situation m’a également permis d’apprécier davantage ce que je possède autant
les biens matériels que les belles relations que j’ai la chance d’avoir avec les gens
qui m’entourent : ma famille, mes amis, mes collègues de travail et toutes les belles
personnes que j’ai la chance de fréquenter (virtuellement) au Groupe Alpha et
ailleurs. Merci la vie !
Si on y réfléchit un peu, on peut trouver un peu de positif à cette pandémie
de la Covid 19. Pour ma part, comme bien des gens j’ai eu un peu plus de temps
libre et je me suis accordé davantage de moments pour mes loisirs artistiques.
J’ai l’impression qu’il y a eu plus d’offres d’activités créatives en ligne et j’en ai
profité. J’ai donc passé un hiver à participer à des ateliers de création, que ce soit
sous forme de dessin, de peinture, d’écriture ou autre. Ça m’a fait du bien, je me
suis retrouvée. J’ai déverrouillé une porte qui avait été fermée depuis longtemps,
me disant qu’un jour viendrait où j’aurais envie de m’y remettre et que je prendrais
le temps de le faire. Et bien voilà, la porte est maintenant entrebâillée et j’ai bien
l’intention de la pousser bien fort en espérant qu’elle demeure ouverte encore bien
longtemps, sans besoin de pandémie.

PAGE

Je pense que Covid n’est pas positif, parce que je ne peux pas aller en Colombie.
Aussi parce que j’ai perdu mon travail. Beaucoup de gens ont perdu leur travail
et c’est très difficile pour tout le monde. Mais la pandémie est bonne pour l’environnement. Il y a moins de pollution et c’est bon pour la couche d’ozone. Aussi,
plus de générosité se développe partout dans le monde. Tout le monde a aidé les
gens qui avaient besoin d’aide. Et dans nos familles, il y a eu une augmentation de
la créativité pour trouver des activités à faire à la maison pendant le confinement.
Une augmentation du partage en famille. C’est le moment d’approcher Dieu et de
lui demander de faire partir ce virus et éviter plus de morts.
Luz Vargas
C’est difficile de trouver du positif dans la situation avec Covid. Tout est difficile
et inquiétant. Mais je crois que c’est comme un avertissement. Ça nous dit que
c’est important de faire attention à notre santé, que c’est important de prendre
du temps avec notre famille et aussi du temps pour soi-même. On se rend compte
qu’il faut profiter de notre famille.
Catalina Hernandez
La situation avec Covid me donne plus de temps pour passer avec ma
famille. Avant je travaillais beaucoup trop. J’ai perdu mon travail à cause de covid
et alors j’ai eu plus de temps pour ma mère et aussi pour accompagner mon père
qui est malade. J’ai appris à valoriser plus de choses comme la santé et le temps
passé avec ma famille et avec mes amis. Je suis chanceuse d’être en santé et ma
famille aussi. J’ai compris qu’au travail, je suis seulement un numéro, mais pour
ma famille et mes amis je suis importante.
Jacqueline Ortiz

Ma sœur Claire m’appelle plus souvent pour être sûre que tout va bien et que je
ne manque de rien. Mes sœurs Claire et Madeleine m’apportent des plats cuisinés.
J’ai eu le privilège d’avoir des appels de Mara qui est chez sa mère en Italie.
Ça m’a fait plaisir qu’elle pense à moi. Caroline remplace Mara pour mes exercices.
Elle est gentille. Nadia aussi a pris de mes nouvelles.
J’ai la chance d’avoir Stéphanie qui m’amène à l’épicerie tous les mardis. Ça limite
mes contacts et les risques d’attraper le COVID. Je suis vraiment bien entourée.
Louise est chanceuse !
Louise Bisson
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Ne pas dépenser de l’argent
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Le Groupe Alpha fête ses 25 ans
Voici un mot caché spécial anniversaire

Phrase mystère: ________ ________ ________ ________
5 lettres

4 lettres

6 lettres

5 lettres
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Mon premier appartement
L’expérience dans mon nouveau loyer, c’est beaucoup
plus d’organisation et de préparation que je pensais.
Pour m’aider j’ai fait une liste de tout ce que j’avais
besoin. J’ai dû m’occuper de faire installer le Câble,
de m’acheter quelques meubles. Je devrai apprendre
à m’occuper de mon loyer toute seule ex : faire mon
épicerie, mes repas et payer les factures.

Qu’est-ce qu’il va être probablement le plus dur c’est d’être loin de la
maison et aussi seule pour la première fois.
Je remercie tout le monde qui a mis la main à la pâte pour travailler dans
la maison. Je trouve ça beau!
Émilie Guay

Un bel hiver
On a eu un bel hiver, pas beaucoup de neige, les chemins étaient beaux.
Du soleil, pas beaucoup de pluie. En janvier 2021, on était sur le gazon.
J’ai été arrêté quelques mois aux ateliers du Lac à cause de la COVID-19.
En mars on recommence à aller au cours d’alphabétisation. Je prends mon
auto pour voyager de Saint-Zacharie au Lac-Etchemin du lundi au vendredi
à cause de la COVID-19.
Le printemps est arrivé. Les oiseaux commencent
à arriver dans la semaine Sainte à Pâques;
les étourneaux, les merles, les bruants et en mai
d’autres arrivent.
Les premières petites fleurs jaunes, les tulipes et en
mai les pissenlits apparaissent. Les fleurs de fraises
sortent le 17 mai. La troisième semaine de mai, on
peut passer la tondeuse.
Cet hiver et aussi en avril et en mai, j’ai communiqué avec le Groupe Alpha
par Zoom.
Évelyn Turgeon
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Un de mes 1 000 projets
J’ai acheté une plieuse pour faire un fumoir.
C’est difficile de faire les plis dans la tôle,
c’est compliqué pour prendre les mesures
et que tout soit égal.
J’ai eu l’idée de prendre un classeur à 3 tiroirs
et de le modifier. Je suis allé chez Canac pour
acheter un feu de BBQ.
J’ai pensé comment faire ça! J’ai utilisé du «Stainless»
pour modifier le feu, le contrôle et tout le classeur.
J’ai trouvé des grilles au Dollarama pour
mettre les aliments dessus. J’ai vidé les
deux Dollarama, j’en ai acheté dix.
J’ai fait deux portes, une grande et une petite.
J’ai récupéré du grillage pour faire le fond.
J’ai mis des poignées en bois qu’un de mes
amis a fait faire. Deux de chaque côté pour
soulever le fumoir et deux pour les portes.
J’ai mis un thermomètre à fumoir.
J’ai peinturé le fumoir noir.
Bruno Labrecque

Un fumoir est un four qui permet
une cuisson lente des viandes
ou poissons par la fumée.
On utilise un bois parfumé qui
donne de la saveur à la viande.
Un bel exemple : le saumon fumé.
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Connais-tu bien le Costa Rica ?

Par: Gabriel Goyenaga

1.

Pourquoi le pays s’appelle Costa-Rica ?
______________________________________________

2.

Quelle est la phrase la plus populaire au Costa Rica ?
______________________________________________

3.

Quelle est la capitale du Costa Rica ?

4.

Quelle est la population du Costa Rica ? __________________

5.

Combien y a-t-il de volcans actifs au Costa Rica ?

6.

Pouvez-vous en nommer au moins deux ?
______________________________________________

7.

Quelle attraction indigène du sud du Costa Rica
d’origine mystérieuse fait partie du patrimoine
mondial depuis 2014 ?
_______________________________

8.

Comment s’appelle le déjeuner typique
du Costa Rica caractérisé par l’ajout de riz
et haricots, composé d’œufs, saucisses, fromage,
bananes plantains et de crème au lait (natilla)
_______________________________

9.

Il y a 8 groupes d’indigènes au Costa Rica. Quel pourcentage
de la population totale du pays représentent-ils ? ____________

10.

Il y a 7 provinces au Costa Rica. Associez chacune à sa caractéristique.
A. San José
B. Guanacaste
C. Limón
D. Alajuela
E. Cartago
F. Heredia
G. Puntarenas

__________________
_________

1. La terre des patates
2. La culture des mangues
3. La ville
4. Région des plages et grands hôtels
5. Terre des fleurs et des montagnes
6. La côte des Caraïbes
7. La côte du Pacifique
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Période estivale
Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés
du 26 juin au 22 août.

L’équipe du Groupe Alpha vous souhaite
de passer un très bel été.

Réponses des jeux

Images: Pixabay
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Le Groupe Alpha des Etchemins
Pour le plaisir d’apprendre


en petits groupes



à votre rythme



en toute confidentialité

Pour améliorer vos connaissances:
➢

en lecture

➢

en écriture

➢

en expression orale

➢

en calcul

➢

en informatique

Inscription en tout temps
Apprendre, c’est votre droit...

Faites-le pour vous ! C’est gratuit !



418-625-2550

Bienvenue au Groupe Alpha !

