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Éditorial
Bonjour à tous
Le retour au travail et la reprise des ateliers
en présence annonçaient une nouvelle année
riche et vivifiante. De plus, de précieuses
collaborations permettent le développement
de diverses activités. Avec Nouvel Essor
«Aînés branchés», nous aidons des personnes
âgées à mieux utiliser la technologie.
Avec PRECA, le projet «Lit de camp» aura
formé des animateurs de camps de jour pour
la réalisation d’activités autour du livre.
Avec le Carrefour jeunesse-emploi «Juste
pour jaser», plusieurs personnes immigrantes
ont l’opportunité de pratiquer le français oral.
Et avec l’Éveil, des activités de gymnastique
intellectuelle sont réalisées chaque semaine.
Ce n’est qu’un début et, pour le reste, nous
vous invitons à lire notre page Facebook où
nous partagerons différentes activités.
Restez à l’affût!
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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AGA 2021
Le 26 octobre a eu lieu
l’AGA du Groupe Alpha.
Mais quelle magnifique
assemblée! Plusieurs
participants ont pris la
parole pour présenter les
activités de formation.
Une rencontre sans papier où nous avons davantage privilégié le
visuel par des affiches et des projections. Une assemblée qui a
mis les participants au premier rang. Félicitations à chacun et à
chacune pour cette extraordinaire réussite!

Pour terminer, voici
les membres de notre
conseil d’administration
2021-2022:

Nelson Jacques
Président

Johanne Bergeron
Vice-présidente

Denis Olivier
Secrétaire
Trésorier

Évelyn Turgeon
Administrateur

Brigitte Jacques
Administratrice
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Service d’écrivain public

Depuis plusieurs années, le Groupe Alpha accompagne des personnes
pour mieux comprendre leurs documents, pour rédiger des lettres et pour
remplir des formulaires. Cet automne, nous avons connu une popularité
sans précédent. En effet, des gens désireux d’obtenir leur passeport vaccinal
en ligne ont rencontré diverses difficultés et fait appel à notre service.
Grâce au Groupe Alpha, ce sont plus de 100 personnes qui ont enfin pu
obtenir leur passeport. Nous en sommes très fiers!

Gymnastique intellectuelle
Après avoir animé le projet de Club de lecture par le passé, l’Éveil m’offre
la possibilité cette année d’animer un atelier de gymnastique intellectuelle
avec les participants. Chaque vendredi, un petit groupe de participants
se réunit et ensemble, on fait de la lecture, de la compréhension de textes
et bien des jeux : charades, rébus, énigmes, jeu de cartes où les participants
doivent compléter une phrase avec les cartes qu’ils ont en main. Cela donne
parfois des résultats plutôt… rigolos ! Enfin, tout ça dans le plaisir. Caroline

Lit de camp
L’été passé, un partenariat avec PRÉCA nous a permis d’offrir 40 activités
ludiques et formatives à 4 camps de jour aux jeunes de 5 et 8 ans de 7
municipalités de notre MRC. L’objectif du projet: développer le plaisir de
lire, favoriser l’accessibilité à la lecture durant l’été, contribuer à diminuer
les pertes d’apprentissage en lecture et en écriture durant cette période et
modéliser l’animation littéraire.
Une trousse contenant des livres, des revues, des jeux de société, un sac
à dos et des fiches d’activités thématiques a été remise gratuitement aux
municipalités participantes. Les animateurs des camps de jour et les jeunes
ont grandement apprécié le matériel et les animations littéraires.
Ont participé au projet : 30 animateurs et 4 responsables des camps, et 175
jeunes. Le projet se poursuivra l’été prochain pour les jeunes de 9 à 12 ans.
Hourra pour le partenariat !
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Ainés branchés
Une collaboration a été créée entre le Groupe Alpha, l’organisme Nouvel
Essor et la Table de concertation des aînés dans le but d’outiller les
personnes de 50 ans et plus aux nouvelles technologies informatiques.
Depuis septembre, nous avons donné des ateliers d’informatique à plus
de 40 personnes de différentes municipalités de notre MRC, et d’autres sont
en attente.
Les avantages de s’initier aux technologies sont nombreux: une meilleure
communication avec les proches, accès plus facile à l’information, possibilité
de gérer soi-même ses comptes bancaires, faire des achats en ligne, etc.
Nous envisageons aussi la possibilité d’impliquer des jeunes de l’École des
Appalaches comme ressources d’accompagnement personnalisé auprès des
ainés dans l’utilisation de la technologie. Une relation intergénérationnelle
riche en humanité et apprentissages pour tous.
Afin de pouvoir répondre à toutes les demandes, nous sommes
à la recherche de ressources financières qui nous permettraient de nous
déplacer dans les municipalités et donner les ateliers à plus de personnes.

Atelier curriculum vitae
À la demande des participants, le 2 décembre dernier, nous nous sommes
rendus dans les locaux de l’organisme Focus emploi pour vivre un atelier
sur la rédaction d’un curriculum vitae. Nous avons été très bien reçus et
nous avons pu apprendre comment faire un curriculum vitae, quelles
informations on doit y retrouver… Nous avons également réalisé qu’il est
important de faire notre C.V. pour la recherche d’emploi, mais qu’il peut
aussi nous permettre de faire un beau résumé de ce que nous avons
accompli jusqu’à maintenant tant au niveau du travail, de notre implication
bénévole, nos études, etc.
Merci à Roxanne Rodrigue de Focus emploi
pour ce bel atelier!
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Groupe du lundi
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Depuis septembre, voici quelques-unes des activités qu’on a faites :
•
•
•
•

On joue au Bingo (lire des mots et écrire des mots et des phrases)
On a écouté de la musique
On a appris à mesurer avec un ruban à mesurer
On a fait des calculs et du français à l’ordinateur

Une fois par semaine, on apporte une nouvelle chacun notre tour.
Ça passe bien l’après-midi et on apprend beaucoup avec Nadia!
On vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année!
Louise, Marielle, Bruno et Kevin

Quiz : Connais-tu les rennes ?
À part Rudolph, connais-tu le nom des 8 rennes du Père-Noël ?

1 T_ RN_D_

5 É__AI_

2 FR_NG___

6 C_P_D__

3 D__S__R

7 T_NN____

4 C__È__

8 FU___

Réponses
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Groupe du mercredi (St-Luc)
Une pensée de madame Anny

Groupe du mercredi (St-Luc)
Nos vœux de Noël
Joyeux Noël et une meilleure année 2022
Bonne et heureuse année à tous
Santé, prospérité, partage, paix et amour dans le monde
Anny, Carmen, Diane et Lisette

Trouve les 10 différences
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Groupe du mercredi (St-Luc)
Louise et Francine ont concocté quelques charades sur le thème de Noël

Charade 1
Mon 1er est un accessoire utile à la couture
Mon 2e est une partie de moi-même
Mon 3e est la première lettre de l’alphabet
Mon 4e est le verbe scier au présent, 1e personne du pluriel
Mon tout embellit Noël
Réponse :
Charade 2
Mon 1er est une note de musique
Mon 2e on se couche tard, on …
Mon 3e est un pronom
Mon tout est un rassemblement le soir de Noël
Réponse :
Charade 3
Mon 1er est la deuxième syllabe du mot crèche
Mon 2e est à l’intérieur du pain
Mon 3e est une partie du visage
Mon tout, on y trouve le Père-Noël
Réponse :
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Groupe du mercredi (St-Luc)
Nos souvenirs de Noël
Le Noël où mon frère et sa femme ont fait le père Noël et la fée des glaces.
Ce qui était beau c’était de voir briller les yeux des enfants. Ils avaient des
étoiles dans les yeux!
Solange
La petite pelle rouge
Issu d’une famille pauvre, j’ai reçu, le matin de Noël, une petite pelle rouge
en plastique. Pendant que ma mère était partie à la messe avec de mes frères
et sœurs, je me suis construit un fort, en réalité j’ai déménagé le banc de
neige. J’étais encore dehors au retour de ma mère et j’ai dû rentrer dans la
maison avant de geler!
Denis
Ma première poupée, de la grosseur d’un vrai bébé, que j’ai toujours
d’ailleurs, mais avec quelques orteils en moins à cause des souris!

Suzanne

Ma fille, Guylaine, petit bébé, couchée dans les manteaux sur le lit de ma
grand-mère.
Carole
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Groupe du jeudi
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On souhaite un Noël meilleur pour 2021
Noël 2020, on n’a pas pu se voir à cause de la COVID. Le gouvernement est
en décision pour savoir si on peut se rencontrer en famille pendant les fêtes
2021.
On souhaite de pouvoir se réunir en famille de nouveau dans la période des
fêtes pour s’amuser, se divertir et rendre ça plus agréable.

À Noël ce qu’on aime faire c’est : déballer les cadeaux, cuisiner et manger,
faire des décorations, prendre des marches, voir la parenté, faire des jeux
avec la famille.
On vous souhaite de joyeuses fêtes, de la santé, la paix à tous, aux petits
et aux grands et à tout le monde.
Questions sur le texte, vrai ou faux?
1. À Noël, on aime emballer les cadeaux
Réponse:
2. Le texte a été composé par le groupe du lundi

Réponse:
3. En 2006, on n’a pas pu fêter Noël à cause de la COVID
Réponse:
Le groupe du jeudi, Émilie, Éric et Évelyn
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Vivre sans mon père

Vivre sans mon père, je vous le garantis que c’est très dur côté morale.
Mon père c’est quelqu’un qui riait presque à tous les jours. Je m’ennuie
de ses jokes à virer les yeux à l’envers ex : J’ai rien senti! Attention t’ai assis
dessus!
Je lui demandais des conseils il me répondait le mieux qu’il pouvait exemple
mon auto fait un bruit bizarre etc… Quand on faisait des projets ensemble
dans le garage si jamais j’avais besoin de prendre un outil quelconque il
venait avec moi et j’apprenais beaucoup.
Si mon père était encore en vie je lui dirais que j’ai parlé devant une
assemblée générale, il serait très fier de sa grande fille Zémilie. On se
comprendrait pourquoi j’écris mon nom comme ça.
Voici un porte-clé fait par Émilie et son papou
en mars 2017

Horaire des fêtes
Notez que nos bureaux seront fermés du : 23 décembre au 5 janvier.

Joyeuses Fêtes ! de Mara, Chantal, Nadia et Caroline

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 !

