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Enfin le printemps! Avec le beau temps, arrivent aussi des assouplissements 
des mesures sanitaires. Ainsi, nous avons enfin repris l’ensemble de nos 
activités et nous en sommes très heureux.  
 

Pour l’année 2021-2022, de belles collaborations ont donné lieu à la réalisation 
d’activités telles : gymnastique intellectuelle à l’Éveil, ateliers d’informatique 
dans des locaux à Ste-Aurélie et chez Nouvel Essor, groupe de conversation 
française «Juste pour jaser» avec le CJE, l’heure du conte et les journées  
de la culture avec la bibliothèque de St-Luc, ateliers de cuisine et un livre  
de recettes imagées avec l’Essentiel, animations dans des camps de jour avec 
des municipalités et PRECA, de même qu’un partenariat avec Nouvel Essor 
pour la mise sur pied du projet Aînés branchés. 
 

Nous ne pouvons passer sous silence la contribution du Groupe Alpha  
pour l’obtention du passeport vaccinal auprès d’une centaine de citoyens  
et citoyennes. Devant un besoin urgent et une demande croissante,  
nous avons vite offert ce nouveau service. 
 

Encore une fois, notre organisme tente, du mieux qu’il peut,  
de participer au développement du milieu et de venir en aide 
aux personnes qui en manifestent le besoin. 
 

Je vous souhaite à tous et à toutes un été ressourçant et inspirant! 
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Madame Ginette et monsieur Charles-Henri Lecours sont deux 
résidents de Lac-Etchemin. À leur retraite tous les deux, ils ont décidé 
de venir au Groupe Alpha pour apprendre à mieux utiliser la tablette : 
naviguer sur Internet, télécharger des applications, apprendre à envoyer 
ou répondre à des courriels, prendre ou modifier des photos, etc.  
 
Mais ce qui est le plus drôle dans cette histoire, c’est l’émotion de 
monsieur et madame Lecours chaque fois qu’ils viennent au Groupe 
Alpha. Pourquoi ? Parce que madame Ginette et monsieur 
Charles-Henri ont été propriétaires d’une boutique de vêtements  
pour hommes et femmes… ici-même, dans les locaux du Groupe Alpha, 
dans les années 80 à 2000. Voici la preuve en images :  
 
 
  
 

  

Que le temps passe…  



 
 
Quand j’ai rien à faire, je fais du bricolage pour passer 
le temps. J’aime beaucoup ça. J’apprends beaucoup  
de choses à faire quand je vais chercher sur Internet.  
Je vais voir des images sur Youtube ou Pinterest. Pour 
faire le lit du chat, ça prend de la corde de macramé et 
le cerceau. Je fais ça pour moi. J’ai appris ça sur 
Internet.          
 

 
 
Il pèse en moyenne 2.5 à 4.5 kilogrammes et mesure 66 
à 76 centimètres avec la queue. Compensé de poils de 
longueur variable. Selon les races, vers 6 à 7 mois, le chat 
est déjà capable de se reproduire. La chatte donne 
naissance à 4 ou 5 chatons en moyenne. Le chat a certains sens qui sont 
très développés par rapport à ceux de l’homme. Et son odorat est 50 à 70 
fois mieux développé.        
 

 
 
Le puma, un mammifère carnivore, est aussi appelé 
cougar. Il fait partie de la famille des félins. Il peut 
mesurer 60 à 75 centimètres de haut, avoir une 

taille de 1 à 2.3 mètres, et peser de 50 à 70 kilos. La longueur de sa 
queue peut mesurer de 50 à 80 centimètres. Il a des griffes rétractiles. 
Sans élan, il peut sauter jusqu’à 5 mètres de haut et avec élan, jusqu’à  
12 mètres.           

Pour passer le temps…  

Mon animal préféré… le chat  

Mon animal préféré… le puma  



 
 
Description 
Le mâle est le mieux connu dans le monde. Il a la tête et le cou d’un vert 
émeraude, un miroir bleu avec des traits blancs devant et derrière, une 
queue blanche avec deux boucles noires, un collier blanc, une poitrine 
marron intense, un bec jaune, et les pattes et les pieds orangés.  
 
La femelle est beaucoup moins colorée. Le bec orangé, taché de brun, 
corps entièrement brun tacheté et pour finir, la queue blanche. On 
reconnaît une tache brillante un beau bleu sur l’aile, près du corps.  
Les pattes et les pieds sont orangés et parfois tachetés de noir.  
 
Le cri 
Le cri de la femelle, un couac puissant.  
Le mâle, quant à lui, émet un nasillement 
grave et plus doux. 
 
Habitat 
Près d’un lac, rivière, marais et champs de céréales.  
 
Reproduction 
La femelle pond de 7 à 10 œufs, le nid est dans une dépression  
sur le sol près de l’eau, couvaison de 28 jours. 
 
Petite parenthèse 
Il ne faut jamais nourrir les canards avec du pain, ce n’est pas adapté  
à l’estomac des canards.   Parce que vous pouvez les faire étouffer et  
ils peuvent mourir. Aussi cet aliment peut très vite moisir et devenir 
dangereux pour leur système digestif. 
 
             

Un oiseau que j’aime, le canard colvert 



 
 
        Recette de  
Ingrédients 

• 1/3 de paquet de tofu en cubes  
• ¼ cuillère à thé d’ail  
• 1 tasse d’oignons coupés en morceaux 
• 1 tasse de carottes coupées en morceaux 
• ½ tasse de riz cuit et rincé 
• ½ cuillère à soupe de margarine 

 
Préparation 

1. Faire revenir les oignons et les carottes  
avec la margarine à feu moyen  

2. Ajouter le riz, le tofu et l’ail 
3. Bien mélanger  
4. Servir avec des légumes au choix 
5. Si désiré, ajouter un peu de sauce soya 

 

 
 
Au Groupe Alpha cette année, j’ai appris à me servir de la tablette.  
Je suis capable de l’ouvrir et de faire des recherches sur Internet.  
Je cherche des images, des informations, des personnages.  
 
J’ai aussi trouvé ma voisine préférée qui a été élue  
conseillère municipale. 
 
J’ai appris à fermer les applications, éteindre la tablette.  
Je trouve cela amusant.  
         

Un petit riz au tofu…    miam 

J’aime utiliser la tablette 

Tofu en cubes 



 
 
J’ai eu la chance de grandir avec mes oncles et tantes. Que de bons 
souvenirs, des moments de bonheur et de tendresse.  Mes frères et moi 
avons eu la chance de faire de nombreuses activités avec eux.  
 
L’hiver : Des projets glissades, on préparait des pistes de glissade en 
motoneige afin que ça durcisse pour en faire avec tous les cousins et 

cousines le lendemain. Dans le temps ils attelaient des 
chevaux pour sortir du bois et ils nous montaient en 
arrière de la sleigh à bois pour qu’on puisse 
redescendre en traîneau le tracé était long et difficile, 
alors pour nos petites jambes c’était beaucoup mieux.  
Quand les ruisseaux débordaient sur le terrain, on se 
faisait une patinoire car la rivière était trop changeante 

pour faire ça là.  Ils nous ont souvent aidé à faire des châteaux de neige  
 
L’été :  Après la période des foins on préparait un terrain 
pour faire des parties de balle molle.  Encore une fois on 
faisait venir la parenté pour que tous en profitent. Des 
baignades à la rivière, des pique-nique familiaux. On a fait 
aussi des cabanes dans les arbres mais on ne devait pas 
toucher à la scie alors on a souvent eu besoin de nos oncles. 
 
Maintenant mes oncles et tantes sont presque tous décédés. Mais nous 
avons eu la chance mes frères et moi d’avoir une jeunesse par 
excellence. Car si on regarde nos jeunes de maintenant, ils n’auront pas 
ces activités qui ne coûtaient presque rien mais qui resteront gravés 
dans nos têtes et nos cœurs. 
         
  

Mes beaux souvenirs 



 
 
 

J’aimerais qu’on prenne le temps  
de réaliser combien  

nous sommes privilégiés  
de faire partie du groupe Alpha.  

 
Merci de votre grande patience  

et de votre goût de nous faire avancer 
de nous faire évoluer  

pour que notre ordi devienne  
notre meilleur ami. 

 
 

J’aimerais encore une fois dire  
un immense merci À NADIA  

et souhaiter la bienvenue à Caroline. 
 

     

  

J’aimerais… 



 
 

G Gravir des échelons à chaque rencontre 

R Réaliser des travaux 

O Ouvrir nos esprits 

U Unir nos forces 

P Pratiquer nos connaissances 

E Être à l’écoute 

  

A Actualiser nos acquis 

L Laisser aller notre créativité 

P Partager des anecdotes 

H Habiller nos réalisations avec beauté 

A Apprendre de nouvelles fonctions informatiques 

 
         
 

 
 

Quelle que soit notre pensée, quelle que soit notre 
manière que nous avons construit notre vie (ou que 
d’autres l’on construite pour nous) demain reste une 
feuille blanche.  
Que l’on ait 20 ans, 40 ans ou 80 ans que le temps  

qui nous reste à vivre sur terre se chiffre en décennies, en années ou  
en mois, chacun a la possibilité d’écrire son lendemain. 
        
  

Réalisations au Groupe Alpha 

Les pensées qui m’inspirent 



 
 
 

Nadia, pour toutes ces belles années à nous 

enseigner les rudiments de l’ordi avec patience  
et bonne humeur 

 

M ♥ Merveilleuse 

E ♥ Enjouée 

R ♥ Ricaneuse 

C ♥ Créative 

I ♥ Imaginative 

 

N  ♥ Nuancée 

A  ♥ Accessible 

D  ♥ Dévouée 

I  ♥ Impliquée 

A  ♥ Accueillante 

 
       
  

Pour Nadia 



 
 
 
Le 7 mai 2022 au Centre civique de Sainte-Justine, en collaboration 
avec le Carrefour Jeunesse Emploi, a eu lieu notre activité d’immersion 
pour l’apprentissage et la pratique du français, Juste pour jaser. 
 
Une vingtaine de personnes ont participé avec enthousiasme à cette 
rencontre en partageant recettes, traditions culinaires, saveurs et goûts 
de différentes cultures. 
 
Les participants ont présenté des plats typiques de leur pays; un couple  
a cuisiné sur place des tacos con lingua (tacos avec langue de bœuf).  
 
Tout le monde a pu déguster des mets du Costa Rica, de la Colombie,  
du Mexique et, pourquoi pas, un dessert italien ! 
 
Une activité aussi familiale; quatre jeunes filles, sous l’excellente 
supervision d’une belle jeune animatrice, ont pratiqué leur français en 
préparant un dessert sans cuisson avec des céréales et du lait condensé. 
 
Dans le partage et la joie d’être ensemble, apprendre une nouvelle 
langue et s’intégrer à une nouvelle culture c’est plus facile.  
 
Bravo à toutes les personnes participantes ! 

        Mara 
 

   

Un festin culturel… juste pour jaser 



 
 

    
 

 
 

Prenez note que nos bureaux seront fermés  
pour la saison estivale du 24 juin au 21 août. 

 
L’équipe du Groupe Alpha vous souhaite un bel été ! 
 

Bonnes vacances ! 



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 
 

212E, 2ème avenue Lac-Etchemin G0R 1S0 

 418-625-2550  418-625-2549 

alpha@sogetel.net alphaetchemins.alphabetisation.ca 

 


