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Mot du président

Bonjour à toutes et à tous.
Bienvenue à notre assemblée générale annuelle
2022.
Nous voici revenus à une meilleure situation sanitaire
que les deux dernières années, ce qui a permis à notre directrice Chantal et aux
formatrices Mara et Caroline de reprendre les formations en présentiel ce qui a
fait le bonheur des participants, participantes.
559 personnes de tous âges rejointes par nos activités régulières,
ceci concernant principalement les participants en alpha, informatique, Juste
pour jaser, les animateurs et plusieurs enfants au projet Lit de camp, ainsi que
les personnes qui ont demandé de l’aide pour l’obtention du passeport vaccinal.
De belles collaborations avec L’Éveil, Nouvel Essor, L’Essentiel et les
municipalités de St-Luc, Ste Justine, St-Prosper et Ste-Aurélie ont permis d’offrir
des services à un plus grand nombre de personnes.
Sans oublier la collaboration avec Rotobec pour aider certains de leurs
employés avec la familiarisation de la langue de Molière.
De nouveaux beaux projets sont en préparation.
En terminant, merci à toute l’équipe pour votre volonté de toujours rechercher
de nouveaux défis et projets pour nos participants.
Merci à vous membres du C.A pour votre implication.
Vous participants, participantes ne lâchez pas, c’est reparti pour une autre
saison 2022-2023.
Bons succès pour la prochaine année!
Nelson Jacques, président
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Mission de l’organisme
 Sensibiliser la population au problème de l’analphabétisme, non comme une
tare individuelle, mais bien comme un problème social dans un monde où
l’écriture et la lecture sont omniprésentes.
 Donner des ateliers de lecture, d’écriture et de calcul au plus grand nombre
de personnes sur le territoire de la MRC des Etchemins.
 Prévenir l’analphabétisme et le décrochage scolaire.
Quelques principes auxquels nous adhérons
L'alphabétisation populaire fait de l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et
du calcul un outil d'expression sociale, de prise de parole, de pouvoir sur sa vie,
son milieu et son environnement.

L'alphabétisation populaire se caractérise par le pouvoir que possèdent les
participantes et participants à l'intérieur des groupes et par leur participation aux
prises de décision.

L'alphabétisation populaire est une approche collective à l'intérieur de laquelle
l'individu s'intègre à une démarche de groupe, ce qui permet d'acquérir un
sentiment d'appartenance, de réaliser des projets et d'avancer des
revendications.

L'alphabétisation populaire tient compte des réalités de la vie quotidienne des
participantes et des participants.
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Membres du conseil d’administration

Johanne Bergeron
vice-présidente

Denis Olivier
secrétaire-trésorier

Nelson Jacques, président

Évelyn Turgeon
administrateur
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Brigitte Jacques
administratrice
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Équipe de travail

Chantal Leclerc
directrice

Mara Colombo
formatrice
et adjointe
administrative

Nadia Tanguay
formatrice
en poste jusqu’au
1er avril 2022

Caroline Gallichand
formatrice
et chargée de projet
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Rapport d’activités 2021-2022
Dans un contexte de pandémie, notre organisme a dû s’adapter à maintes
reprises et a offert, pour l’année 2021-2022, de la formation en présence
lorsque possible, en ligne (Zoom et Messenger), par appels téléphoniques,
par messagerie et par des envois postaux de travaux et activités. Aussi, des
activités de sensibilisation, recrutement, implication et collaboration dans le
milieu, ont dû être annulées, reportées ou adaptées. Donc, afin de simplifier et
alléger le présent rapport, nous vous présentons les activités dans les tableaux
habituels, sans spécifier chaque fois la façon dont l’activité a été réalisée (en
ligne, en présence, au téléphone, etc.).

I.

Personnes rejointes par les services du Groupe Alpha
Pour les activités occasionnelles : 283
Pour les activités régulières : 559

59 %

41 %

Âge :

6

moins de 12 ans :

36 %

12 à 15 ans :

5,5 %

16 à 24 ans :

7,5%

25 à 34 ans :

4%

35 à 49 ans :

7%

50 ans et + :

40 %
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Activités de formation en alphabétisation populaire
Ateliers de lecture, d’écriture et d’expression orale
Lieu

Groupes

Personnes
rejointes

Lac-Etchemin

3

10

Saint-Luc

3

12

Durée
18 heures/semaine
x 35 semaines
(210 activités)

Résultats :



















Meilleure connaissance de l’alphabet, voyelles, consonnes, phonèmes,
syllabes, minuscules et majuscules
Enrichissement du vocabulaire et de l’orthographe
Développement de la capacité à utiliser le dictionnaire
Meilleure compréhension et utilisation des mots, de la phrase,
de la ponctuation, des accents
Meilleure compréhension et utilisation des antonymes, synonymes,
familles de mots et des homophones
Capacité à composer, écrire des phrases, des textes et donner un titre
Développement de la capacité à écrire les chiffres en lettres
Plus de facilité et capacité à lire en groupe
Meilleure compréhension du sens de différents textes
Amélioration constante de la calligraphie
Meilleure compréhension du nom, verbe, adjectif qualificatif,
déterminant, complément, dans une phrase
Augmentation de la capacité à structurer sa pensée
Plus d’aisance à s’exprimer et à donner son opinion avec cohérence
Meilleur sens critique et apport d’argumentaires réfléchis
Meilleur respect des autres et acceptation des différences
Augmentation de la fluidité dans la lecture et l’expression orale
Plus grande attention à lire les consignes, à rechercher des indices et
à utiliser les repères visuels pour solutionner un problème
Plus grande confiance et estime de soi
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Ces résultats ont été obtenus par différentes activités souvent proposées
par les participants. En voici quelques exemples :










Écriture de cartes de souhaits
Remplir des formulaires divers
Rédaction de textes pour le journal ABCédaire
Participation à la présentation du rapport d’activités lors de l’assemblée
générale annuelle (préparation de textes, pratique de la prononciation
des mots et du débit de la lecture)
Rédaction d’une lettre de remerciements à l’école Notre-Dame pour le
don de dictionnaires au Groupe Alpha
Rédaction de textes et phrases dans le cadre de la campagne
« Engagez-vous pour le communautaire »
Rédaction de mots et expressions pour affiche fenêtre
Mise en place d’un Bingo de lecture / écriture
Rédaction de CV personnels par les participants
Ateliers de mathématiques
Lieu

Groupes

Personnes
rejointes

Durée

Lac-Etchemin

3

10

3 heures/semaine
x 35 semaines
(105 activités)

Résultats :
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Meilleure capacité à lire les chiffres au-delà de 100
Meilleure maîtrise des 4 opérations
Plus grande rapidité en calcul mental
Plus de facilité dans les additions et soustractions avec argent et la
remise de monnaie
Plus grande facilité dans l’arrondissement et l’approximation
Meilleure compréhension du temps
Meilleure capacité à solutionner des problèmes
Transfert des apprentissages (paiement de factures, calcul du
pourboire, calcul de rabais, des taxes et des frais de transport,
gestion du budget personnel et du budget des activités sociales)
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Ces résultats ont été obtenus par différentes activités souvent proposées
par les participants. En voici quelques exemples :






Puzzles multiplications mystères, chiffres croisés
Exercices de mesures à l’aide d’un ruban à mesurer
(lecture et compréhension du ruban, différence largeur et longueur)
Suivis du budget « activités » par les participants
Calcul du volume pendant la réalisation des semis
Calcul d’argent : revenus, dépenses, remise de monnaie
Ateliers d’actualité
Lieu

Groupes

Personnes
rejointes

Lac-Etchemin

3

10

Saint-Luc

3

12

Durée
3 heures/semaine
x 35 semaines
(210 activités)

Résultats :






Plus grande attention pour ce qui se passe dans l’actualité et opinion
réfléchie sur certains sujets apportés par les participants
Développement de la sensibilité et de l’écoute envers les autres
Augmentation des connaissances générales et intérêt pour l’actualité
Plus grande ouverture sur le monde
Plus de confiance pour prendre part à des discussions

Voici quelques exemples de sujets abordés en atelier :






L’augmentation du coût de la vie, nourriture, essence…
Les jeux olympiques d’hiver : quelles sont les disciplines, à quel endroit
ont lieu les jeux cette année, qui sont les représentants de notre pays
Le coronavirus : retour de plusieurs mesures sanitaires, vaccination et
passeport vaccinal
La guerre en Ukraine : situer le pays sur la carte, comprendre le conflit,
l’histoire du pays, son économie, sa culture
Élections fédérales : les candidats, leurs programmes et les résultats

De plus, à tour de rôle, les participants présentaient une nouvelle.
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Ateliers REFLECT !
Lieu

Groupes

Personnes
rejointes

Durée

Lac-Etchemin

3

10

15 min/semaine x 24
semaines (72 activités)

Résultats :







Meilleure capacité de planification et tenue d’activités
Plus grand intérêt et participation pour les activités
Meilleure compréhension de l’ordre chronologique
Plus grande prise de conscience quant à leurs apprentissages
Augmentation de la capacité de lecture, écriture et calcul
à l’aide d’outils visuels Reflect
Développement de la réflexion, suivie de la mise en action
Vie démocratique
Lieu

Groupes

Personnes
rejointes

Lac-Etchemin

3

10

Saint-Luc

3

12

Durée
110 heures
réparties dans
l’année

Résultats :
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Participation active et significative des participants dans la planification
et tenue de l’assemblée générale annuelle de l’organisme
Meilleure compréhension du fonctionnement de l’Assemblée générale
annuelle (pouvoir des membres, fonctionnement des élections, l’ordre
du jour, points à adopter). Les participants sont plus confiants de
proposer et seconder et ils apportent des suggestions pour simplifier le
rapport d’activités afin d’assurer une meilleure compréhension de tous
Implication d’un participant au c.a. du Groupe Alpha (participation
aux discussions et décisions du conseil d’administration grâce à une
préparation avec la formatrice)
Développement de la pensée critique, expression des opinions et prise
de position par la participation à la campagne « Engagez-vous pour le
communautaire ». Qu’est-ce qu’une mobilisation, une revendication,
choix d’une action à poser. Réalisation d’une affiche collective et d’une
bande dessinée.
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Ateliers thématiques
Lieu

Groupes

Personnes
rejointes

Lac-Etchemin

3

10

Saint-Luc

3

12

Durée

115 heures
réparties dans
l’année

Résultats:









Développement des connaissances théoriques et pratiques
Meilleure capacité d’utilisation du globe terrestre pour se situer
Augmentation des échanges entre les participants
Meilleur intérêt et participation lors des ateliers
Meilleure compréhension de la mission du Groupe Alpha,
des objectifs personnels poursuivis par chacun des participants
et de leurs réussites respectives (pot des réussites)
Plus grande sensibilisation sur l’environnement, évènements
marquants, nouvelles du jour
Meilleure capacité à se situer dans l’espace
Apport de sujets et intérêt sur des thèmes variés. Par exemple :
 Le système solaire : Lecture de différents textes sur le voyage de
Chris Hadfield dans l’espace, recherche sur Internet de vidéos qui
expliquent comment se passe la vie de tous les jours dans l’espace
(se brosser les dents, se nourrir…), exploration du système solaire,
les planètes, les astéroïdes, les satellites…
 Les élections municipales : mieux comprendre l’impact de la
politique municipale dans nos vies et les élections fédérales :
comment se préparer, faire notre choix
 Les semis : quoi semer à l’intérieur et directement au jardin, lecture
du calendrier des semis, semer nos graines, suivre l’évolution
 Jeux questionnaires et culture générale : enrichissement des
connaissances du monde et développement du sens critique
 Le curriculum vitae : comment rédiger son CV, l’ordre chronologique,
quelles sont les informations pertinentes à joindre, visite des locaux
de l’organisme Focus emploi, rencontre avec la coordonnatrice,
rédaction de notre CV à l’ordinateur
 Partage de connaissances d’un participant sur sa culture
11
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Vie associative
Lieu

Groupes

Personnes
rejointes

Lac-Etchemin

3

10

Saint-Luc

3

12

Durée
20 heures
réparties dans
l’année

Résultats :





Plus de facilité à apporter idées et suggestions et prise en charge des
activités par les participants (création et gestion du tableau des
suggestions, choix, planification, budget et tenue d’activités)
Plus grande participation aux diverses activités (rentrée, Noël, AGA,
Semaine de l’alpha pop, etc.)
Approfondissement du sentiment d’appartenance
Meilleure capacité d’être en relation avec les autres participants
et plus de confiance à créer de nouveaux liens
Initiation à l’informatique et aux technologies
de l’information et des communications
Lieu

Personnes
rejointes

Durée

Lac-Etchemin, St-Luc,
Ste-Aurélie, St-Prosper,
Ste-Justine

76

16 heures/semaine
x 35 semaines (210 activités)

Activités et ateliers thématiques :
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Initiation à l’ordinateur, tablette (iPad et Androïd), cellulaire
Windows 10, initiation au traitement de texte (WordPad et Word)
Internet de base et approfondi
Courrier électronique de base et approfondi
Sécurité informatique
Gestion des photos numériques
Réseaux sociaux : Facebook, Messenger
Approfondissement de la plateforme Zoom
Gestion de son compte bancaire en ligne
Achats en ligne
Jeux en ligne (français, mathématique et géographie)
Création Mon Dossier (gouvernement provincial et fédéral)

Groupe Alpha des Etchemins 19951014

Rapport annuel 2021-2022

Résultats :











Augmentation de la confiance et de l’autonomie à utiliser l’ordinateur,
la tablette et le cellulaire et fierté d’essayer de nouvelles choses
Plus grande compréhension du fonctionnement, de la logique et la
terminologie des TICS
Acquisition et développement à utiliser les fonctions de base de
Windows, du traitement de texte, de la navigation Internet et courriel
Plus de facilité à sauvegarder et transférer les fichiers sur l’ordinateur,
sur une clef USB et sur la tablette
Meilleure capacité à remplir un formulaire électronique et s’inscrire à
des activités ou rendez-vous en ligne, faire des achats et des ventes
en ligne, et télécharger ses preuves vaccinales
Plus grande aisance à utiliser les TICS de façon sécuritaire (en
sachant reconnaitre des messages frauduleux et le pourriel)
Meilleure capacité à faire des dépôts, paiements et transferts d’argent
en ligne
Mieux outillés à l’achat de leur instrument technologique
Augmentation des habiletés à participer aux visioconférences, à utiliser
la plateforme Zoom, Messenger, Facetime, afin de garder contact avec
les membres de la famille et amis (assister à des funérailles)
Plus grande facilité et intérêt à utiliser des jeux en ligne pour le
maintien et le développement des acquis
Ateliers de conversation française pour nouveaux arrivants
« Juste pour jaser »
Lieu

Groupes

Personnes
rejointes

Durée

Sainte-Justine

Groupes qui
diffèrent d’une
fois à l’autre

46

8 activités x 3 heures

Activités d’immersion pour les nouveaux arrivants
Lieu

Activité

Groupes

Personnes
rejointes

Durée

Sainte-Justine

Randonnée en
raquettes à la pleine
lune et discussion
thématique

1

18

1 activité
x 3 heures

13
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En collaboration avec le Carrefour jeunesse-emploi Les Etchemins et afin
d’offrir un service non existant dans notre MRC
Résultats :











Connaissance des expressions québécoises et termes « populaires »
Amélioration du vocabulaire par des discussions sur différents thèmes
Meilleure compréhension et utilisation du français dans le dialogue
Plus de facilité à distinguer les mots d’une phrase à l’oral
Meilleure compréhension des consignes de la vie quotidienne
Plus de facilité à comprendre et à suivre les consignes de la pandémie
Meilleure connaissance de la culture québécoise / canadienne,
comparaisons avec leur pays : travail, nourriture, festivités…
Belle participation aux activités favorisant la conversation en français
Plus grande implication des participants quant aux thèmes et aux choix
des activités
Amélioration de la fluidité à l’oral
Club de lecture
Lieu

Activités

Groupes

Personnes
rejointes

MRC des
Etchemins

Boites de livres
mises à la
disposition

Deux
entreprises

Inconnu car
les prêts ne
sont pas notés

Durée

En continu

Résultats :
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Plus grande culture générale
Augmentation du temps et des capacités de lecture
Connaissance et approfondissement de plusieurs genres littéraires
Rapport à la lecture augmenté et plus grande confiance
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Accueil, suivi et évaluation
Lieu

Groupes

Personnes
rejointes

Durée

MRC des Etchemins

Rencontres individuelles,
de groupes et appels
téléphoniques

132

En continu

Résultats :







Évaluation et identification plus précises des objectifs et des besoins
Validation et consolidation des apprentissages
Meilleure confiance et estime de soi
Prise de conscience par les participants quant à leurs apprentissages,
acquis et progrès réalisés
Meilleure collaboration avec les intervenants : CISSSE, CJEE, L’Éveil,
Nouvel Essor, CSBE, L’Essentiel, Focus emploi, PRÉCA, municipalités
Référencement des personnes vers d’autres services selon le besoin
Service d’écrivain public
Lieu

Groupes

Personnes
rejointes

MRC des Etchemins

Individuel

117

Résultats :






L’obtention du passeport vaccinal pour 110 personnes
(appels, téléchargements, impressions et plastifications)
Compréhension du courrier et documents gouvernementaux
Plus de facilité à remplir un formulaire
Meilleures autonomie et confiance
Plus de visibilité de l’organisme et ses services
Services aux membres
Lieu

Groupes

Personnes
rejointes

Durée

MRC Les
Etchemins

Individuel

134

En continu

15
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Résultats :








Bonification de l’encadrement et soutien pour certains participants
Maintien des acquis et apprentissages par des exercices individuels
Support aux participants vivant avec des limitations : maladie mentale,
déficience physique, déficience intellectuelle…
Plus grande intégration grâce à des suivis individuels sporadiques
Collaboration avec des intervenants et partenaires du milieu
(CISSSE, CSBE, L’Éveil, CJEE, PRECA, L’Essentiel, Nouvel Essor et
bibliothèques)
Plus de soutien en informatique, correction et révision d’écrits divers
Plus de visibilité et connaissance approfondie de nos services par la
distribution du journal ABCédaire 2 fois l’an

III. Prévention de l’analphabétisme
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L’Heure du conte, collaboration avec la bibliothèque L’Éveil de St-Luc
1 personne x 4 heures
2 activités (20 enfants rejoints)



Collaboration avec la responsable de la bibliothèque de Ste-Justine
pour la tenue d’activités communes
1 personne x 2 rencontres et don de livres jeunesse



Journée de l’alphabétisation familiale « Apprendre en plein air »
Envoi d’activités à réaliser en famille à partir du site ABC alpha pour la
vie : Parentaime Maison de la famille, CPE À la bonne garde et les
familles participant à l’heure du conte. Et une publication Facebook
2 personnes x 2 heures



Partenariat avec PRÉCA pour le projet « Lit de Camp »
3 personnes x 3 rencontres Zoom et contacts par messageries
1 personne x 3 rencontres Zoom, 2 conférences téléphoniques
et contacts par messageries
1 personne x 4 rencontres pour présentation du projet et matériel aux
responsables et animateurs
7 municipalités participantes pour un total de 40 ateliers donnés
(175 jeunes et 34 animateurs rejoints)

Groupe Alpha des Etchemins 19951014
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Sensibilisation, recrutement et visibilité
Moyens utilisés :
Recrutement par téléphone, par les participants et contacts divers : appels
aux participants en alphabétisation de l’année précédente et aux personnes
inscrites en informatique, bouche à oreille, etc. (en continu)
Résultats : 65% d’inscriptions
Rencontres-contacts avec les partenaires du milieu et différents
collaborateurs :












L’Éveil
Centre Intégré de Santé et de Services sociaux (Etchemins)
Les Ateliers du Lac
Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin
Focus-emploi
Nouvel Essor
Carrefour Jeunesse-emploi Les Etchemins
L’Essentiel des Etchemins
Personnel des municipalités de la MRC
Mme Stéphanie Lachance, députée et son attaché politique
Les maires – mairesses des municipalités
(en continu)
Résultats : 35% d’inscriptions
Publicité :








Feuillet paroissial paroisse Ste-Kateri (pour 1 an,10 communautés)
Journaux municipaux (13 municipalités) : 1 fois
Journal La Voix du Sud : 1 fois
Affiches dans différentes municipalités et endroits publics : 1 fois
Site Internet du Groupe Alpha : en continu
Page Facebook du Groupe Alpha : en continu

Résultats : meilleure visibilité de l’organisme

17
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Sensibilisation et visibilité :






Participation au Salon des familles des Etchemins : 400 visiteurs
Albums photos « Ma vie en lettres » laissés dans les 13 bibliothèques
de la MRC des Etchemins : en continu
Journal ABCédaire distribué à tous nos membres 2 fois l’an
Suite aux élections municipales, une lettre a été envoyée aux 13
maires-mairesses, afin de féliciter leur nomination et de présenter les
services du Groupe Alpha
Contacts avec des municipalités pour des prêts de locaux :
Ste-Justine, St-Luc, Ste-Aurélie et St-Prosper
Résultats : 292 journaux distribués

Service de prêt de livres « Libérez les livres! » :
Coin lecture aménagé dans nos locaux et grande quantité de livres
de différents genres disponibles pour lire sur place ou emprunter
8

Défense des droits des personnes analphabètes et des droits sociaux


Information, aide et suivi donnés aux participants quant à leurs droits
2 personnes x 5 heures



Participation aux rencontres du groupe de réflexion et d’action contre
la pauvreté (GRAP des Etchemins) et aux activités connexes
1 personne x 4 rencontres
 La guignolée des médias (barrage routier)
1 personne x 3 heures
 Distribution des paniers de Noël
1 personne x 3 heures



18

Rédaction et réalisation du projet « Rapprochons-nous de vous » dans
le cadre du PAGIEPS
1 personne x 4 rencontres
1 personne x 3 rencontres

Groupe Alpha des Etchemins 19951014
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Implication et collaboration avec le milieu


Participation à la Table de concertation en immigration des Etchemins
1 personne x 3 rencontres
Et implication au comité activités immigration
1 personne x 5 rencontres et participation à 2 activités



Comité Aînés branchés en collaboration avec des partenaires
(Nouvel Essor, CISSSE)
3 personnes x 8 rencontres
Et collaboration avec l’organisme Tous ensemble pour l’apport
technologique
3 personnes x 5 rencontres
Plusieurs contacts téléphoniques et messageries



Collaboration avec l’organisme Nouvel Essor pour les activités de
gymnastique intellectuelle auprès des groupes Viactive
Plusieurs contacts téléphoniques et messageries



Contribution au Réseau d’éclaireurs des Etchemins
2 personnes x 1 rencontre
1 personne x 1 rencontre
1 personne responsable du questionnaire vigie complété pour les mois
de février, mars et avril



Soutien aux organismes et autres instances pour la simplification
des écrits
1 organisme x 1 heure L’Éveil, CISSSE et GRAP



Collaboration avec l’organisme L’Essentiel pour la planification d’une
présentation de leurs services à nos participants
1 personne x 1 rencontre et des contacts téléphoniques



Implication à la mise en place d’ateliers « Vieillir chez soi ou
déménager », en collaboration avec l’ACEF et Nouvel Essor
3 personnes x 4 rencontres et plusieurs contacts téléphoniques et
messageries



Collaboration avec l’organisme L’Éveil pour le projet « Lojidépart »
Accompagnement d’une première participante dans le projet. Aide et
support dans la compréhension de différents documents relatifs à la
vie en appartement (télécommunication, contrat/bail, assurances
locataires (responsabilités et biens)), budget personnel
1 personne x 3 rencontres
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Collaborations diverses avec la bibliothèque L’Éveil et la municipalité
de Saint-Luc pour différents projets (poursuite des ateliers
d’écriture/informatique - heure du conte) 1 personne x 4 rencontres
Participation à leur 40e anniversaire pour les journées de la culture
(30 participants)



Consultation et collaboration avec l’organisme Focus-emploi pour
l’organisation et la tenue d’un atelier « Curriculum vitae » avec les
participants
1 personne x 2 rencontres téléphoniques



Collaboration avec l’École des Appalaches pour la réalisation d’un
projet d’écriture de contes auprès des élèves de 3e secondaire
1 personne x 5 contacts téléphoniques avec 2 enseignants
1 personne x 1 rencontre avec 26 élèves et 1 enseignant



Participation au comité Mémoire vivante de la MRC des Etchemins
1 personne x 1 rencontre et don de cahiers Alpha et tradition orale
réalisés par notre organisme



Collaboration avec un auteur local afin d’offrir une visibilité au Groupe
Alpha des Etchemins lors d’un lancement éventuel et voir à réaliser
des activités d’écriture
2 personnes x 3 rencontres



Participation au comité On bouge dans Les Etchemins pour la mise
sur pied d’un projet auprès des HLM
1 personne x 2 rencontres



Collaboration avec le CJEE pour la mise sur pied d’un groupe de
conversation française « Juste pour jaser »
Rencontre de 3 groupes de francisation du CSBE pour présenter
l’activité ainsi que plusieurs contacts téléphoniques/ messagerie

10 Productions diverses pour la formation
Productions :
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Divers exercices diversifiés de lecture, d’écriture, de calcul ainsi qu’en
informatique de base (portable, tablette et téléphone)
Outils pour ateliers thématiques selon les besoins des participants
Dictées sur mesure et dictées trouées
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Adaptation d’exercices de français, de mathématiques, gymnastique
intellectuelle, informatique et alpha/francisation, particulièrement en
contexte COVID et pour la réalisation des activités en ZOOM
Mises à jour des aide-mémoire en informatique
Production d’aide-mémoire pour différents types de cellulaires
Production d’aide-mémoire pour services gouvernementaux en ligne
Mise sur pied d’activités d’immersion (conversation française)
Journal « ABCédaire » 2 fois l’an
Annonces publicitaires diverses et photomontages

24 heures/semaine x 35 semaines
11 Formation du personnel et des bénévoles


Formation en ligne Avantage 2022

2 heures x 1 personne



Formations en ligne Microsoft

8 heures x 1 personne



Formations en ligne Apple et Android

12 heures x 1 personne



Formations en ligne CDÉACF :









Introduction concept infonuagique
Créer activités et présentations amusantes
Reconnaitre, se protéger de l’hameçonnage
Atelier La fracture numérique
Paramètres de la tablette
Créer et diffuser des documents
Utilisation écoresponsable du numérique
Reconnaitre enjeux de la sécurité numérique

1h30 x 2 personnes
2h30 x 1 personne
1 heure 2 personnes
3 heures x 1 personne
1 heure x 1 personne
2h30 x 1 personne
1 heure 1 personne
2 heures x 1 personne



Consultation de trousses didactiques
et minis bibliothèques du CDEACF :
 Budget et consommation
 Alpha et préscolaire
 Littératie numérique

6 heures x 1 personne
12 heures x 1 personne



Assemblée générale du CDÉACF

4 heures x 1 personne
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Webinaires PRECA
 Impliquer les jeunes dans leurs
apprentissages
 S’inspirer de la BD pour que rayonne
le plaisir de lire
 Apprentissage en mathématiques
 Lit de camp
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1 heure x 1 personne
2 heures x 2 personnes
1 heure x 1 personne
4 heures x 2 personnes



Visioconférence du RGPAQ
La pédagogie des opprimés de Paulo Freire



Cercle de lecture : La pédagogie des opprimés 2.5 heures x 1 personne
de Paulo Freire



RGPAQ Rencontre échange sur les TICS
3 heures x 1 personne
et les incidences sur les pratiques en Alpha Pop



RGPAQ Rencontre échange en collaboration 3 heures x 1 personne
avec le Carrefour de participation, ressourcement
et formation (CPRF) sur l’engagement et le sens
du collectif en temps de pandémie



Webinaire Alpha réussite
4 heures x 2 personnes
La littéracie au Québec : Un regard local sur les enjeux



Assemblée générale annuelle du RGPAQ

1 jour x 1 personne



Consultation en ligne de documentation :
CDEACF, Desjardins, Banque Nationale
Génie publication, Pinterest, etc.

3 personnes en continu



Bye Bye anxiété par Daniel Beaulieu, PhD

6 heures x 2 personnes



Repérage Ainés

8 heures x 1 personne

4 heures x 2 personnes
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12 Entretien d’équipement et achats divers













Entretien et mise à jour du matériel informatique, réparations mineures,
reconfiguration des ordinateurs et des tablettes en continu
Achat d’une table et de chaises pour les participants
Achat d’une chaise de bureau
Achat de 2 tablettes pour les cours d’informatique (Android)
Achat d’un Google Home
Achat de dictionnaires
Achat d’une licence de la plateforme Zoom pro
Achat d’Office 2019 (pour 4 systèmes)
Abonnement aux services du logiciel de comptabilité Avantage
Abonnement à Génie publication
Achats divers de matériel didactique et de bureau
Achat de matériel sanitaire et de protection

13 Réalisation de projets
Gymnastique intellectuelle
À l’organisme L’Éveil, des activités de stimulations cognitives sont réalisées
chaque semaine avec une dizaine de participants.
Rapprochons-nous de vous
Pour éviter le gaspillage alimentaire, suite à la réception de denrées de
l’organisme L’Essentiel, une animatrice se rend à domicile afin de réaliser
des recettes simples avec la personne. Suite à ceci, Groupe Alpha des
Etchemins conçoit des fiches recettes. À la fin du projet, nous réaliserons
un livre de recettes imagées à partir des fiches.
Lit de camp
En partenariat avec PRECA, animation d’activités ludiques de littératie dans
les camps de jour pour les enfants de 5 à 8 ans.
Ainés branchés
Collaboration avec Nouvel Essor, Tous ensemble et le CISSSE pour la
mise en place de formations à l’utilisation de la technologie et activités de
stimulation cognitive pour les ainés.
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14 Gestion de l’organisme














Préparation des assemblées du conseil d’administration, de l’AGA et
rédaction des ordres du jour et des procès-verbaux
Suivis par courriel et téléphone avec les membres du conseil
d’administration
Rédaction des demandes de subvention
Rédaction des rapports d’activités et financiers aux différents bailleurs
de fonds
Achats divers, paiement des salaires et factures
Budget
Correspondance et toutes autres tâches administratives
Support au personnel en contexte de COVID
Rencontres d’appréciation des compétences
Gestion, suivi et soutien aux employés
Planification, mise en place, ajustements et suivi des nouvelles
mesures pour la COVID-19
Visioconférences avec l’équipe de travail
Etc.

15 Présentation de projets et recherche de financement






Présentation du projet « Ainés branchés » en partenariat avec Nouvel
Essor et Tous ensemble, auprès de la Fondation Lino et Mirella Saputo
Présentation et réalisation du projet « Gymnastique intellectuelle »
auprès de l’organisme L’Éveil
Présentation et réalisation du projet « Rapprochons-nous de vous »,
en collaboration avec l’organisme L’Essentiel, dans le cadre du
PAGIEPS
Demande de financement pour la poursuite des cours d’informatique
auprès de l’entreprise Sogetel
Recherches, contacts, pour du financement en lien avec notre mission

16 Alphabétisation
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Présentation d’une demande de subvention au ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du
Programme d’action communautaire sur le terrain de l’éducation
(PACTE). – Soutien à la mission globale – Année 2022-2023.
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Le Groupe Alpha en images

L’assemblée générale annuelle

Mara et Nadia à l’accueil

Des participants ont pris la parole

Le rapport d’activités
était présenté
sur grand écran
et affiches

La directrice et les
membres du conseil
d’administration
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Diner de Noël

À Noël, on met du vernis rouge !

Le petit renne sert de la pizza !

Louise, Chantal, Mara
et Gaétane mangent
de la bonne pizza…

Nadia, Éric, Marielle,
Chantal, Évelyn et
Émilie aussi…
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Activité groupe de conversation française
Colette réalise des activités
avec les enfants…

… pendant que les
parents cuisinent
… pendant que les parents cuisinent

Ensuite on déguste…

… puis on discute
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Calligraphie et scrapbooking Groupe du jeudi

Les participants ont fabriqué
des cartes pour
la fête des Mères
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Activité de fin d’année à St-Luc

VOL À ST-LUC

Les participantes doivent résoudre différentes énigmes
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Activité de fin d’année à Lac-Etchemin
Un rallye extérieur à l’Éco-Parc…

… et un bingo
à l’intérieur !

Atelier lecture et jeux à L’Éveil

Composer des phrases, souvent
drôles, à partir de cartes
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Trouver le même mot que
les autres à l’aide d’un indice

Groupe Alpha des Etchemins 19951014

Rapport annuel 2021-2022

Remerciements
Nous remercions particulièrement les municipalités de Saint-Luc,
Sainte-Justine, Saint-Prosper et Ste-Aurélie pour le prêt d’un local nous ayant
permis de dispenser différents ateliers.
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Ensemble contre l’analphabétisme!
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