BULLETIN ALPHARE
Alphare, organisme sans but lucratif subventionné par le Ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport, offre depuis 1996 un accompagnement gratuit et personnalisé aux
adultes dans l’apprentissage de l’écriture, de la lecture, du calcul et de l’informatique.

Formation « Simplifier nos écrits, ça simplifie la vie! » p.1
La Journée de l’alphabétisation familiale p.1

La classe de 5e d’Alphare p. 2

Formation « Simplifier nos écrits,
ça simplifie la vie! »
Ce bulletin a été créé à l’origine pour vous rejoindre
vous, les intervenants qui sont en lien avec les personnes
présentant de grandes difficultés avec la lecture et l’écriture. Le but était de vous informer sur leurs besoins et sur
la façon dont Alphare peut les aider.

À la fin de la formation, vous serez en mesure
d’organiser et de présenter l’information écrite de
façon à ce que le public auquel elle est destinée la
comprenne et puisse la lire facilement.
La formation sera offerte gratuitement en février à
tous les intervenants du milieu communautaire.
Pour information et inscription:
Véronique Poulin
418-226-4111

Toujours avec ce même souci de vous informer et de vous
outiller face à cette clientèle, nous avons élaboré une formation sur la simplification des écrits.
Quel est le lien avec l’analphabétisme nous direz-vous?
L’explication est pourtant fort simple. La moitié de la
population n’a pas les compétences requises en lecture
pour se débrouiller au quotidien avec les écrits.
Il nous apparaît alors évident que faute de pouvoir donner à tous la formation dont ils auraient besoin pour devenir autonomes « littérairement », nous devons faire en
sorte de rendre les écrits plus simples à déchiffrer et à
comprendre! Ainsi, en conscientisant et en outillant les
messagers de l’information écrite, qu’elle qu’en soit sa
nature, à écrire simplement, nous contribuons indirectement à simplifier la vie de cette moitié de la population.
La formation traitera des techniques d’écriture simple qui
touchent à la fois :
À l’organisation du message
Au contenu
Au choix du vocabulaire
Au style
À la présentation visuelle
418.226.4111
capb@globetrotter.net
http://alphare.alphabetisation.ca
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omme à chaque année, le 27 janvier est la Journée de l’alphabétisation familiale.
Cette année encore, Alphare en collaboration avec la
Maison de la Famille Beauce-Etchemins, tient à sensibiliser la population à l’importance d’intégrer l’apprentissage à notre vie quotidienne.
L’évènement visant à souligner cette journée aura
lieu le 29 janvier. Comme le thème de cette année est
« L’aventure vers l’apprentissage », nous partirons à
la découverte du Parc-O-Fun.
Tous les endroits sont propices à l’apprentissage; le
Parc-O-Fun en est un tout désigné! À travers ses six
salles thématiques, nous organiserons une expédition
éducative des plus divertissante! Une invitation spéciale est lancée aux organismes familles afin qu’ils
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invitent leur clientèle plus démunie à participer. Pour cette
clientèle, l’entrée sera gratuite pour les 75 premières personnes inscrites et ce, grâce à la participation financière
de la Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière.

La Classe de 5e d’Alphare
Activité de financement

Déroulement de la journée:
L’expédition en soit, se déroulera de 13h00 à 14h30. Les
enfants accompagnés de leurs parents peuvent toutefois
arriver dès 10h00 afin de profiter des différentes aires de
jeux. Pour l’occasion, il leur sera permis d’apporter leur
dîner.
Tous les enfants admis gratuitement devront participer à
l’expédition éducative organisée par Alphare et La Maison de la Famille. Le but de la journée est de s’amuser
bien sûr, mais aussi et surtout d’apprendre!
Afin de profiter de l’admission gratuite, les inscriptions
devront être faites avant le 24 janvier 2012 auprès d’Alphare.

Alphare tiendra sa première
activité de financement
le 28 avril prochain
à La Guadeloupe.
Dix participants tenteront de prouver qu’ils sont
plus brillants qu’un élève de 5e!
Pour les aider à réussir leur défi, ils seront assistés
de cinq élèves de 5e année.
Si vous voulez vous amuser et nous encourager, les
billets pour assister à l’activité seront en vente au
coût de 12$ par personne.

Pour ceux ne pouvant bénéficier de l’entrée gratuite, un
prix d’admission spécial de 5,99$ plus taxes est spécialement offert par le propriétaire du Parc-O-Fun pour cette
journée.

Communiquez avec Véronique
418-226-4111

Faites circuler l’invitation!

La parole est à vous...
Des questions?
Des commentaires ?
Des suggestions ?
Des réactions ?
Écrivez-nous!
capb@globetrotter.net
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