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.
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Présentation du Bulletin
Cette édition traitera en premier lieu de l’alphabétisation versus les nouvelles technologies de l’information et des communications (NTIC). En deuxième
lieu, à la page 2 il sera question des nouveautés chez
Alphare; nouveaux services, nouveau projet, activité
de financement. Tout cela ayant comme fil conducteur l’informatique et les nouvelles technologies.
Nous pourrions dire que nous prenons un nouveau
virage, nous « naviguons » vers le progrès technologique. D’autres idées de projets qui vont dans le
même sens sont en développement. À suivre...

Perspectives
À l’ère des nouvelles technologies, de l’informatique,
des Ipod, Ipad, Facebook, Twitter et autres de ce
monde, où tout se passe ou presque par la communication écrite et ce, tellement rapidement que nous avons
de la difficulté à suivre le courant, qu’advient-il de tous
ces gens qui au départ, ne savent ni lire, ni écrire? Déjà,
qu’avant l’avènement de tous ces nouveaux outils, ils se
sentaient exclus, en raison de leur analphabétisme,
maintenant, ils se retrouvent analphabètes des TIC de
surcroît.
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Il ne faut pas se le cacher, ces nouvelles technologies de l’information et des communications qui
nous bombardent de toutes parts font maintenant
partie des compétences de base qu’une personne
doit acquérir et qui lui permettent de
favoriser son intégration sociale. Ne
pas être en mesure d’utiliser un ordinateur est perçu comme un facteur supplémentaire d’exclusion des adultes
faiblement scolarisés.
Les exigences de la vie augmentent sans cesse.
Un niveau supérieur de compétences de base est
et sera, de plus en plus nécessaire dû aux progrès
constants de la société moderne. Les personnes
faiblement alphabétisées auront de plus en plus
de difficultés à suivre.
Il devient alors primordial d’intégrer ces nouveaux outils à nos formations de base en écriture,
lecture et calcul. Pourquoi ne pas faire d’une
pierre deux coups? Nous devons non seulement
suivre le courant mais également aller au-devant.
Donner aux gens la possibilité, les outils pour
mieux s’intégrer et ainsi devenir des citoyens
autonomes et branchés!
Et vous, quelle est votre opinion? Je vous invite à
me faire part de vos commentaires.

ALPHARE
11920, 1ère Avenue
Saint-Georges Qc G5Y 2E1

1

BULLETIN ALPHARE
Alphare obtient 10 000$ de Télus
pour un laboratoire informatique.
Alphare pourra maintenant intégrer l’informatique à
sa formation. Grâce à la contribution de Télus, pour
l’achat de matériel informatique, nous aurons désormais l’équipement nécessaire pour mieux jouer notre
rôle.
Au départ cette demande a été faite pour répondre aux
besoins de notre clientèle de jeunes adultes de plus en
plus nombreuse à utiliser nos services. Nous croyons
que notre formation doit être adaptée à leur réalité et
surtout actualisée. Ainsi, ces jeunes seront davantage
motivés à apprendre et à poursuivre leur cheminement
académique.
De plus, l’équipement servira à notre clientèle en général. Tous nos services s’en trouveront actualisés et plus
complets. Nous contribuerons directement à améliorer
les compétences de base en informatique, compétences
essentielles dans une société en constante évolution
comme la nôtre.
Merci au Comité d’investissement communautaire
de Télus!

« Un cerveau actif et branché! »
Toujours sur la même lancée, Alphare continue
d’innover et cette fois, au bénéfice des aînés.
Un nouveau projet initié par Alphare verra le jour
d’ici l’automne prochain. « Un cerveau actif et
branché ! » financé par le Ministère de la Famille et
des aînés développera des ateliers de stimulation cognitive et d’initiation aux nouvelles technologies de
l’information et des communications. Des ateliers
gratuits seront offerts aux aînés dans huit municipalités du territoire Beauce-Sartigan.

des nouveaux outils technologiques tels les Ipad,
Ipod, IPhone, GPS, etc. Ils pourront également apprendre à communiquer par les différents réseaux
sociaux. Enfin, il pourront se mettre à jour et demeurer actifs et branchés!
Pour plus d’informations,
communiquez avec Alphare.

La Classe de 5e d’Alphare
Activité de financement
Alphare tiendra sa première
activité de financement
le samedi 28 avril prochain
à l’Aréna de La Guadeloupe.
Dix participants tenteront de prouver qu’ils sont
plus brillants qu’un élève de 5e! Parmi ceux-ci:
Johanne Journeault et François Dumouchel du
CLD de Beauce-Sartigan,
Claude Brochu du Garage O. Brochu,
Vincent Jacques
de la Municipalité de La Guadeloupe,
Hélène Fortin et Danielle Roy de la Caisse Desjardins des Sommets de la Beauce et plusieurs autres.
Pour les aider à réussir leur défi, ils seront assistés
de cinq élèves de 5e année.
L’animateur sera Manu Rodrigue de Mix 99.7
Si vous voulez vous amuser et nous encourager, les
billets pour assister à l’activité sont en vente au
coût de 12$ par personne.
Communiquez avec Véronique
418-226-4111

Les aînés auront la chance de se familiariser avec
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