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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Un cerveau actif et branché p 2
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Participez au concours pour l’alphabétisation
Ville de Saint-Georges, le 27 août 2012 – Dans le cadre
de la Journée internationale de l’alphabétisation qui aura
lieu comme à toutes les années le 8 septembre, Alphare et
la Librairie Sélect s’associent pour une deuxième année
consécutive et lancent un concours afin de souligner l’importance de l’alphabétisation.
La population est invitée à corriger ce communiqué que
vous lisez présentement et qui contient 8 erreurs d’orthographe et de grammaire. Une fois corrigé, le communiqué
peut nous être retourné par la poste ou par courriel, ce dernier étant disponible via notre site Internet. Des exemplaires du communiqué sont également disponibles chez
Alphare et à la Librairie Sélect et pourront y être retournés.
Un tirage parmi toutes les personnes ayant réussies
l’épreuve sera effectué le 14 septembre 2012. Le prix, un
bon d’achat de la Librairie Sélect d’une valeur de 100$,
sera remis au gagnant.
Si l’alphabétisation mérite d’être célébré à travers le
monde entier, et ce à chaque année, c’est qu’elle revêt une
importance capitale. L’alphabétisation ne consiste pas seulement à apprendre à lire et à écrire à quelqu’un, elle signi-
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fie « ouvrir de nouvelles portes ». Au-delà de savoir lire et écrire, il y a ce besoin de développement personnel, ce désir de briser les préjugés de
paresseux, de manque d’intelligence, d’en-têtés
qui sont à torts associés à ces adultes faiblement
alphabétisées.
Entreprendre une démarche d’alphabétisation
c’est vouloir améliorer sa situation, reprendre
confiance en soi, sortir de son isolement, combattre la honte et devenir enfin autonome. Au
Québec, 49 % des adultes, âgés de 16 à 65 ans,
ont des difficultés de lecture. Parmi ceux-ci,
800 000 sont analphabètes et seulement 2 % entreprenent une démarche d’alphabétisation.
Voilà pourquoi il est si important de souligner La
Journée internationale de l'alphabétisation ! Le
problème de l’analphabétisme n’appartient pas au
passé ni aux personnes âgées. Il est bien réel, et il
est parmi nous. Il est un mal ignoré, silencieux
parce qu’invisible. Pourtant, il coûte une fortune
à la société qui essait de se faire accroire que
touts ces chiffres ne sont que des chiffres et qu’au
fond c’est le problème des pays défavorisés. Ouvrez les yeux, regardez autour de vous, il y a de
ces gens qui vivent dans le « noir analphabète »,
comme le disait Gaston Miron.
Bonne chance à tous les participants!
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Les 8 thèmes abordés en septembre et octobre sont :

« Un cerveau actif et branché! »
En avril dernier nous vous annoncions la mise sur
pied pour l’automne d’un projet d’ateliers dédiés
aux 50 ans et plus, « Un cerveau actif et branché ! »
financé par le Ministère de la Famille et des aînés.
Ce projet s’est maintenant concrétisé et nous en
sommes très fiers!
Nos ateliers de stimulation cognitive et d’initiation
aux nouvelles technologies de l’information et des
communications commenceront le 10 septembre et
seront dispensés dans 8 municipalités, soit :









La Guadeloupe
Saint-Benoît-Labre
Saint-Côme-Linière
Saint-Éphrem-de-Beauce
Saint-Gédéon-de-Beauce
Ville de Saint-Georges
Saint-Martin
Saint-Théophile

Entièrement gratuits, ces ateliers seront d’une durée de
deux heures, à raison d’une fois par semaine dans
chaque municipalité, et seront offerts jusqu’en février
2013.

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire,
communiquez avec Julie-Caroline Gagné,
Chargée de projet
418 226-4111
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