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 et du calcul.
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Troubles d’apprentissage :
la technologie à la rescousse

a technologie est de plus en plus présente,
pour ne pas dire omniprésente, dans nos
vies. Elle nous permet à bien des égards de simplifier
notre quotidien. Pour certaines personnes, dont celles
qui présentent des troubles d’apprentissage, des outils
d’aide technologique peuvent faire une grande différence
dans leur processus d’apprentissage.
Mais pour en tirer profit il faut d’abord les connaître et
savoir les utiliser. Grâce à un don du Comité d’investissement communautaire de TELUS, nous avons fait
l’achat d’aides technologiques et dès l’automne, nous
serons en mesure d’offrir la formation qui permettra aux
personnes vivant avec un trouble d’apprentissage d’utiliser ces outils. De plus, nous pourrons également utiliser
ces outils lors de nos ateliers réguliers en soutien aux apprenants qui éprouvent de grandes difficultés de lecture
et d’écriture.
Les outils sont non seulement un moyen qui sert à compenser les difficultés, à contourner les obstacles mais
aussi et surtout une source de motivation. En utilisant les
outils, notre but est de favoriser la progression de l’apprenant et lui permettre de vivre de petites réussites qui
lui redonneront confiance en lui.

418.226.4111
capb@globetrotter.net
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’aide technologique consiste en une assistance technologique. L’apprenant en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage utilise ces outils
pour faciliter la lecture ou l’écriture ou réaliser
toute autre tâche qu’il ne peut accomplir, ou accomplir difficilement,
sans le soutien de cette aide.

Mise en garde
Nous ne sommes pas des spécialistes des troubles
d’apprentissage comme l’AQETA peut l’être.
Nous ne posons aucun diagnostic sur aucun
trouble d’apprentissage. Tout ce que nous faisons
c’est d’aider les personnes qui ont déjà ou non un
tel diagnostic à utiliser les outils technologiques
dans leur apprentissage. Nous croyons que l’ajout
de ce volet ne peut être qu’un complément à nos
services actuels. Les aides technologiques sont
selon nous, une valeur ajoutée, un outil de plus
qui vient pallier à certaines difficultés et non les
éliminer. La technologie ne fait encore aucun miracle et nous non plus, malheureusement !
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Aidez-nous à les aider !

Moi, Donald , je ne savais pas lire et écrire. Ma belle-sœur

Chaque Bulletin est destiné à vous informer sur des sujets
touchant l’alphabétisation et à vous donner de nos nouvelles afin que vous pensiez à nous, non pas par vanité,
mais plutôt pour vous rappeler qu’il y a des personnes
parmi votre clientèle qui peuvent avoir besoin de nos services.

m’a parlé d’Alphare. J’hésitais à y aller, ça me gênait, je
craignais de rencontrer des personnes que je connaissais.
Ça m’a pris du temps avant de me décider et je pensais que
tout le monde saurait que je ne sais pas lire et écrire. Puis,
j’ai appelé chez Alphare pour prendre rendez-vous. J’ai
fait la rencontre avec ma prof. J’ai été bien accueilli.
J’ai commencé à aller chez Alphare 3 fois par semaine. Ce
n’est pas toujours facile mais, ça va bien. Elle s’ajuste à
mon rythme et elle m’encourage.
Aller suivre des cours, ça m’a permis de lire des livres à ma
petite fille, de lire mon courrier, mes factures, d’écrire une
carte de fête à ma mère, d’être capable de lire une carte de
bonne fête qu’on m’offre plutôt que de faire semblant de la
lire. Ça me sécurise, je suis fier de moi. Je sais que j’ai encore beaucoup de travail à faire mais, je vais à mon rythme
et je me sens moins stressé quand j’ai un papier à signer, à
lire ou à écrire.
Savoir lire et écrire, c’est quelque chose qui ne s’achète pas
mais qui est d’une richesse inestimable. Cette classe devrait
être pleine. C’est très important. Maintenant, je ne suis plus
gêné, j’en parle et j’espère que beaucoup de personnes

Comme la problématique de l’analphabétisme ne se voit
pas, on a tendance à l’oublier alors qu’elle est beaucoup
plus présente qu’on ne le pense. Or, nous avons énormément de difficulté à rejoindre la clientèle qui aurait le
plus besoin de nos services, soit celle pour qui écrire une
banale liste d’épicerie ou lire un simple menu au restaurant représente un défi insurmontable.
Pourtant ils sont presque 25 % au Québec. Et un autre
25 % arrivera à écrire sa liste d’épicerie sans toutefois
pouvoir écrire un texte dans une carte de souhaits. De
même qu’il déchiffrera un menu, mais sera incapable de
lire le journal.
C’est ce 50 % de la population que nous aimerions rejoindre mais qui reste le plus difficile à convaincre. C’est
pourquoi nous avons besoin de vous ! Vous les côtoyez
quotidiennement, vous avez un lien de confiance de tissé
avec eux, voilà pourquoi vous pouvez nous aider à les
aider !
Comment ? En leur faisant voir les côtés positifs, les
avantages à apprendre à mieux lire et mieux écrire. En
leur parlant de notre existence, de nos services. En leur
offrant de les accompagner pour une première visite question de les sécuriser. De simples actions qui peuvent faire
une grande différence ! Vous connaissez sûrement un Donald vous aussi !

s’inscrivent à cette classe. Alphare mérite d’être connu.
Ma femme et mes enfants m’encouragent et je les remercie
de m’aider. Je l’apprécie. Lire et écrire c’est la base de la
vie.
Merci à Donald pour son témoignage qui sera d’ailleurs
soumis au Concours « Je ne lâche pas, je gagne ! »
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