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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ALPHARE déménage !

Nouveaux ateliers branchés !
Pour répondre à la demande suite au projet « Un

À

cerveau actif et branché », nous offrirons à partir
du mois de septembre prochain, de nouveaux ateliers sur les nouvelles technologies avec mains sur
compter du 1er septembre, les bureaux

d’Alphare seront relocalisés dans le nouveau Complexe
communautaire santé du Pavillon du Cœur au 2640,
boul. Dionne dans le secteur Ouest.

Nouveau site Web

les touches. Ces ateliers s’adresseront aux personnes de 16 ans et plus qui ont déjà une base en
informatique.
Thèmes des ateliers:




Facebook
La photo numérique
Google

Coût: 5 $ par atelier

Nous vous invitons à visiter notre nouveau site Internet,
où vous y trouverez plusieurs informations et réponses à
vos questions en vous rendant au :
alphare.alphabetisation.ca
Nous vous invitons également à nous ajouter à votre
liste d’amis Facebook:
https://www.facebook.com/alphare.capb.7
Ou

Pour inscription et information

418 226-4111

Fermeture estivale
30 juin au 1er sept. 2014
Bonnes vacances !

À aimer notre page :
https://www.facebook.com/Alphare.capb?ref=hl

418.226.4111
capb@globetrotter.net
http://alphare.alphabetisation.ca
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ALPHARE honore un de ses
apprenants
Du 29 mars au 6 avril 2014 se tenait la 12e édition de la Semaine québécoise des adultes en formation. Cette semaine
visait à souligner la persévérance, l’engagement et la motivation des adultes apprenants. Dans la région de BeauceEtchemins, plusieurs partenaires se sont réunis afin de reconnaître dix personnes exceptionnelles qui ont su démontrer leur volonté et leur capacité de se former à l’école, au
travail ou dans la vie de tous les jours.
Dans le but de faire connaître le cheminement positif de ces
dix personnes, le comité a organisé une Soirée Reconnaissance qui a eu lieu le jeudi 3 avril dernier à l’Entrecours du
Cégep Beauce-Appalaches. Cette soirée avait pour objectifs
de rendre hommage à des adultes apprenants et de souligner, devant leurs pairs, les efforts qu’ils ont déployés ainsi
que le chemin qu’ils ont parcouru grâce à la formation.
Chez ALPHARE, les honneurs ont été décernés à M. Mario
Rancourt pour ses efforts soutenus, son travail acharné et
sa détermination.

Un parcours inspirant
Le parcours scolaire de Mario n’a pas été sans embûches.
Après ses études secondaires en cheminement particulier,
il est passé d’un travail précaire à un autre sans avoir l’occasion d’améliorer sa condition.
Père de deux garçons, Mario souhaitait devenir un
exemple à suivre pour ses enfants. Il avait le désir d’être
fier de lui-même et de démontrer à ses garçons que leur
père pouvait avoir un métier.
Il s’est relevé les manches et a entamé une démarche socioprofessionnelle chez Passeport Travail. Comme il caressait depuis son enfance le rêve de devenir camionneur,
il s’investit tout entier afin de franchir, une à une, les
étapes le menant à son objectif.
Ensuite, il a fréquenté pendant 8 mois Alphare afin de se
préparer au Test d’équivalence de niveau secondaire.
Grâce à beaucoup d’efforts et de volonté, Mario a réussi le
test préalable à son inscription aux études professionnelles.
Le désir d’améliorer ses conditions de vie a donné à Mario
la motivation nécessaire à la réussite de sa formation professionnelle en transport par camion.
Mario a acquis beaucoup d’estime et de confiance en lui
avec ce retour aux études. Il est fier d’être un exemple
pour ses enfants et sa famille.
Son rêve est maintenant devenu réalité puisqu’il travaille
maintenant pour une compagnie de transport.

Céline Leclerc, formatrice chez Alphare et Mario Rancourt,
apprenant honoré.
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Félicitations Mario
et
Bonne chance dans ta nouvelle carrière !
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