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.

Journée internationale de l’alphabétisation p 1

Capsules Radio p 1

« Un cerveau actif et branché » est de retour ! p 2

Rappel: Outils d’aide technologique p 1-2

Calendrier des ateliers p 2

Septembre 2013

Journée internationale
de l’alphabétisation

Nul besoin de chercher à vous convaincre de
l’importance de savoir lire et écrire pour être en
mesure de bien fonctionner en société. L’exemple
cité plus haut parle de lui-même !

La journée internationale de l’alphabétisation a lieu
comme à toutes les années le 8 septembre et ce, à travers
le monde entier.

Sachez que la moitié de la population est considérée comme étant faiblement alphabétisée. Voilà
pourquoi La Journée de l’alphabétisation mérite
d’être soulignée !

En cette journée spéciale, je vous propose de lire un
texte écrit par une personne faiblement alphabétisée afin
de vous sensibiliser à l’importance de l’alphabétisation.
« Ci pas me que pé mère. Ci veux m’est très d’est drerare de Alph. Va très a maisson a lac chemire pour palé
de Alph fair troure ompe que a Alph la mécinde me dire
arpre ta mère pour jambre: je suis trourel de ouest pour
le hivres va me prosse la tête et le kare pour ma santé:
Tu me dire la nouvelle la lestre »
J’ai simplement recopié la lettre telle qu’elle m’avait été
adressée. J’ai reconnu des mots, mais tout comme vous
probablement, je n’ai pas compris la demande en soi.
Après plusieurs tentatives, j’ai dû demander des précisions à l’auteur.
Voilà exactement ce que vit une personne qui a des difficultés de lecture. Elle reconnaît quelques mots au passage, elle lit et relit, mais au final elle est incapable de
tirer le sens du texte et doit demander de l’aide. Une
telle situation est souvent source de bien des maux de
tête, de frustration, de honte, de stress et de malencontreux malentendus.
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Capsules Radio

ès le 9 septembre, vous pourrez entendre
des capsules faisant la promotion de l’alphabétisation et d’Alphare sur les ondes de Mix 99,7 et
de CoolFM 103,5. De plus, tous les lundis
matin de septembre, une chronique portant sur
nos divers services sera aussi réalisée.

Rappel
Outils d’aide technologique
En mai dernier notre bulletin traitait des outils
d’aide technologique. Depuis nous avons fait
l’achat de Médialexie, un logiciel personnalisé
qui peut aider les personnes aux prises avec des
problèmes de dyslexie, de dysphasie, de dysorthographie et d’expression orale ou écrite.
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Ce logiciel d’aide est très complet et peut devenir un outil
fort précieux pour l’apprentissage et la réussite.
Nous sommes maintenant en mesure d’aider les gens à
l’utiliser et à l’intégrer à nos ateliers réguliers si besoin
il y a.
Je vous invite à consulter le site http://medialexie.ca pour
avoir davantage de détails sur les différentes possibilités
qu’offre ce logiciel. Si vous avez des questions, il nous fera
plaisir de vous répondre.

Calendrier des ateliers
Ateliers se déroulant de sept. 2013 à mars 2014
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

X

NotreDame-desPins

St-Georges

St-Honoré

PM
13 h 30 à
15 h 30

St-Philibert

St-Simon

St-Évariste

St-René

SOIR
18 h 30 à
20 h 30

St-Georges

X

X

X

AM
9 h à 11 h

Lieux des ateliers:
Saint-Philibert : Centre multifonctionnel
Saint-Simon : Hôtel de ville

Un cerveau actif et branché est
de retour !

Saint-Évariste : Hôtel de Ville

L’an passé, nous avons fait le tour de 7 municipalités pour
offrir aux 50 ans et plus des ateliers portant sur les nouvelles
technologies et sur la stimulation cognitive. Grâce à une deuxième subvention du Secrétariat aux Aînés, nous pourrons
poursuivre la tournée des municipalités une fois de plus cette
année. Nous serons donc dans 6 municipalités qui n’ont pas
été desservies l’an dernier en plus d’être de retour à SaintGeorges.

Saint-Honoré : Hôtel de ville

Outlook
Les médias sociaux
La sécurité sur Internet
Facebook
Les logiciels de base
Les transactions sur Internet
Le livre électronique
Les appareils tactiles

Saint-Georges : Centre culturel Marie Fitzbach (jour)
et Alphare (soir)
Notre-Dame-des-Pins : Hôtel de ville

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Thèmes des ateliers:









Saint-René : Hôtel de ville










Twitter
Busuu
La photo numérique
Le voyage Stimulation
La musique cognitive
Google
La gestion de sa santé
Skype
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N’oubliez pas de nous référer les personnes qui pourraient avoir besoin de nos services. Vous êtes la
meilleure source de référence pour nous !
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