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Clin d’œil 

Cette année, j’ai pris la résolution d’arrêter de vieillir. Je 
n’ai même pas tenu une seconde. Tu parles d’une 
volonté… - Jean-Marie Gourio 

 
Sur cette image, les cuisinières en formation de Resto 
Plateau sont à l’ouvrage. Mille mercis pour votre bon 

travail. 

Lancement du blog 

Depuis maintenant 3 ans que CLÉ 
travaille de concert avec l'Escalier pour 
permettre aux jeunes travailleurs et 
travailleuses en formation de 
s'approprier la langue française et les 
technologies de l'information et de 
communication.  
 
Durant cette période, des jeunes ont 
écrit des poèmes, des nouvelles, des 
essais, des reportages et autres textes 
basés pour la plupart sur leurs 
expériences. Avec ces textes, CLÉ a 
décidé de créer un blog qui sera lancé 
officiellement au mois de mars. 
 
Cependant, si vous ne pouvez patienter 
jusqu'au lancement, il vous est possible 
d'avoir accès aux textes à cette adresse:  
http://www.clemontreal.org/blog/ 
 

La grande Journée 

de l’alphabétisation 

Le 8 septembre dernier, plus de 300 
personnes du quartier se sont joints à la 
bande de CLÉ, aux groupes 
d'alphabétisation de Montréal et aux 
groupes communautaires du Monastère 
pour célébrer la Journée internationale 
de l'alphabétisation et le dixième 
anniversaire du Centre de services 
Communautaires du Monastère.  
 
Pour l'occasion, une épluchette de blé 
d'Inde, organisée par nos amis de Resto 
Plateau, a eu lieu devant le monastère, 
accompagnée d'une animation, de 
tirages et d'un après-midi de danse en 
ligne.  
 
Nous remercions toutes les personnes 
présentes, dont le député de Mercier, 
Amir Khadir, et Provigo St-Urbain pour 
leur contribution généreuse. 
 

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://farm4.static.flickr.com/3527/3252056630_a0ae9420a5.jpg&imgrefurl=http://www.flickr.com/photos/techn0tic/3252056630/&usg=__5k7lofKU1GeUnM7W7X37Bz2WUz0=&h=477&w=470&sz=54&hl=fr&start=9&tbnid=06MyXWYg2I9eUM:&tbnh=129&tbnw=127&prev=/images?q=snow+man+draw&imgtbs=r&as_st=y&ndsp=18&as_rights=(cc_publicdomain|cc_attribute|cc_sharealike|cc_noncommercial|cc_nonderived)&hl=fr&sa=N
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La pauvreté 

Il y a beaucoup de monde qui ne savent pas lire et écrire.  
 
Il y en a qui savent bien lire et qui ont du monde pour les servir. 
Il y en a qui savent bien compter, ceux qui font les lois. 
 
Tout ce monde bien habillé, bien nourri, bien important qui comprend bien tout ce 
qu’il y a { comprendre pour être ministre ou patron. 
 
Comment ça se fait qu’ils ne s’aperçoivent pas que toutes les lois, tous leurs budgets, 
ça laisse beaucoup de monde sans nourriture, sans logement et puis sans les moyens 
pour aller { l’école? 
 
Comment ça se fait qu’ils ne s’aperçoivent pas que le salaire minimum, que les petits 
chèques d’aide sociale ou de chômage, ça ne suffit pas à payer tout ce que ça prend 
pour vivre? 
 
Même pour l’école, il faut payer. 
Les livres et les cahiers de l’école, les uniformes des enfants, le service de garde le 
midi… Le loyer, le chauffage, l’épicerie, l’autobus et tout ça… 
 
Il y en a qui nous jugent, il y en a qui nous méprisent. 
Mais on est capables de bien comprendre qu’il y en a qui s’arrangent pour qu’on 
reste pauvres!  
 
Texte collectif - résultat de 2 ateliers de participantEs de Clé en préparation du 8 

septembre 2009 lu par Chantal Langlois lors de l’événement 

 

Les mères 

Il y a des mères qui n’ont pas assez d’argent et qui n’ont pas le temps qu’il faudrait 
pour apprendre. 
 
On connaît des femmes qui vont travailler à 6 heures le matin.  
Elles ne voient presque pas leurs enfants.  
Elles vont les porter à la garderie le matin.  
Elles vont les chercher l’après-midi.  
Le soir, elles les font garder par un parent ou un ami. 
 
Puis, elles vont au centre d’alpha. Après, elles vont chercher leurs enfants le soir et 
tout le monde se couche tard. 
 
Et ça recommence pour le prochain jour où elles vont { l’école. Elles sont souvent 
trop fatiguées pour apprendre et elles sont tristes parce qu’elles n’ont pas assez de 
temps avec leurs enfants. 
 
Texte collectif - résultat de 2 ateliers de participantEs de Clé en préparation du 8 

septembre 2009 lu par Chantal Langlois, une participante de Clé Montréal lors de 

l’événement 

 
 

 

Éditorial 
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Témoignage 
Les jeunes { l’école, ils ont des 

difficultés. 

Ils n’ont pas assez d’aide. 

Il n’y a  pas assez d’argent pour les 

ressources. 

Il y a de l’argent pour des choses 

inutiles. 

Il y en a pour la course automobile.  

Il y en a pour la guerre. 

On dirait que les pauvres et les 

analphabètes font peur. 

On est du monde comme les autres. 

Il y a encore beaucoup de préjugés, 

on n’est pas des débiles «mentals». 

Jacques Demers, ça y’en a pris 

beaucoup de courage pour passer à 

travers ça! 

Mais découragez-vous pas! 

Les groupes d’alphabétisation 

populaires sont là pour vous. 

On a du plaisir à apprendre ensemble 

et on a tout le support qu’il faut. 

 
Texte collectif- résultat de 2 ateliers 
de participantEs de Clé en préparation 
du 8 septembre 2009 lu par Nycole 
Trudeau une participante de Clé 
Montréal lors de l’événement 

Le CLÉ s'agrandit 

Pour l’année 2010, le CLÉ s’offre comme cadeau 
deux nouveaux locaux. Cela permet donc aux membres 
de bénéficier d’une grande salle supplémentaire pour 
des ateliers. De plus, une cuisine sera aménagée. 

 
Lorsque l’aménagement sera complété, nous 

vous inviterons { venir fêter avec nous l’inauguration 
des nouveaux locaux. 

 
 
 

  

Une belle et 

bonne année 

2010 

Le Conseil d’administration, 
l’équipe de travail, les 
bénévoles, toutes et tous les 
participantEs, finalement 
tous les membres de Clé 
vous souhaitent une très 
belle année avec une belle 
santé pour pouvoir réaliser 
tous vos beaux projets. Et 
pour nous, nous nous 
souhaitons que nos 
bailleurs de fonds ne nous 
fassent pas devenir 
brailleur de fonds… 
 
 
 
 
 
 
 
 
…et que ceux-ci ne soient 
pas trop chancelants. 
 

- M
a
r
t
i

n
 
W
i
n
k
l
e
r 

-  
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Atelier sur les élections municipales 

 
Lundi le 26 octobre a eu lieu 

le dernier atelier de Vie 
associative avec Maude, qui a fait 
l'annonce de son départ pour un 
congé de maternité. Ce dernier 
atelier avait pour sujet les 
élections municipales et une fois 
de plus, la salle était pleine. 

 
 

Pour l'occasion, Maude a présenté 
aux participantEs les enjeux de 
l'élection et une présentation des di- 

vers partis. De plus, sa présentation était complétée par de drôles de vidéos 
présentant ce qu'il adviendrait si personne n'allait voter.  
 
D'ailleurs, nous vous encourageons tous et toutes à visionner l'un de ces vidéos sur 
Youtube à cette adresse:  

http://www.youtube.com/watch?v=9FCJhjlI3W4 

 

 
La campagne publicitaire humoristique produite par le Directeur général des élections du Québec a été 
diffusée lors de l’atelier. Sur l’image ci-dessus, on voit une dame s’étant servi un verre d’eau du robinet, eau 
ressemblant bizarrement à du lait au chocolat… 

 
 

 

 
Un participant s’exprime avec enthousiasme devant la 
salle bondée. 

 

Les actualités du CLÉ 

 

Pensées du jour 

Chacune de nos lectures laisse une graine qui germe. 
- Jules Renard 

L’accent circonflexe est l’hirondelle de l’écriture. 
- Jules Renard 

L’écriture, comme la parole, est à tout le monde. Prenez-la. Ce que vous avez à 
exprimer vaut la peine d’être crié ou écrit. 

- Martin Winkler 
-  
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Lettre ouverte à Jacques Demers 

Il est plus facile de briser un atome que de briser un préjugé. 

  - Albert Einstein 
 
Monsieur Demers, 
 
Nous avons décidé de vous écrire une lettre. Nous sommes des personnes qui 
«apprennent» à lire et à écrire comme vous. Nous faisons partie d'un groupe 
d'alphabétisation populaire qui s'appelle CLÉ (le Centre de lecture et d'écriture) qui 
existe depuis vingt-cinq ans. Nous travaillons très fort au CLÉ comme vous, vous 
avez travaillé. Ici, on apprend aussi à faire du social, à se servir d'un ordinateur, à 
être autonomes. C'est rare qu'on se donne la peine d'écrire une lettre à quelqu'un 
mais pour vous c'est spécial. C'est très important pour nous. Nous espérons que vous 
allez prendre le temps de lire cette lettre avec attention. 
 
Premièrement, on veut vous dire qu'on est fiers de vous. Vous êtes un bon exemple 
pour nous parce que vous avez du courage et que vous êtes une personnalité 
publique. Ça nous motive à continuer d'apprendre à lire et à écrire. Vous montrez à 
tout le monde que les gens analphabètes ne sont pas stupides et qu'ils ne méritent 
pas d'être méprisés par des gens comme Lysiane Gagnon la journaliste, par exemple. 
Elle a dit que votre nomination n'était pas un bon exemple pour les jeunes 
décrocheurs. On croit que c'est le contraire. On pense qu'on a besoin 
d'encouragement plutôt que se faire dire toujours les mêmes platitudes des 
intellectuels. La langue française c'est la plus belle langue au monde (mais «est» dure 
en...). 
 
Une majorité de personnes ne comprennent pas les analphabètes. Ils ne voient pas le 
lien entre la pauvreté et l'analphabétisme. Ils ne comprennent pas à quel point c'est 
dur de toujours être jugé, surtout quand tu fais tout pour t'en sortir! On te demande 
des diplômes pour sortir les poubelles! 
 
On veut pas vous cacher qu'on trouve ça bizarre que vous soyez avec Harper. On 
espère juste que vous allez réussir à être indépendant de conscience pour nous. 
Parce que jusqu'{ maintenant, Harper, il n’a pas fait grand chose pour les pauvres et 
les analphabètes. 
 
Nous autres, Monsieur Demers, on souhaite que vous preniez votre place, que vous 
preniez notre place. On voudrait que vous disiez au gouvernement que les groupes 
d'alphabétisation ont besoin de plus de sous pour fonctionner. Que c'est une priorité. 
Comme le respect des personnes analphabètes.  
 
On aimerait ça si c'est possible aller vous visiter pour savoir comment ça marche le 
Sénat, pour comprendre. 
 
Merci de nous avoir écoutés. 
 

Claudette Delage, Guy Dubé, Esther Farrera, Chantal Langlois, Réal Lepage, 

Siu Mu Li, Kim Luu, Éliane, Claude Malo, Mina Mazzer, Fatima Razer, 

Nycole Trudeau, Ling Shu Wang 
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Album photo 

 

1. 2.  

3. 4.  

5. 6.  
 
 
 
Sur ces photos nous voyons : 

1. Une réunion du Conseil d’administration de CLÉ. 
2. Des participant { un atelier d’ordinothèque. 
3. Les participants du Volet jeunesse et leurs animateurs. 
4. Les employés délégués { l’assemblée générale du RGPAC. 
5. L’animateur de la fête en l’honneur de la Journée internationale de 

l’alphabétisation. 
6. Les employés en formation de Resto Plateau participant à la fête. 


