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Quand l’écriture n’est plus une contrainte,
mais au cœur d’un processus de création…
Le projet est une initiative du Centre de
Lecture et d’Écriture, en partenariat avec
Les Distributions L’Escalier, qui permet à des jeunes adultes en réinsertion socioprofessionnelle de développer leurs qualités artistiques, littéraires et citoyennes.
Le projet de 2012-2013 a essentiellement porté sur l’éducation aux médias.
La socialisation des jeunes par les médias est un phénomène qui gagne en ampleur. Une grande partie du capital culturel de la planète leur est transmise par
toutes sortes de supports. Des ateliers d’éducation aux médias ont donc été
offerts aux participantEs dans le but d’aiguiser leur esprit critique face à
l’information, au divertissement et à la publicité, en plus de leur faire connaître
des médias citoyens et alternatifs.

Enfin, la création d’un journal d’opinions les a mis en action afin qu’ils et elles
proposent leur propre vision d’un thème ou d’un sujet
choisi, tout cela en développant leurs compétences de
communication. En plus de vivre une expérience stimulante, ils ont été sensibilisés aux différentes
étapes de la création médiatique et ont ainsi acquis
davantage de recul face aux médias.
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De plus en plus, je vois des reportages sur des enfants hors de
contrôle, où les parents ne savent plus quoi faire pour se faire
respecter. Je me rends compte que bien souvent, le problème ne
vient pas de l'enfant, mais bien des parents qui ont, à un moment
ou à un autre, fait manque d'autorité et ont laissé place au libre
choix de l'enfant, le laissant ainsi devenir un enfant roi.
Il m'est souvent arrivé de sortir dans des lieux publics où des
jeunes enfants n'avaient aucune conscience de l'importance des
bonnes mœurs et du respect qu'ils devaient avoir envers les
autres. Quand je sors au restaurant, je m'attends à être dans un
environnement relaxe, recevoir un service courtois et être dans
un endroit propre, mais bien souvent, j'ai une toute autre surprise quand une petite famille est assise à la table d'à côté et
que les enfants crient et jettent leur nourriture un peu partout.
Ce qui me choque le plus, ce n'est pas l'enfant turbulent, mais
bien que le parent ne prenne pas conscience de ce problème et
ne fait rien pour le régler.
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Chaque enfant est unique en soi, a des besoins et une personnalité
distincte, et personne ne peut être le parent parfait, mais l'important, c'est d'évoluer avec son enfant, de lui apprendre les principes
de la vie et tout cela fondé sur de bonnes bases. Au lieu de vivre
leur vie chacun de leur côté, les parents devraient la vivre ensemble
et prendre le temps qu'il faut pour l'apprécier. Si une mère ou un
père n'impose pas ses limites, c'est certain que l'enfant va en profiter et faire ce qu'il veut, mais bien souvent, cela va trop loin et
plus tard, on ne peut plus reprendre le contrôle. Je crois que les parents de nos jours devraient prendre exemple des parents des générations antérieures et de la rigidité qu'avaient nos grands-mères
d'autrefois.
Quand on vit en société, on doit suivre et respecter des lois; eh
bien dans une famille aussi, cela devrait s'appliquer. Si votre enfant
fait toujours ses choix par lui-même, le jour où les parents se décideront à imposer leurs limites face à la gravité de ses comportements, ce dernier se révoltera face à cette autorité soudaine. Un
enfant a besoin d'éducation, de discipline et d'encadrement dans un
milieu saint où le respect des valeurs et des règlements devrait
être primordial. Quand vient le moment où on se décide à avoir des
enfants, nous nous embarquons dans une aventure pour la vie. Être
parent est un contrat rempli de responsabilités, avec ses bons et
ses mauvais côtés, alors c'est un rôle à prendre très au sérieux.
Par Mélanie Hautcoeur
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Aujourd’hui, je vais vous présenter
mon top des meilleurs jeux vidéos.
LES JEUX DE SPORT
Dans les jeux de sport, on retrouve souvent des aspects
stratégiques. Ça nous aide à développer un sens compétitif
et stratégique, à essayer de recréer le virtuel. Par
exemple, les jeunes joueurs de football : après une saison,
ils sont rendus déjà à exploser des records qui tiennent depuis plus de 30 ans. C’est remarquable! Ils ont été les premiers à le faire.
LA SÉRIE ASSASSIN’S CREED
La toute dernière version, récemment sortie, est Assas-

sin’s Creed 3. C’est aussi un jeu qui est fait à Montréal.
Dans ce jeu-là, on nous apprend beaucoup sur l’histoire, sur
la religion. On parle du Moyen-âge jusqu’à la Révolution
tranquille américaine. C’est fictif, mais basé sur des faits
réels, des vraies villes, des personnages connus, des batailles qui ont vraiment eu lieu.
LA SÉRIE GRAND THEFT AUTO
Dans ces jeux-là, ce que j’aime particulièrement, c’est
l’aspect de la réalité virtuelle où on est un criminel et on
commet plein de crimes. Parfois, les personnages
sont bons, parfois ils sont mauvais.
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Mais ça nous rappelle quand même qu’en tant que joueur,
c’est seulement farfelu. C’est spécialement pour nous déchainer, tout ça, voir la vie sous une autre perspective. Il
faut savoir reconnaitre la réalité du virtuel. C’est juste pour
nous défouler, faire n’importe quoi dans une ville, avoir les
clés de la ville, quoi!
LA SÉRIE GOD OF WAR
Mon numéro un, ce que je préfère, c’est la saga God of War.
Ce qu’on apprend surtout dans ce jeu-là, c’est l’histoire de la
mythologie grecque, et pas le simple fait que ce soit vulgaire
à cause des aspects sexuels ou qu’il y a plein de sang. On
comprend l’histoire de Zeus, d’Aphrodite, d’Hercule le fils
de Zeus.
En résumé, dans plusieurs aspects des jeux vidéo, il y a aussi des côtés positifs, pas que négatifs, comme que ça ramollit ou... C’est positif, c’est intellectuel, ça te rend intelligent, d’une certaine façon, à utiliser plus ta tête. Pour ceux
qui confondent le jeu et la réalité et qui commettent les
mêmes actions, c’est juste des fous. Ils ne savent pas faire
la différence. Les gens normaux comprennent l’importance
des jeux vidéo. Je comprends qu’il faut pas être assis et y
passer des heures, mais jouer un peu, ça aide le cerveau.

par Osamba
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Depuis la création de l’humanité, la nature elle-même a des réactions très bouleversantes. Je me demande pourquoi l'attention est
envers nous, les Hommes. Parce que parfois, il y a des
tornades, des éclairs, des ouragans. Je pense probablement que ce genre de mouvement, de bruit-là, tout ça
fait partie des conséquences des actes de l'être humain.
On parle de la méchanceté de l'Homme...
Moi, j'ai vécu plusieurs événements naturels comme le
tremblement de terre, l'inondation, l'épidémie
de choléra, la malaria, etc.
Le globe terrestre lui-même a ce quelque chose de précieux. Le problème, c'est nous. L'inondation, c'est exactement la méchanceté de l'Homme: exemple, les gens
vont détruire la forêt pour avoir du charbon, etc.
Le réchauffement climatique, c'est toujours le mauvais
comportement de l'Homme. Exemple, les gaz carboniques : brûler des pneus, ça pollue l'air et ça donne des
maladies.
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L'épidémie de choléra, tout ça fait partie de la malveillance de l'Homme aussi,
comme l’insalubrité, l’itinérance, etc.
La guerre civile chez moi, en Haïti : il y a plusieurs hommes, comme l’exprésident Jean Claude Duvalier. Avec la violence, il a manipulé les gens. J'ai
vécu aussi la lutte entre la classe moyenne, la classe riche et la classe pauvre.
Je veux savoir pourquoi toutes ces tragédies-là.
Ça, c’est vraiment horrible, comme la guerre pour
le pétrole, comme l’Iran, l’Irak et les États-Unis.
Les tremblements de terre, d'où ça vient, pourquoi
ça existe encore. On dirait que la nouvelle terre d’Haïti
a été construite sur un hypocentre sismique…
Seul Dieu le sait.

Pour conclure, je suis persuadé que la paix
entre nous, le respect les uns envers les
autres, le respect de la nature en évitant
les choses toxiques feraient que ça irait
mieux sur Terre. Merci.

Par Openson
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Je vous parle de ma passion, le basket-ball,
plus précisément des Lakers de Los Angeles.
Depuis que je suis petit, je suis les équipes de
la NBA. Je trouve que c'est un sport vraiment intéressant. Mon joueur préféré est Kobe Bryant.
Quand il a le ballon, il prend la tête du terrain. Son
numéro de joueur est le 24. Le coach de l'équipe est
Mike D’Antoni. L'équipe est constituée de 14
joueurs. La rivalité entre les Celtics de Boston et
les Lakers de Los Angeles est la rivalité la plus intense du 20e siècle!
Pour reparler de mon joueur favori, Kobe Bryant, il
est né le 23 août 1978 aux États-Unis à Philadelphie. Il est l'un des quatre joueurs de la NBA à
avoir inscrit plus de 20 000 points en carrière avec
Kevin Garnett, Allen Iverson et Shaquille O'Neal.
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Bryant est devenu le plus jeune de l'histoire de la ligue
lors de son premier match. Durant l'été 2003, il a été accusé de viol par une employée d'un hôtel du Colorado où il
passait sa rééducation suite à une blessure.
Selon moi, le basket-ball est un bon sport pour les jeunes
excités qui ont besoin de se défouler. C’est un sport qui
leur apprend une bonne routine, qui leur donne confiance
en eux, qui leur apprend à travailler en équipe et qui les
remplis d’ambitions.
Le basket-ball est un sport qui demande beaucoup d'entrainement physique. Pour bien performer, il faut avoir un
bon coach qui donne de bons entrainements et il faut être
en santé. Il faut aussi savoir bien jouer en équipe.

Le jeu d'équipe est la clé du basket-ball!

Par Sébastien
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La police de Montréal est-elle consciente des organisations illégales?
SÉBASTIEN : C’est sûr qu’il y a des organisations illégales à
Montréal. C’est un peu fucké, le système. Il y a plein d’arnaques dans la police, la police est corrompue. Les policiers
surveillent beaucoup les jeunes, des fois trop pour rien. Si
j’avais des enfants, je voudrais pas qu’ils soient dans des affaires illégales. Je serais inquiet. Je leur dirais : « Tu te concentres sur tes affaires, ce qu’il faut faire pour réussir. »

Es-tu d’accord avec l’attitude de l’agente matricule 728
et de la brutalité policière?
OSAMBA : La policière qui a « taponné » un homme, c’était
inapproprié. Une police n’est pas supposée faire ce genre de
geste. Une police doit rassurer la population! Avec des comportements de ce genre, ça enlève toute confiance envers la

Les nouvelles technologies ont-elles changé les liens que les
gens ont entre eux?
OPENSON : Oui. Avant, pour voir un ami, je l’appelais. Maintenant, quand je veux prendre contact avec les gens, je fais ça
sur Internet, pour les trouver. Les nouvelles technologies permettent de plus se parler, mais de moins se voir. Ça change la
façon dont les gens se voient. Je pense que c’est pour le meilleur. Si ça va être nocif dans le futur? On ne sait jamais! Par
contre, l’évolution technologique crée des besoins : moi, j’ai un
téléphone et j’utilise Twitter, Facebook…
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Est-ce que c’est bon ou pas de regarder la télé ou
d’être sur Internet?
KIM : Ça dépend. Je regarde la télé quand j’ai du
temps. Si tu joues aux jeux vidéo, ça peut nuire. Ça
dépend vraiment du monde, comment ils veulent passer leur journée, à rien faire, assis sur leur beigne, à
regarder la télé, mais bon… Ça peut être dangereux
passer trop de temps sur Internet, sur les réseaux
sociaux, parler avec du monde qu’on ne connait pas. Je
ne pense pas qu’on puisse négliger sa vraie vie en
étant trop sur un ordinateur, suffit de bien gérer
tout ça.
Est-ce que c’est facile se trouver du travail à
Montréal quand t’as 18 ans?
KARL : Ça dépend si tu as des études ou si tu fais des
stages avec des écoles spécialisées, ou whatever. Tu
peux aller un petit peu plus loin que si tu n’as pas ton
secondaire 5. Des fois, tu peux trouver du travail au
noir. Si tu n’aimes pas l’école, tu peux faire un DEP,
soit en informatique ou en vente d’automobiles BMW.
;)
Es-tu pour ou contre l’étalage de la vie privée sur
Internet, sur Facebook?
MÉLANIE : Je ne suis ni pour ni contre. Ça dépend de
la personne. Si elle veut partager sa vie privée avec
ses amis, c’est bien. Je trouve ça pratique, pouvoir
parler à nos amis et pouvoir montrer nos photos et
tout ce qu’on fait, mais si ça va trop loin, c’est pas
très bon non plus. Tu mets des photos trop sexy ou
des choses comme ça, si ton boss voit ça, ça peut aussi te nuire dans la recherche d’emploi… Mais dans le
fond, je suis pour. ;)
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est le quotidien de beaucoup de gens
dans le monde. Les gens peuvent s'exprimer dans leur propre style de danse, c'est
comme une culture internationale. Nous
pouvons dire que la danse change des vies.
On utilise la danse pour aider des gens atteints de cancer, pour leur remonter le
moral et pour que la souffrance soit moins élevée et
qu'ils puissent sortir de leur lit. Même si c’est pour
faire 2 ou 3 pas de danse occasionnels, ça leur donne
le sourire pour la journée.
Je crois que nous pouvons nous exprimer avec toutes
sortes de styles de danse, que ce soit du ballet, du
hip hop, du baladi, du disco ou de la danse latine.
Dans un sens, c’est ce qui nous rassemble un peu,
toutes les nationalités.
Je pourrais dire que la danse donne de l'inspiration
aux enfants des quartiers pauvres des USA. Ça leur
donne quelque chose à faire dans les jours difficiles.
Ça les aide à extérioriser leurs frustrations intérieures et ça leur donne des modèles de persévérance dans la vie. Ça les aide à aller plus loin dans
des situations futures pour socialiser avec des personnes.
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Ça me fait penser à un film que j’ai vu. Le titre est

You got served, sorti en 2004. Dans ce film, c’est
deux amis qui sont au quotidien tout le temps ensemble. Ils ont un groupe de danse et font des
battles contre des équipes de danse de leur quartier. À la fin des rondes, ils gagnent de l'argent et
puis un gars d'un autre quartier veut les affronter
pour 10 000$. Ils disent oui, mais n’ont pas d'argent pour les affronter. Un de leurs danseurs les
trahira et partira avec leurs pas de danse et l’autre
équipe gagnera. Les deux amis se chicaneront aussi,
en raison d’une fille. Après tous ces problèmes, ils
se réuniront pour une battle finale contre le groupe
de l’autre quartier pour 50 000$.

par Karl
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Le deuil, c'est la mort d'un parent ou d'un ami... ou même d'un animal.
Il y a plusieurs signes extérieurs qui montrent qu'une personne est
en deuil : s'habiller en noir, déprime, humeur changeante, nostalgie,
etc. La douleur éprouvée est alors très intense et en plus, on doit
travailler sur un processus de détachement de l'être cher.

Le deuil n’est pas nécessairement négatif.
Il peut être positif, parce qu’il fait prendre conscience
des choses sur soi qu’on ne soupçonnait pas.

J’ai perdu ma mère à 20 ans. Elle s’est fait opérer le 11 décembre
dernier pour le cœur. Son opération s’est bien passée. Je suis allée la
voir après son opération, c’était la première fois que je la voyais
après qu’elle ait quitté la maison. Elle n’allait pas si pire, donc je l’ai
vue 15 minutes à cause des heures de visite. Je suis retournée chez
moi après. Je suis allée la voir le jour de ma fête, qui est le 17 décembre. Je ne savais pas que c’était le dernier jour que je la voyais
en pleine forme. En effet, dix jours plus tard, j’ai appris que ma mère
n’allait pas survivre.
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Depuis, je me sens coupable parce que j’étais dépendante de ma
maman. Je ne suis pas capable de me faire à l’idée que je ne verrai plus ma mère à tous les jours.

Le deuil de ma mère m’a fait réfléchir à quelque chose : que je
voulais être indépendante. Le 23 février, je me suis fait faire un
tatouage en forme de cœur avec le mot « maman » écrit au milieu, pour ne jamais l’oublier.
J’ai une chose à vous dire : c’est de passer
plus de temps avec les personnes qui vous
tiennent à cœur, parce qu’on ne sait
jamais ce que le futur nous réserve.
par Kimy
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Bien souvent, on nous dit que c'est bien d'être original, authentique, de rester soi-même, mais pourtant, la plupart du temps, on
se fait juger si on est différents des autres. L'intimidation commence à un tout jeune âge : même à la maternelle, on voit souvent des enfants se moquer des autres s’ils sont différents.
Peut-être devrait-on commencer à les éduquer sur le respect et
la tolérance dès qu'ils sont en âge de comprendre. Se faire rejeter quand on est jeune seulement à cause de son apparence physique peut complètement détruire notre confiance en nous et
notre estime personnelle. Et cette forme de violence, d'intimidation est une violence destructrice auprès de nos jeunes, et
malheureusement, elle continue de sévir dans le monde des
adultes. Il n'est pas rare de voir des patrons refuser un emploi à
une personne à cause de son origine ou de son apparence physique, ou bien un propriétaire refuser un logement à une mère
monoparentale ou une personne homosexuelle.
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Même les publicités nous disent comment il faudrait s'habiller, se
maquiller et de quelle grosseur il faudrait être pour «être belle»...
Si on ne fait pas partie de ces critères, c'est normal que certains
d'entre nous se sentent rejetés de cette société, exclus de la
norme.
Pour une violence verbale ou psychologique, je crois qu'il devrait y
avoir beaucoup plus de sanctions. Pour une personne victime de violence physique, les gens le remarquent, tandis qu’une personne qui
subit le rejet ou les moqueries des autres, ses blessures ne sont
pas sur son corps, mais plutôt dans son cœur, son état d'âme. Sa
douleur est peut-être moins frappante qu'une violence physique,
car les signes ne sont pas apparents, mais elle fait tout autant mal
en-dedans...
Si un homme est violent physiquement avec sa femme, il fait face à
la justice et risque une peine d’emprisonnement. Pourquoi, dans ce
cas, est-il si facile pour le «méchant verbal» de s'en sauver avec
une simple excuse et un sourire moqueur (car bien souvent celui qui
n'est pas puni recommence toujours...)?
Par Mélanie Hautcoeur
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J’aimerais souligner le travail de
tous et toutes les participantEs
du Volet Jeunesse 2012-2013.
Nos ateliers ont été des plus participatifs et les échanges en découlant ont
été très enrichissants, pour les jeunes
comme pour les animatrices.
De forts liens se sont créés dans ce
groupe où le multiculturalisme a été
un des pivots inspirants pour la mise
en scène des activités.
En souhaitant que tous ces acquis
sachent être des atouts dans
la recherche d’emploi de tous.
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En ce moment de grande décisions dans notre
société, cette session avec vous aura été plus
que profitable!
Votre esprit éveillé, votre intelligence vive et
surtout votre esprit de contradiction et de révolte ont fait de vous un des meilleurs groupes
possibles pour survoler le monde des médias.
Vous étiez ma source de bonheur dans ma semaine. Un travail exceptionnel à été effectué
de votre part afin d’arriver à ce projet final.
!!!!!! VOUS POUVEZ ÊTRE FIERS DE VOUS !!!!!!
Bonne chance dans tout ce que vous accomplirez
et n’oubliez pas une chose : AYEZ DU PLAISIR!
On n’a qu’une seule vie.
PROFITONS-EN !!!!
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Nous tenons à saluer tous les
participantEs à nos ateliers
d’expression orale et écrite, de
vie citoyenne et d’informatique
de l’année 2012-2013.
Alice, Cergine, Claudine,
Daphney, Fabienne, Gabriel,
Gesnel, Grégory, Guina,
Jean-Michel, Junie,
Kevin, Laurence, Martine,
Medlyne, Mélanie,
Mercedes et Patrick.
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Merci à tous…
Surtout à notre fidèle partenaire
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