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Le Tremplin des lecteurs
souhaite à tous ses
apprenants une très
belle année scolaire
2010-2011

LE TREMPLIN
Le journal « Le Tremplin » a pour but de vous informer sur les différentes activités qui ont lieu au Tremplin
des lecteurs. Il s’adresse à tous nos membres (apprenants, formateurs, employés, bénévoles) ainsi qu’à tous
nos partenaires. Ce journal sera publié deux fois par année et sera aussi disponible en version électronique.

ÉVÈNEMENTS À VENIR
Septembre









Rentrée scolaire (30 août)
Journée internationale de l’alphabétisation (8 septembre)
Fête de quartier (11 septembre)
Atelier de compostage chez soi (14 septembre à 10h à Gatineau)
Atelier de boîte à lunch écologique (15 septembre à 10h à Gatineau)
Atelier de gestion écologique (16 septembre à 13h à Gatineau)
Assemblée générale annuelle (30 septembre)
Début des cours d’informatique de base (places disponibles)

Octobre



Fête costumée pour l’Halloween
Début des ateliers Écofamilieu:
«Devoirs scolaires sans larmes, sans stress» (places disponibles)

Novembre


Surveillez notre blogue pour les activités à venir
Blog: tremplindeslecteurs.blogspot.com

Décembre


Fête de Noël (21 décembre)
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Mot du président
Le Tremplin des lecteurs joue un rôle de grande importance en Outaouais. Nous
vivons dans une région où le décrochage scolaire est très élevé et où les exigences de
travail sont de plus en plus fortes. Comment gagner sa vie et être reconnue dans
notre société comme une personne à part entière sans savoir lire et écrire?
Jour après jour, le Tremplin des lecteurs permet à des personnes de relever la tête et
de faire leur place dans ce monde performant. Grâce à notre équipe compétente et à
notre organisation, nous pouvons rendre un service inestimable en offrant dans
différents endroits des possibilités de grandir et de développer ses compétences.
Benoît Fortin

Le Tremplin des lecteurs, grâce aux personnes qui l’animent, a connu un grand
développement dans les dernières années. Il répond de plus en plus aux besoins criants
d’une société où la pauvreté grandit et où l’exclusion sociale marginalise une partie de la
société.

Président du C .A.

Je souhaite que durant l’année qui vient nous offrions encore plus de services aux
personnes qui viennent frapper à notre porte.

Un petit retour en arrière...
L’an dernier, les apprenants du Tremplin des lecteurs ont eu droit à une brochette
d’activités. Que ce soit pour participer à la fête de Noël ou encore pour fabriquer des
boîtes aux lettres, tous et chacun ont su apprécier ces moments.
 Visite au Musée canadien des civilisations—Cinéma IMAX
 Visite à la bibliothèque
 Visite du quartier avec monsieur Prévost

(Société d’histoire de l’Outaouais)
 Le Tremplin des lecteurs reçoit le prix Méritas diocésain
 Fabrication et vente de boîtes aux lettres
 Atelier offert par CAP SANTÉ Outaouais
 Présentation : Voyages au cœur de l’Afrique sahélienne
 Visite au Upper Canada Village
 À l’occasion de la journée de la femme , les employés du Tremplin des lecteurs ont

participé à une pièce de théâtre en collaboration avec Solidarité Gatineau-Ouest.
 Le 29 octobre 2009, nous avons fêté notre 15 ième anniversaire de fondation.

L'événement était animé par monsieur Daniel Bouchard, chef d'antenne au
Télé-journal week-end Ottawa-Gatineau à la télévision de Radio-Canada.
La soirée fut un succès, notamment grâce à la générosité de nos nombreux
commanditaires qui nous a permis de faire tirer plus d'une trentaine de prix de
présence.
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Mot d’Andréane (secteur Gatineau)
«Nous vous offrons un climat serein, vous évoluez à votre rythme sans aucune pression.
Vous passez vos examens seulement lorsque vous vous sentez prêts.
Plusieurs périodes de « choix » sont à l’horaire, ces périodes sont conçues pour que vous
puissiez travailler la matière que vous voulez (français ou mathématique) en ayant un
formateur accessible pour répondre à vos questions et pour profiter de ses conseils.»

Andréane Muloin
Formatrice

Mot de madame Prud’homme (secteur Gatineau)
Il me fait plaisir après 40 ans d’expérience dans l’enseignement de faire connaître notre
belle langue française à nos nouveaux immigrants, qu’ils soient d’origine sudaméricaine, européenne, africaine ou asiatique.
Bienvenue à tous.!

Aline Prud’homme
Formatrice bénévole
et
Fondatrice

Mot de Touria (secteur Gatineau)
Cours d’informatique de base:
Le cours est destiné aux personnes qui ont peu ou pas de connaissances en informatique
(environnement Windows-Internet-courriel...) . Le cours se donne en petit groupe (max.
6 personnes) une fois par semaine sur une période de 8 semaines. (Places disponibles)
Écofamilieu: « Devoirs scolaire sans stress »
Écofamilieu s’adresse aux parents qui veulent aider leurs enfants à l’heure des devoirs .
Sous forme d’ateliers, Écofamilieu vise l’échange entre les parents et porte sur différents
sujets tels que : la routine et les devoirs, la communication avec l’école, l’estime de soi et
la motivation scolaire, les troubles d’apprentissage, etc (places disponibles –gratuit)

Touria Messy
Chargée de projet

Mot de Karine (secteur Aylmer)
Je tiens à féliciter tous les apprenants et apprenantes pour les efforts fournis et la
persévérance démontrée à tous les jours, au quotidien. Bravo pour votre participation,
votre courage et votre ouverture face à l’apprentissage. J’aimerais également vous
remercier, car chacun et chacune d’entre vous contribue à rendre les cours riches et
captivants. Merci pour votre sens de l’humour, votre écoute, votre entrain et tous les
beaux moments de partage!
Karine Germain
Formatrice

Mot de Sylvain (secteur Hull)
Depuis un an, afin de répondre à la demande grandissante, Le Tremplin des lecteurs est
maintenant accessible dans le secteur Hull. Je tiens à féliciter TOUS les apprenants qui
ont participé à nos différentes classes à Hull pour leur persévérance et pour leurs succès
dans l’acquisition de nouvelles connaissances. À Hull, il a été plaisant de travailler en
groupe dans une atmosphère de confiance et de partage des connaissances. J’ai eu du
plaisir à travailler avec des apprenants motivés qui me demandaient d’ajouter des défis à
ceux que je leur donnais.
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Sylvain Taillefer
Formateur

TÉMOIGNAGE D ’ U NE APPRENANTE
J’aime l’école, c’est amusant !
J’aime l’école, car j’y ai appris à lire et à écrire. Aussi, j’aime beaucoup mon enseignante, elle
m’apprend la nature des mots à travers des dictées. J’aime beaucoup quand on fait des
dictées de groupe et de la lecture en groupe! Moi, je me suis fait des amis dans la classe.

Sarah Denis-Normand

Je lis beaucoup à l’école et aussi à la maison. Avec l’école, je suis active et je ne dors pas

Apprenante d’Aylmer

toute la journée!

MOT DE LA DIRECTRICE
L’année qui vient de se terminer fut assez mouvementée. Avec le 15 ième anniversaire,
le développement de nos services dans les secteurs de Hull et Aylmer et quelques changements
au niveau des formateurs, ce fut une année enrichissante qui, malgré ses revirements, a su
profiter à nos participants et ce, grâce à notre équipe dynamique et polyvalente. Je tiens à
remercier nos précieux collaborateurs qui ont à cœur l’alphabétisation de leurs participants.
Tous ensemble, appuyés par un conseil d’administration expérimenté, nous avons pu mener
à bien nos objectifs. En espérant que ce premier journal soit un outil pour vos références.
Je vous invite à venir nous rencontrer dans nos locaux et à participer à nos différentes activités.

Lise Brière
Directrice générale

Bon retour à nos apprenants, que l’année 2010-2011 soit remplie de succès pour tous!

NOS SERVICES
Cours de formation de base en français et mathématique pour les adultes de 16 ans et plus
 Secteurs Gatineau et Aylmer : du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00
 Secteur Hull : mardi et mercredi de 9h00 à 16h00

Francisation (cours pour les nouveaux arrivants et les anglophones)
EMS (ateliers destinés aux

personnes dyslexiques )

COURS D’INFORMATIQUE DE BASE

(50 $ pour les 8 cours)

COURS DE MICROSOFT WORD
ÉCOFAMILIEU
(Écofamilieu s’adresse aux parents qui veulent savoir comment aider leurs enfants à l’heure des devoirs à la maison)
-Ateliers gratuits– prochain atelier mi-septembre (places limtées)

BONJOUR,

VOUS ÊTES CORDIALEMENT

INVITÉS À NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE.

VOTRE PRÉSENCE SERA GRANDEMENT APPRÉCIÉE.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2010

DU

TREMPLIN DES LECTEURS

(ORGANISME QUI OFFRE UNE FORMATION DE BASE EN

LE MERCREDI

30

LECTURE, ÉCRITURE ET CALCUL)

SEPTEMBRE

2010

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE JULES-DESBIENS, LOCAL 105
GATINEAU, (SECTEUR HULL)

À 13H00-(12H00 POUR LE DINER)

AU PLAISIR DE VOUS Y RENCONTRER,

S.V.P. VEUILLEZ CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE AVANT LE 25 SEPTEMBRE AU 819-643-0745

LE TREMPLIN DES LECTEURS

Pour plus de renseignements :

Tél.: (819) 643 - 0 745

160 boulevard Maloney Est, Gatineau (Qc)J8P 1C1
Courriel :

tremplindeslecteurs@hotmail.com

Site web:

http://www.bdaa.ca/tremplin

Blog: tremplindeslecteurs.blogspot.com

