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Savoir lire, écrire et compter, c’est profiter de la vie!  

Chers apprenants et apprenantes, 

 

Quelle joie de vous retrouver et de constater votre enthousiasme et votre motivation face à cette nouvelle 

année scolaire!  Plusieurs moments de découverte nous attendent et je me sens privilégiée de pouvoir les 

partager avec vous.  À chacun et chacune, je souhaite que vos efforts, votre ouverture et votre curiosité 

soient récompensés par de multiples succès!  Bonne année scolaire! 

 

 

Karine Germain, Formatrice 

 

(819) 
 

 643 

   - 

0745 
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« Merci 

madame 

Prud’homme 

d’être une si 

grande source 

de 

persévérance » 

Mme Aline Prud’homme 

Texte intégral de l’hommage  

Un hommage pour la fondatrice du Tremplin des lecteurs 

Le 2 mars dernier, Mme 

Aline Prud’homme s’est 

vue décerner le Prix Soli-

darité. 

Ce prix est remis annuelle-

ment par l’organisme Solidari-

té Gatineau Ouest. Il est re-

mis à une femme (dans le 

cadre de la journée de la fem-

me) qui s’est dévouée auprès 

d’un organisme communau-

taire.  

Cette année, le comité de 

sélection a décidé d’hono-

rer madame Prud’homme 

pour son dévouement au 

sein du Tremplin des lec-

teurs. Madame Prud’hom-

me combat bénévolement 

les fléaux de l’analphabé-

tisme depuis près de vingt 

ans maintenant après avoir 

fait carrière dans le domai-

ne de l’éducation.  

Madame Prud’homme s’est 

fait remettre le prix dans le 

cadre des festivités entou-

rant la Journée de la fem-

me organisées par Solidari-

té Gatineau Ouest en colla-

boration avec le Centre 

d’animation familial. 

décrocheurs et autres per-

sonnes sans emploi. Cons-

tatant leur désarroi et un 

manque de formation de 

base, elle décide de mettre 

s a  p a s s i o n  d e 

l‘enseignement au service 

de ces personnes. En 

1993, entourée de mem-

bres fondateurs, elle met 

sur pied un organisme 

d‘alphabétisation : Le 

Tremplin des lecteurs.  

Pendant les années qui ont 

suivi la fondation du Trem-

plin des lecteurs, le dévoue-

ment de Mme Prud’hom-

me a pu être ponctué de 

petites victoires comme par 

exemple quand l’organisme 

a créé un partenariat avec la com-

mission scolaire des Draveurs ou 

encore lorsque Le Tremplin des 

lecteurs a reçu son accréditation 

auprès du Ministère de l’Éduca-

tion, du Loisir et du Sport. Souli-

gnons également les nombreux 

prix remis à l’organisme et à Mme 

Prud’homme, de quoi faire un petit 

velours à cette dame qui refuse de 

baisser les bras devant les besoins 

criants en alphabétisation.  

Vraiment Mme Aline Prud’homme 

est une dame beaucoup trop mo-

deste pour l’œuvre qu’elle a ac-

compli. Merci madame Prud’hom-

me d’être une si grande source de 

persévérance.  

Il existe plusieurs grandes 

dames qui se sont dé-

vouées pour de nombreu-

ses causes dans notre ré-

gion. Par contre, en côtoyer 

une sur une base quoti-

dienne est tout un honneur 

et un grand privilège. Le 

parcours de Mme Prud’-

homme est une véritable 

inspiration. La dévotion 

dont elle fait preuve pour 

l’alphabétisation est un 

exemple pour tous. 

Après une carrière bien 

remplie dans le domaine 

de l’enseignement, c’est au 

cours d‘une visite à la Sou-

pière de l‘amitié que Mme 

Prud‘homme rencontre des 

Avant-plan : Touria Messy, Chargée de projet et Mme 

Aline Prud’homme, Fondatrice du Tremplin des lecteurs. 

Arrière-plan : Andréane Muloin, Formatrice 

L E  T R E M P L I N  



Semaine des adultes en formation 
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Sur la photo, ci-haut, nous pouvons voir (de gauche à 

droite) : Madame Louise Lafontaine, directrice régionale 
au Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et prési-

dente d’honneur de la Semaine québécoise des adultes en 

formation en Outaouais.  Au centre, madame Suzanne 
Aubin, apprenante au Tremplin des lecteurs et, à droite, 

Karine Germain, formatrice au Tremplin des lecteurs. 

C’est le 27 mars dernier qu’a eu lieu la Soirée de re-

connaissance de la 10e édition de la Semaine québé-

coise des adultes en formation en Outaouais.  Lors de 

cette soirée, des dizaines de centres de formation et 

de partenaires étaient réunis afin de célébrer Mille et 

une façons d’apprendre.  Une quarantaine de person-

nes apprenantes s’étant distinguées dans leur milieu 

ont été honorées et ont ainsi reçu une plaque de re-

connaissance de même qu’une bourse de cent dollars. 

C’est avec beaucoup de fébrilité et de fierté que Suz-

anne Aubin, apprenante au Tremplin des lecteurs, 

attendait cette soirée.  Elle avait bien raison d’être si 

fière d’elle puisque nous étions tous réunis pour 

souligner ses nombreux efforts et tout son chemine-

ment depuis septembre.  Cette année, pour plusieurs 

raisons, Suzanne s’est grandement démarquée.  Tou-

jours présente, souriante et motivée, elle s’implique à 

fond dans ce qu’elle fait.  Elle participe avec beau-

coup d’entrain et, bien qu’elle éprouve parfois cer-

taines difficultés, elle fait preuve d’une grande déter-

mination.  Ayant le bien-être de ses collègues à cœur, 

elle est toujours prête à aider et à encourager.  Ses 

nombreux efforts et son goût d’apprendre méritent 

d’être soulignés et c’est la raison pour laquelle toute 

l’équipe du Tremplin des lecteurs se réunit afin de lui 

dire : «Bravo pour tous tes efforts Suzanne, tu as fait 

de grands progrès!  Continue ton beau travail!». 

Un petit rappel... 

Le Tremplin des lecteurs a eu le plaisir de voir d’autre apprenants hono-

rés lors des précédentes éditions de la Semaine des adultes en forma-

tion. Jocelyn Renaud, Benoît Léonard, Fatima Zawati et Suzana Keiser 

ont également reçus des plaques laminées et des bourses. 

L E  T R E M P L I N  
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Atelier d’écriture : «Mes projets d’été » 

L E  T R E M P L I N  

PAR : Stéphane Collette 

Je veux faire du vélo, du golf, du hockey, aller aux États-Unis et aller au parc avec mes enfants. 

Je vais aller au parc et aux jeux d’eau avec mes enfants. Marcher dans la forêt et aller à la plage avec les enfants. Moi, 
toutes les deux fins de semaine, je vais jouer au golf au Canada et aux États-Unis. Les samedis soirs, on va manger au res-
taurant sur une terrasse. Je vais jouer au hockey une fois par semaine. Je vais commencer un nouveau travail sur la con-
struction comme opérateur de chargeuse-pelleteuse et opérateur de boulteur. 

Ce sera un bel été. 

     PAR : Cathy Lemieux 

Cet été, je planifie faire du camping  familial, des activités sportives avec mes 2 enfants et passer du temps avec mon con-

joint. 

Au camping, nous allons faire beaucoup d’activités avec nos filles, comme grimper dans la montagne, peinturer des roches, 

prendre des marches dans le bois, jaser avec ma belle-mère, faire un feu et manger des bonnes guimauves grillées. Pour les 

activités sportives, j’aimerais faire des nouvelles choses cette année. Planifier une excursion en vélo, découvrir des nou-

veaux espaces verts et y faire des pique-niques. Mes filles vont aussi décider ce qu’elles veulent faire. 

Pour finir mes semaines, je vais passer du temps de qualité avec mon conjoint en allant écouter deux films de suite au ciné-

parc. Pendant ce temps, mes filles se feront garder par la nièce de mon conjoint. 

PAR : Huyleang Bac  

J’aime bien l’été parce qu’il n’y a plus de neige et c’est plus facile de se déplacer. Mes collègues et moi, on a planifié un 

voyage aux États-Unis pour une semaine. L’année dernière ont a tous visité les chutes du Niagara. C’était vraiment beau. 

On peut dire que ça, c’est une magnifique excursion. En été, quand il fait chaud, on peut aussi faire notre jardin derrière 

chez nous. On fera pousser des belles fleurs comme le jasmin et aussi des plans de tomates, concombres, citrouilles. Il y aura 

aussi du basilic et de la menthe. Mon père rénovera notre garage et fera la peinture au sous-sol. J’ai vraiment hâte à cet été!  

PAR : Daniel Smith 

 

Je vais aller faire du vélo dans la ville de Gatineau. Je vais aller me baigner au Lac Leamy et au Lac Beauchamps Je vais 

faire beaucoup de marche dans les bois et prendre beaucoup de photos. 
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Atelier d’écriture : «Mes projets d’été » 

L E  T R E M P L I N  

PAR : Jocelyn Renaud 

Moi, cet été, je vais faire beaucoup d’activités.  Je vais commencer par finir de peinturer la chambre de ma maman.  En-

suite, on va profiter du spa, on va prendre des marches et surtout, on va aller au gymnase.  Je vais aller me promener au 

Centre Rideau.  On va se baigner puis aller au Festival de montgolfières.  Je veux fêter ma fête, avoir des cadeaux puis ma-

gasiner. - 

 PAR : Geneviève Ross Jolicoeur 

Moi, pendant l’été, j’aimerais faire de grosses randonnées avec mon copain Jocelyn.  Je vais me baigner puis aller chez mon 

copain pour passer la semaine chez lui.  J’ai hâte de fêter ma fête chez ma mère et avoir des cadeaux du monde de la famille.  

J’aimerais aller magasiner pour du linge au Reitmans avec ma sœur.  Je vais aller au Festival de montgolfières pour regarder 

les hommes forts et écouter les chansons des artistes. 

PAR : Serge Guay 

Je vais me baigner tout l’été.  Mon ami viendra me visiter chez moi et on va prendre une bonne bière ensemble.  Je vais aller  

au Grand Prix Gilles Villeneuve de Montréal avec mon ami Stéphane.  J’adore aller là, les gens crient dans la foule et les 

voitures roulent très vite!  Mon pilote automobile préféré est Sébastien Vettel.  Cet été, j’irai aussi au chalet de mon ami Éric 

et je vais prendre des marches avec mon voisin et son chien.  Je veux aussi faire du vélo et tondre des pelouses. 

PAR : Patrick Tremblay  

Cet été, je vais aider mon beau-père à la maison.  Je vais peinturer la clôture et j’irai à l’église les dimanches.  Je vais pas-

ser du temps avec mes amis.  Aussi, avec le temps, je vais peut-être déménager chez mon ami.  

PAR : Benoît Léonard 

Je vais me baigner dans les piscines quand je vais pouvoir.  Je vais me promener dehors pour voir du monde et je vais aider 

pour les soupers de steaks aux Chevaliers de Colomb.  Je vais beaucoup m’impliquer pour aider le monde.  Je vais beau-

coup jouer et être occupé. 

PAR : Suzanne Aubin 

 

Je vais aller marcher en ville et je vais aller manger de la crème glacée.  J’irai à la cabane à sucre.  Je vais aller cueillir des 

fraises au marché.  Je prends des vacances pour me reposer.  À force de travailler dans le bloc-appartement où je vis, j’ai 

développé un mal de dos.  C’est pour cela que je vais me reposer. 

PAR : Martin Giguère 

Aller en voyage, aller au cinéma, inviter un ami, faire une fête, aller à la bibliothèque, aller au magasin, vendre de la limon-

ade, chercher une salle pour une pièce de théâtre, aller à la pêche, faire de la peinture, faire un film et faire une recette. 
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C’est le temps des vacances!  

L E  T R E M P L I N  

Les vacances d'été sont enfin arrivées pour la plupart de nos apprenants. Pour 

souligner l'évènement, nous avons fait une petite fête  
 

Plusieurs prix de présences ont été donnés.   

 

 2 certificats cadeau pour le soin “Neuro-Spa” du Studio 157  

         (gagnés par Rachel Villeneuve et Suzanne Aubin) 
 

 2 bracelets passeport pour toute la durée du Festival des montgolfières  

         de Gatineau  

         (gagnés par Benoit Léonard) 
 

 5 certificats cadeaux de la crémerie l’Aurore Boréale  

         (gagnés par Claude Chrétien, Geneviève R.Jolicoeur, Jocelyn Renaud                       

           et Serge Guay) 

 

C’est avec le sourire et la tête remplie de beaux souvenirs que je me rappelle la dernière 

année scolaire.  Ce fut un réel plaisir pour moi de vous côtoyer à chaque jour et je ne vous 

remercierai jamais assez de votre participation, votre joie de vivre, votre détermination et 

votre goût pour le partage et la connaissance.  N’oubliez pas, c’est grâce à vous tous et 

toutes si la classe est un lieu d’apprentissage et d’échange exceptionnel.  De tout cœur, 

j’espère vous retrouver en septembre prochain!  Bon été! 
 

Karine Germain 

Formatrice 
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C’est le temps des vacances!  

L E  T R E M P L I N  

Touria, Rachel, Andréane, 

Geneviève, Suzanne et 

Karine vous souhaite de pas-

ser un très bel été. 

Voici les chanceux    

qui pourront aller se 

r a f r a î c h i r  e n 

m a n g e a n t  u n e 

crème glacée de la 

Crémerie Boréale. 
 

 

 

(De gauche à droite :        

Rachel, agente de bureau      

et les apprenants Claude, 

Geneviève Ross-Jolycoeur , 

Jocelyn Renaud (en arrière), 

Serge et Benoît). 
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« Au Québec, un 

adulte sur deux 

n’a pas les 

compétences 

requises pour 

traiter  

l’information de la 

vie courante » 

Un peu d’histoire 

Journée Internationale de l’alphabétisation 

Dans notre société du savoir, 800 000 adultes québécois sont anal-

phabètes, ce qui est inacceptable. Mais 2,5 millions d'adultes ayant de 

faibles compétences en lecture, c'est tout simplement scandaleux! En 

d’autres mots, un adulte sur deux n'est pas outillé pour le Québec d'au-

jourd'hui et de demain et n’a pas les compétences requises pour traiter 

l’information écrite de la vie courante, notamment : 

 aider ses enfants à faire leurs devoirs; 

 

 comprendre les procédures liées à son emploi; 

 

 lire une posologie de médicament; 

 

 remplir une demande d’emploi en ligne; 

 

 passer en revue le programme électoral d'un parti; 

 

 jouer pleinement son rôle de citoyen. 

La Journée internationale de l’alphabétisation , organisée les 8 sep-

tembre, est proclamée par l'Organisation des Nations unies pour 

l'éducation, la science et la culture (Unesco) le 17 novembre 1965. 

Son but est de souligner l'importance de l'alphabétisation pour les 

individus, communautés et sociétés et aussi d'augmenter indirecte-

ment la santé des individus. En effet on estime que plus le niveau 

d'instruction de la mère est élevé plus son nourisson à de chance de 

passer l'âge de 5 ans 

L E  T R E M P L I N  

Source : Wikipédia, Fondation pour l’alphabétisation 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies_pour_l%27%C3%A9ducation,_la_science_et_la_culture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies_pour_l%27%C3%A9ducation,_la_science_et_la_culture
http://fr.wikipedia.org/wiki/17_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1965
http://fr.wikipedia.org/wiki/1965
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alphab%C3%A9tisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%A9


Adresse: 160 boulevard Maloney Ouest #12 , Gatineau, Québec   J8P 1C1 

Téléphone : 819-643-1958 / Site Internet : www.bdaa.ca/tremplin 

Blogue : tremplindeslecteurs.blogspot.ca  

Le Tremplin des lecteurs est un organisme à but non lucratif qui œuvre dans le domaine 

de l’alphabétisation.  

Fondé en  1993, l’organisme aide des centaines d’adultes au fil des années.  En 2006, Le 

Tremplin des lecteurs obtient son accréditation du Ministère de l’Éducation, du Sport et 

des Loisirs. C’est une grande victoire pour ses fondateurs. 

 

En octobre 2009, l’organisme a fêté son quinzième anniversaire. 

Nos coordonnées 

Savoir lire, écrire et compter, 

c’est profiter de la vie!  

333 Notre-Dame 

Gatineau, Québec 

J8P 1L3 

 

Téléphone : 819-663-4949 

348 rue Main 

Gatineau  Québec  

J8P 5K3 

 

Téléphone : 819-663-8387  

Du 31 août au 3 septembre 2012 au Parc de la Baie. 

http://www.bdaa.ca/tremplin
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