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Introduction-mise en contexte 

Au bord des mots en est à sa 22e année d’activité en alphabétisation 

populaire. Soucieuse de répondre aux besoins de la population, l’équipe a 

ajouté des offres de services, afin que, quelle que soit la difficulté liée à la 

littératie (habiletés sociales, emploi, etc.), Au bord des mots aide les citoyens 

à devenir plus autonomes. 

▪ L’équipe est très fière des services en alpha et en francisation, ainsi 

que les efforts en visibilité. Elle souhaite maintenant élargir encore son 

public cible en offrant un service de soutien aux parents d’enfants 

d’âge primaire concernant le stress des jeunes, la routine et les 

devoirs. Un sondage mené auprès des bénéficiaires de notre magasin 

scolaire fait foi de ce besoin important. 

▪ Une nouvelle formatrice a amené un vent de fraîcheur, des idées 

nouvelles et a permis que notre petite équipe de trois personnes soit 

la plus efficace possible. Combinant les forces de chacun, il nous est 

possible de faire de la gestion participative tout en offrant une 

panoplie de services en alphabétisation (alpha-pop, alpha-jeunes, 

mise à niveau) et en alpha-francisation. 

▪ On ne peut passer sous silence le retard dans le dépôt de la subvention 

de l’automne 2017, qui a fragilisé l’organisme, momentanément, 

empêchant la tenue de certaines activités. Heureusement, quelques 

semaines seulement après le dépôt, tout est rentré dans l’ordre. 
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Mission de l’organisme 

 

1. Réaliser des campagnes de sensibilisation afin de recruter des adultes 
analphabètes et d'informer la population en général sur l'analphabétisme et les 
ressources existantes. 

2. Travailler à ce que les droits des personnes analphabètes soient respectés, 
pour qu'elles aient une vraie place dans le milieu, dans la société. 

3. Respecter les principes fondamentaux de l'alphabétisation populaire 
particulièrement au niveau de l'implication des participantes et des participants 
dans la vie de l'organisme. 

4. Réaliser des activités d'alphabétisation populaire respectueuses des besoins, 
intérêts et ressources des personnes analphabètes. 

5. Recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature en argent, en 
valeurs immobilières, administrer de tels dons, legs et contributions, organiser des 
campagnes de souscription, dans le but de recueillir des fonds pour des fins 
charitables. 

6. Travailler étroitement avec les groupes du milieu dans un esprit de concertation 
et d'éducation populaire. 
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Contexte d’offre de services 

➢ L’organisme a offert ses services sur 46 semaines.  

➢ Heures d’ouvertures 8 à 17h et 18h à 20h30. 

➢ Activités et outils d’information et de consultation : dépliants, 

rencontres à différents événements pour donner de 

l’information sur les services de l’organisme, publication dans 

le bulletin d’information de la Ville, présence au registre 

d’entreprises de la ville, site internet, page Facebook, page 

Instagram 

Territoire desservi par l’organisme 

Lavaltrie-Lanoraie-St-Sulpice 

Les jeunes familles composent la majeure partie de la population. 

Taux de faible revenu des familles dans d’Autray 10,6% (moyenne 

de Lanaudière : 7,5%) 

26,7% famille monoparentale 

17,4% sans diplôme d’études secondaires 

Source : Statistique Canada, Recensement canadien de 2016, 

Fichier 98-400-X2016025.ivt. 
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Il est plus facile de conscientiser les femmes à l’alphabétisation que les hommes. Il 

est dans l’objectif d’Au bord des mots d’augmenter le nombre de participants 

masculins, dans les tranches d’âge dites de « vie active » autant que chez les 50 

ans et plus. D’ailleurs, des liens de plus en plus étroits et des possibilités de 

partenariats avec la nouvelle Maison des aînés de Lavaltrie, on le souhaite, 

jouerons en notre faveur. 

 

Nombre de personnes rejointes 

68 personnes rejointes directement (Le total des personnes 

rejointes dans le rapport est supérieur, puisque certains 

participants ont pris part à plus d’une activité offerte par 

l’organisme.) 
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Alphabétisation populaire 

3 participants 620 heures d’ateliers 

Objectifs : Réaliser des ateliers d’alphabétisation populaire en 

combinant les apprentissages académiques, en engagement 

social, ainsi qu’en développement d’habiletés sociales. 

Partenariat avec le Centre Local d’emploi et le programme 

Pass’Action. 

Français 

- Projet Action-Passion 

- Rédaction/composition 

- Dictées 

- Pratique pour examen SAAQ 

- Stratégies de lecture 

- Inférence  

- Lecture de mot/minute 

 

Maths 

- Résolution de problème 

- Comment faire une épicerie (spéciaux, circulaire) 

- Quantités/ unité de mesure dans une recette 

- Rabais 

- Division 

 

Conscientisation 

- Élection municipale 

- Comité de participants 

- Protection des renseignements personnels 
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- Conférence sur l’accès au logement/droits 

- Le handicap 

- Lecture de journaux/actualité 

- Bénévolat à la maison Rosalie-Cadron 

 

Arts 

- Fabrication de signets pour le salon des artisans 

- Atelier de sculpture sur glace 

- Peinture sur toile 

- Décoration d’Halloween et de Noël  
 

Culture générale : 

 

Sujet Activités 
 
 
Contes et légendes du 
Québec 

- Exploration des divers contes et légendes des plus connues du Québec. 

- Ce que nous apprennent les légendes sur une région: Folklore, religion, coutumes, les 

traditions, les spécialités et le mode de vie. 

- Exploration de divers contes et légendes de la région du de Lanaudière. 

- Création une légende par participant.    

 
Les premiers habitants 
du Québec. 

- Identification des différents groupes autochtones du Québec. 

- Placer dans une carte du Québec les territoires occupés par les différents groupes 

autochtones du Québec. 

- Les premiers emplacements européens au Québec et leurs enjeux.  

 
 
La nouvelle France 

- L’arrivée et l’installation des européens sur le sol québécois. 

- Alliances et conflits entre peuples autochtones. 

- Alliances et conflits entre autochtones et colons européens.    

- Conflits entre européens (français et anglais) en sol québécois et leur issus.  

- Le Haut-Canada et le Bas-Canada. 

 
 
Création de la 
confédération 
canadienne  

- La conférence de Charlottetown.  

- La conférence de Québec. 

- La conférence de Londres. 

- Les raisonnes principales qui donnent origine à ces conférences et leur but. 

- Les personnages principaux de la création du Canada. 

- Création du parlement canadien. 

 - Survol des certains événements et personnages qui ont marqué l’histoire du Canada 
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Histoire du Canada 

- Les premiers explorateurs et ses traces 

- La colonisation : anglaise et française, leur héritage 

- La première constitution canadienne 

- Activités ludiques sur le net 

 
La biodiversité au 
Biodôme 

- Différents climats de la planète 

- Flore et faune différente de la planète 

- Influence du climat sur la biodiversité   

- La biodiversité présentée au Biodôme de Montréal 

Le système solaire, la 
Voie lactée. Le 
télescope Hubble et 
l’exploration de 
l’univers  

- Particularités des planètes du système solaire. 

- La planète Terre dans le système solaire 

- Le système solaire dans la Voie Lactée 

- L’Univers à travers des images obtenues par le télescope Hubble.  

 
Les œuvres d’art, 
qu’est-ce qui décide du 
prix? 

- Différents aspects qui décident du prix d’une œuvre d’art 

- La complexité du sujet, la technique employée, le parcours de l’artiste, le marché où 

évolue, le format, la qualité technique, etc.  

 
Les grands de la 
peinture 

- Parcours des grands peintres, leur mouvement artistique, leur technique et leur 

héritage. 

- Quiz  

 
Division administrative 
du Québec 

- Différence entre division administrative te division politique. 

- Position géographique des régions administratives du Québec. 

- Caractéristiques particulières de chaque région administrative du Québec. 

- Villes principales de chaque région administrative. 

 
Des pays, leur capitale et 
leur monnaie   

- Recherche sur internet sur la capitale et la monnaie des pays d’Afrique et de 

l’Amérique latine. 

- Comparaison entre la valeur de la monnaie de certains pays et la capacité de 

consommation de sa population selon la valeur de sa monnaie.  

Des monuments du 
monde 

- Parcours des principaux monuments historiques et modernes du monde 

- Courte recherche afin de découvrir ces monuments (historique, signification, utilité, 

etc..)     

 
Les patriotes 

- Les patriotes, les leaders et ses revendications 

- Le jeu politique   

- Les batailles des patriotes l’issu et ses répercutions  
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Groupe Alpha-Jeunes 

 5 participants 217 heures d’ateliers 

Objectifs : Préparer de jeunes décrocheurs à un examen d’entrée 

à l’école aux adultes ou à un test de connaissance générale en vue 

d’une formation professionnelle. Favoriser leur autonomie. 

- La numération 

- Les homophones 

- Le genre et le nombre 

- La règle de 3 

- 2 préparations au TDG 

- Résolution de problème 

- Opérations arithmétiques 

- Classes de mots/ groupe de mots 

- Compréhension de texte 

- Rédaction C.V et lettre de motivation 

- Multiplication et division 

- Les types de phrases 
 

Mise à niveau 

 2 participants 62 heures d’ateliers 

Objectifs : Combler des lacunes en lecture et en écriture et 

consolider les acquis pour une meilleurs autonomie en réinsertion 

sociale. 

- Le nom 

- Le genre et le nombre 

- Différentes terminaisons au féminin 

- Le déterminant 

- Les multiplications 
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Alpha-francisation 

9 personnes rejointes 

Nombre d’heures d’ateliers Groupe Débutant I : 524 heures 

       Débutant II : 518 heures 

Objectif principal:  Permettre au participant de devenir 

linguistiquement autonome dans des situations de la vie quotidienne. 

Buts poursuivis 

• Apprendre à se débrouiller dans des situations précises de la vie quotidienne. 

• Se familiariser, reconnaître et     produire les sons et l’intonation propres à la langue 

française. 

• Se familiariser avec des us et coutumes de la société québécoise. 

Sujets abordés lors des 
cours 

But Observations 

- Les salutations et 

prendre congé de 

quelqu’un 

- Les présentations 

personnelles 

- La prononciation 

- L’intonation 

- La conjugaison verbale 

au présent de l’indicatif. 

- Les chiffres 

- L’organisation de la 

phrase 

- Se situer dans le temps  

- Parler de la ville 

- Faire son épicerie 

- Au magasin des 

vêtements 

- Parler de la maison 

 
 
Construction des 
connaissances afin de les 
mettre en place pour afin de 
créer la compétence. 
 
Travailler des sons propres à la 
langue française : [y]musique, 
[œ]sœur,  [z]zéro, [ɛː] maitre, 

[ə]je,  [ø] ceux, [œ̃] parfum, [ɛ̃] 
plein, [ʁ]rare. 
 
Différencier les sons (s, ss, z)  
 
Travailler la graphie de 
certains sons : oi (ua), ai, ay (é), 
ph (f), ou (ou), au (o).  
 
Les accents graphiques et  les 
accents phonétiques : é, è, ê. 
 

 
 
- Participation très active de la 
part des apprenants. 
 
- Assimiler certains sons 
propres à la prononciation du 
français.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/API_z
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%9B%CB%90
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%99
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C3%B8
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C5%93%CC%83
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%9B%CC%83
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- Rapporter un bris au 

logement 

- Exprimer la possession  

- Parler des loisirs et ses 

activités du travail  

- Une visite chez le 

médecin 

- Décrire des objets 

La liaison : 
Les amis, un examen, deux 
années, c’est une ville 
magnifique, vous vous êtes 
bien amusés, Ils dînent chez 
eux.  
 

 
 
 
  

Groupe intermédiaire  
Sujets abordés But Observations  

- L’environnement 
- L’économie 
- Le travail communautaire 
- Les relations familiales 
- Les droits de l’enfance 
 - Gouvernement et 
courants politiques 
- parler de ses activités  
-  Raconte-moi une histoire  

 
 
 
- La conjugaison verbale au 
présent 
- Le passé-composé 
- Le passé imparfait  
 

Beaucoup d’accent a été mis 
sur l’expression et la 
compréhension orale. 
 
Beaucoup de travail sur la 
compréhension écrite.   

Activités d’immersion réalisées 
Activité But poursuivi Observations  

 
 
 
À l’épicerie 

- Mise en situation réelle. 

Demander de l’aide à un 

commis pour avoir des 

renseignements à propos 

d’un produit. 

- Vaincre la barrière de la 

gêne de parler en français 

afin de prendre confiance. 

Bonne participation des 
apprenants.  
 
Certains éléments de 
prononciation à corriger.  
 
Des éléments de l’intonation à 
travailler. 
 
 

 
 
Au restaurant 

Mise en situation réelle, faire 
une réservation, comprendre 
le menu, demander une ou des 
informations à propos du 
menu, commander, demander 
la facture et payer. 

Bonne utilisation du 
vocabulaire. 
 
Plus d’assurance de la part des 
apprenants. 
 

 
 
La cabane à sucre 

- Découverte d’une tradition 

québécoise. 

- La gastronomie champêtre 

traditionnelle. 

- Découverte de la tire sur 

neige. 

Beaucoup d’étonnement  

Sujets sociaux et culturels abordés 
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- L’importance du français au Québec par son aspect historique et culturel. 

- Le respect du code de la route.     -Les droits de la femme 

- Droits et obligations des travailleurs.     -Le commerce local 

 

Informatique 2016-2017 

La population, les entreprises et le processus de recherche 

d’emploi et d’informations sont extrêmement informatisés. Les 

ateliers d’initiation à l’informatique permettent de rendre les 

participants plus autonomes et fonctionnels. Un participant a 

d’ailleurs obtenu un emploi chez Saputo grâce aux habiletés 

acquises dans ces ateliers d’informatique. 

21 heures d’ateliers 

7 personnes rejointes 

Sujet abordé  Comportement attendu 
Se familiariser avec les composants 

d’un ordinateur.  

- Reconnaître et utiliser de forme adéquate un 

ordinateur et ses périphériques.  

Initiation au traitement de texte - Créer des textes variés avec le logiciel word.  

  

Naviguer sur internet : attention des 

mises en garde s’imposent. 

- Se montrer prudent lors de l’utilisation de la toile 

internet.  

Création de document word avec 

image clipart insérée. 

- Création de documents écrits avec des images clipart 

insérées.  

Document word avec image 

d’internet insérée. 

- Insérer des images trouvées sur internet à des 

documents créés. 

Créer une carte de vœux de Noël. Créer une carte de vœux de Noël. 

 

Les moteurs de recherche sur la toile 

- Découvrir différents moteurs de recherche parmi 

c’eux qui existent sur la toile internet.  

- Choisir celui qui convienne le mieux à ses besoins et 

l’apprivoiser. 

 

Le courriel  

- Créer une adresse courriel 

Envoyer des messages avec un document en pièce 

jointe. 

La modification d’images - Découvrir des logiciels pour modifier des images 

authentiques ou prises sur le net 

Créer une carte de souhaits virtuelle 

et l’envoyer à quelqu’un 

- Créer une carte de souhaits virtuelle, la personnaliser 

et l’envoyer à quelqu’un. 

Faire la mise en page des textes - Utiliser le logiciel Word pour faire la mise en page 

d’un texte. 

 

Initiation au logiciel Excel 

- Créer un tableau excel avec des compilations 

mathématiques.  
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Activités spéciales et sorties culturelles 

❖ Action-Passion 

En partenariat avec le centre multi-services de la commission scolaire des samares, Déclic 

de Berthier et Action Dignité Lanaudière, un projet liant les apprentissages en littératie et 

les passions et intérêts des participants s’est vécu tout au long de l’année. Le projet s’est 

conclu le 3 mai dernier, à la Salle L’Envol de Joliette, comblant de fierté les participants 

qui présentaient le fruit de leurs efforts par une exposition.150 personnes présentes 

 

 

❖ Visite de la Maison des Contes et Légendes 1 personne rejointe 

Sortie à l’Aquarium de Québec3 personnes rejointes 

 

❖ Visite de l’Assemblée Nationale 3 personnes rejointes :  

Des participants ont eu l’opportunité d’assister à une période de questions de 

l’Assemblée nationale et de rencontrer le ministre de l’éducation, monsieur Proulx, 

confirmant ainsi ce qu’ils avaient appris sur le fonctionnement démocratique dans leurs 

ateliers de culture générale. 

 

https://www.facebook.com/728458893896451/photos/a.730940700314937/1703393596402971/?type=3
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❖ Visite de la Maison de Radio-Canada. Il fut 

possible pour les participants de réaliser à quel 

point les émissions diffusées à la télévision et à 

la radio étaient réglées au quart de tour. Toute 

la logistique derrière le petit écran les a 

impressionnés ainsi que les nombreux métiers 

qui y sont rattachés. 5 personnes rejointes 
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❖ Visite au Biodôme et au Planétarium 5 personnes rejointes 

 

❖ Visite du Festival de sculptures sur glace de St-Côme 5 personnes rejointes 

 

 

 

Activités et sorties de conscientisation 

❖ Action-Logement 

Atelier de conscientisation donné par le MEPAL avec conférence sur le les droits et 

responsabilités face à la problématique du logement. 3 personnes rejointes. 

 

 

❖ Aide à la préparation du jardin de la Maison Rosalie-Cadron  

2 personnes rejointes 
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❖ Spectacle « J’ai ben l’droit » 

En partenariat avec le Comité des usagers du Nord de Lanaudière, nous avons inviter 

l’artiste Dominic St-Laurent à nous présenter son spectacle « J’ai ben l’droit » afin que 

les participants et le reste du public en apprennent d’avantages sur leurs droits face au 

système de santé. 55 personnes présentes. 7 mai 2018 

 

 

 

 

❖ Clinique d’impôts 2 personnes rejointes 

Activités et sorties de consolidation entre les participants des différents groupes.  
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Magasin scolaire 

Nous avons recueilli du matériel neuf ou presque neuf des citoyens de Lavaltrie durant 

toute l’année. Nous avons établi des partenariats avec les 5 écoles primaires 

environnantes pour installer des boites de cueillettes et avec des commerçants pour des 

commandites.  

3 jours de distribution : 22-23-24 août 2017 

Combien d’enfants aidés : 110 

Combien de bénévoles : 13 bénévoles 

 

 

 

 

 

 

❖ Fête de Noël préparée entièrement par les participants. Une occasion de participer 

à l’élaboration d’une activité inter-groupe. 

35 personnes présentes 
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Sortie à la Cabane à sucre 12 personnes rejointes      

  
 

Remise de diplômes soulignant les efforts et les   accomplissements de plusieurs 

participants. 25 personnes présentes 
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Financement 

❖ Soirée de Lectures publiques « Histoire de mots » se voulait une activité de 

financement et de promotion de l’organisme. 60 personnes présentes. 

5 novembre 2017 

 

 

 

❖ Emballage au Super C 3 personnes impliquées 

❖ Programme de commandites pour le magasin AGIR 10 commanditaires 

 

Activités de promotion 

 

❖ Publication de nos activités et services dans la Programmation Loisirs-Culture 

de la ville de Lavaltrie. 5490 copies distribuées par la poste 

❖ Entrevue à 103,5 FM lors de la semaine de l’alphabétisation populaire 

❖ 113 publications Facebook sur nos activités (2.5 publication/semaine, moyenne 

de personnes rejointes de 216/publication) 

❖ 16 publications sur le Facebook « Une communauté solidaire » moyenne de 46 

personnes rejointes /publication 

❖ 398 visites sur notre site web 

❖ 48 publications sur notre compte Instagram 

 

 

 

 

 

❖ Participation au Salon des aînés de Lavaltrie +conférence sur l’analphabétisme 
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26 septembre 2017 150 personnes présentes 

 
 

 

 

❖ Participation à la soirée pour l’élimination de la Pauvreté de Lavaltrie 

20 octobre 2017. 200 personnes présentes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Participation au Salon des artisans de Lavaltrie 

18-19 novembre 2017 
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❖ Participation à la fête de la famille de Lavaltrie -1500 visiteurs 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Reportage sur les services d’Au bord des mots à TVRM 
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❖ Article sur le magasin scolaire dans Hebdo Rive Nord et L’Action D’Autray, 

communiqués de presse 

 

Contributions de la communauté 

Contribution en termes de ressources matérielles 

Action-Famille : chapiteaux, partenariat avec l’éco-boutique pour la vente de produits 

d’autofinancement. Référence pour des participants en francisation. 

GPEL : Prêt de matériel, chapiteaux, partenariat pour des rabais à la friperie auprès des 

parents bénéficiaires du magasin scolaire et prêt d’une parcelle de terrain pour les 

jardins communautaires. Références du GPEL pour des futurs participants en 

alphabétisation. Prêt de la cuisine pour la préparation des plats de Noël. 

Ville : Ressources humaines pour le transport et le montage de matériel. 

TRUEL : prêt de notre local pour entreposer des vêtements chauds en vue de la nuit des 

sans-abris. 

Chevaliers de Colomb : Bailleur de fonds et prêt de chapiteau pour la remise des 

diplômes. 

22 Citoyens qui ont donné du matériel pour le magasin scolaire AGIR +photo 

Contribution en termes de ressources financières 

Dons de citoyens et d’entreprises 



25 
 

Campagne de financement sur Facebook 

Commandites : 135 lettres et courriels de sollicitations auprès de possibles bailleurs de 

fonds qui ont résulté par 10 commanditaires. 

Subventions diversifiées : PACTE, Ministère de l’Emploi et de la solidarité sociale et un 

projet en partenariat avec le centre multiservice des samares. 

Bénévoles Nombre d’heures de bénévolat : 272 heures 

Nombre d’heures travaillées : Formateur : 1793-Formatrice :1487,5-Coordination :1798 

Références provenant d’autres organismes 

4 provenant d’Action Dignité Lanaudière (Joliette) 

3 provenant du Groupe d’Entraide de Lavaltrie 

1 provenant de la Maison de la famille de Lavaltrie 

8 références provenant d’autres organismes 

 

Formations des employés 

Gestion du temps- coordo- CRFL-1er février 

Pratiques citoyennes- formateurs-Gatineau RGPAQ 

Santé et sécurité en milieu de travail- formatrice- FPS-8février 

 

Vie associative et démocratique de l’organisme 

AGA du 27 octobre 2017 

15 personnes : 13 membres et 2 non-membres 

Membres du conseil d’administration  

Solange Lauzier, présidente (provenant de la communauté) 

Kathleen Varin, vice-présidente (provenant de la communauté) 

Hélène Toupin, administratrice (provenant de la communauté) 

Richère Poissant, administratrice participante (provenant de la communauté) 

Jose Arnoldo Villacorta, secrétaire-trésorier-administrateur (membre employé) 
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Rencontres du c.a. 

29 août 2017, 15 septembre 2017, 27 septembre 2017, 23 octobre 2017, 19 décembre 

2017, 29 janvier 2018, 26 février 2018, 26 mars 2018, 9 avril 2018, 30 avril 2018, 28 mai 

2018, 26 juin 2018 

Principaux sujets abordés : Activités et sorties, Comité des participants, Échelle salariale, 

Politiques et conditions de travail 

 

Processus démocratique 

Le comité des participants s’est réuni quelques fois durant l’année, afin d’organiser la fête 

de Noel, la remise des diplômes, ainsi que pour les préférences en termes d’activités et 

de sorties culturelles. L’opinion des participants a été pris en compte et les formateurs 

faisaient office de guide uniquement (pour le bon déroulement des rencontres, pour une 

égalité en droit de parole.) 

 

Représentation et concertation 

 

Table pauvreté Lavaltrie/Lanoraie   

Table de concertation aux multiples ressources. Partage des expériences, difficultés et 

réussites dans nos organismes respectifs concernant la problématique de la pauvreté. 

Mise en œuvre de projets communs. 

11 janvier, 30 janvier, 3 avril, 29 mai 

 

Préparation à la journée de l’élimination de la pauvreté avec les autres organismes de 

Lavaltrie 

31 août 2017, 28 septembre 2017, 12 octobre 2017, 15 novembre 2017 (bilan) 

 

Collaborations avec des instances gouvernementales et autres 

Collaboration étroite avec le député provincial, monsieur André Villeneuve (présence à 

nos événements, contribution financière annuelle, rencontre annuelle avec notre équipe 

pour connaître notre réalité et nos besoins, implication à la distribution lors de notre 

magasin scolaire). 
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Collaboration avec la Ville de Lavaltrie (présence à nos événements, contribution 

financière à notre magasin scolaire et remboursement de nos taxes, prêt de matériel, 

publication de nos services dans leur cahier « Loisirs et Culture » distribué dans la 

communauté. 

Collaboration avec la Ville de Lanoraie (participation à la distribution lors de notre 

magasin scolaire, contribution financière) 

Collaboration avec le Café culturel de la Chasse-Galerie (nous sommes membres à vie et 

obtenons des réductions importantes pour tout événement organisé) 

Centre local de développement social 

Une rencontre le 1er février 

 

Membre du Comité Mob (mobilisation) du Regroupement des groupes populaires en 

alphabétisation du Québec 30 novembre 2017, 18 janvier 2018 

Rencontres avec le centre multi-services des samares et/ou Déclic et Action-Dignité 

Lanaudière pour le projet Action-Passion. 

5 septembre 2017,13 septembre 2017, 21 novembre 2017, 10 janvier 2018, 5 février 

2018, 27 février 2018, 19 mars 2018, 23 avril 2018, 28 mai 2018 et 19 juin 2018(bilan) 

RGPAQ  

15-16 février 2018 et 5 juin 2018 (AGA du RGPAQ) 
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