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Bonne lecture à tous nos membres!

À propos de nous
Chers membres d’Alpha Bellechasse,
Notre organisme est peut-être à une étape charnière de son existence.
En effet, l’année financière qui vient de se terminer au 30 juin sera sans
doute déterminante dans notre manière de fonctionner.
Compte tenu de la rareté de la main-d’œuvre, un mouvement majeur de
personnel se produit en alpha et en immigration. Le sous financement en
alphabétisation est aussi une de nos importantes préoccupations. Nous
voulons offrir des services aux entreprises pour augmenter notre autofinancement. De plus, une démarche de fonctionnement organisationnel
doit être mise en place au cours de la prochaine année. Voici les défis
devant lesquels nous sommes et pour lesquels notre équipe se doit
d’être collaboratrice.
Un gros merci à toutes et à tous pour les efforts déployés.

Suivez-nous sur nos pages FB

André Bouchard, président

Alpha Bellechasse
Le Rassembleur – Jardin collectif
Liaison Immigration Bellechasse

Informations et activités à jour

Alpha Bellechasse est un organisme d’action communautaire
autonome qui œuvre en éducation populaire depuis 2003. Notre
organisme est financé par le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur pour sa mission de base.

Activité 2019-2020

MON RÉCIT DE VIE

Nouvelles et actualités
Activités interculturelles Alpha Bellechasse
Notre organisme propose des activités interculturelles
afin de briser l’isolement, créer des liens et partager des
moments culturels divertissants. Cet été, nos membres
ont pu découvrir le canot, participer à des activités
sportives tel le soccer, le basketball et le volleyball de
plage. Notre objectif est de diversifier les activités. Nous
sommes ouverts à vos suggestions pour vivre des
moments culturels avec vous.
Canot à St-Léon de Standon
19 juillet 2019

Dès le 26 septembre 2019
Les jeudis de 9 h à 12h
Atelier d’écriture pour les femmes
permettant de développer de nouvelles
compétences en écriture. En petit groupe
de 8 participantes maximum. Le partage de
votre vécu et de vos souvenirs vous permet
de réaliser votre récit de vie à l’intérieur de
9 mois. Nous respectons votre rythme et
votre niveau d’écriture.

Inscription - GRATUIT
Basketball à
St-Anselme
27 juillet 2019

Centre-Femmes de Bellechasse
 418 883-3633

Lieu des ateliers
55-A Rue de la Fabrique
Sainte-Claire, QC
G0R 2V0

En collaboration avec la Maison de la Culture de Bellechasse
Soccer à St-Damien
10 août 2019

Venez manger, danser et voyager lors d’une soirée festive!
Buffet de mets québécois et mexicains.
Pratiquez la danse québécoise avec

MARÉE MUSIQUE
Vivez un divertissement coloré et
rythmé avec la troupe de danse

DANZA MEXICO
9 novembre 2019 à 18h00

Soccer à St-Anselme
21 juillet 2019

Notre mission

Adulte : 15$
Étudiant : 10$
12 ans et moins : gratuit

Salle Académique
75, Route Saint-Gérard
Saint-Damien-de-Buckland, G0R 2Y0

Alpha Bellechasse a pour mission d’accompagner des citoyenNEs et des personnes immigrantes de
Bellechasse, selon leurs besoins, en alphabétisation et en intégration afin d’accroître leur autonomie socioprofessionnelle.
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Retour des chroniques Radio
Jeudi 19 septembre 16h15
Vous avez des sujets
à nous proposer en
lien avec l’accueil et
l’intégration pour
les immigrants ?

Nouvelles et actualités
Nouvel intervenant pour
Liaison Immigration Bellechasse

Communiquez avec nous au  418-885-1587
 immigration@alphabellechasse.org

Idée d’article sur l’immigration?
Le 5 août dernier, c’est avec joie
que nous avons accueilli un
nouvel intervenant dans notre
belle équipe Alpha Bellechasse.
Diplômé en sociologie, JulienPierre Hogue prend le relais de
Christine Orain en tant qu’agent
de liaison pour l’immigration.

Si vous souhaitez faire paraître un article ou une
information dans le journal, transmettez le tout par
courriel à immigration@alphabellechasse.org ou
par télécopieur au 418-885-1562.

Services d’intégration à la société québécoise
Rencontres individuelles


Après deux belles années à nos
côtés en tant qu’agente de
liaison, Christine Orain nous
quitte pour relever de
nouveaux défis de vie. Elle a
adoré son travail auprès des
membres d’Alpha Bellechasse.
Elle vous remercie de votre
confiance.
Nous souhaitons la bienvenue à Julien-Pierre et
bien du plaisir dans son nouveau défi en
immigration. Nous remercions chaleureusement
Christine pour tout le travail accompli et son grand
dévouement.

Merci Christine!

Accompagnement dans les démarches
d’immigration (renouvellement du permis
de travail, demande de CSQ, de résidence
permanente, etc.)

Suivi et support à l’intégration sociale


Inscription au réseau de la santé, inscription
à l’école, garderie, permis de conduire, etc.

Francisation
Ateliers de conversation québécoise


Intégration des autres membres de la
famille (conjointE et enfants).



Activités de rapprochement interculturel
pour favoriser l’intégration au milieu de vie.



Activités de découverte du territoire et de
ses atouts.



Ateliers collectifs pour une meilleure
compréhension de la société québécoise :
préparation à l’hiver, comprendre les
impôts, l’achat d’une maison, etc.

Alpha Bellechasse est promoteur de Liaison Immigration Bellechasse : Service d’accueil et
d’intégration sociale et culturelle s’adressant aux personnes immigrantes de Bellechasse. Faciliter les
démarches d’immigration, connaître les services et ressources du milieu, faciliter l’installation et
l’intégration, approfondir la connaissance du français et découvrir la région et la culture québécoise.
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Photo d’époque du jardin communautaire

Cimetière
Ancien couvent

Jardin

Le coin des membres
M. Lucien Laliberté – Jardin collectif
M. Lucien Laliberté, membre bénévole au jardin
collectif Le Rassembleur de St-Anselme, s’implique
quotidiennement à ce projet de jardinage.
L’initiative collective permet au groupe
d’apprendre à travailler un potager tout en
développant des habiletés d’écriture, de lecture et
de calcul toujours en lien avec le thème du jardin.
En plus de jardinier, divers ateliers, conférences et
séances de cuisines collectives étaient à l’agenda
des dernières saisons estivales.

St-Anselme, une histoire d’amour 1930-1980

L’implication de M. Laliberté au jardin collectif de
St-Anselme, lui a permis d’entendre certaines
inquiétudes quant à la proximité du cimetière
paroissiale. Habitant St-Anselme depuis sa
naissance, il se rappelle que l’endroit a toujours
été cultivé par les religieuses et le curé de la
paroisse. L’initiative d’Alpha Bellechasse n’a été
que de reprendre ce lieu béni pour le jardinage
afin de faire renaître un esprit d’entraide, de
partage et d’échanges.

À l’été 2013, les participants du jardin collectif se
rassemblaient pour célébrer leur première année
de récoltes. Cette année-là, Le Rassembleur a
accueilli plus de 40 personnes de différentes
nationalités.
Pour l’été 2019, M. Laliberté constate une baisse
de participation. Cependant, celui-ci souhaite une
relève active pour 2020 afin de faire perdurer la
richesse du jardin.
Il tient à préciser que la participation au jardin
permet d’obtenir des légumes et petits fruits en
échange du temps offert, un bénéfice social et
d’économie sur la facture d’épicerie.

Félicitation à M. Jean-Yves Cloutier!
Gagnant de la brouette littéraire au
Marché du Cœur de Bellechasse

Alpha Bellechasse a renouvelé son activité festive
« épluchette de blé d’inde », le samedi 24 août 2019.

Pour M. Laliberté, le sourire des participants est sa
plus grande récolte et il souhaite de tout cœur
qu’il pourra voir une relève au jardin collectif, afin
de continuer d’améliorer ce projet social.
Si vous désirez vous impliquer ou avez des
suggestions, souhaitez cultiver les
légumes de votre pays ou autre,
communiquez avec nous ! Votre intérêt
pour la prochaine saison nous permettra
de prendre des décisions positives au
sujet du jardin collectif Le Rassembleur.
Merci à M. Laliberté pour son partage !

Alpha Bellechasse met à la disposition des citoyenNes de Bellechasse Le Rassembleur, un jardin
collectif situé à St-Anselme. Il a pour mission de permettre aux participants bénévoles d’acquérir des
connaissances en jardinage et en gestion de potager et de briser l’isolement. Les participants reçoivent
des légumes et participent à des activités. Alpha Bellechasse remercie ses nombreux commanditaires
pour le jardin collectif Le Rassembleur 2019!
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Analphabétisme et exclusion
Dans un monde où la lecture et l’écriture sont des
outils incontournables pour fonctionner en
société, ne pas pouvoir maîtriser le code écrit a des
incidences dévastatrices.

Dossier - Analphabétisme
Alphabétisation populaire
La lutte contre l’analphabétisme et la lutte contre
la pauvreté et l’exclusion ont toujours été des
luttes indissociables pour le mouvement de
l’alphabétisation populaire.
C’est en effet chez les populations les plus pauvres
que l’on retrouve la majorité des personnes peu
alphabétisées. Par ailleurs, le fait d’être une
personne peu alphabétisée constitue un facteur de
précarité à plusieurs niveaux : précarité face au
travail, santé plus fragile, exclusion sociale, etc. En
ce qui concerne l’emploi, le revenu, le logement, la
consommation et l’éducation, ils vivent une
situation sans issue : la société ne leur offre aucune
possibilité réelle et collective de promotion.
Est-ce un problème répandu?
Au Québec, l’analphabétisme touche
plus d’un million de personnes. Ce
nombre seul suffit à le définir comme
un problème social. Il trouve sa
source dans les inégalités sociales.
Il se perpétue dans le système
d’éducation et il provoque l’exclusion
d’une grande partie de la population.

8 septembre

Ainsi, pour une personne analphabète :
*Avoir besoin d’aide pour lire sa correspondance ou
pour remplir une demande d’emploi, c’est être
dépossédée de son autonomie ;
*Ne pas chercher un meilleur emploi par peur
d’affronter l’inconnu, c’est être dépossédée de sa
liberté ;
*Ne pas avoir accès à des renseignements sur des
services aussi essentiels que la pension, les rentes, la
santé ou l’aide sociale, c’est être dépossédée de ses
droits de contribuable ;
*Être limitée dans l’exercice de ses droits
fondamentaux, comme le droit à l’éducation et au
travail, c’est être dépossédée d’une distribution juste et
équitable des chances et des richesses ;
*Ne pas pouvoir exercer en toute connaissance de
cause son droit de vote, c’est être dépossédée de ses
droits de citoyen ;
*Ne pas être en mesure de lire la posologie d’un
médicament ou de s’alimenter sainement, c’est être
dépossédée de sa propre santé ;
*Ne pas pouvoir aider ses enfants dans leurs
apprentissages, c’est être dépossédée d’une partie de
son rôle de parent ; Etc.

Référence
rgpaq.qc.ca

Journée internationale de l’alphabétisation
C’est un devoir social que tous les jeunes et une
proportion considérable d’adultes, hommes et
femmes, sachent lire, écrire et compter. Pour ce faire,
nous souhaitons à tous nos membres une magnifique
Journée internationale de l’alphabétisation auprès de
tous ceux et celles qui vous soutiennent dans vos
apprentissages.

Nos interventions

De dépossession en dépossession, les personnes
analphabètes deviennent comme des fantômes
sociaux. Ainsi, elles deviennent peu à peu exclues de
toutes les facettes de la vie sociale, culturelle,
économique et politique, et, dans un certain sens,
d’elles-mêmes.
Or, l’exclusion d’une grande partie de la population
n’est pas une donnée incontournable de la vie en
société, mais le résultat d’une volonté délibéré de
perpétuer un modèle social basé sur l’exploitation et
l’inégalité.
Référence : rgpaq.qc.ca

Alpha Bellechasse a trois domaines d’intervention :
1. Alphabétisation : communication, écriture, lecture, calcul et informatique
2. Prévention de l’analphabétisme : animation de lecture, aide aux devoirs, lutte contre le
décrochage scolaire, bouquinerie
3. Accueil et intégration des personnes immigrantes.
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MERCI!

L’équipe Alpha Bellechasse
1.

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Alpha Bellechasse

À tous mes précieux
collègues, bénévoles et
membres Alpha pour la
belle famille que nous
formons tous ensemble
en alphabétisation et
immigration!

André Bouchard
Président
Daniel Campeau
Vice-président -trésorier

Céline Laflamme
Directrice

Margot Désilets
Secrétaire
Solange Kabré
Administratrice
Pascal Fournier
Administrateur
*2 postes vacants

Alphabétisation
Ateliers de formation en écriture, lecture, calcul et informatique.

2.

Ma lecture bien animée
Accompagnement des parents dans l’éveil à la lecture et à l’écriture.

3.

Les postes de Margot et Daniel
seront à combler lors de notre
prochain AGA.

Liaison immigration Bellechasse
Services d’accueil et d’intégration. Services aux entreprises.

4.

Francisation
Ateliers de formation auprès des personnes immigrantes
pour le français oral et écrit. Services aux entreprises.

5.

Réseau accueil intégration Bellechasse
Bénévoles pour l’accueil et l’accompagnement des nouveaux arrivants.

6.

Aide aux devoirs
Aide aux devoirs à la maison des jeunes de Saint-Anselme.

7.

Initiation à la recherche d’emploi sur internet
Entente de services avec Emploi Québec.

8.

Formation de base en entreprise
Développement de partenariat avec des entreprises de Bellechasse.

9.

Formation informatique de base
Initiation aux outils informatiques.

10.

Nouvelle formatrice en
alphabétisation et francisation
Je m’appelle Firdaous
Miyouf. Je viens de
Bruxelles, capitale de la
Belgique. C’est avec joie
que je me joins à l’équipe.
J’ai fait 3 ans d’étude à l’Institut Roger
Guilbert pour devenir formatrice en
alphabétisation. J’ai travaillé durant 2
années au Collectif Alpha à Bruxelles.

Projet atome
Service d’alternative à la suspension scolaire.

11.

Bouquinerie
Promotion, cueillette, vente de livres usagés et objets divers.

12.

Projets de solidarité et d’inclusion sociale
Jardin collectif - Système d’échange local Partage Bellechasse.

13.

Service de soutien administratif
Ordinateur, accès internet, impression, numérisation, télécopie, etc.

Andrée-Anne
Goulet
Bouquinerie

Laura Torres
Karina Bolduc
Mitchina Vernet
Audrey Doyon
Lucie Boutin
Jardin - étudiante Technicienne comptable Interculturel Adjointe immigration Communication
et administration
Stagiaire
Étudiante

Notre vision

Julien-Pierre Lyne Gaudreau
Hogue
Formatrice alpha
Agent liaison Insertion sociale
immigration
Informatique

Réjeanne Gagnon
Formatrice en
informatique

Abdessalam Mazouz
Plateaux d’insertion
Stagiaire

Alpha Bellechasse vise à être reconnu comme acteur incontournable en alphabétisation et en
intégration des personnes immigrantes sur l’ensemble du territoire de Bellechasse. Que nos actions
contribuent à baisser le niveau d’analphabétisme dans Bellechasse, ainsi qu’à augmenter le nombre de
personnes immigrantes qui s’installent dans la région.
Page | 6

Journal des membres Le plaisir des mots

Services aux entreprises
Assemblée Générale
Lundi 28 octobre
17h30 à 20h00

Actualités

d’ici et d’ailleurs

L’ordre du jour sera
transmis aux membres
le 8 octobre prochain.

ATELIERS ALPHA
6 septembre 2019 au 5 juin 2020
___________________

En alphabétisation, francisation,
immigration et informatique
APPROCHE DISTINCTIVE
*Analyse et évaluation des besoins de l’individu et de
l’entreprise ;
*Formation fonctionnelle sur mesure selon les besoins
de l’individu ;
*Intégration socio-professionnelle versus une
approche scolarisante ;
*On travaille avec l’individu dans sa globalité ;

Alphabétisation et insertion sociale

(Habilités, compétences, attitudes, connaissances)

Sainte-Claire - 35, rue de l’Église

*On travaille dans le milieu selon les besoins et
particularités de l’employeur et de l’employé ;

Formatrice : Lyne Gaudreau
Apprentissage par projets et ateliers alternatifs de
formation en petit groupe : écriture, lecture, calcul
et communication orale.
Mardi : 8h30 à 15h30
Mercredi : 18h30 à 21h
Vendredi : 8h30 à 15h30 – Complet

Francisation pour personnes peu alphabétisées
Saint-Anselme - 5, rue Morin
Formatrice : Firdaous Miyouf
Lundi : 9h à 12h

Mercredi : 9h à 12h

Conversation québécoise / française
Saint-Anselme - 5, rue Morin

Animatrices
Firdaous Miyouf et Marie-Claude Laflamme
Lundi : 13h30 à 15h

Mercredi : 18h à 19h30

Conversation québécoise / française
St-Damien-de-Buckland

Animatrices
Plusieurs bénévoles sont là pour vous accueillir
Mercredi, jeudi et vendredi : 15h30 à 17h
Samedi : 10h à 11h30
Possibilité de former d’autres groupes – Contactez-nous !

Pour plus de détails et inscription
418-885-1587/ Sans frais 1-888-985-1587

(En entreprise, dans nos locaux ou à domicile)

*L’horaire est établi selon les besoins de l’entreprise,
dont l’objectif est la flexibilité ;
*En petit groupe et/ou individualisé ;
*Suivi, évaluation et rétention des acquis.

Communiquez avec nous pour plus de détails !

National - Consultation publique :

Allocation canadienne pour la formation
Le Gouvernement du Canada a lancé une consultation
publique concernant l’allocation canadienne pour la
formation. Une consultation favorable pour apporter
soutien aux personnes analphabètes.

Cette prestation permettrait
*de donner de l'argent aux travailleurs pour les aider à
payer les frais liés à la formation ;
*de fournir du soutien financier durant la formation
par l'entremise de la nouvelle prestation de soutien à
la formation d'assurance-emploi ;

*d'offrir une protection de l'emploi afin que les
travailleurs puissent s'absenter du travail pendant la
période nécessaire pour renouveler leurs compétences
sans crainte de perdre leur emploi.
Le processus vise à mieux orienter l'élaboration et la
prestation de la nouvelle prestation de soutien à la
formation d'assurance-emploi et des dispositions liées
aux congés en vertu du Code canadien du travail.
Allocation canadienne pour la formation - budget.gc.ca

Alpha Bellechasse offre un système d’échange gratuit de services, de connaissances, d’habilité et de
transport pour la population de la MRC de Bellechasse. Visitez la plateforme web PARTAGE BELLECHASSE
pour créer ou consulter les offres ou via un babillard dans les municipalités avec les offres affichées.
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Concours DICTÉE TROUÉE
Complétez la dictée trouée et courez la chance
de gagner un ensemble Larousse (Exercices
d’orthographes et de conjugaison – Anti-fautes
français, orthographes et conjugaisons), un
paquet d’effaces et de crayons de bois, le tout
dans une enveloppe à glissière.

Du savoir et des jeux
Lire est un grand bonheur. Toutes et tous y ont droit.

+

Avez-vous déjà imaginé ce que serait votre vie si vous ________ (avier/aviez)
des difficultés ___ (a/à) lire ou ___ (a/à) comprendre ce que vous lisez ? Bien
des plaisirs liés à la lecture vous seraient refusés : être ___________
(stimulé/stimuler) par une histoire qui vous intéresse, lire les _____________
(journaux/journals), chercher et trouver son chemin parce qu’_____ (on/ont)
a su décoder le nom d’une rue, chercher un emploi sans craindre qu’il
demande trop de lecture, remplir un formulaire aisément, repérer les rabais
________ (dent/dans) un feuillet publicitaire, faire son épicerie sans avoir
besoin d’aide et tellement __________ (d’autre/d’autres) plaisirs et
satisfactions que procure la lecture. On ne peut imaginer l’inconfort et le
stress que vivent les ____________ (personnes/personne) qui ne peuvent
accéder, entre autres, à ces situations de lecture parce qu’elles n’ont pas les
______________ (compétence/compétences) de base nécessaires. Nous
vivons dans une société qui invite presque quotidiennement l’individu à
prendre connaissance de documents techniques ou autres, écrits dans un
langage compliqué sous peine de pénalités ________________
(extravagantes/extravagante) si les consignes ou les modes d’emploi ne
_______ (son/sont) pas appliqués. Alors les personnes ____________
(évitent/évites) les démarches menant à la solution des problèmes
rencontrés risquant ainsi de nuire à leur sécurité et à leur santé. Les grandes
compagnies, les entreprises et les services gouvernementaux semblent
ignorer complètement _______ (cette/cet) aspect de l’analphabétisme
fonctionnel. Nous en profitons, à l’occasion de la journée internationale de
l’alphabétisation pour les inviter à considérer et à respecter les personnes
qui _____ (on/ont) de sérieuses difficultés de lecture en publiant _______
(leurs/leur) documents ou leurs feuillets d’information dans un langage clair
et simple. Toute la communauté québécoise pourrait en profiter puisque
les dernières enquêtes révèlent que plus de la moitié des québécois et
québécoises ont de la difficulté à lire et à écrire.

Retournez la page à
Alpha Bellechasse
5, rue Morin
Saint-Anselme
(Québec) G0R 2N0
DATE LIMITE 28 octobre 2019

Nom : _________________
No / rue: _______________
Ville: __________________
Code postal: ____________
Téléphone: _____________

Tirage
Éveil à l’écriture et lecture
L’éveil à l’écriture et la
lecture chez les jeunes
enfants est importante.
Pour ce faire, Alpha
Bellechasse fait le tirage
d’un ensemble de feuilles
d’activités qui permet
l’acquisition des notions
de base avant l’entrée à la
maternelle, ainsi que 3
livres de lecture pour les
tout-petits.

Cadeau offert par

Création j'apprends
Karina Bolduc

Retournez le coupon à
Alpha Bellechasse
5, rue Morin, Saint-Anselme
(Québec) G0R 2N0
DATE LIMITE 28 octobre 2019

Nom : _________________
No / rue: _______________
Ville: __________________

Margot Désilets, membre du CA d’Alpha Bellechasse

Merci Margot pour la belle dictée !

Code postal: ____________
Téléphone: _____________

Alpha Bellechasse faire la promotion de la lecture par l’entremise de sa Bouquinerie Le plaisir des mots.
Grâce à des dons, notre organisme récupère des livres et en fait la vente. Un coin lecture y est également
aménagé. Venez découvrir la Bouquinerie située dans le local de l’Alpha Bellechasse de St-Anselme et
maintenant celle de Sainte-Claire.
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Retournez la page à

Concours MOTS CROISÉS
Complétez la grille et courez la chance
de gagner 3 cahiers de jeux de mots, un
ensemble crayons marqueurs, 2 stylos
et enveloppe à glissière poly.

Alpha Bellechasse
5, rue Morin
Saint-Anselme
(Québec) G0R 2N0
DATE LIMITE 28 octobre 2019

Nom : _________________
No / rue: _______________

Du savoir et des jeux

Ville: __________________
Code postal: ____________

La haine obscurcit la vie, l’amour la rend lumineuse
Martin Luther King - Réponses à la page 10

Téléphone: _____________

1

Verticalement

2

1. Change radicalement.
2. Orienter.
Transformées en cuir.
3. Temps accordé pour faire
quelque chose. Actinium.
Cité antique de Mésopotamie.
4. Qui cherchent à détruire les
traditions.
5. Cuivre. Endroit peu profond
d’un cours d’eau. Certain.
6. Action qui permet de toucher
terre.
7. Article. Titane. Garçon d’écurie.
8. Tu élèves. Absorber.
9. Anglicisme qui annonce un
départ. Superposas des
poissons dans des barils.
10. Septième lettre de l’alphabet
grec. Tu t’agites beaucoup.
11. Munir.
12. Signe orthographique placé sur
les voyelles e, i, u. Jeune animal.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1

2

3

4

5

6

Horizontalement
1. De façon absolue.
2. Réaliser.
Luth à trois cordes doubles.
3. Bicyclette. Synonyme de romani.
4. Fruit comestible.
Jeu d’origine chinoise. Thulium.
5. Tente des nomades turcs.
Cri des charretiers.
6. Note. Merisiers ou griottiers.

Nos valeurs
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7. Composante de la musique hindoue.
8. Qui ne peut se briser.
9. Pronom indéfini. En plus.
Consacrée par une onction liturgique.
10. Qualité d’une personne qui ne prend
pas parti.
11. Arbre d’Afrique. Stationnas.
12. En matière de. Conjonction
Tissus d’aspect velouté.

TRANSPORT DE PERSONNES
Heures de service: 5h00 à 21h00
Heures de bureau: 6h45 à 12h00 /
13h00 à 15h30
Réservation 24h du lundi au vendredi
418-883-2437 / 418-883-4218
418-883-3347 poste 680
mhenry@mrcbellechasse.qc.ca

Merci à M. Daniel Campeau !
Membre du CA Alpha Bellechasse

Alpha Bellechasse prône les valeurs du RESPECT et la CONFIANCE dans nos relations et nos
communications au quotidien. LA CO-RESPONSABILITÉ pour atteindre, ensemble, nos objectifs et
répondre aux besoins exprimés. LA RECONNAISSANCE entre nous, de nos différences, de nos forces, de
notre communauté et de nos partenaires.
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Merci à nos bénévoles

Participations
variées
et spontanées
espontanées

Wedly Vernet

Wedly Vernet – Jeune artiste Alpha Bellechasse
Wedly est un jeune haïtien de 14 ans. Ses parents et sa sœur aîné
de 16 ans ont immigré à St-Anselme, il y a 3 ans. Passionné du dessin
et des arts, il nous a fait découvrir son talent cet été en venant
passer du temps avec l’équipe d’Alpha Bellechasse. Désirant
l’encourager, nous lui avons proposé de réaliser les portraits du
personnel, mais également, de peindre une fresque amusante pour
le jardin collectif Le Rassembleur.

Alpha Bellechasse compte de
nombreux
bénévoles
qui
apportent à notre organisme
un soutien précieux pour aider
et soutenir nos membres. Nous
soulignons dans cette édition
l’implication de deux membres,
Mme Marie-Claude Laflamme
et Mme Ghislaine Gourde,
bénévoles en francisation et en
gestion du personnel.

Ghislaine Gourde

Marie-Claude
Laflamme

Voici les splendides réalisations de Wedly!
Céline

Abdessalam

Merci à Rosalie Buteau,
Mitchina

12 ans, de St-Henri, pour sa
réalisation artistique du jardin
collectif !

Réponses
MOTS CROISÉES

#

Firdaous

Alpha Bellechasse est promoteur du Réseau Accueil Intégration Bellechasse. Les bénévoles du réseau
travaillent à l’accueil et à l’intégration des nouveaux arrivants sur notre territoire. La clientèle visée est
principalement des travailleurs, des familles et étudiants issus de l’immigration.
Vous voulez devenir bénévole ? Contactez-nous au 418-885-1587
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Formations informatiques
Municipalité de Sainte-Claire
Initiation à l’informatique

Formations informatiques

Apprenez à votre rythme à devenir autonome avec
un ordinateur, écrire avec WORD, découvrir EXCEL,
naviguer sur internet et créer une adresse courriel.
Début : Semaine du 16 septembre 2019
Lundi : 9h à 12h (10 semaines) - Complet
Mercredi : 9h à 12h (10 semaines)
Coût : gratuit

Municipalité de Saint-Henri

Tablette électronique – téléphone intelligent

Ateliers de formation

Tablette électronique - téléphone intelligent
WINDOWS (Androïd : Samsung, LG, etc.)
Début : 17 septembre
Mardi : 9h à 12h (6 semaines)
Coût : 30$ / personne
Incluant le manuel de l’apprentissage et la carte
de membre Alpha Bellechasse.
GROUPE DE 6 PERSONNES MAXIMUM

Apportez votre tablette et votre téléphone

Tablette électronique – téléphone intelligent
APPLE (iPad-Iphone)
Début : 29 octobre
Mardi : 9h à 12h (6 semaines)
Coût : 30$ / personne
Incluant le manuel de l’apprentissage et la carte
de membre Alpha Bellechasse.
GROUPE DE 6 PERSONNES MAXIMUM

Apportez votre tablette et votre téléphone

Inscription et information
418-885-1587 ou 1 888-985-1587
coordo@alphabellechasse.org

WINDOWS (Androïd : Samsung, LG, etc.)
Début : 16 septembre 2019
Lundi : 13h à 16h (6 semaines)
Coût : 30$ / personne
GROUPE DE 6 PERSONNES MAXIMUM

Apportez votre tablette et votre téléphone

Tablette électronique – téléphone intelligent
APPLE (iPad-Iphone)
Début : 4 novembre 2019
Lundi : 13h à 16h (6 semaines)
Coût : 30$ / personne
GROUPE DE 6 PERSONNES MAXIMUM

Apportez votre tablette et votre téléphone

Initiation à la recherche d’emploi sur internet
Rencontres individuelles : 4 x 3 heures (12 heures)
*Acquérir plus d’autonomie en recherche d’emploi
*Postuler en ligne
*Développer vos connaissances informatiques
Coût : gratuit – En collaboration avec Emploi Québec

Inscription et information
 418-885-1587 ou 1 888-985-1587

Local informatique Sainte-Claire
Ouverture du local jeudi 12 septembre 2019
13h à 16h - Jeudi
Accès INTERNET et impressions - Coût : 1$\heure
Personne-ressource sur place

Adresse du local informatique
35, rue de l’Église (Salle Alfred-Gagnon)
Sainte-Claire, QC, G0R 2V0

Alpha Bellechasse est promoteur du Projet ATOME. Il consiste à une démarche d’accompagnement,
de prévention et d’intervention adaptée aux besoins des jeunes qui sont à risque d’être suspendus, qui
sont suspendus ou à risque de décrocher du milieu scolaire. C’est une approche impliquant le jeune, sa
famille, l’école et le milieu communautaire.
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Aide aux devoirs
Maison des jeunes St-Anselme
Alpha Bellechasse offre le service d’aide aux
devoirs pour les élèves du primaire et du
secondaire le mardi de 15h00 à 18h00.

Promotion & offre

Inscription : 418-885-1587

Programme

Accès-Loisirs
Activités de loisirs gratuites
pour les citoyens à faible revenu
de Bellechasse

Critères d’admissibilité au programme



Être résident de la MRC de Bellechasse
Avoir un revenu familial brut
(Avant impôt/inférieur au seuil* ci-dessous
1 personne / 25 921$
2 personnes / 32 270$
3 personnes / 39 672$
4 personnes / 48 167$
5 personnes / 54 630$
6 personnes / 61 613$
7 personnes / 68 598$

*Preuve de revenu (OBLIGATOIRE) lors de l’inscription.

INSCRIPTION
17 septembre et 19 septembre
15h à 19h30
Des activités
variées

Pour tous!
Plus d’informations :
Ariane Goupil 418-883-1587 #205
Courriel : cdc.agent@globetrotter.net

Suivez-nous sur CDCbellechasse
Facebook pour connaître les lieux d’inscription

DANS BELLECHASSE EN 2019
Vendredi, 4 octobre
10 h à 16 h

Chez ALPHA BELLECHASSE
Saint-Anselme
5, rue Morin
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

________________________________________

Lunettes accessibles à tous,
selon votre style et votre budget

Économie substantielle / Produits de
qualité / Lunettes garanties /
Grande sélection de montures pour tous
types de lentilles ophtalmiques.

10$ par paire de lunettes vendue
retourne à Alpha Bellechasse

Pour toutes questions
Communiquez avec ALPHA BELLECHASSE !
(418) 885-1587 /Sans frais : 1 888 985-1587
info@alphabellechasse.org
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IMPORTANT
Apportez votre prescription

