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Bonne lecture à tous nos membres!

À propos de nous
Chers membres d’Alpha Bellechasse,
Le temps festif de Noël et du jour de l’an sonne à nos portes. Je profite
de cette occasion pour vous souhaiter un magnifique temps des fêtes
avec vos êtres chers. Profitez de cette belle occasion pour écrire des mots
chaleureux à vos proches, leur dire combien ils sont importants dans
votre vie. Un simple petit mémo illumine un sourire et apporte un positif
débordant d’amour. Soyez fiers de vos acquis en français et osez les offrir
en ce moment de l’année tout spécial.
L’équipe se joint à moi pour vous souhaiter une nouvelle année
2020 remplie de moments magiques, de bonheur et d’estime de
soi par tous les efforts que vous déployez au quotidien pour vous
et ceux que vous aimez.

Céline Laflamme, directrice

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.

Conception du journal : Karina Bolduc, bénévole

Crédit photo : Le Carrefour –Employabilité et travail de rue.

Nouvelles et actualités
Activités interculturelles
Notre organisme propose des activités interculturelles afin de
briser l’isolement, créer des liens et partager des moments
culturels divertissants.

Le 09 novembre dernier, avait lieu la soirée interculturelle
Mexique-Québec à Saint-Damien. Ce fût un grand succès avec
la participation de plus de 135 personnes. Sur les airs de
Marée Musique, les personnes présentes ont pu pratiquer la
danse québécoise. Elles ont également assisté à un
divertissement haut en couleur et rythmé de la troupe de
danse Danza Mexico. Adultes et enfants se sont régalés avec
le buffet Québec-Mexique qui était servi lors de la soirée.
Grâce à la Maison de la Culture de Bellechasse, Alpha
Bellechasse et Liaison immigration Bellechasse, la soirée a
permis d’être proactif dans l’amélioration de l’intégration des
personnes immigrantes de notre région.

Séjour exploratoire
Un nouveau séjour exploratoire a eu lieu samedi, le
12 octobre dernier. Une vingtaine de personnes
immigrantes étaient présentes à cette activité visant
à leur faire découvrir le territoire de Bellechasse.

Au menu de cette magnifique journée
*Visite d'une ferme de bisons et de wapitis
*Découverte du Parc des Chutes d'Armagh
*Cueillette de citrouilles au Potager Yvanhoé
*…et bien plus encore!
En collaboration avec
Le Carrefour – Employabilité et travail de rue

Un beau partage de culture enrichissant et divertissant!
Merci à nos bénévoles, commanditaires et employés pour
cette belle réussite!

Soccer à St-Anselme
21 juillet 2019

Notre mission
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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Chroniques mensuelles à la radio

Nouvelles et actualités
1er février 2020
Au Pub de la contrée À
Buckland (2020, rue de l’Église)

Musique acoustique naturelle

Vous avez des sujets
à nous proposer en
lien avec l’accueil et
l’intégration pour
les immigrants ?
Communiquez avec nous au  418-885-1587
 immigration@alphabellechasse.org

Prochaine chronique le jeudi 19 décembre
« Parcours du travailleur »
Découvrez le parcours des travailleurs temporaires, de
leur pays jusqu’à la demande de résidence permanente.
Pourquoi ils viennent au Canada et les conséquences
que l’immigration économique à nos sociétés.

Le mois des noirs – février 2020

Spectacle à ne pas manquer!
_________________________________________

Québécois d’adoption, Karim Charles Dabo de son
vrai nom, incarne l’artiste citoyen du monde qui
bouleverse les frontières grâce à des textes engagés
mais toujours humaniste. L’histoire commence
dans sa famille, tous musiciens, il est inspiré par son
père percussionniste sénégalais et sa mère
française, professeure de danse. Avec son frère
jumeau Matthias Dabo, il évolue dans
l’apprentissage des musiques traditionnelles ouest
africaines et part se former au Sénégal…
En collaboration avec la Maison de la Culture de
Bellechasse

Billets au coût de 20$

______________________________________________

Mme Loiseau, une héroïne de la francisation
Depuis plus de 15 ans, Fulvie
Loiseau enseigne le français à
Montréal à des immigrants.
Découvrez son travail au cœur
du film documentaire « La langue est une histoire
d’amour » à St-Damien le 20 février 2020 à la
Maison de la Culture de Bellechasse.

Le mois de l'histoire des Noirs est une commémoration
annuelle de l'histoire de la diaspora africaine.
Le slogan de l’édition 2020 « Ici et maintenant »,
s’inscrit dans une large perspective de valoriser les
idéaux d’une jeunesse désireuse de prendre sa place
et de faire partie des conversations qui les touchent.
Il y a une complexité autour des questions identitaires
et souvent ils subissent les conséquences de décisions
prises par une génération précédente qui les écarte
d’un dialogue qui les concerne pourtant. Les choix de
société que nous faisons aujourd’hui auront un impact
majeur sur leur quotidien demain. Il est important de
leur donner un espace d’expression et les entendre sur
leur vision de la société actuelle et quoi faire
maintenant pour changer le cours des choses et
s’assurer qu’ils comprennent que leur place n’est pas
à prendre.
Leur place est ICI et c’est MAINTENANT qu’il faut agir !

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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MON RÉCIT DE VIE
Cimetière
Jardin

Le coin des membres
Ressource-Atelier de Bellechasse
Ressource-atelier est l’atelier de travail de La Barre du
Jour dont la mission est d’offrir une expérience de travail
à des personnes vivant ou ayant vécu des difficultés en
santé mentale; afin de développer et/ou maintenir de
bonnes habiletés de travail. Tous les mercredis matin,
notre formatrice en Alpha, Firdaous Miyouf, vient aider 7
personnes apprenantes à développer des connaissances
en écriture, lecture et calcul.

Mon récit de vie est un atelier d’écriture
pour les femmes permettant de
développer de nouvelles compétences en
écriture. L’atelier touche à également
l’émancipation personnelle où six
merveilleuses femmes y participent. Grâce
à ce parcours d’écriture, elles parviennent
à mettre des mots sur leur vécu, leurs
sentiments, etc. Nous sommes fières de
contribuer à leur épanouissement.
55-A Rue de la Fabrique
Sainte-Claire, QC
G0R 2V0
 418 883-3633

Marché des artisans de St-Anselme

FIRDAOUS MIYOUF - Formatrice Alpha

Alpha Bellechasse était présent au Marché des artisans de
St-Anselme qui avait lieu le 16 novembre 2019. Mme Lyne
Gaudreau et son apprenante Nancy Ouzilleau ont pu vendre
leurs magnifiques réalisations artisanales fait au sein de
notre groupe d’insertion sociale situé à Sainte-Claire. M.
Lucien Laliberté, bénévole, s’est joint à nous pour faire
découvrir ses créations de bois. Une belle journée avec plus
de 40 artisans de Bellechasse. Merci à nos apprenants pour
leurs créations.

FÉLICITATIONS à
Madeleine St-Hilaire
Gagnante du panier de
Noël Alpha Bellechasse!

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. Nous remercions ENGLOBE
de St-Henri pour le généreux don de terre compostée et la livraison du matériau terreux par camion.
Ce don permettra aux gens de Bellechasse de travailler une belle terre enrichit au printemps 2020.
Page | 4 Journal des membres Le plaisir des mots

Dossier - Alphabétisation
Une nouvelle stratégie de l’UNESCO pour
l’alphabétisation des jeunes et des
adultes (2020-2025).
Le 14 novembre 2019, les États membres de
l’UNESCO ont convenu d'adopter une nouvelle
Stratégie pour l’alphabétisation des jeunes et des
adultes (2020-2025). La nouvelle stratégie inclut
quatre domaines stratégiques prioritaires :
 Appui aux États membres pour l'élaboration de
politiques et de stratégies nationales en matière
d'alphabétisation ;
 Réponse aux besoins d'apprentissage des groupes
défavorisés, en particulier des femmes et des filles ;
 Utilisation des technologies numériques pour
élargir l'accès et améliorer les résultats
d’apprentissage ;
 Suivi des progrès et évaluation des compétences et
des programmes d'alphabétisation.
La Stratégie facilitera le soutien ciblé apporté par
l'UNESCO aux pays et aux populations qui se trouvent
face aux plus grands défis du monde en matière
d'alphabétisation.
La Stratégie met également l'accent sur l'égalité entre
les hommes et les femmes et elle répond aux besoins
d'apprentissage des populations marginalisées,
notamment des jeunes non scolarisés, des réfugiés,
des migrants et des peuples autochtones qui font
partie des 750 millions d'adultes à travers le monde
qui ne possèdent pas les compétences de base en
alphabétisation. La stratégie visera également à
renforcer et à encourager la coopération entre ces
pays dans un but de partage des bonnes pratiques
pour la promotion de l'alphabétisation dans une
perspective d'apprentissage tout au long de la vie.

27 janvier, journée de
l’alphabétisation familiale
Le 27 janvier, c'la Journée de l’alphabétisation
familiale a été créée en 1999 pour célébrer le plaisir
de lire et d’apprendre en famille et pour encourager
les familles canadiennes à consacrer au moins 20
minutes par jour à une activité favorisant
l’apprentissage. Cette journée est marquée par des
milliers d’événements et d’activités à l’échelle du
pays.
Les activités peuvent inclure des collectes de fonds,
des cueillettes de livres et des cercles de lecture pour
les enfants, aussi bien que des jeux et des concours
basés sur la lecture et l’écriture.
ALPHA BELLECHASSE

Souligne cette journée
Découvrez notre capsule-vidéo
« Les contes populaires racontés
différemment autour du monde »
COUREZ LA CHANCE DE GAGNER UN DE NOS PRIX

Cliquez à nouveau « j’aime » sur les prix que nous
dévoileront sur nos FB le 27 janvier 2020 et pour
participer.

Le tirage aura lieu le 28 janvier 2020

Nos interventions
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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Conseil d’administration

L’équipe
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

Lors de l’Assemblée générale du 28
octobre 2019, ont eu lieu les
élections pour les postes au Conseil
d’administration.
À l’arrière, de gauche à droite
 Ferdinand Ufitinema, trésorier
 André Audet, vice-président
 André Bouchard, président
 Pascal Fournier, administrateur
 Victorien Leblond, administrateur
À l’avant, de gauche à droite
 Gisèle Marcoux, secrétaire
 Solange Kabré, administratrice
 Céline Laflamme, directrice

Un merci sincère
Gervais Coulombe - 2011 à 2019
Secrétaire-trésorier / trésorier
Daniel Campeau - 2011 à 2019
Vice-président / administrateur
Margot Désilets - 2011 à 2019
Présidente / secrétaire /administratrice

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

7.

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

8.

Formation informatique de base
Initiation aux outils informatiques.

9.

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

10.

Projets de solidarité et d’inclusion sociale
Jardin collectif

11.

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

Deux stagiaires en éducation spécialisée

Nouveaux membres du personnel
De retour dans l’équipe, c’est avec joie
que j’occupe le poste de responsable des
événements et des bénévoles.
Contactez-moi pour vous
impliquer bénévolement
au
sein
d’Alpha
Bellechasse et Liaison
Immigration Bellechasse.

Émilie Leblond et Marie-Pierre Fortier sont deux
jeunes étudiantes en technique d’éducation spécialisée
à Sainte-Marie. Elles ont fait un stage d’observation
Rose-Marie
chez Alpha Bellechasse tous les lundis d’octobre à
Au plaisir!
Rodriguez
décembre.
Alyssa Buteau, étudiante en éducation spécialisée, supervise l’aide
aux devoirs les mardis soir de 17h30 à 20h. L’aide est offert soit à
l’Espace Jeunesse de St-Anselme, porte C, ou chez Alpha Bellechasse
au 5, rue Morin. Surveillez notre Facebook chaque Mardi pour
connaître le lieu exact de l’aide aux devoirs cette semaine-là.

Notre vision

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.
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DE LA NOUVEAUTÉ INFORMATIVE
SUR LE WEB !

Nos actualités

Le 28 octobre 2019, lors de notre Assemblée
générale, avait lieu le lancement de nos deux
nouveaux sites Web. Nous vous invitons à
découvrir
ses
nouvelles
plateformes
d’informations.

SITE WEB ALPHA BELLECHASSE
alphabellechasse.org

FÉLICITATIONS LAURA ET EUGÈNE!

SITE WEB
LIAISON IMMIGRATION BELLECHASSE
Liaisonimmigrationbellechasse.com
_______________________

NOUVEAU POINT DE SERVICE
À SAINTE-CLAIRE 35, rue de l’Église
Heures d’ouverture
Mardi 9h à midi
Mercredi 18h à 20h
Jeudi 13h à 16h
_________________________

C’est avec joie que nous soulignons la réussite
de leur examen de citoyenneté canadienne !
Nous sommes fiers de leur persévérance!

Nous encourageons tous et chacun à croire
en leurs aptitudes, pour réaliser, tout comme
Laura et Eugène, ce rêve!
NOUS SOMMES-LÀ POUR VOUS!

FERMETURE DU TEMPS DES FÊTES
21 décembre au 5 janvier

__________________________
_______________________

PRENDRE NOTE
Mercredi, le 18 décembre nous serons fermés
exceptionnellement à partir de 16h00.

Merci de votre compréhension!

Alpha Bellechasse et Liaison Immigration Bellechasse mettent à votre disposition 2
pages Facebook distinctes, afin de vous tenir informer. Vous y trouverez des actualités sur
l’alphabétisation et l’immigration, serez à l’affût de nos activités interculturelles et de sujets
qui vous touchent de près ou de loin. Abandonnez-vous pour de l’information en continu !
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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)

Du savoir et des jeux

Retournez la page à
Alpha Bellechasse
5, rue Morin
Saint-Anselme
(Québec) G0R 2N0
DATE LIMITE 14 février 2020

Nom : _________________
No / rue: ______________
Ville: __________________

LA PAUVRETÉ ASSOCIÉE À L’ANALPHABÉTISME

Code postal: ____________

« La pauvreté, berceau de l’analphabétisme. » écrit Nicole Jetté dans la
revue Relations, septembre 2013.

Téléphone: _____________

En effet, être pauvre n’est pas seulement être sans le ______ (sous
/sou). C’est d’abord et avant tout ne pas avoir accès aux ressources
_____________ (nécessaires/nécessaire) pour développer les
compétences qui permettent de fonctionner dans la société
d’aujourd’hui et ____________ (d’acquérir/dacquérir) les leviers
nécessaires à son développement social et personnel.
_______
+ (les/Laid/Les) personnes __________ (privées/priver) de ces outils vivent
l’exclusion et ont peine à exprimer et à faire connaître leurs besoins sur
le plan de la santé, de l’apprentissage et de l’engagement citoyen. Leur
« marginalisation » se creuse aussi par l’offre de formations et
d’___________ (emplois/emploi) qui s’adressent aux personnes dont le
___________(potentielle/potentiel) d’employabilité peut répondre aux
besoins des entreprises. Il est __________ (désolant/désolent) de
constater, à la suite d’études sur le sujet, que la majorité des personnes
analphabètes se ____________ (retrouvent/retrouve) dans le ________
(cycle/cicle) infernal de l’aide sociale, de l’emploi précaire, de l’assurance
chômage et se ____________ (maintienne/maintiennent) ainsi dans le
ghetto de la pauvreté, et les problèmes qu’elle engendre, comme
l’analphabétisme. Cet enjeu doit __________ (concerner/concerné) tous
les citoyens et les citoyennes, ainsi que les acteurs (socials/sociaux)
appelés à s’engager pour l’établissement d’une société ___________
(solidère/solidaire) et une véritable intégration de tous et de toutes. On
Le
ne peut penser régler les problèmes __________ (relié/reliés) à la
pauvreté ________ (sent/sans) un partage équitable des richesses et une
véritable éducation pour tous les citoyens et les citoyennes, pilier de
lutte incontournable contre la pauvreté.

Musique et poésie

Margot Désilets, bénévole d’Alpha Bellechasse
Inspiré du dossier « Lire entre les lignes de l’analphabétisme »
Revue RELATIONS, septembre 2013, no 767

Ça se déguste!
Dernier dimanche
de chaque mois
Retour en janvier 2020

9h à 10h déjeuner
10h à midi prestations

8,50$ par personne
Salle André-Lavallée
60, chemin St-Marc
St-Anselme
-RÉSERVATIONArtiste ou spectateur
Gisèle  418-885-4101
À l’occasion de la fête de Noël,
vous qui êtes loin de vos familles,
venez partager un moment
d’amitié.
Le 25 décembre
Au 5 rue Morin, à St-Anselme
De 13 h à 17 h
Inscriptions 418 885-1587
Marcelle & Jean-Pierre

Alpha Bellechasse faire la promotion
la lecture
parlal’entremise
de!sa Bouquinerie Le plaisir des mots.
Mercide
Margot
pour
belle dictée
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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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 !

Du savoir et des jeux
MON PAYS C’EST L’HIVER !

2
3
4
5
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7
8
9
10
11
2

3

4

5
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7

8

5, rue Morin
Saint-Anselme
(Québec) G0R 2N0
DATE LIMITE 14 février 2020
Nom : ___________________

Téléphone: ______________

1

1

Alpha Bellechasse

No / rue: ________________
Ville: ____________________
Code postal: _____________

Gilles Vigneault - Réponses à la page 11

12

Retournez la page à

9

10

11

Horizontalement
1. Un froid du nord-est de l’Asie, entre l’Oural et le Pacifique.
Sport pratiqué sur la neige.
2. Veste de sport d’hiver. Chaussure permettant de glisser sur la glace.
3. Sacs à main. Sigle : réduction du temps de travail.
4. Petit traineau. Forme sphérique pouvant être composée de neige.
5. Oiseaux palmipèdes au long cou.
Usiner l’intérieur d’une pièce avec grande précision.
6. Canadien National. Traditions.
7. Exclamation enfantine. Personne d’influence. Platine.

12

VERTICALEMENT
1. Étendre du sable sur un terrain glacé.
2. Incroyable. Fruit tropical.
3. Remuer.
Fromage corse au lait de chèvre.
4. Vas à l’aventure. Déchiffré.
Réseau de transport en commun
parisien (sigle).
5. Très court. Entourer.
6. Art japonais de la combinaison
florale. Petit cube poinçonné.
7. Grand arbre de l’Inde du nord.
Préposition. Sigle : télévision
numérique terrestre.
8. Neptunium. Note. Lentille. Possédé.
9. Pièce servant à relier d’autres pièces.
Oiseau palmipède au long cou.
10.Tension nerveuse.
Céréale à longues barbes.
11. Ensemble. Outils pour dégager la
neige, entre autres choses.
12. Sentiment de curiosité.

8. Désagrément fâcheux. Époque.
9. Rayon. Néodyme. Interjection.
10. Vent du nord-est.
Oto-Rhino Laryngologiste.
11. S’enfoncer. Cristaux de glace en flocons.
12. Amas de sporanges. Éliminées.
Merci à M. Daniel Campeau !
Bénévole Alpha Bellechasse

Nos valeurs

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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Marcelle Nadeau bénévole

Participations variées
espontanées
Avis
de décès Sylvie Morissette 1958-2019
Après avoir voyagé autour du monde,
Sylvie a commencé son dernier voyage
le 11 novembre 2019 à l’âge de 61 ans à
la suite d’une longue maladie.
Nous n’oublierons jamais ses années au
sein de notre équipe par sa présence si
chaleureuse et enrichissante.

Nos plus sincères sympathies à son conjoint, sa famille et ses amiEs.

Vous désirez prendre part à la
merveilleuse aventure de lire et faire lire?
Vous avez plus de 50 ans?

DEVENEZ BÉNÉVOLE-LECTEUR
Alpha Bellechasse Mitchina
a pris l’initiative de devenir une nouvelle antenne
locale pour « LIRE et FAIRE LIRE ». Pour ce faire, nous avons besoin
de bénévoles.
Vous échangerez avec
 Il suffit d’aimer les enfants et les livres. un petit groupe de 2 à
 D’être âgé de 50 ans et plus.
5 enfants âgés de 4 à 8
 Firdaous
D’être disponible le jour,
ans. Ils bénéficieront
de votre expérience
une heure par semaine.
 De vous rendre dans une des écoles de de vie et votre amour
des livres.
Bellechasse de notre antenne locale.
Ainsi, vous participez à une activité intergénérationnelle basée sur le
plaisir de la lecture et des livres et faites la connaissance de d’autres
bénévoles-lecteurs. IntéresséE ? Contactez-nous au 418 885-1587

Je suis Marcelle Nadeau, bénévole
depuis 5 ans. Je me suis impliquée
dans plusieurs volets; membre du
CA, jumelage avec les nouveaux
arrivants, animer des ateliers de
conversations québécoises, de
francisation et de collimage,
assister aux différentes activités
offertes par l’organisme, ainsi
qu’aux formations proposées.
Cette année, l’automne a repris
avec le même rythme et de plus,
un projet rassembleur s’est
présenté à moi, celui de participer
à une chorale multiculturelle.
Le jumelage interculturel est et
sera toujours ma priorité. Je veux
être un coffre à outils dans lequel
on y découvrira l’amitié, la
sécurité,
un
annuaire
d’informations pour développer
l’autonomie
des
nouveaux
arrivants. Mais surtout, c’est
continuer avec eux, d’une façon
différente, l’apprentissage de
notre langue, faire des activités
artistiques et sportives et ce, dans
la spontanéité du moment et du
temps que je dispose. Et ce, main
dans la main, avec l’organisme.
Mon rêve, savoir que chaque
nouvel arrivant dans Bellechasse
qui a quitté son pays ne
ressentent pas l’isolement. Qu’il
sache qu’il y a une personne sur
qui on peut compter, des
personnes pour les accueillir.
Brisez l’isolement en vous
inscrivant sur les sites WEB et FB
d’Alpha Bellechasse et de Liaison
Immigration Bellechasse et en me
faisant une demande d’amitié
Facebook.
Bienvenue chez-vous!

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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INITIATION À LA RECHERCHE D’EMPLOI
SUR INTERNET
Rencontres individuelles
pour les chercheurs d’emploi

Ateliers de formation
SESSION HIVER 2020
Municipalité de Sainte-Claire
35, rue de l’Église (Salle Alfred-Gagnon)

Début semaine du 13 janvier 2020
Initiation à l’informatique
Apprenez à votre rythme à devenir autonome avec
un ordinateur, écrire avec WORD, découvrir
EXCEL, naviguer sur internet et créer une adresse
courriel.

Lundi : 9h à 12h (13 janvier au 16 mars)
Coût : gratuit / 6 personnes maximum
Local informatique ouvert au public
Lundi : 13h à 16h
Jeudi : 13h à 16h
Ordinateur - Accès internet – Impression
Numérisation - Télécopie - Etc.
Accès INTERNET et impressions - Coût : 1$\heure
Personne-ressource sur place

À PARTIR D’AVRIL 2020
Formations en informatique
Groupes de 6 personnes maximum
ST-HENRI
ATELIER DE BASE INFORMATIQUE
WORD, EXCEL, Internet, courriel, etc.
SAINTE-CLAIRE
TABLETTE et TÉLÉPHONE INTELLIGENT
WINDOWS (Androïd : Samsung, LG, etc.)
APPLE (iPad-Iphone)

DURÉE : 4 x 3 heures (12 heures)
OBJECTIFS
*Acquérir plus d’autonomie en recherche d’emploi
*Postuler en ligne
*Développer vos connaissances informatiques
COÛT : Gratuit
EN COLLABORATION AVEC EMPLOI-QUÉBEC

Atelier de francisation
GROUPES DE CONVERSATION
Francisation pour personnes immigrantes
allophones
Lundi
12h30 à 15h et
18h00 à 19h30
Places disponibles
Saint-Anselme
5, rue Morin
Aussi possible à Sainte-Claire, St-Lazare et St-Damien

INSCRIPTION et INFORMATION
POUR LES DIVERS ATELIERS OFFERTS
 418-885-1587 ou 1 888-985-1587
info@alphabellechasse.org
Réponses des
mots croisés
de la page 9.

Local situé en face de l’église de Sainte-Claire

N’oubliez pas de
participer au
tirage!
Voir les détails
page 9

Renouvellez votre adhésion 2019-2020
Devenez membre ALPHA BELLECHASSE
 Un rabais de 10 % sur les articles à prix régulier
en magasin chez Hamster, à Saint-Anselme ;
 4 livres (au lieu de 3 livres) pour 5$ à une
 de nos Bouquineries Le plaisir des mots
(St-Anselme ou Sainte-Claire)
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 Trois fois l’an, vous recevrez notre journal des membres
 Lors des activités organisées au calendrier d’Alpha
Bellechasse, votre entrée est gratuite ou à moindre coût.
 Lors de nos assemblées des membres, vous pourrez voter
et, si vous le désirez, devenir membre de notre Conseil
d’administration !

Offres et info
Lundi 16 décembre et
3 lundi du mois dès janvier
e

LIEU
5, rue Morin
Saint-Anselme
Viens sociabiliser!
Invite tes amis!
Viens te divertir!

Surveillez notre page
Facebook chaque mardi
pour connaître le lieu exact.
 Lundi 17 février

Besoin d’un accompagnement
pour vos démarches en
immigration ?
Voici notre horaire

(Saint-Anselme)

 Vendredi 26 juin
(Saint-Anselme)

 Vendredi 30 octobre
(Saint-Damien)

Prescription obligatoire !

Lundi
Mardi
Mercredi
Vendredi

9h à 20h
9h à 17h
9h à 17h
9h à 17h

PRENEZ UN RENDEZ-VOUS

418-885-1587
Ou 1 888-985-1587
Chez Alpha Bellechasse en 2020 !
info@alphabellechasse.org
dez-vous au
ALPHA BELLECHASSE, promoteur
de Liaison immigration Bellechasse
 581-983-3883
Prenez rendez-vous !

5, rue Morin
Saint-Anselme, QC

 418-885-1587 ou 1 888 895-1587
info@alphabellechase.org
Page | 12

Journal des membres Le plaisir des mots

