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Bonne lecture à tous nos membres!

À propos de nous
Chers membres d’Alpha Bellechasse,
Avec le printemps arrivé, notre équipe poursuit sa mission en mode
préparation d’ateliers et activités. Nous vous invitons à nous suivre sur
Facebook pour recevoir toutes nos informations quotidiennes. Nous
profitons également de l’occasion pour remercier nos participants aux
activités interculturelles, nous sommes heureux de vous faire découvrir
notre région par le biais de ces découvertes sportives ou culturelles.
Concernant le COVID-19, les nouvelles mesures nous obligent de fermer
nos bureaux. Vous pouvez nous rejoindre via notre numéro de téléphone
ou adresse courriel. Dans la mesure du possible, nous poursuivons nos
services par du télétravail à la maison.
N’hésitez pas à nous contacter pour vos questions, suggestions et
besoins.

Céline Laflamme, directrice
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.

Nouvelles et actualités

Atelier de conversation québécoise
20 janvier 2020

Activités interculturelles
Notre organisme propose des activités interculturelles
afin de briser l’isolement, créer des liens et partager des
moments culturels divertissants, tout en apprenant le
français.

Atelier au bureau de St-Damien
« Apprendre le français en s’amusant »
23 janvier 2020

Atelier au bureau de St-Damien
« Apprendre le français en s’amusant »
Menu restaurant – 28 février 2020

Atelier
Les impôts
Québec/Canada
St-Damien le 4 mars

Nos amis Chiliens à St-Damien
« Apprendre le français en s’amusant »
6 février 2020

Atelier
Les impôts
Québec/Canada
St-Anselme le 6 mars

Atelier Spécial St-Valentin à St-Damien

Notre mission

13 février 2020

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 Radio - 3e jeudi du mois

Nouvelles et actualités

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

Idée d’article sur 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.

Le mois des Noirs – février 2020
Le mois de l'histoire des Noirs est une commémoration
annuelle de l'histoire de la diaspora africaine. Pour se
faire, nous avons souligné cet évènement par une
exposition sur des personnalités Noires qui ont
marqué l’histoire. Celle-ci avait lieu durant tout le mois
de février à la bibliothèque Laurent-Caron de StAnselme et la Maison de la Culture de Bellechasse, à
St-Damien. Nous remercions nos partenaires de nous
avoir accueilli dans leurs locaux pour célébrer le mois
de l’histoire des Noirs 2020 avec la communauté de
Bellechasse.

Nous vous invitons, tous les jeudis à venir améliorer
votre québécois-français lors d’activités ludiques
sous divers sujets thématiques. Nous aurons non
seulement du plaisir, mais vous aurez des outils de
conversation au sein de votre nouvelle communauté
de Bellechasse.

Au plaisir de vous compter parmi nous!
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.
Page | 3

Journal des membres Le plaisir des mots

Sortie en raquettes

Le coin des membres
ANNULATION ACTIVITÉ CABANE À SUCRE
Considérant que le gouvernement demande de
respecter les mesures mise en place pour contrer le
COVID-19, nous sommes dans l’obligation d’annuler
l’activité. Un remboursement par virement bancaire
Interac sera privilégié. Pour celles et ceux qui ont
déjà payé, nous vous contacterons à ce sujet !

Le 01 février 2020 a eu lieu une magnifique
sortie plein-air en raquettes. L’activité
avait lieu à St-Henri, au Club de ski de fond
Bord de l’eau, en collaboration avec
Motivaction jeunesse.
Un moment parfait pour initier les
nouveaux arrivants de notre région à nos
plaisirs d’hiver.

Sortie en ski de fond
Le 25 février, une sortie en ski de fond au
cœur de St-Jean Chrysostome a permis à
nos nombreux participants de dépenser
leur énergie tout en profitant du paysage
québécois hivernal et son tapis blanc.

CULTIVEZ AVEC NOUS!
MANGEZ SANTÉ GRATUITEMENT!
Le temps des semis approche avec le printemps au rendezvous depuis quelques jours. Impliquez-vous les deux pieds
ancrés dans la terre de notre jardin collectif « Le
Rassembleur ». Vous aurez accès à des légumes frais et
biologiques gratuits, diminuant ainsi votre facture d’épicerie.

Suivez-nous sur Facebook
pour connaître nos activités

Alpha Bellechasse
Liaison Immigration Bellechasse
Sites WEB
www.alphabellechasse.org
liaisonimmigrationbellechasse.com

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.
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Pour information :  418 885-1587
 Sans frais : 1 888 985-1587

IMPÔT DES PARTICULIERS
Date limite des déclarations le 1er juin
Date limite du paiement des soldes dû le 31 juillet

SERVICE D’IMPÔT POUR PERSONNES À FAIBLE REVENU – GRATUIT
Critères d’admissibilité : Revenus maximaux
•
•
•
•

Une personne seule
Un couple
Un adulte avec enfant
Chaque personne à charge supplémentaire

25 000$
30 000$
30 000$
2 500$

Nous vous demandons de rassembler tous vos documents et de venir nous les porter
lorsque nos bureaux seront de nouveau ouverts.
Nous les transmettrons par la suite à la personne en charge de produire vos déclarations.

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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L’équipe
1.

ALPHA BELLECHASSE – Nouvelle antenne locale

Nos fiers bénévoles
“Lire et faire lire”

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.

Alpha Bellechasse est la toute
nouvelle antenne locale pour
le programme « Lire et faire
lire » dans la région de
Bellechasse.

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.

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.

Avant la situation du COVID-19, nous
avions recruté une belle équipe de
bénévoles qui se partageaient les
écoles primaires de St-Anselme et StLéon. Leur bénévolat s’échelonnait sur
une période de huit semaines
consécutives. Malheureusement, avec
la fermeture des écoles, le tout ne
pourra avoir lieu. Nous les remercions
malgré tout de leur générosité!

BIENVENUE DANS L’ÉQUIPE À NOS 2 NOUVEAUX MEMBRES DU PERSONNEL!
Il me fait plaisir d’être votre nouvel
accompagnateur en intégration.
C’est armé de mon grand sourire
que je contribue à l’organisme et
vous tends la main pour mieux vous
intégrer. N’hésitez pas à me
contacter.
Abdessalam Mazouz

Notre vision

C’est avec une immense fierté
que je suis la nouvelle agente
de liaison et d’intégration des
personnes immigrantes de
Bellechasse. N’hésitez pas à
me contacter au bureau de StDamien, il me fera plaisir de
bien répondre à vos questions
et de vous orienter
et dans l’ensemble de vos
démarches.
Paule Genest

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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Nos actualités
MERCI À TOUS NOS BÉNÉVOLES IMPLIQUÉS DANS LA MISSION D’ALPHA BELLECHASSE !
NOUS SOULIGNERONS VOTRE DÉVOUEMENT LE 24 AVRIL, SI POSSIBLE !

Sinon, nous reporterons cette activité pour vous remercier !

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK
POUR NOS OFFRES ET PROMOTIONS
3 POINTS DE SERVICES

Alpha Bellechasse
Publication sur FB de livres ☺

HEURES D’OUVERTURE
SAINT-ANSELME
5, rue Morin

Lundi / 9 h à 20 h
Mardi au vendredi / 9 h à 17 h
SAINTE-CLAIRE
35, rue de l’Église

Lundi & Jeudi / 13 h à 16 h
Mardi & Vendredi / 9 h à 16 h
Mercredi / 18 h 30 à 20 h 30
ST-DAMIEN
51, route Saint-Gérard

Lundi au jeudi / 8 h 30 à 12 h / 12 h 30 à 17 h
L

Alpha Bellechasse fait 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. Venez découvrir notre bouquinerie
principale à Saint-Anselme et nos 2 points de service de Sainte-Claire et St-Damien.
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Dictée trouée
CONSIGNES
Choississez le bon mot orthographié en bleu
Encerclez-le.

Du savoir et des jeux

Les personnes aînées qui ont des difficultés de
lecture ont plus de problèmes de santé
Les dernières enquêtes sur les capacités/capacité de lecture des québécoises et des
québécois indiquent que 90,5 % de ceux et celles qui ont 66 ans et plus sont aux
nivaux/niveaux les plus bas des capacités de lecture. Ces enquêtes dévoilent/dévoiles aussi
que les personnes qui ont un faible niveau de lecture risquent/risque d’avoir plus de
problèmes de santé que les autres. Souvent les personnes aînés/aînées peuvent avoir
plusieurs problèmes de santé en même temps, ce qui donne une posologie difficile à
décoder/décodé. Les personnes risquent de ne pas appliquer correctement les bonnes
directives à leur/leurs problèmes. De plus les feuillès/feuillets qui donnent l’information sur
la santé sont souvent remplis/rempli de termes techniques difficiles à comprendre même
pour les personnes qui ont moins de difficultés/difficulters de lecture.
Bon nombre de personnes âgées ont le tournis/tourni devant la complicitée/complexité du
système de santé et préfèrent souvent enduré/endurer leur mal de peur de ne pas être
comprises/comprise ou de ne pas comprendre. Elles aiment mieux se fier aux conseils de
leur réseau/résault familial et d’amis qu’aux directives du médecin. Ce qui
occasionne/occasione parfois de graves complications. Il va de soi que les personnes aînées
ont souvent besoin d’être accompagnés/accompagnées dans le labyrinthe du système de
santé. Dans plusieurs communautés les groupes d’alphabétisation populaire assurent cette
tâche auprès des aînéEs ayant une faible capacité de lecture compensant ainsi au surplus de
travail et aux règles trop strictes des professionnelEs de la santé.
Réponses page 12
Margot Désilets, membre d’Alpha Bellechasse
Nous remercions chaleureusement, deux personnes exceptionnelles qui ont
donné temps et amour à l’organisme Alpha Bellechasse de 2011 à 2019 au sein du
Conseil d’Administration, mais également en tant que bénévoles.
Amoureux de la cause, Margot Désilets et Daniel Campeau, continuent de
s’impliquer à vous offrant à chacune de nos éditions de ce journal, une dictée
trouée et des mots croisés. Merci de vouloir préserver notre belle langue!
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Mots croisés
Daniel Campeau, membre d’Alpha Bellechasse

Du savoir et des jeux
Le printemps

« Quand mon ami viendra par la rivière au mois de mai après le dur hiver, je
sortirai bras nus dans la lumière et lui dirai le salut de la terre » L’hymne au printemps de Félix Leclerc
VERTICALEMENT
1. Fonte des neiges.
Recommence, revient.
2. Dégradation des rives. Bordure
réduite.
3. Renoncer.
Somme que l’on doit.
4. Qui sont fréquemment absents.
5. Sert à ouvrir ou fermer. Saison.
6. Article. Arrêtés.
7. Divinité. Adjectif démonstratif.
8. Permet. Développement.
9. Sécrétion liquide d’une glande.
Arbre d’Amérique tropicale.
Touchés.
10. Orthographier.
Symbole sonore de l’absolu.
11. Évacuer la vessie.
Elle est la moitié d’une unité.
12. Se dit d’une balle de service
au tennis. Redevenir vert.
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
HORIZONTALEMENT
6. Plantes herbacées piquantes. Parent mâle.
1. Rupture des glaces sur un
7. Radon. Orateur grec maître de Démosthène.
cours d’eau. Isolé.
8. Hydrocarbures. Poème musical.
2. Arbre emblématique.
9. Pronom personnel. Mettre en terre des graines.
Produit de l’érable.
10. Os du squelette des poissons.
3. Beau jeune homme.
Symbole sonore de l’absolu.
Dépeint par écrit.
Mendélévium.
4. Estonien. Métal blanc-gris. 11. Pronom personnel. Conjonction.
À la mode.
Non transformé. Double voyelle.
Réponses en page 12
5. Courroie. Mettre à l’écart. 12. Plaquette de terre cuite.
Se donner beaucoup de peine.
Plantes herbacées
piquantes.
Parent prône
mâle. les valeurs du RESPECT et la CONFIANCE dans nos relations et nos communications
Alpha
Bellechasse
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.

Nos valeurs
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SERGE LABRECQUE
Bénévole Alpha Bellechasse

Participations variées et spontanées
espontanées
Lucien souhaite partager sa passion du jardinage !
Soyez du rendez-vous au jardin collectif « Le Rassembleur »
Venez vivre de belles activités en lien
avec le jardinage!
Participez à la muraille collective qui
reliera plantes, nationalités et art!
Confectionnez l’épouvantail du jardin!
Participez à notre exposition estivale
« POTAGER EN ARTS »
Cultivez et dégustez à la maison de bons légumes frais!

Nous recherchons des bénévoles-lecteurs
pour l’automne 2020.
Vous désirez prendre part à la
merveilleuse aventure de Lire et faire lire?
Vous avez plus de 50 ans?

Chaque semaine, notre ami Serge
vient faire du bénévolat en
accomplissant de petites tâches
adaptées
à
ses
besoins
particuliers. Sa fierté et l’estime
de soi qu’il gagne est notre plus
belle récompense.
C’est Andrée-Anne qui s’occupe
de le valoriser et l’intégrer à
l’équipe en le supervisant à
chacune de ses visites à notre
local de St-Anselme.
Un gros merci à Serge pour sa
détermination et son implication.

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
• D’être disponible le jour,
ans. Ils bénéficieront
Firdaous
une heure par semaine.
de votre expérience
• 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

LES LUNDIS de 18 h à 20 h

Dates à venir
LIEU
5, rue Morin
Saint-Anselme

Viens sociabiliser!
Invite tes amis!
Viens te divertir!

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
Apprenez à votre rythme à devenir autonome avec
un ordinateur, écrire avec WORD, découvrir EXCEL,
naviguer sur internet et créer une adresse courriel.

Ateliers de formation

20 avril au 17 juin 2020
Lundi : 9 h à 12 h
Coût : gratuit – Reste que 2 places!

Formation informatique

Tablette électronique – téléphone intelligent

Municipalité de St-Henri

WINDOWS (Androïd: Samsung, LG, etc.)
23 avril au 14 mai 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.

Jeudi : 9 h à 12 h
Coût : 30$ / personne - COMPLET
Prochain groupe septembre 2020 / Inscrivez-vous!
Apportez votre tablette et votre téléphone

Date à confirmer
Lundi : 9 h à 12 h
Coût : gratuit – COMPLET

Tablette électronique – téléphone intelligent

APPLE (iPad-Iphone)
21 mai au 25 juin 2020

Prochain groupe septembre 2020 / Inscrivez-vous!

Jeudi : 9 h à 12 h
Coût : 30$ / personne – 3 places disponibles

NOUVEAUX GROUPES
SEPTEMBRE 2020

GROUPE DE 6 PERSONNES MAXIMUM

Apportez votre tablette et votre téléphone

Ateliers ALPHA à l’automne

Initiation à la recherche d’emploi sur internet

Sainte-Claire

Le mercredi de 9 h à 12 h

35, rue de l’Église

*Acquérir plus d’autonomie en recherche d’emploi
*Postuler en ligne
*Développer vos connaissances informatiques
Coût : gratuit – En collaboration avec Emploi Québec

Groupe Alpha et intégration sociale
Le mardi

9 h à 12 h / 13 h à 16 h

Groupe en alphabétisation
Le mercredi soir

Local informatique Sainte-Claire
Utilisation Libre

18 h à 21 h

Le lundi et jeudi de 13 h à 16 h
Accès INTERNET et impressions - Coût : 1$\heure

Inscription et information

Personne-ressource sur place

Ateliers Alpha et informatique

Adresse du local informatique
Municipalité de Sainte-Claire

 418 885-1587 ou 1 888 985-1587
 info@alphabellechasse.org
Devenez membre ALPHA BELLECHASSE
• Un rabais de 10 % sur les articles à prix régulier
en magasin chez Hamster, à Saint-Anselme ;
• Une offre de 4 livres (au lieu de 3 livres) pour 5$
à une de nos Bouquineries Le plaisir des mots
*Rabais sous présentation de la carte de membre
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35, rue de l’Église (Salle Alfred-Gagnon)
• 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, s’il y a lieu
voter et, si vous le désirez, devenir membre de notre Conseil
d’administration !
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La fierté d’apprendre

Offres et infos
Savoir lire et écrire, ça simplifie la vie!
On peut vous aider, vous et vos proches!
• Un emploi perdu? Devoir réacquérir ses acquis en
lecture, écriture et calcul.
• Vous êtes dépassés par les nouvelles technologies?
• Vous êtes unE aînéE qui a besoin d’une base pour
faire ses achats, payer ses factures ou lire des
documents à la suite du décès de son conjointE?
• Pour tout autres raisons.
Nous avons les outils pour donner confiance et estime
à vous, un parent proche ou un ami.

Besoin d’un rendez-vous pour un
service en immigration ?
Disponibilités
5, rue Morin, St-Anselme
Lundi
9 h à 20 h
Mardi
9 h à 17 h
Mercredi
9 h à 17 h
Vendredi
9 h à 17 h
 418 885-1587 / 1 888-985-1587
 immigration@alphabellechasse.org

Disponibilités
51, rte Saint-Gérard, St-Damien
Lundi au jeudi 8h30 à 17h
Vendredi
Sur demande
418 789-2762 /1 844 789-2762
 immigration4@alphabellechasse.org

RÉSERVEZ VOTRE PLAGE HORAIRE

RÉPONSES DICTÉE TROUÉE : capacités – niveaux – dévoilent – risque – aînées –
décoder – leurs – feuillets – remplis – difficultés – tournis – complexité – endurer –
comprises – réseau – occasionne – accompagnées -

POUR TOUTES QUESTIONS
ALPHA BELLECHASSE
 (418) 885-1587 /Sans frais : 1 888 985-1587
 info@alphabellechasse.org
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