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POUR NOUS JOINDRE
BUREAU DE ST-ANSELME
et BOUQUINERIE
« Le plaisir des mots »
5, rue Morin, St-Anselme
(418) 885-1587
Sans frais : 1 888 985-1587
Télécopieur : 418-885-1562
Heures d’ouverture :
• Lundi au jeudi de 9 h à 20 h
• Vendredi de 9 h à 17 h

LOCAL INFORMATIQUE
et BOUQUINERIE
« Le plaisir des mots »
35, rue de l’Église
Sainte-Claire (Québec)
(418) 883-2066
Heures d’ouverture :
• Lundi & jeudi de 13 h à 16 h
• Mardi de 9 h à 16 h
• Mercredi de 18 h 30 à 20 h 30

BUREAU DE ST-DAMIEN
Et BOUQUINERIE
« Le plaisir des mots »
51, rte Saint-Gérard, St-Damien
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Bonne lecture à tous nos membres!

À propos de nous
Chers membres d’Alpha Bellechasse,
La nouvelle année budgétaire débute et avec elle la planification des
activités, les formations offertes et les objectifs de l’organisme pour
l’année 2020-2021. Aussi, l’Assemblée générale annuelle qui se tiendra le
mercredi 28 octobre 2020. Par la même occasion, vous pourrez effectuer
le renouvellement de votre carte de membre Alpha Bellechasse.

Sans frais : 1 844 789-2762
Heures d’ouverture :
• Lundi au jeudi de 9 h à 16 h 30
• Vendredi sur demande

Nous vous invitons à vous inscrire à notre Assemblée générale annuelle,
afin de prendre part aux décisions qui dicteront la conduite de l’organisme
pour 2020-2021, mais également pour nous soumettre votre opinion sur
les divers sujets qui seront à l’ordre du jour. Vous recevrez au début
octobre l’invitation par la poste. Au plaisir de continuer d’être là pour vous
et de répondre à vos besoins en matière de services en alphabétisation,
immigration et intégration sociale.

Sites WEB

Céline Laflamme, directrice d’Alpha Bellechasse

(418) 789-2762

Alpha Bellechasse
www.alphabellechasse.org
Liaison immigration Bellechasse
liaisonimmigrationbellechasse.com

COURRIEL

info@alphabellechasse.org

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
(MÉES) pour sa mission de base en alphabétisation. Notre service Liaison
Immigration Bellechasse reçoit son financement du ministère de
l’immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI).

SORTIES DE PÊCHE
Le jeudi 20 août et le samedi 22 août 2020 avait
lieu une activité de pêche au Domaine Faunique
de Saint-Nazaire dans Bellechasse.

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, tout en apprenant le français.

ATELIERS DE CONVERSATION QUEBECOISE
Pratiquez votre français parlé ici, au Québec !
Approfondissez votre compréhension de notre
langue et de ses expressions colorées !
Formation de groupes à :
•
•
•

Le transport, l’équipement et la boîte à lunch
était fourni. Les participants ont eu la chance de
bénéficier des bons conseils de Mme Brigitte
Lebrasseur, bénévole et pêcheuse aguerrie.
Nous en profitions pour la remercier de son
temps offert lors de ces sorties.
Aussi, nous remercions Huguette Piché,
bénévole et tous les participantEs.
L’activité fût fort appréciée et sera sans aucun
doute renouvellée l’été prochain.

Saint-Anselme
Sainte-Claire
Saint-Damien ou ailleurs selon vos besoins !

•

19 au 25 octobre 2020 - Notre Québec en commun
Activités qui viseront à souligner la contribution importante
des QuébécoisEs de toute origine au développement de la
province. Et surtout pour encourager le dialogue et le
rapprochement interculturel.
www.sqri.gouv.qc.ca! #SQRI2020 (Pour consulter les activités)

SORTIE CABANE À SUCRE AUTOMNALE
Samedi 26 septembre 2020
Dès 11 heures
200, route St-Jean Nord
Sainte-Claire, QC
Tarifs
• Adulte membre d’Alpha 20$
• Adulte non-membre 25$
• Enfants (3 à 17 ans) 10$

Notre mission

Transport en autobus disponible
Pour information et réservation
 418 885-1587 1 888 985-1587
 info@alphabellechasse.org

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 - Le 3e jeudi de chaque mois
Début le jeudi 17 septembre autour de 16 h 15
Thème : L’intégration des jeunes immigrants à l’école

Nouvelles et actualités

Vous avez des sujets à nous
proposer en lien avec
l’accueil et l’intégration des
nouveaux
arrivants
immigrants ?
Communiquez avec nous au  418-885-1587
 immigration@alphabellechasse.org
. ALPHA BELLECHASSE SOULIGNE SES 17 ANS !

Notre organisme communautaire
a été fondé le 23 juillet 2003.

Suivez-nous sur Facebook
pour connaître nos activités
• Alpha Bellechasse
• Liaison Immigration Bellechasse
• Le Rassembleur – jardin collectif

Sites WEB
• www.alphabellechasse.org
• liaisonimmigrationbellechasse.com

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 pour vous intégrer 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.
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Activité culinaire confiture de camerises

Jardin collectif
Atelier de mandalas

Atelier d’herbes salées

Décoration d’un pot d’herbes de basilic

Contactez-nous
 418 885-1587
Atelier de jus à l’extracteur

_______

Autocueillette de camerises

Soirée jeux de société

Le Rassembleur – Jardin collectif
Fabrication d’une lanterne

Alpha Bellechasse met à la disposition de la population
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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Arrangements floraux

Nos bénévoles-jardiniers
Notre jardin collectif

accueille des
gens de toutes nationalités pour acquérir des
connaissances en jardinage ici, au Québec.
Les activités au jardin permettent de manger
sainement, de socialiser tout en pratiquant
son français. Cette année, nous sommes
heureux d’avoir intégré dans notre équipe
des bénévoles provenant de divers pays.
Grâce à leur participation, d’autres se sont
joints à nous. Nous vous les présentons avec
une grande fierté!

Merci à nos bénévoles-jardiniers
pour leur implication!
Merci à Rose-Marie et à Mitchina, nos 2
employées responsables du jardin 2020 !

Arturo et Oscar du Mexique
<

Maria-Alejandra
Colombie
La plus jeune bénévole

Mitchina Vernet
Haïti
Étudiante-Employée au
jardin

NOUS REMERCIONS NOS GÉNÉREUX COMMANDITAIRES
POUR LEUR CONTRIBUTION AU JARDIN !
Englobe - St-Henri \ Serre Déco Flora - St-Léon \ IGA St-Anselme \ Familiprix St-Anselme \ Pharmaprix Ste-Claire

Alpha Bellechasse organise des ateliers au jardin collectif.
Au jardin collectif de St-Anselme, non seulement nos bénévoles-jardiniers
ont le plaisir de découvrir la culture de légumes et plantes, de garnir leur table
de légumes frais, mais ils ont aussi l’opportunité de participer à des ateliers
créatifs et éducatifs offerts par des employées et bénévoles de notre
organisme communautaire.
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Soutien communautaire
BIENTÔT DANS BELLECHASSE

LUNDI 19 OCTOBRE
À PARTIR DE 10h
LIEU
ALPHA BELLECHASSE
5, rue Morin
Saint-Anselme

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
LE MARCHAND DE LUNETTES
 581-983-3883
_______________________________________________

CINQ BONNES RAISONS
DE FAIRE CONFIANCE
Économie substantielle
Produits de qualité
Lunettes garanties
Grande sélection de montures et tous
les types de lentilles ophtalmiques

Savoir lire et écrire, ça simplifie la vie!

10$ par paire de lunettes vendue
retourne à Alpha Bellechasse,
promoteur de cette initiative dans la
région de Bellechasse

On peut vous aider vous et vos proches!

Nous sommes là pour vous donner l’autonomie et
la confiance dont vous avez besoin !
Alpha Bellechasse  418 885-1587  1 888 985-1587

ACCESSIBLES SELON VOTRE
BUDGET ET VOTRE STYLE

*APPORTEZ VOTRE PRESCRIPTION*

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, bouquinerie
3. Accueil et intégration des personnes immigrantes : Aide à l’installation, francisation, découverte de la
région, activités éducatives et de rapprochement interculturel
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L’équipe et nos services
Alphabétisation

1.

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

Liaison immigration Bellechasse

2.

Services d’accueil et d’intégration des personnes immigrantes. Services
aux entreprises.

Francisation

3.

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

Réseau accueil intégration Bellechasse

4.

Bénévoles pour l’accueil et l’accompagnement des nouveaux arrivants.

Initiation à la recherche d’emploi sur internet

5.

Pour les chercheurs d’emploi. Collaboration avec Emploi Québec.

Formation de base en entreprise

6.

Développement de partenariat avec des entreprises de Bellechasse.

Formation de base en informatique

7.

Initiation aux outils informatiques : ordinateur, portable, tablette,
téléphone intelligent etc. Local libre pour l’utilisation d’un ordinateur.

Bouquinerie

8.

Promotion, récupération, vente et dons de livres usagés, vente d’objets
divers.

Projets de solidarité et d’inclusion sociale

9.

Jardin collectif
10.

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

COVID-19
PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE
dans l’ensemble de nos
points de services selon
la nouvelle directive du
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
• ALPHA BELLECHASSE
• LIAISON IMMIGRATION
• LA BOUQUINERIE
• LOCAL INFORMATIQUE
sont des lieux publics fermés
LAVAGE DES MAINS À L’ENTRÉE
Masques disponibles sur place
Jetables – 1$/masque
Lavables – En vente à 8$

MERCI DE VOTRE
COMPRÉHENSION

Pour mieux lire le
monde qui m’entoure…

ALPHA BELLECHASSE
EST PRÈS DE SA
COMMUNAUTÉ

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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SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK
POUR NOS OFFRES ET
PROMOTIONS
Alpha Bellechasse

La bouquinerie

PUBLICATIONS DE LIVRES
en inventaire

Besoin de lecture ?
Dites-nous ce que vous aimez lire et nous vous
suggérerons des choix parmi notre inventaire.
Livres à 2$ ou 3 pour 5 $ /membres Alpha 4 pour 5$
Livres « jeunesse » : 3 pour 1 $
HEURES D’OUVERTURE

SAINT-ANSELME
5, rue Morin

Lundi au jeudi 9 h à 20 h
Vendredi 9 h à 17h

SAINTE-CLAIRE
35, rue de l’Église

CONTACTEZ-NOUS !  418 885-1587
 Sans frais 1 888 985-1587
 bouquinerie@alphabellechasse.org

Lundi & Jeudi 13 h à 16 h
Mardi 9 h à 16 h
Mercredi 18 h 30 à 20 h 30

SAINT-DAMIEN
51, route Saint-Gérard

Lundi au jeudi 9 h à 16 h 30
Vendredi sur demande

Cinq bonnes raisons
de lire tous les jours
Il n’y a pas besoin de consacrer
beaucoup de temps à la lecture.
10 à 15 minutes par jour peuvent
suffire à en ressentir les
bénéfices qui sont les mêmes
pour les enfants et pour les
adultes.
• Lire stimule le cerveau et
améliore la mémoire.
• Lire aide à mieux dormir.
• Lire apporte de la tranquillité
et diminue le stress.
• Lire aide à développer les
connaissances.
• Lire améliore la rédaction et
enrichit le vocabulaire.
Alors, petits et grands, on
bouquine ?

17 e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Mercredi 28 octobre 2019
17 h 30 à 20 h 30

Saint-Anselme (Salle à confirmer)
Vous êtes cordialement invités à notre 17e Assemblée générale annuelle. Un buffet gratuit vous
sera servi et les produits de notre bouquinerie seront en vente sur place. Tirage de prix de
présence. Mesures de prévention de la Covid-19 mise en place !
Lors de cette rencontre, nous vous présenterons l’ébauche de notre planification stratégique
2020-2025. Votre avis, vos idées et vos commentaires seront demandés et fort appréciés !
Au plaisir de vous revoir lors de notre Assemblée générale annuelle !
L’Équipe d’Alpha Bellechasse
Inscriptions / information  info@alphabellechasse.org  418 885-1587 / Sans frais 1 888 985-1587

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. Un coin lecture y est également aménagé. Venez
découvrir notre bouquinerie principale à Saint-Anselme et nos 2 points de service de Sainte-Claire et St-Damien.
De belles découvertes littéraires vous y attendent !
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ALPHA-FRANCISATION

L’Alpha c’est quoi?
L’ALPHABÉTISATION AU QUOTIDIEN

L’Alpha-francisation est un service de soutien
offert par notre formatrice, Firdaous Miyouf, qui
travaille auprès d’adultes qui apprennent le
français tout en s’alphabétisant. Elle utilise une
banque de documents, d’outils pratiques, de
cahiers d’exercices, de ressources pédagogiques
et des exerciseurs en ligne. Notre formatrice cible
les besoins et s’adaptent aux difficultés
rencontrées, afin de donner confiance aux
adultes désirant maîtriser le français écrit et
parlé. Alpha Bellechasse aide ces personnes et
sensibilise la population face à l’alphabétisation
qui touche chaque communauté.

C’est L’ÉVEIL À LA LECTURE ET L’ÉCRITURE
En mettant en place des ressources diverses sur l’importance d’éveiller les enfants dès leur plus jeune âge
à la lecture et à l’écriture, ainsi que sur l’alphabétisation familiale. Matériel d’animation, exemples
pratiques, activités et initiatives qui aident à préparer les enfants aux défis qui les attendent et soutenir les
parents qui désirent améliorer leurs compétences.
C’est RÉUSSIR À L’ÉCOLE
Pour y parvenir, c’est outiller les parents, les enseignantEs, les intervenantEs et toutes les personnes qui
participent à la réussite éducative des élèves. C’est mettre en place des ressources pour l’entrée à l’école,
les devoirs et les leçons, ainsi que la participation des parents.

C’est l’ALIMENTATION
En offrant aux formateurs et formatrices, un ensemble de documents pédagogiques et informationnels
visant à faciliter l’accès à une meilleure alimentation chez les adultes en formation. Par exemple : La liste
d’épicerie, la saine alimentation, la conservation d’aliments, etc. Plusieurs apprenantEs ont élaboré des
livres de recettes lors de ces apprentissages, d’ailleurs Alpha Bellechasse en a réalisé quelques-uns.
C’est l’ALPHABÉTISATION FONCTIONNELLE SUR MESURE
En travaillant, avec les apprenantEs, les habiletés de base indispensables au développement et à la
réalisation des adultes en alphabétisation, par l’utilisation des documents authentiques tels que le bail,
l’utilisation du guichet automatique, la gestion d’un agenda, un formulaire à remplir, etc.
C’est le BUDGET ET LA CONSOMMATION
Par des ateliers sur le budget et la consommation de tous les jours. On y retrouve la gestion des finances
personnelles, le danger du crédit, l’éducation à la consommation, etc.
C’est la SANTÉ ET LE MIEUX- ÊTRE
Cet aspect de la vie quotidienne est abordé par des ateliers sur la promotion de la santé et du mieux-être.
L’hygiène corporelle et buccale, les soins médicaux, l’importance de l’exercice physique, le tabagisme, etc.
C’est le MONDE DU TRAVAIL
Les formateurs et les formatrices accompagnent des adultes désireux
d’améliorer leurs compétences en lien avec le monde du travail.

POUR TOUTES QUESTIONS
ALPHA BELLECHASSE
(418) 885-1587 /Sans frais : 1 888 985-1587
 info@alphabellechasse.org
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Devenez membre
ALPHA BELLECHASSE ⚫ 5$/an
Obtenez un rabais de 10 % sur les articles à prix régulier
en magasin chez Hamster, à Saint-Anselme ; ainsi qu’une
offre de 4 livres pour 5$ à une de nos Bouquineries « Le
plaisir des mots ».
*Rabais sous présentation de la carte de membre

BESOIN D’INFO MÉDICALE ?
BESOIN D’AIDE PSYCHOLOGIQUE ?

Pour parler de tout,
à tout moment
24/7
1 800 361-5085
Gratuit

Mots croisés

Réponses en page 12

Le bonheur – conception : Daniel Campeau

VERTICALEMENT
1. État d’un organisme qui fonctionne
bien. Adverbe signifiant l’abondance.
2. Sentiment intense de tendresse et
d’attirance. Ville d’Italie.
3. Liqueur alcoolisée de baies de
genièvre. Capacité de réfléchir et de
juger.
4. Conjonction. Détermination.
5. Qu’il lui convienne.
6. Mystérieux. Conifères produisant des
arilles.
7. Objet volant non identifié.
8. Somme que l’on doit rembourser.
Bienveillance.
9. Nénuphar. Vedette.
10. Forces.

1. Sapience. Article.

HORIZONTALEMENT
6. Argan. Manie.

2. Sentiment d’affection. Legs.

7. Travailleur dur. Risque.

3. Adverbe de négation.
Attention à ce qui se dit.

8. Couleur pourpre pâle. Petits lots de terre entourés d’eau.

4. Pronom personnel. Ardeur.

9. Sensible. Union Africaine.
10. Laxatif extrait du cassier. Comprime.

5. Vagabonde. Préposition. Seaborgium.

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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Alphabétiser, c’est donner des outils
pour comprendre le monde, pour s’y situer,

Dictée trouée

pour développer des capacités d’analyse et
de réflexion critique, pour y agir socialement,
é co no miq ue me nt , culturellement et politiquement.

LE 8 SEPTEMBRE, UNE JOURNÉE POUR DISCUTER ENSEMBLE D’ALPHABÉTISATION.
En 1966, l’UNESCO a ______________ (déclaré/déclarée) que le 8 septembre sera la Journée
internationale de l’alphabétisation. Elle est __________ (célébrée/célébré) chaque année dans
le monde entier et ______ (vise/vises) à souligner l’importance de l’alphabétisation __________
(oprès/auprès) des associations, des collectivités, des _____________(citoyens/citoyen) et des
citoyennes. Encore aujourd’hui, dans le monde, une personne sur sept est ____________
(illettrée/illettrés) et au Québec plus d’une personne sur deux ___ (a/as) de sérieuses
___________ (difficultés/difficulté) en lecture et en écriture. Les personnes qui sont dans cette
situation ________ (pènent/peinent) à obtenir les outils leur ____________
(permettant/permettant) de recueillir toutes les informations ____________ (nécessaires/nécessaire)
pour se __________ (forgé/forger)une opinion __________ (éclairée /éclairé)sur les
______________ (enjeus/enjeux) de la société, et ainsi, faire les choix en conséquence. Tous les
adultes aujourd'hui ont besoin de savoir lire, écrire et __________ (calculé/calculer), la base
nécessaire pour ____________ (continué/continuer) d’apprendre tout au long de la vie. De
nombreux adultes ____________ (gagneraient/gagnerais) à suivre une démarche
d’alphabétisation ou de ____________ (renforsement/renforcement) des ____________
(compétences/compétances) en formation de base. Le ____________ (problème/problaime) de
l’analphabétisme ou d’un faible ____________ (niveau/nivau) de littératie, __________
(inquiétant/inquiétan) encore aujourd’hui, ne doit pas __________ (hêtre/être) le fait d’un seul
individu mais doit faire appel à une prise en charge ____________ (collective/colective). La
journée du 8 septembre peut être un bon ____________ (moman/moment) pour sensibiliser
toutes les personnes ____________ (concernées/concernés) à tous les paliers de la société.
Texte de Margot Désilets, membre d’Alpha Bellechasse

Retournez-nous vos réponses au plus tard le mercredi 28 octobre 2020. Courez la chance de
gagner un panier - cadeaux de notre bouquinerie.
*ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES SVP
Nom au complet : _______________________________________________
Numéro de téléphone : __________________________________________
Votre municipalité : _____________________________________________
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Alpha Bellechasse
5, rue Morin
Saint-Anselme, QC
G0R 2N0
418-885-1587
info@alphabellechasse.org

Formation en informatique
Municipalité de Sainte-Claire
35, rue de l’Église (Salle Alfred-Gagnon)

Ateliers de formation
Formations informatiques
Municipalité de Sainte-Claire
35, rue de l’Église (Salle Alfred-Gagnon)

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.

14 SEPT. au 23 NOV. Congé férié le 12 octobre
Horaire : Lundi de 9 h à midi
Gratuit
➢ Prochain groupe hiver 2021

Tablette électronique – téléphone intelligent

WINDOWS (Androïd: Samsung, LG, etc.)
19 NOVEMBRE au 17 DÉCEMBRE
Horaire : Jeudi de 9h à midi
Coût : 40$/personne (5$ carte de membre incluse)
Prochain groupe hiver 2021
Apportez votre tablette et votre téléphone

Tablette électronique – téléphone intelligent

APPLE (iPad-Iphone)
30 NOVEMBRE au 21 DÉCEMBRE
Horaire : Lundi de 9 h à midi
Coût : 40$/personne (5$ carte de membre incluse)
Prochain groupe hiver 2021
Apportez votre tablette et votre téléphone

10 SEPT. au 12 NOV.
Horaire : Jeudi de 9 h à midi
Gratuit
Places disponibles – Prochain groupe hiver 2021

Ateliers ALPHA à l’automne
Groupe Alpha et intégration sociale
35 rue de l’Église, Sainte-Claire

Mardi
9 h à 16 h
Mercredi soir
18 h à 21 h
Groupe Récit de vie
Avec le Centre Femmes de Bellechasse
Jeudi 9 h à 12 h
Autres groupes possibles dans Bellechasse

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

Initiation à la recherche d’emploi sur internet

Mercredi de 9 h à 12 h
(Autre horaire possible au besoin)
*Acquérir plus d’autonomie en recherche d’emploi
*Postuler en ligne
*Développer vos connaissances informatiques
Gratuit - En collaboration avec Emploi Québec

Local informatique Sainte-Claire
Utilisation Libre
35, rue de l’Église (Salle Alfred-Gagnon)

Lundi et Jeudi de 13 h à 16 h
Accès INTERNET et services d’impressions
Coût : 1$\heure + frais de photocopies et fax
Certains autres services peuvent être payants $$

Personne-ressource sur place

RÉPONSES DICTÉE TROUÉE : déclaré – célébrée – vise – auprès –
citoyens – illettrée – a – difficultés – peinent – permettant –
nécessaires – forger – éclairée – enjeux – calculer – continuer –
gagneraient – renforcement – compétences – problème – niveauinquiétant – être – collective – moment – concernées
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