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Bonne lecture à tous nos membres !

À propos de nous
Chers membres d’Alpha Bellechasse,
La 17e Assemblée générale annuelle a eu lieu virtuellement, le 28 octobre
2020, sur la plateforme ZOOM. Nous remercions tous les participants qui
ont pris part aux décisions qui dicteront la conduite de l’organisme pour
2020-2021. Nul doute, l’année s’annonce une année de défis et
d’ajustements dans le contexte de la pandémie. Notre équipe use
d’imagination pour poursuivre notre mission. Nous nous assurons
d’innover auprès de vous et de vos besoins. Pour ce faire, nous avons
agrandi notre équipe afin de garantir un suivi de nos actions, suivi autant
virtuel que présentiel, selon les mesures à respecter pour la santé de tous.
N’hésitez pas à nous soumettre vos idées, vos besoins et vos
commentaires pour améliorer notre service au quotidien.
Joyeux Temps des Fêtes ! Que 2021 soit une année de réjouissance pour
toutes et tous 😊

Céline Laflamme, directrice d’Alpha Bellechasse
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 pour sa mission de
base en alphabétisation.

Nouvelles et actualités
Alpha Bellechasse tient à
féliciter Laura Torres,
notre adjointe
administrative, qui a prêté
serment en octobre
dernier et est devenue
CITOYENNE CANADIENNE.
Félicitations Laura !
Felicidades 😊

Suivez le lien suivant
https://vimeo.com/manage/483570690/general

45 minutes de contemplation…
visuelle et sonore !

Notre mission
Accompagner et soutenir selon leurs besoins, les personnes adultes qui résident sur le territoire de la MRC de
Bellechasse, incluant les personnes immigrantes, dans leur démarche d’alphabétisation, de formation continue
et d’intégration sociale, professionnelle et citoyenne.
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Groupe de discussion
pour briser l’isolement
ALPHA BELLECHASSE peut vous prêter un ordinateur
portable pour vous permettre de participer à nos
activités. Certaines conditions s’appliquent.

Nouvelles et actualités

Le 1er mardi du mois de 13 h 30
à 15 h a lieu un groupe de
discussion entre hommes. Le
tout se déroule virtuellement
sur la plateforme ZOOM, en
français.

Un groupe de conversation
pour femmes a également lieu
tous les 1er mercredis du mois
via l’application ZOOM, de 13 h
30 à 15 h

Ces
groupes
permettent
d’échanger sur divers sujets
tout en pratiquant le français.
Vous voulez participer ? Que
vous soyez francophone ou
allophone, n’hésitez pas à
communiquer avec nous :
Groupe d’hommes :
Julien-Pierre  418-885-1587
immigration@alphabellechasse.org

Liaison immigration Bellechasse

Groupe de femmes :
Rose-Marie  418-885-1587
immigration3@alphabellechasse.org

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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Jardin collectif été 2020
Visite de la maternelle 4 ans – ÉCOLE PROVENCHER
C’est avec joie que nos bénévoles et responsables ont accueillis
les enfants pour leur faire visiter notre magnifique jardin situé à
St-Anselme. La visite a eu lieu début septembre.

UNE CARGAISON DE VITAMINES !
Notre jardin collectif regorgeant de bons
légumes, nous avons fait un don au Frigos
Pleins de St-Lazare, le 12 septembre dernier.

De bonnes récoltes en fin de saison pour le jardin !
FIN DE SAISON 2020
Nos bénévoles préparent le jardin pour
l’hiver.

Le Rassembleur – Jardin collectif

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, en
gestion de potager et de briser l’isolement.
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SURVEILLEZ NOTRE FB pour des idées
de recettes tout au long de l’année !

ParticipantEs et apprenantEs
Mamie raconte son Noël
Mon enfance

Prenez note que ce texte a été écrit avant les
nouvelles consignes gouvernementales …

Par Hélène Labbé, apprenante en alphabétisation – intégration sociale
Groupe du mardi, Sainte-Claire

Dès mon très jeune âge, la fête de Noël a toujours été la plus belle fête de toute ma vie. Même encore
aujourd’hui. Ma maman faisait un sapin naturel que papa allait bûcher dans la forêt.
La crèche qui chante « Sainte-Nuit » et la lumière toute blanche qui éclaire en dedans. Et ses Rois
Mages. Nous allons à la messe de minuit avec Papa et Maman, et quand nous revenions à la maison,
nous allions chercher les cadeaux pour les apporter à notre réveillon chez la parenté. C’est chez ma
tante Lucille et mon oncle Benoit que nous allions dans le bon vieux temps de ma jeunesse. Nous
mangions à une autre table avec nos cousins et cousines.
Le Père Noël nous donnait des cadeaux. Les enfants étaient très heureux ! Ensuite, nous retournions à
la maison. C’était une rencontre familiale très agréable et amusante. Ça me rappelle beaucoup de beaux
souvenirs inoubliables.
Sa couronne illuminée de la flamme rouge et connectée dans la porte d’entrée et les lumières
extérieures sont multicolores, la magie de Noël, c’est un monde féerique. Maman fait encore ses pâtés à
la viande, ses bûches à la vanille et confiture de fraises et glaçage au chocolat, ses tartes aux cerises,
aux raisins et au sirop d’érable. C’est tellement bon la bouffe-maison de notre Mère. Ma maman fait cuire
sa dinde, patate pilée et carotte et une bonne sauce et salade. La tradition est restée, la même, rien n’a
changé sauf que le réveillon n’existe plus, c’est terminé, tristement vôtre.
Maintenant en 2020, c’est différent. Maman reçoit ses enfants soit à Noël ou bien au Jour de l’an, mais
cette année ce sera la famille proche à cause du fameux Covidiot. Si on peut se voir encore d’ici Noël
évidemment. Il faut écouter les conseils de M. Legault, sinon on reste à maison, ça va être plutôt
ennuyeux cette année. C’est à nos risques de fréquenter la famille, ma mère, oncles et tantes, ils sont
quand même âgés entre 70-80 en général. Les cousins et cousines vont chez leurs beaux-parents, on
ne les voit plus vraiment.
Mais je peux dire que je suis très chanceuse malgré tout que ma maman et ma famille sont en bonne
santé et la vie est belle malgré tout. Il faut en prendre soin. J’espère de tout cœur recevoir ma fille et
mes petits-fils pour Noël, car ils sont resplendissants de belle joie de vivre. Ils sont ma fierté et très chers
à mon cœur de maman, de mère, et de mamie d’amour.
Je vous souhaite un bon temps des Fêtes ! Que cette nouvelle année vous apporte la santé et la joie de
vivre en harmonie et paix avec votre famille.

Mamie Hélène qui vous aime !
Alpha Bellechasse organise des ateliers de formation, de jeux et de créations avec nos apprenants
Via la plateforme Zoom, nous continuons d’offrir des ateliers de formation à nos apprenants. Afin de bonifier le
plaisir d’apprendre, des activités sous formes de jeux et de création pour pratiquer l’écoute et le parler du français
sont proposées. Surveiller les pages Facebook Alpha Bellechasse et de Liaison Immigration Bellechasse et vos courriels
pour connaitre les prochaines dates et ateliers offerts afin de vous inscrire.
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Une bénévole au grand

À 91 ans, elle confectionne
des couvertures, des mitaines
et des tuques pour des dons !

Soutien communautaire
LA
ENTREPRISEc’est
C’ESTpossible!
POSSIBLE!
La FRANCISATION
francisation enENentreprise,
Votre entreprise se situe dans Bellechasse et vous désirez obtenir du soutien
pour mettre en place des classes de français pour vos travailleurs d’origine
immigrante? C’est possible!
Des formules sont proposées et offertes aux entreprises pour franciser leurs
employés immigrants qui ne parlent pas ou qui parlent peu le français.
Certaines conditions s’appliquent et peuvent permettre des formations
généralement gratuites pour les entreprises. Emploi-Québec peut assumer
une partie des coûts de ces formations.
Et vous souhaitez davantage d’informations à ce sujet et les conditions pour
être admissibles à notre offre de service ?

Mme Madeleine Dion, nous a
remis 15 courtepointes, 18
tuques, 6 paires de mitaines et 7
paires de bas qu’elle a ellemême confectionnées.
Son bénévolat pour les gens
dans le besoin est fort apprécié
par Alpha Bellechasse. Mme
Dion permet par ce geste de
soutenir nos nouveaux citoyens
immigrants et ainsi, affronter
l’hiver.

Contactez-nous au  418 885-1587 \  1 888 985-1587
ALPHA BELLECHASSE a innové
dans la dernière année. Nous
offrons via la plateforme Zoom des
formations et des ateliers virtuels
pour les entreprises et leurs
employés.

SAVOIR LIRE et ÉCRIRE,
ÇA SIMPLIFIE LA VIE!

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

VISITEZ NOTRE SITE WEB
alphabellechasse.org

Nous sommes là pour vous les outils et la confiance
dont vous avez besoin pour atteindre l’autonomie.
•
•

Aussi, nous pouvons vous aider à
Comprendre et remplir des formulaires
Comprendre une lettre ou en écrire une ! …

Nos valeurs
1.
2.
3.
çais
4.

ALPHA BELLECHASSE
(418) 885-1587 Sans frais : 1 888 985-1587

LE RESPECT ET LA CONFIANCE dans nos relations et les communications au quotidien ;
LA SOLIDARITÉ pour atteindre, ensemble, nos objectifs et répondre aux besoins exprimés ;
LA RECONNAISSANCE de nos différences et de nos forces, celles de la communauté et de nos partenaires ;
L’AUTONOMIE ET LE POUVOIR D’AGIR dans l’exercice de nos rôles et fonctions.

Page | 6

Journal des membres Le plaisir des mots

Un joyeux temps
des Fêtes de la part
de tout le personnel
d’ALPHA
BELLECHASSE!

L’équipe et nos services
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

Alphabétisation
Ateliers de formation en écriture, lecture, calcul et informatique.
Liaison immigration Bellechasse
Services d’accueil et d’intégration. Services aux entreprises.
Francisation
Ateliers de formation auprès des personnes immigrantes
pour le français oral et écrit. Services aux entreprises.
Réseau accueil intégration Bellechasse
Bénévoles pour l’accueil et l’accompagnement des nouveaux
arrivants.
Initiation à la recherche d’emploi sur internet
Pour les chercheurs d’emploi. Collaboration avec Emploi
Québec.
Formation de base en informatique
Initiation aux outils informatiques /utilisation de la tablette etc.
Bouquinerie
Promotion, récupération, vente et dons de livres usagés, vente
d’objets divers.
Projets de solidarité et d’inclusion sociale
Jardin collectif
Service de soutien administratif
Ordinateur, accès internet, impression, numérisation, télécopie,
etc.

Bienvenue dans l’équipe

COVID-19
PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE
dans l’ensemble de nos
points de services selon
les directives du
GOUVERNEMENT QUÉBÉCOIS
• ALPHA BELLECHASSE
• LIAISON IMMIGRATION
• LA BOUQUINERIE
• LOCAL INFORMATIQUE
sont des lieux publics fermés

LAVAGE DES MAINS À L’ENTRÉE
Prise de température
Masques disponibles sur place
Jetables – 1$/masque
Lavables – En vente à 5$

MERCI DE VOTRE
COMPRÉHENSION
ANNIE-PIER COUTURE
Agente aux communications
SOPHIE BOYER
Formatrice en informatique et
Animatrice en OMH
STÉPHANE TRIGODET
Préposé au transport \ Traduction
MARYSE LAFLEUR
Stagiaire des Plateaux d’insertion

Notre vision
Alpha Bellechasse vise à être reconnu comme un acteur incontournable pour :
➢ l’acquisition des compétences essentielles par l’alphabétisation,
➢ le développement de ces compétences par la formation continue,
➢ l’intégration des personnes immigrantes sur l’ensemble du territoire de Bellechasse.
Alpha Bellechasse vise à ce que ses actions contribuent à baisser le taux d’analphabètes dans Bellechasse /
participent au développement des compétences essentielles de la population / facilitent l’installation et
Page | 7 Journal des membres Le plaisir des mots l’intégration des personnes immigrantes dans la région.

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK
POUR NOS OFFRES ET
PROMOTIONS
Alpha Bellechasse
PUBLICATIONS DE LIVRES
en inventaire

La bouquinerie
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



Quelle est

l’importance d’un livre?
Les livres sont importants pour
notre civilisation. Ils développent
notre
imagination,
nous
permettent d’apprendre, de
transmettre aux générations
futures, ils créent une activité
économique et donnent des
emplois.

Pourquoi faut-il lire ? 

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 13 h à 16 h
Mardi 9 h à 16 h

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


SAINT-DAMIEN
51, route Saint-Gérard

La raison est simple : garder son
cerveau actif permet de ne pas
perdre de ses capacités. Tous
comme les autres muscles du
corps, le cerveau a besoin
d’entraînement pour rester
vigoureux et en bonne santé.

 La lecture, un plaisir ?

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

Venez découvrir notre inventaire
Offrez pour Noël
 DVD  VHS  CD
 Casse-têtes  Dictionnaires  Grammaires 

Certainement! L’important, c’est
de choisir un livre qui va nous
correspondre. Et comme le
choix, les styles et les genres sont
plus que variés, il suffit de faire
un tour dans une bibliothèque,
une bouquinerie ou une librairie
pour trouver le livre parfait pour
nous.
La lecture nous permet de
pénétrer dans des univers très
différents. De voyager de chezsoi, de rêver, d’apprendre, etc.

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 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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Conséquences de l’analphabétisme

L’analphabétisme
Causes de l’analphabétisme
La condition d’analphabète chez une personne résulte de
différentes causes qui sont généralement reliées entre
elles. Ensemble, elles créent une série d’obstacles
souvent insurmontables pour la personne concernée.
➢ Faible scolarisation des parents
➢ Absence de livres à la maison et manque de
stimulation quant à l’importance de la lecture.
➢ Échec et décrochage scolaires
➢ Conditions de vie difficile et pauvreté
➢ Troubles d’apprentissages
➢ Obstacles à la formation
➢ Problèmes relatifs à la gestion des programmes
offerts et aux conditions d’accessibilité
➢ Contraintes et impératifs familiaux
➢ Dispositions personnelles des individus, selon les
expériences d’apprentissage passées (par exemple,
un échec scolaire)
➢ Vision pessimiste et faible estime de soi
➢ Manque de confiance en sa capacité à apprendre
➢ Manque d’argent (situation précaire, en mode survie)
➢ Conflit d’horaire avec un emploi rémunéré
➢ Éloignement géographique du lieu de formation
➢ Préoccupations liées au programme lui-même :
durée, degré de difficulté, inquiétudes sur la capacité
à travailler à son propre rythme et à la pertinence des
contenus proposés.
➢ Difficulté à faire face aux changements
➢ Honte de voir leur problème dévoilé aux autres

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.
BOUQUINERIE « LE PLAISIR DES MOTS ».
*Rabais sous présentation de la carte de membre
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➢ Capacité limitée à obtenir de l’information
essentielle et à la comprendre.
➢ Chômage : le taux de chômage est de deux à
quatre fois plus élevé parmi les personnes peu
scolarisées que parmi celles qui détiennent un
baccalauréat.
➢ Revenus inférieurs
➢ Emploi de qualité moindre
➢ Accessibilité réduite à la formation continue et
au perfectionnement professionnel
➢ Précarité financière
➢ Peu de valorisation de l’éducation et de la
lecture dans la famille entraînant souvent la
transmission
intergénérationnelle
de
l’analphabétisme
➢ Faible estime de soi pouvant entraîner
l’isolement
➢ Conséquences sur la santé : les personnes
analphabètes subissent plus d’accidents sur le
lieu de travail, prennent plus de temps à se
rétablir et sont souvent plus enclines à faire
mauvais usage de médicaments par
méconnaissance des ressources du milieu de
la santé et parce qu’elles ont de la difficulté à
lire et comprendre l’information pertinente
(avertissement, posologie, contre-indication,
etc.)

Sachez qu’une personne
analphabète…
➢ Avoue rarement éprouver des difficultés de
lecture et d’écriture. Elle a honte de cette
situation et se croit seule dans cette situation.
➢ A appris à utiliser une quantité d’astuces pour
masques ses difficultés.
➢ A généralement une faible estime de soi et se
sent facilement vulnérable devant toute
personne qu’elle considère plus éduquée
qu’elle.
Texte tiré de l’Univers des mots
L’Alphabétisation – univers-des-mots.ca

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

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

Jeux de mots
Mots cachés – LA NEIGE
N E I G E E H

Réponses en page 12
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• ANTARTIQUE
• ARCTIQUE
• BLANCHE
• BLIZZARD
• BONHOMME
DE NEIGE
• BOULE
DE NEIGE
• FLOCON
• FONDRE
• GELÉ
• GLACIER

• GRÊLE
• ICEBERG
• NEIGE
• PELLE
• PÔLE NORD
• TEMPÊTE
• VENT

Mots croisés – L’HIVER
VERTICALEMENT
2. Permet de glisser sur la neige
3. Elle est froide et blanche
4. Petite maison à la montagne
5. Mois d’hiver
9. Vêtement d’hiver
13. Nez de bonhomme
14. Sport d’hiver
HORIZONTALEMENT
1. Sorte de gants
6. Sert à glisser sur la glace
7. On la met dans le feu
8. On les décore à Noël
10. Se recouvre de neige l’hiver
11. Compose la neige
12. Se met autour du cou
15. Eau gelée

Pour Noël

Ces choix de jeux sont une idée de Karina Bolduc, notre bénévole responsable du journal « Le plaisir des mots ».
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Dictée trouée souligne le bon mot orthographié
La tradition du sapin de Noël québécois et des lutins farceurs !
Il y (a, à) de cela pas si longtemps, quelques décennies (a, à) peine, le père de famille empoignait une
hache et partait seul, ou avec (ça, sa) conjointe et (ses, ces) enfants, pour choisir un sapin de
Noël (dans, dent) la forêt. (Cet, Cette) tradition de Noël (ait, est) depuis (répété, répétée) maintes et
maintes fois!
L’arbre devait être le plus beau possible, avec des (branche, branches) bien fournies. Si l’arbre idéal
était difficile (a, à) trouver, il fallait aussi le ramener, (dans, dent) la neige, sans trop l’endommager.
Une fois (a, à) la maison, toute la famille décorait le sapin. Boules, lumières, « glaçons » et petites
figurines étaient accrochés (a, à) (ces, ses) branches. Puis, une fois dépouillé, l’arbre (ce, se) retrouvait
à l’extérieur, (vert, vers) le 6 janvier.
(Cet, Cette) tradition perdure encore aujourd’hui, même si homme et femme ne partent plus avec une
hache dans la main. Les (sapin, sapins) viennent dorénavant (a, à) nous ou presque! Il est possible de
les acheter (dans, dent) le stationnement de différents commerces (où, ou) dans des marchés de Noël.
D’autres optent (tous, tout) simplement pour un sapin artificiel. Malgré les différentes (option,
options) possibles, plusieurs familles décident de poursuivre la tradition en allant choisir eux-mêmes
leur sapin dans les bois. À cet effet, plusieurs endroits permettent l’autocueillette de sapin! On renoue
donc avec le (passer, passé) et (on,ont) crée de (beaus, beaux) moments avec nos enfants !

Les lutins : pour le plaisir des enfants dans les maisons du Québec



Les lutins existent depuis toujours (dans, dent) l’imaginaire des (enfant, enfants). Leur rôle s’avère
crucial : ils doivent aider le père Noël (a, à) la confection des (cadeaus, cadeaux). Cependant, depuis
quelques années, les (lutin, lutins) quittent le Pôle Nord et viennent s’amuser dans nos maisons. Cette
nouvelle tradition (québécois, québécoise) tire (sont, son) origine du Lac St-Jean, (ou, où) les premiers
lutins se (son, sont) mis (a, à) jouer des tours, pour rapidement (ce, se) propager (a, à) travers (tous,
tout) le Québec.
Ainsi, durant la journée, ils (demeure, demeurent) figés, (met, mais) la nuit venue, ils (s’amuse,
s’amusent) avec (tous, tout) ce qu’ils peuvent (trouvé, trouver). Jour après jour, ils deviennent les
meilleurs amis de nos enfants! Ces derniers retrouvent de l’énergie pour (ce, se) lever tôt le matin
pour découvrir, matin après matin, le tour que leur lutin leur (a, à) joué. Toutefois, lorsque Noël arrive,
ils doivent (ce, se) détacher de leur lutin, car il repart vivre au Pôle Nord. Par chance, sinon, les parents
(aurait, auraient) du mal (a, à) s’en remettre!
Source du texte : Guide des traditions traditionnelles québécoises – Canal Vie – www.canalvie.com

Retournez-nous vos réponses au plus tard le mercredi 27 janvier 2021. 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
info@alphabellechasse.org



Le sapin de Noël : un classique

Formation continue
en informatique
pour les personnes qui n’ont pas de besoin
en écriture et lecture

Ateliers de formation
Ateliers ALPHA hiver 2021

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.

Gratuit
Tablette électronique – téléphone intelligent

Pour vos besoins en écriture, lecture, calcul,
informatique de base
Groupe Alpha et intégration sociale
Sainte-Claire au 35 rue de l’Église
Mardi
9 h à 16 h
Mercredi soir
18 h à 21 h

WINDOWS (Androïd: Samsung, LG, etc.)
Coût : 40$/personne (5$ carte de membre incluse)
Apportez votre tablette et votre téléphone

Tablette électronique – téléphone intelligent

Morin

APPLE (iPad-Iphone)
Coût : 40$/personne (5$ carte de membre incluse)

Groupe Alpha
Avec la Ressource-Atelier (Barre du Jour)

Apportez votre tablette et votre téléphone

Par Zoom

Mercredi

Mercredi de 9 h à 12 h
(Autre horaire possible au besoin)

Jeudi

*Acquérir plus d’autonomie en recherche d’emploi
*Postuler en ligne
*Développer vos connaissances informatiques
Gratuit - En collaboration avec Emploi Québec

9 h à 16 h
Groupe Récit de vie
Avec le Centre Femmes de Bellechasse
Par Zoom

9 h à 12 h

Atelier en individuel ou en petit groupe

Alpha-Francisation
Vous devez apprendre le français et avez aussi des
difficultés en écriture et lecture ?

Nous sommes là pour vous !

Inscription et information
 418 885-1587 ou 1 888 985-1587
 info@alphabellechasse.org
RÉPONSES MOTS CROISÉS
1. Moufles
6. Patin
7. Bûche
8. Sapins
10. Bonhomme
11. Flocon
12. Écharpe 14. Ski

2. Luge
3. Neige
4. Chalet
5. Février
7. Blouson
13. Carotte
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Initiation à la recherche d’emploi sur internet

Local informatique Sainte-Claire

Utilisation libre
35, rue de l’Église (Salle Alfred-Gagnon)
À partir du 11 janvier 2021

Lundi et Jeudi

13 h à 16 h 30

*Prenez note que le local ferme à 16 h 30*
Merci de respecter cette consigne
Accès INTERNET et services d’impressions
Coût : 1$\heure + frais de photocopies et fax
N.B. Certains autres services peuvent être payants

Personne-ressource sur place

*SUR RÉSERVATION*
 418 885-1587 ou 1 888 985-1587
 formation4@alphabellechasse.org

