Le journal des membres

Septembre 2022, 14e année, No 1

pour nous informer et agir ensemble !

ENTRE NOUS c’est notre journal, le journal de tous les membres d’Alpha Bellechasse.
C’est l’outil que nous nous donnons pour partager l’information sur ce qu’est et ce que fait Alpha
Bellechasse, pour développer une vision commune de sa mission et des meilleurs moyens à prendre
pour la mettre en œuvre.
Alpha Bellechasse c’est nous et ça se passe entre nous !
Le comité du journal
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Mot de la présidente

Nous tenons à remercier Andrée-Anne pour
son engagement au sein de l’organisme.
Ta présence va nous manquer.
Garde ta joie de vivre pour ces belles et
nombreuses années qui s’offrent à toi.
Nous te souhaitons une belle retraite !
Le 8 septembre, soulignons ensemble la
journée internationale de l’alphabétisation !

Chers membres Alpha-Bellechasse,
Je m’adresse à vous en ce début d’année en commençant par un immense merci pour
votre collaboration lors de l’assemblée générale du 5 juillet 2022.
De plus, nous sommes fiers de souligner la journée internationale de l’alphabétisation
le 8 septembre, car cette cause est notre mandant principal. Merci à toute l’équipe pour
votre action en matière d’alphabétisation et pour avoir contribué par le biais de votre
travail à donner à chaque personne de la dignité et la possibilité de s’intégrer à notre
société.
Vous faites en sorte que chaque citoyenNE puisse avoir droit à l’éducation. Vous
combattez la solitude, vous aidez ces citoyenNEs à communiquer avec leur entourage
et à avoir un travail afin de subvenir à leurs besoins. Soyez certainEs que votre service
laissera une marque de liberté dans chaque être humain que vous rencontrez.
Merci de votre implication au sein de notre communauté.
Geneviève Gonzalez, présidente du CA

MISSION : Alpha Bellechasse a pour mission d’accompagner des citoyenNEs et des personnes immigrantes de
Bellechasse, selon leurs besoins, dans leur démarche d’alphabétisation, de formation continue et d’intégration
sociale, professionnelle et citoyenne afin d’accroître leur autonomie socio-professionnelle.

Formations – Automne 2022
Formation informatique

Local informatique Sainte-Claire

35, rue de l’Église (Salle Alfred-Gagnon)
Sainte-Claire

35, rue de l’Église (Salle Alfred-Gagnon)

Initiation à l’informatique
Formation de base sur ordinateur

 Sur rendez-vous seulement
Personne-ressource sur place
Contactez-nous pour nos disponibilités

Ordinateur sur place ou apportez votre portable

Apprenez à votre rythme en petits groupe de 4
personnes maximum à devenir autonome avec un
ordinateur, écrire avec WORD, naviguer sur
INTERNET et utiliser votre courriel, etc.
GRATUIT
Pour les ateliers de formation de base

Utilisation libre d’un ordinateur
+Accès INTERNET
+Service d’impression
+Télécopie
COÛTS : 2$ \ heure (membre)
3$ \ heure (non-membre)
+ frais de photocopie

Initiation à la recherche
d’emploi sur Internet

Ateliers Alpha
Sainte-Claire et Saint-Anselme
Formation en petits groupes : écriture,
lecture, calcul, informatique
Mardi 9 h à 12 h \ 13 h à 16 h
Mercredi 9 h à 12 h
Vendredi 9 h à 12 h
Socceren
à St-Anselme
Soutien
informatique
21 juillet 2019
à Saint-Damien (154, rue Commerciale)

Horaire
Mardi de 13 h à 16 h
Jeudi de 13 h à 16 h
 418 885-1587 \ #108
 1 888 985-1587 \ #108

 Sur rendez-vous seulement
⬧Acquérir plus d’autonomie en recherche
d’emploi
⬧Postuler en ligne
⬧Développer des connaissances informatiques
GRATUIT
En collaboration avec SERVICES QUÉBEC
Contactez-nous pour nos disponibilités

Inscription et information
pour l’ensemble des formations
 418 885- 1587
 1 888 985-1587
 info@alphabellechasse.org
Sur réservation seulement
Bienvenue !
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Je n’arrive pas à utiliser le
guichet automatique seul,
il y a trop d’étapes,
je n’y comprends rien.

Apprenons-en plus …

J’ai besoin d’aide.
L’alphabétisation, c’est pour moi ! !

Apprenons-en plus sur la journée
internationale de l’alphabétisation, du 8
septembre.
La Journée internationale de l’alphabétisation
est toujours soulignée le 8 septembre. En fait,
cette journée a été proclamée par
l’Organisation des Nations unies (O.N.U.)
pour l’éducation, la science et la culture
(Unesco) le 17 novembre 1965.
Célébrée chaque année à travers le monde,
cette journée souligne l’importance de
l’alphabétisation pour les individus en tant que
facteur de dignité et de respect des droits
humains.
Pour ce faire, les communautés et les sociétés
doivent se doter d’objectifs afin de faire
progresser
l’alphabétisation
pour
une
population
mondiale
plus
instruite.
Indirectement, la santé et le bien-être des
hommes et des femmes se voient augmenter
par l’alphabétisation et permet de contrer la
pauvreté et le sexisme.
Malgré les progrès réalisés, les défis persistent
car au moins 771 millions d’adultes dans le
monde n’ont pas aujourd’hui les compétences
de base en alphabétisation. Selon de récentes
données (Fondation pour l’alphabétisation),
49% des Québécois et Québécoises âgés de 16
à 65 ans ont des difficultés en lecture. Parmi
ceux-ci, 800 000 adultes sont analphabètes.
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En fait, l’alphabétisation c’est l’acquisition des
connaissances et des compétences de base dont
chacun a besoin dans un monde en rapide
évolution. C’est un droit fondamental pour toute
personne humaine.
Cette journée du 8 septembre permet de sensibiliser
tous et chacun à cette réalité qui touche l’ensemble
des pays du monde. Depuis sa fondation en 2003,
Alpha Bellechasse se joint au mouvement mondial
contre l’analphabétisme en honorant sa mission
première qui est de promouvoir l’alphabétisation
auprès de la communauté bellechassoise.
Pour ce 8 septembre 2022, nous tenons à souligner
tous les efforts des nombreux apprenants et
apprenantes au fil des années d’Alpha Bellechasse.
Nous les félicitons de leur persévérance et de tous
leurs apprentissages pour leur développement
personnel et pour leur inclusion au cœur de la
société.
Nous
encourageons
les
gens
de
la
communauté à s’inscrire à nos ateliers
d’apprentissage en français écrit et parlé,
calcul, informatique et en communication.
Nous invitons nos lecteurs et lectrices à porter
attention autour d’eux et d’elles pour soutenir un
proche ayant des besoins en alphabétisation. C’est
un mandat social qui relève de la sensibilisation et
de l’entraide collective !
Bonne journée de l’alphabétisation !
Texte inspiré de UNESCO.org \ Wikipédia

- Le journal des membres - ALPHA BELLECHASSE

Oyé ! Oyé!

Aimeriez-vous nous partager un moment, une recette
ou votre expérience chez Alpha Bellechasse ?
Contactez-nous, cet espace est pour vous !

Place à nos membres
COMMENTAIRES
Mme Marie-Paule Boutin
résidente de Saint-Damien-de-Buckland
- Pourquoi avez-vous voulu devenir membre

d’Alpha Bellechasse?
« J’ai souhaité devenir membre d’Alpha
Bellechasse car c’est un organisme qui me tient
à cœur. Pouvoir venir en aide à la population et
donner de son temps est très bénéfique pour moi.
Merci à la grande famille d’Alpha Bellechasse de
m’avoir accueillie ! »
L’Espace Multiservice a maintenant une boîte à Daryl, jeune apprenant en alphabétisation
livres signée Alpha Bellechasse. Allez faire un
- Qu’est-ce qu’Alpha Bellechasse t’apporte dans
tour au 154, rue commerciale à Saint-Damien
ta vie ?
pour découvrir son contenu.
« Alpha Bellechasse est pour moi une chance de
Une seconde Boîte à livres a été installé au parc pouvoir apprendre à nouveau. Ça m’aide dans ma
situé à l’angle du Chemin Sainte-Anne et de la vie de tous les jours. Je suis toujours content
rue Principale à St-Anselme.
d’aller prendre mes cours. »

La diversité culturelle aux café-rencontres !

Une belle photo de certains de nos membres qui
participent à nos café-rencontres de St-Damien !
Vous en trouverez également au Jardin collectif Des magnifiques échanges en bonne compagnie.
le Rassembleur derrière l’Église de St-Anselme Ces moments enrichissants permettent de
et devant les bureaux d’Alpha Bellechasse.
pratiquer le français parlé et de soutenir
Nous remercions M. Lucien Laliberté, bénévole l’intégration sociale dans Bellechasse.
et membre d’Alpha Bellechasse, pour la
réalisation de l’ensemble des Boîtes à livres
d’Alpha Bellechasse ! Son implication dans
l’organisme est grandement appréciée !
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Le groupe sur cette photo prise le jeudi 28 juillet
est animé par Chance Biragi, agent de liaison en
immigration à St-Damien (à gauche sur la photo).
.

- Le journal des membres - ALPHA BELLECHASSE

Place à nos membres
Nous avons
besoin de vous !
1ère édition de la Fête interculturelle
“Ensemble, nous sommes Bellechasse”
Le samedi 22 octobre 2022, aura lieu notre 1 ère
édition de la Fête interculturelle dans
Bellechasse. Pour ce faire, les organisateurs
recherchent activement des exposants issus du
CONTINENT EUROPÉEN et ASIATIQUE pour
tenir un kiosque représentant leur pays. C’est
pourquoi nous lançons cet appel à vous, nos
membres.

Pour participer au jumelage interculturel, communiquez
avec Rose-Marie ou Marie-Josée :
Par téléphone : 418 885-1587 ou en écrivant à
info@alphabellechasse.org

Témoignage :
« Le jumelage interculturel ce fut pour moi la rencontre
d’une personne merveilleuse qui désirait se faire une
amie québécoise et en apprendre plus sur le Québec.
Visite touristique, équitation, repas avec des mets
typiques canadiens et brésiliens, baignade, fous rires
autour d’un feu d’été, etc. C’est une expérience que
j’encourage à vivre en tant que nouvel arrivant et
citoyen de la région ! »
Aly

L’objectif est de développer et renforcer les
Nos
chefs interculturelles avec la population
relations
cuisiniers
locale de Bellechasse, de faire découvrir son
pays aux visiteurs et de faire goûter une ou des
spécialités culinaires de leur pays. Des
honoraires et un remboursement des dépenses
seront attribués aux participant.e.s.
Vous aimez le contact avec la population, les
échanges interculturels et vous avez envie de
tenir un kiosque ? Contactez Laurence par
téléphone au 418-897-3107 ou par son courriel à
laurence.robert@alphabellechasse.com
Nous comptons sur vous pour trouver des gens
motivés par le partage de leur culture !
Merci de nous aider en vous impliquant !

Devenez membre ALPHA BELLECHASSE – Soutenez la mission d’Alpha Bellechasse
- 10$ adhésion à vie (individu) – 25$ à vie (entreprise\corporation)
Informez-vous sur les avantages d’être membre !
 418 885-1587 ou info@alphabellechasse.org
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Au tour de l’équipe
Choc culturel et trajet migratoire

Le 15 juillet, lors du festival familial dans la
municipalité de Honfleur, Alpha Bellechasse a
pu amasser 515$ par la vente de billets moitiémoitié et par le service de raccompagnement.
Nous sommes très reconnaissants à
l’organisation du festival, ainsi qu’à Dele,
Marie-Josée, Céline et Léonie qui ont participé
à amasser cette somme d’argent pour soutenir
les activités et services d’Alpha Bellechasse.

Assemblée générale extraordinaire
Le 5 juillet se tenait une assemblée générale
extraordinaire à laquelle vous avez été
convoqué(e)s.
Après
présentation
des
propositions de modifications aux lettres
patentes (fins) par la directrice et le CA, les
membres présents ont voté pour l’adoption des
modifications, permettant ainsi de compléter la
dernière étape afin de devenir un organisme de
bienfaisance. Pour donner suite à l’assemblée,
nous avons fait le dépôt des derniers
documents auprès de l’Agence de revenu
Canada (ARC). C’est avec une grande joie que
le 19 juillet, nous avons reçu la confirmation que
nous étions accepté comme organisme de
bienfaisance. Avec ce changement, nous
pourrons dorénavant recevoir des dons,
remettre des reçus aux fins de l’impôt aux
donateurs ou faire des demandes d’aide
financière à certaines fondations. Nous vous
remercions de votre soutien et participation !
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Le 14 juillet, Marie-Claude Laflamme (au
centre) animait un café-rencontre sur le choc
culturel et le trajet migratoire. Par le biais de cet
atelier, elle a offert des conseils pour le soutien
et l’intégration des personnes immigrantes,
tout en travaillant la francisation par des
discussions animées.
Lors de cette présentation, Marie-Claude était
accompagnée de Rose-Marie Rodriguez,
notre responsable des activités et des
bénévoles (2e à droite).
Soyez à l’affût de notre prochain café-rencontre
en vous abonnant à notre page Facebook.
Au plaisir de vous y rencontrer !

Loudjina Fleurissaint
employée-étudiante à
notre jardin collectif !

Tout au long de l’été, Loudjina a offert sa belle
énergie aux personnes présentes au jardin
collectif. Nous la remercions pour ce bel été !
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Je suis Yanni Joncas, originaire de la
Gaspésie. J’entreprends ma 2e année en
éducation spécialisée au Cégep à SteMarie. Durant mon stage de 15 semaines
chez Alpha Bellechasse, il me fera plaisir
d’offrir
ma
contribution
en
accompagnant
les
personnes
apprenantes
en
alphabétisation,
francisation et initiation à l’informatique.

Merci de votre accueil !
- Le journal des membres - ALPHA BELLECHASSE

Nos actions dans Bellechasse
Des jeunes jardiniers au rendez-vous !

Dans le cadre du projet *Viens vivre un été pas
comme les autres* du Carrefour employabilité

- Travail de rue, Alpha Bellechasse était un
organisme

partenaire

cet

été

dans

Bellechasse. Durant les mois de juillet et
d’août 2021 et 2022, des jeunes de 8 à 16 ans se
sont impliqués auprès de la communauté en
vivant des activités touchant l’animation,
l’immigration, l’environnement, l’évènementiel
et le tourisme. Voici des photos de moments
réalisés avec l’équipe d’Alpha Bellechasse.

Alpha Bellechasse s’est fixé le but de promouvoir
l’éducation, dont entre autres, des ateliers
intergénérationnels et interculturels auprès du
public sur les techniques de jardinage et
l’acquisition de saines habitudes de vie. Cet été,
de jeunes jardiniers étaient au rendez-vous et ont
pu vivre l’expérience au jardin collectif en
acquérant des compétences en culture potagère.
Le 26 juillet, c’est la maison des jeunes l’Adozone
de St-Henri qui est venue nous rendre visite.

Atelier d’échange interculturel
Atelier d’échange interculturel

l
Bravo à tous et toutes pour votre belle
participation !

Expo BBQ Bellechasse de St-Anselme
Lors de la 37e édition de l’Expo BBQ, du 7 au 10
juillet, nous avons tenu un kiosque d’information
pour promouvoir nos services et activités.

Jeux de socialisation

Bouquinerie Le plaisir des mots
Merci à ces jeunes pour leur participation!
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Jeu
Concours
Tirage au sort

Envoyez-nous la dictée pour
gagner un abonnement à la
revue ACTUALITÉ !

Du savoir et des jeux - Dictée
Quelques bonnes raisons pour souligner la Journée
Internationale de l’Alphabétisation
Encerclez les bons mots comme l’exemple ci-dessous :

Pour l’envoi de la
dictée, voir nos
coordonnées page 12

Il est important de (souligner \ souligné) la Journée Internationale de l’Alphabétisation qui est
(célébrer \ célébrée) chaque année le 8 septembre à travers le monde. Malgré tous les efforts
qui ont été (fait \ faits) au Québec pour (diminuer\ diminué) le nombre de personnes qui ont de
sérieuses difficultés en communication, (notamment \ notamment) en lecture et en écriture, les
enquêtes les plus (résentes \ récentes) menées en 2021 par la Fondation pour l’alphabétisation
auprès des MRC du Québec, (révèlent \ révellent) toujours que plus de la moitié des personnes
adultes au Québec (16 à 65 ans) (n’attint \ n’atteint) pas le niveau 3 en littératie, seuil jugé
nécessaire pour comprendre un texte long ou pour poursuivre des études au (nivau \ niveau)
secondaire, collégial et universitaire.
De ce fait, ces personnes risquent de ne pas avoir les compétences pour s’informer
adéquatement et ainsi de se faire (balloter \ baloter) par la fausse information qui circule dans
les (réseaux \ réseau) sociaux et autres (médias \média) d’information. Quand les compétences
de base (insufisantes \insuffisantes) sont un frein à l’employabilité, à la (progresion \
progression) salariale ainsi qu’à la formation professionnelle et à la formation tout au long de la
vie, c’est très inquiétante de (maintenir \ mintenir) ce taux d’analphabétisme au Québec qui a
malheureusement des impacts négatifs dans plusieurs autres secteurs de nos vies. Entre (autre
\ autres), dans le domaine de la santé, les personnes qui se situent à ce niveau ont de la difficulté
à trouver les mots pour (verbaliser\ verbalisé) leurs (symptôme \ symptômes) devant le médecin,
à comprendre ses (consignes \ consigne) et les prescriptions de gestes à faire pour améliorer sa
santé ou pour guérir. Cette communication déficiente perturbe les (couts \ coûts) et
l’organisation des services de santé, ce qui aggrave les problèmes actuels dans ce secteur
important de nos vies.
Des inégalités se (dresse \ dressent) également devant l’accès aux technologies de l’information.
(Tout \ Tous) n’ont pas la même chance et la même capacité d’aller chercher l’information
nécessaire pour répondre à leurs besoins quotidiens. Pendant la pandémie les difficultés
d’accès aux nouvelles technologies (on \ ont) pénalisé certains groupes de formation qui ont (dû
\ du) suspendre leurs activités. L’analphabétisme est aussi un facteur d’appauvrissement
important autant sur le plan économique, social et culturel. Il est urgent que les communautés
et les différents acteurs sociaux se (mobilses \ mobilisent) pour faire disparaître à jamais cette
grande vulnérabilité chez les Québécois et Québécoises. La Journée Internationale de
l’Alphabétisation est un moment pour y réfléchir et en discuter.
Exemple : Depuis le décès de sa femme, Henri n’est pas en mesure de bien
lire ses prescriptions. Ses difficultés en lecture font en sorte qu’il ne lit pas
bien les informations pour bien se soigner. Il est aussi incapable de prendre
rendez-vous en ligne avec son médecin comme demandé. Il a besoin d’aide.
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Margot Désilets,
membre
d’Alpha Bellechasse

- Le journal des membres - ALPHA BELLECHASSE

Du savoir et des jeux
Horizontalement

Mots croisés
1

2

3

1. Une opération arithmétique.

4

5

6

7

8

2. Déchiffrage.
3. A été capable. Génie malfaisant dans la
mythologie arabe.

1

4. Passé récent. Choisi.

2

5. Synonyme (vieilli) de paraffine.
6. Iles des mers tropicales.

3

7. Rédigé. Points cardinaux.

4

8. Transfert de Fonds Électronique (sigle).
Le premier des nombres entiers.

5

Verticalement

6

1. Liste des lettres servant à transcrire les
sons d’une langue.

7

2. Ensemble des signes extérieurs liés à la
mort d’une personne proche.

8

3. District fédéral des USA dont la capitale
est Washington (sigle). Distance.
4. Fait ou répété plusieurs fois.

L’alphabétisation – Mots cachés

5. Roche poreuse légère de matière
volcanique. Avis.
6. Imaginaire.
7. Organe de la vue. Unité monétaire de la
Roumanie.
8. Ville des USA en Arizona.
Merci à Daniel Campeau,
membre du Conseil d‘administration
d’Alpha Bellechasse
pour la réalisation des mots croisés !

L’alphabétisation – Mots cachés
alphabet

apprenant

apprendre

calculer

cause

conséquence

français

lettres

lire

livre

lutte

mot

organisme

société

soutien

écriture
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Retour sur nos activités
Visite aux Camerises St-Philippe !

Café rencontre chez Cassis et Mélisse

Le 13 juillet, avait lieu une sortie aux
Camerises St-Philippe à St-Anselme. Nous
avons eu droit à un bel accueil chaleureux de
la part de M. Jean-Marc Carrier, ainsi qu’à une
belle présentation.

Nos café-rencontres, ce sont également de belles
sorties pour découvrir Bellechasse, comme cette
journée chez Cassis et Mélisse, ferme
agrotouristique située à St-Damien.

Autocueillette de fraises à la ferme du
Versant Fruitier à Sainte-Claire !

La bienvenue des nouveaux arrivants !

Présentation littéraire
Cet été, c’est avec un esprit motivé que
Chance, agent de liaison en immigration à StDamien, a offert un atelier de bienvenue aux
nouveaux arrivants de Bellechasse. La
rencontre lui a permis de transmettre de
multiples
informations
essentielles
à
l’intégration de ces personnes immigrantes,
tout en leur présentant la gamme de services
offerts par Alpha Bellechasse.
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Le 12 août, l’auteur Marie-Ève Lamontagne nous a fait
la présentation de son 3e livre « Le livre de la vérité »
Un grand merci pour cette découverte littéraire !

- Le journal des membres - ALPHA BELLECHASSE



À venir
Le 8 septembre, c’est la Journée
internationale de l’alphabétisation !
Pour souligner la journée internationale de
l’alphabétisation, Alpha Bellechasse vous ouvre
ses portes !

Jeudi le 8 septembre 2022
9 h à 18 h 30 - Saint-Anselme
9 h à 17 h
- Sainte-Claire
9 h à 17 h
- Saint-Damien
Venez profitez de cette journée
pour vous procurez

8 LIVRES GRATUITS
à l’un de nos trois points de
service (Saint-Anselme, Sainte-



Claire et Saint-Damien).
*Coordonnées des 3 points de services page 12.

Objectif intégration
2022-2023
Une session Objectif intégration porte sur les
valeurs démocratiques et les valeurs
québécoises exprimées par la Charte des
droits et libertés de la personne et sur les
codes culturels en emploi et le cadre légal
dans le monde du travail.
Clientèle : la plupart des personnes âgées de
18 ans et plus, titulaires d’un statut
d’immigration, peuvent suivre gratuitement
une session Objectif intégration.
Durée : Session d’une durée de 24 heures.
Une allocation de participation de 200$ pour
votre participation à la totalité de la session
(conditionnels aux critères d’admissibilité).

Places limitées. Inscrivez-vous :
Laura Torres : 418 885-1587 poste 102
Chance Biragi : 418 789-2762
 immigration@alphabellechasse.org



Une attestation de participation et d’apprentissage des
valeurs démocratiques et des valeurs québécoises
exprimées par la Charte des droits et libertés de la
personne sera envoyée à tous les participants après
avoir complété les 24 heures.
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- Le journal des membres - ALPHA BELLECHASSE

NOS SERVICES AUX INDIVIDUS
Alphabétisation et intégration sociale
Informatique
Accueil et intégration des personnes immigrantes
Francisation
Jardin collectif
Impression, télécopie et aide à la rédaction
Bouquinerie « Le plaisir des mots »

NOS SERVICES AUX ENTREPRISES
Alphabétisation et informatique
Francisation *
Accueil et intégration des travailleurs étrangers
POUR NOUS JOINDRE
BUREAU DE ST-ANSELME

BUREAU DE ST-DAMIEN

5, rue Morin

51 B, route Saint-Gérard

 (418) 885-1587
 Sans frais : 1 888 985-1587
 Télécopieur : 418-885-1562

 (418) 789-2762
 Sans frais : 1 844 789-2762
 Télécopieur : 418-885-1562

 Heures d’ouverture

 Heures d’ouverture

lundi au vendredi 9 h à 17 h
soirée sur demande

lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h
soirée sur demande

BUREAU de STE-CLAIRE

SITES WEB

35, rue de l’Église

Alpha Bellechasse

 (418) 883-2066

www.alphabellechasse.org

 Heures d’ouverture

Liaison immigration

mardi 9 h à 12 h (midi)

BELLECHASSE
liaisonimmigrationbellechasse.com

COURRIEL
Information générale
 info@alphabellechasse.org

Offert
à nos 3 points
de services
➢ Saint-Anselme
➢ Sainte-Claire
➢ Saint-Damien

La Bouquinerie, c’est

Direction
 coordo@alphabellechasse.org
 c.laflamme@alphabellechasse.com

un vaste choix de livres
usagés à faible coût.

Venez nous visiter !

Suivez-nous sur Facebook
Réponses-Dictée
Souligner – célébrée – faits - diminuer –
notamment – récentes – révèlent – n’atteint
– niveau – balloter – réseaux – médias –
insuffisantes – progression – maintenir –
autres – verbaliser – symptômes – consignes
– dressent – Tous – dû – mobilisent
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L’ENTRE NOUS

Réponses
F

Mots
croisés
mots
cachés
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