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Introduction-mise en contexte 
 

Au bord des mots est un organisme communautaire autonome. Il en est à sa 

26e année d’activité en alphabétisation populaire. Soucieuse de répondre 

aux besoins de la population, l’équipe a ajouté des offres de services et 

d’activités, afin que, quelle que soit la difficulté liée à la littératie (habiletés 

sociales, emploi, etc.), Au bord des mots aide les citoyens à devenir plus 

autonomes. 

 

Malgré la pandémie et les mesures sanitaires, nous avons réussis à maintenir 

nos ateliers de francisation et nous avons gardé contact avec nos participants 

en alphabétisation populaire.   

Nous avons donné des ateliers via des plateformes de visio-conférence pour 

nos participants du programme agri-carrière. 

 

Nos participants en alphabétisation populaire et en mise à niveau ont reçu 

des appels téléphoniques de courtoisie pour s’assurer de leur 

compréhension des mesures sanitaires en vigueur et aussi, pour s’assurer 

qu’ils gardent le moral. 

 

Nous avons réalisé un projet en lien avec la Covid-19, dans le but d’informer 

et d’éduquer les travailleurs étrangers dans les fermes sur les réalités de la 

pandémie et sur les différentes mesures à suivre.  
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Mission de l’organisme 
 

1. Réaliser des campagnes de sensibilisation afin de recruter des adultes 

analphabètes et d'informer la population en général sur l'analphabétisme et 

les ressources existantes. 

2. Travailler à ce que les droits des personnes analphabètes soient respectés, 

pour qu'elles aient une vraie place dans le milieu, dans la société. 

3. Respecter les principes fondamentaux de l'alphabétisation populaire 

particulièrement au niveau de l'implication des participantes et des 

participants dans la vie de l'organisme. 

4. Réaliser des activités d'alphabétisation populaire et d’alpha-francisation 

respectueuses des besoins, intérêts et ressources des personnes 

analphabètes. 

5. Recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature en argent, 

en valeurs immobilières, administrer de tels dons, legs et contributions, 

organiser des campagnes de souscription, dans le but de recueillir des fonds 

pour des fins charitables. 

6. Travailler étroitement avec les groupes du milieu dans un esprit de 

concertation et d'éducation populaire. 

7. Offrir des activités de formation et de prévention répondant aux besoins 

des adultes analphabètes, d’adultes faiblement scolarisés, de jeunes de 

niveau primaire et secondaire, et ce, dans une perspective d’éducation 

populaire.  
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Critères de l’Action Communautaire Autonome 
 

En tant qu’organisme faisant parti de l’ACA, Au bord des mots prend en 

considération les critères de l’ACA : 

1. Être un organisme à but lucratif 

2. Être encadré dans la communauté 

3. Entretenir une vie associative et démocratique 

4. Être libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et 

ses orientations 

5. Avoir été constitués à l’initiative des gens de la communauté 

6. Poursuivre une mission sociale qui lui soit propre et qui favorise la 

transformation sociale 

7. Faire preuve de pratiques citoyennes et d’approches larges, axées sur 

la globalité de la problématique abordée 

8. Être dirigé par un conseil d’administration indépendant du réseau 

public 
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Légende des sceaux de l’ACA 
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Contexte d’offre de services et d’activités 
 

Cette année de pandémie a été difficile pour plusieurs organismes et nous 

n’y avons pas fait exception. Nous avons tenté de nous ajuster aux 

différentes mesures sanitaires afin de maintenir nos services et nos activités 

le plus longtemps possible, mais l’ère du virtuel nous a durement touchée. 

Alors que nos participants n’ont, pour la majorité, pas accès à un ordinateur 

ou à internet, nous avons dû mettre nos activités d’alphabétisation sur pause 

pour la session du printemps et effectuer un virage à 180 degrés. C’est 

pourquoi l’on retrouve dans ce rapport un plus petit nombre d’heure 

d’ateliers et de participants qu’à l’habitude. Nous avons donc mis de l’avant 

plusieurs projets que nous repoussions depuis quelques années, faute de 

temps et de budget.  

L’organisme a offert ses services et ses activités sur 45 semaines. 10 

semaines d’alphabétisation populaire.  

Heures d’ouvertures 8 à 17h et 18h à 20h30. 

Activités et outils d’information et de consultation : Nouveau site web, 

nouveau matériel promotionnel (dépliants, cartes d’affaires, crayons), 

rencontres à différents événements pour communiquer de l’information sur 

les services de l’organisme, présence au registre d’entreprises de la ville, 

page Facebook. 

Rénovation de nos locaux afin de mieux accueillir nos participants. 

Territoire desservi par l’organisme : 

Lavaltrie et Lanoraie principalement, mais aussi Lanaudière (St-Jacques de 

Montcalm, St-Thomas de Joliette, St-Ambroise-de-Kildare, St-Sulpice, St-

Alexis de Montcalm, St-Roch-de-L’Achigan, La Plaine et Ste-Mélanie). 

Bien que les jeunes familles composent la majeure partie de la population, 

la variété de services et activités aura permis, cette année, de répondre aux 

besoins de jeunes, jeunes adultes, de familles à faibles revenus, d’adultes et 

d’aînés. 
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Taux de faible revenu des familles dans d’Autray 10,6% 

(moyenne de Lanaudière : 7,5%) 

26,7% familles monoparentales 

17,4% sans diplôme d’études secondaires 

Source : Statistique Canada, Recensement canadien de 2016, 

Fichier 98-400-X2016025.ivt. 
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Il est plus facile de conscientiser les femmes à l’alphabétisation que les 

hommes. Il est dans l’objectif d’Au bord des mots d’augmenter le nombre de 

participants masculins, dans les tranches d’âge dites de « vie active » autant 

que chez les 50 ans et plus. D’ailleurs, des liens de plus en plus étroits et les 
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partenariats avec la Maison des aînés de Lavaltrie jouent en notre faveur et 

nous permettent de rejoindre de nouveaux citoyens. 

 

Nombre de personnes rejointes  

117 personnes rejointes directement (Le total des personnes 

rejointes dans le rapport est supérieur, puisque certains 

participants ont pris part à plus d’une activité offerte par 

l’organisme.) 
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Alphabétisation populaire 
 

1 participants 18 heures d’ateliers 

Objectifs : Réaliser des ateliers d’alphabétisation populaire en combinant 

les apprentissages académiques, en engagement social, ainsi qu’en 

développement d’habiletés sociales. 

Français 

Rédaction/composition, dictées 

Compréhension du texte et types de textes 

Structure de la phrase 

La majuscule et la ponctuation 

Les stratégies d’auto-correction 

L’accord des mots en genre et en nombre 

Améliorer la conscience phonologique et la connaissance des phonèmes 

 

Maths 

Lire un thermomètre et écrire la température en degrés Celsius. 

Favoriser l’orientation dans le temps. 

La numération 

La multiplication  

Fractions et mesures (recette, conversion lb et kg) 

Conscientisation 

Reconnaître les émotions 

Favoriser une estime de soi positive et rehausser la confiance des 

participants 

Informations sur les élections 
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Alpha-Jeunes 
 

1 participant 18 heures d’ateliers 

Objectifs : Préparer de jeunes décrocheurs à un examen d’entrée à l’école 

aux adultes ou à un test de connaissance générale en vue d’une formation 

professionnelle. Favoriser leur autonomie. 

L’utilisation des signes auxiliaires : apostrophe, trait d’union, tréma et des 

accents 

Participes passés 

L’accord en genre et en nombre 

La numération 

Stratégies de correction 

L’argent, la monnaie 

Les types de textes 

Écriture de lettre 
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Alpha-arts 
 

2 personnes rejointes 

Nombre d’heures d’ateliers : 20 heures 

Objectif : Favoriser le développement de la créativité des participants en 

leur permettant de s’exprimer par les arts plastiques et l’écriture. Valoriser 

les participants. 

Projet mosaïques Doodles 

Arbre avec personnes importantes 

Couverture scrapbooking 

Visage avec retailles de crayons 

Sapins de noël 

Ornements de noël 

Calendrier de l’avent 

Montage photo 

Alpha-conscientisation 
 

2 personnes rejointes 

Nombre d’heures d’ateliers : 16 heures 

Objectif : Offrir aux participants des informations sur leur rôle de citoyen 

et leur permettre de se développer sur le plan personnel. 

Assemblée générale 

Estime de soi 

Implication citoyenne 

Développer un esprit critique 

Motivation 
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Alpha-francisation 
 

La situation pandémique et l’impossibilité de faire des cours en présentiel 

n’a pas permis de faire des cours d’alpha-francisation pour la période de 

juillet 2020 à juin 2021. 

Agri-francisation 
 

Nombre de personnes rejointes : 53 personnes 

Nombre d’heures d’ateliers : 440 heures (200 heures en visioconférence) 

En collaboration avec l’UPA dans le cadre du programme Agri-francisation, 

Au bord des mots dispense des cours de francisation en milieu de travail 

agricole, tout en transmettant les valeurs et les fondements de la société 

québécoise. Les cours sont axés sur les tâches à accomplir dans le milieu de 

travail. L’accent est mis sur l’expression orale, et en complément, par des 

aspects socioculturels québécois.  

 

Projet TET au courant 
 

Nombres de personnes rejointes : 42 personnes 

Nombres d’heures investies : 60 heures 

En collaboration avec l’organisme Immigrant Québec, dans le but de fournir 

de l’information, des services et du soutien aux travailleurs étrangers 

temporaires (TET) affectés par la COVID-19 à travers le Québec, et plus 

particulièrement dans le secteur agricole. Au bord des mots a mené le projet 

TET au courant qui visé à fournir des renseignements justes et pertinentes 

aux TET concernant la pandémie de la COVID-19. 44 TET agricoles dans 

quatre fermes de la région de Lanaudière devaient participés au projet. Neuf 

séances d’information d’une durée moyenne de 90 minutes. 
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Magasin scolaire AGIR 
 

Nombre d’enfants aidés : 38 enfants 

Nombre de bénévoles : 2 bénévoles 

Venant en aide aux enfants de familles à faible revenu du territoire Lavaltrie-

Lanoraie, depuis 2010, le magasin scolaire fournit le matériel nécessaire pour 

la rentrée d’élèves du préscolaire, du primaire, et grâce à une subvention du 

PAC rurales offerte par la MRC de d’Autray, nous avons pu continuer d’offrir 

du matériel au secondaire.   

Nous avons recueilli du matériel neuf ou presque neuf des citoyens de 

Lavaltrie durant toute l’année. Nous avons établi des partenariats avec des 

commerçants pour des commandites. À cause de la COVID-19, nous avons 

eu plus de mal à joindre le personnel des écoles pour transmettre les 

informations d’inscription aux parents. C’est pourquoi nous avons eu un plus 

petit nombre d’inscription cette année encore.   

3 jours de distribution : 19-20-21 août 2020 

 

Activités spéciales et sorties culturelles 
 

2 Sortie de pêche dans le cadre du projet TET au courant d’immigrant 

Québec.  

Promotion des bonnes habitudes de pêches et des lois qui s’y appliquent. 44 

participants 

 

Autres services ponctuels donnés 

Orientation sur demande de certificat de naissance. 

Référence à la maison des aînés pour avoir des informations sur les impôts. 
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Accueil, écoute et intervention auprès d’un ancien participant au sujet de sa 

situation de travail. 

Aide pour la création d’un c.v. avec la TRueL 

Référence aux services de Action Famille Lavaltrie et en orthophonie pour un 

papa qui souhaitait de la stimulation langagière pour son enfant. 

Service de Croque-livres à l’adresse d’Au bord des mots.  Entre 3 et 5 

prêts/dons/échanges de livres par semaine. 

Soutien d’une ancienne participante par rapport à son cheminement scolaire 

Appel de courtoisie pour prendre le pouls des participants 

Aide pour l’inscription à l’école d’une participante 

Aide d’un ancien participant pour participer à des réunions zoom 

Défense de droit pour un participant en francisation 

Accompagnement d’un ancien participant concernant la compréhension de 

ses papiers juridiques 

Défense de droit pour des travailleurs étrangers temporaires avec Agri (3 

fois) 

Financement 
 

Étant donné le contexte sanitaire dû à la pandémie, il ne fut pas possible de 

faire des activités de financement au cours de l’année 2020-2021. 

 

Activités de promotion 
 

o Publication de nos activités et services dans la Programmation Loisirs-

Culture de la ville de Lavaltrie. 5490 copies distribuées par la poste 

o Conférence sur la lecture  



17 
 

o Participation au salon virtuel des organismes samedi le 20 mars 2021. 15 

personnes présentes 

o 27 publications Facebook sur nos activités, pour une moyenne par 

publication de  

o 115 personnes rejointes 

o 1 commentaire 

o 7 réactions 

o 2 partages 

 

Contributions de la communauté 
 

Contribution en termes de ressources matérielles 

10 Citoyens qui ont donné du matériel pour le magasin scolaire AGIR. 

GPEL : Fournisseurs de matériel scolaire usagé pour AGIR 

 

Contribution en termes de ressources financières 

Dons de citoyens et d’entreprises pour commanditer le magasin scolaire et 

la mission d’Au bord des mots. 

Dons : 4 partenaires pour le magasin scolaire AGIR 

Subventions diversifiées : PACTE, Immigrant Québec, UPA 

 

Nombre d’heures de bénévolat : 91 heures 

Nombre d’heures travaillées :   

Formateur : 1920 hrs 

Formatrice : 530 hrs (voir selon le relevé d’emploi) 
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Responsable des médias sociaux : 170 hrs 

Coordination : 1680 hrs 

 

Références 
 

25 références : 

- 25 provenant de la Corporation Agri-Carrières. 

 

Formations des employés 
 

Formation secourisme en milieu de travail. Les 29 octobre et 16 novembre 

2020. 

Formation secourisme en milieu de travail. Les 10 et 17 mars 2021. 

Formation La coordination, un art qui s’apprend. Les 7 et 21 octobre 2020, 

les 3-4 et 18 novembre 2020, le 2 décembre 2020, le 20 janvier 2021, les 5-

17 et 24 février 2021. 

 

Vie associative et démocratique de l’organisme 
 

AGA et AGE du 20 octobre 2020 

13 personnes : 10 membres et 3 non-membres (revoir les chiffres) 

 

Membres du conseil d’administration 
 

Anie Scherer, présidente (provenant de la communauté) 

Solange Lauzier, administratrice (provenant de la communauté) 
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Solange Larose, secrétaire-administratrice (provenant de la communauté) 

Julie Lowe Hamel, administratrice participante (membre apprenante) 

Jose Arnoldo Villacorta, trésorier-administrateur (membre employé) 

 

Rencontres du c.a. 
 

 25 août 2020, 22 septembre 2020, 16 novembre 2020, 8 décembre 2020, 12 

janvier 2021, 16 février 2021, 16 mars 2021, 13 avril 2021, 11 mai 2021, 1er 

juin 2021, 22 juin 2021.  

Principaux sujets abordés : Rénovations, réorganisation selon les mesures 

sanitaires mises en place, publicité/matériel promotionnel, embauche de 

personnel.  

 

Processus démocratique 
 

En raison de la pandémie et des mesures sanitaires imposées par celle-ci, le 

comité des participants n’a pas été en mesure de se réunir cette année pour 

organiser des activités. 

 

Représentation et concertation 

 

-Table pauvreté Lavaltrie/Lanoraie   

o Table de concertation aux multiples 

ressources. Partage des expériences, 

difficultés et réussites dans nos organismes 

respectifs concernant la problématique de la 

pauvreté. Mise en œuvre de projets communs. 
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o Septembre 2020, 11 novembre 2020, 18 janvier 2021, 22 juin 

2021 

-Participation à la journée de l’élimination de la pauvreté avec les autres 

organismes de Lavaltrie 16 octobre 2020 

-Rencontres du CLDS : 25 août 2020, 10 décembre 2020, 20 avril 2021 

-Rencontres du comité immigration : 10 novembre 2020, 3 décembre 2020 

-Présentation de la politique de reconnaissance et de soutien des organismes 

de la ville de Lavaltrie : 19 novembre 2020 

-Rencontre Immigrant Québec : 9 juin 2021 et 16 juin 2021 

Collaborations avec des instances gouvernementales et autres 

Collaboration avec la Ville de Lavaltrie (présence à nos événements, 

contribution financière à notre magasin scolaire et remboursement de nos 

taxes, prêt de matériel, publication de nos services dans leur cahier « Loisirs 

et Culture » distribué dans la communauté.) 

Collaboration avec la Ville de Lanoraie (participation à la distribution lors de 

notre magasin scolaire, contribution financière) 

Collaboration avec le Café culturel de la Chasse-Galerie (nous sommes 

membres à vie et obtenons des réductions importantes pour tout 

événement organisé) 


