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Un moment de partage ! 
  

Nos bénévoles : Christiane Blais, 

Louise Gougeon et Ramy Hezboun en 

ateliers de conversation avec nos 

apprenants en francisation pour 

personnes peu scolarisées. 

 

C’est toujours un moment très 

attendu et très apprécié par les 

apprenants qui sont au début de leur 

francisation. 

 

 



 

 

 

 

 

Une occasion de bâtir des 

ponts entre la société 

d’accueil et les personnes 

immigrantes. 

 

Si vous voulez assister à la 

dernière représentation pour 

l’année 2022, faites vite il ne 

reste plus beaucoup de 

places. 

 

Pour réserver votre place, 

contactez-nous au  

514-596-7629,  

ou par courriel à 

soutien@creca.net 
 

C’est bientôt ! 



  

 

   
Sortie à la bibliothèque 

Connaissez-vous la collection Coup de poing ? C’est une 

collection qui traite de sujets percutants qui nous brassent et 

ne nous laissent pas indifférents. Les thèmes abordés 

portent sur des questions éthiques et sociales comme la santé 

mentale, l’affirmation de soi, le deuil, la guerre, les inégalités 

sociales, la violence, etc.  

 

Vous pouvez retrouver les livres de la collection Coup de poing 

dans les bibliothèques de la ville de Montréal. Ils sont 

identifiés avec un poing fermé. Ce sont des livres jeunesse qui 

doivent être lus accompagnés d’un parent. 

 

C’est la deuxième participation de notre groupe d’alpha. Cette 

année, le thème choisi était la santé mentale. L’animatrice, 

Sylvie Payette, nous a lu quelques livres et les participants 

ont pu partager leurs impressions.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Services de soutien scolaire 
Le soutien à l’apprentissage au primaire 

(SAP) et le soutien scolaire en 1 clic ! sont de 

retour. 

  

Une nouvelle année débute pour les élèves de 

l’école primaire Saints-Martyrs-Canadiens.  

 

Nous avons expérimenté l’année dernière, 

pour la première fois, le soutien scolaire en 

ligne. Les résultats ont été au-delà de nos 

attentes. Les parents et leurs jeunes ont 

tellement apprécié ce service que, dès le 

mois de septembre, nous croulions sous la 

demande.  

 

Grâce à la contribution financière de 

Desjardins Caisse du Centre-nord de 

Montréal, nous avons pu mettre en place ce 

service tant attendu par la communauté.   

. 

 

 

Un grand merci à elles pour leur implication, 

et un grand merci également à la direction de 

l'école de nous faire confiance depuis un bon 

nombre d'années ! 
 

Service d’aide à l’emploi, en 

partenariat avec Services Québec, 

jusqu'alors en virtuel, a repris en 

formule hybride.  

Trois fois par mois, les prestataires de 

l'assurance-emploi convoqués se rendent 

à nouveau dans nos locaux.  

Il est à constater toutefois que les 

échanges sont plus faciles en présentiel, 

puisqu'ils se font de visu, et les 

questionnements plus nombreux ! 

 



   En informatique, les apprenants en alpha font des pas de géants ! 

 Certains participent aux ateliers informatiques depuis déjà quatre ans. Je pense ici à Christine, 

Gladys, Linda et à Roselaine, et elles ont fait des progrès remarquables.  

 

Les participants sont de plus en plus autonomes. Aujourd’hui, ils connaissent leur clavier et la 

plupart sont de plus en plus à l’aise avec la manipulation de la souris. Vous savez sans doute que 

la maîtrise de cette dernière pour des adultes matures représente déjà un véritable défi ! 

Ajoutons à cela le fait qu’ils n’ont pu acquérir un ordinateur que peu de temps avant la pandémie, 

et que ce sont des personnes en processus d’alphabétisation... Vous conviendrez que ce défi 

était immense. Pour certains, le double clic a représenté plus d’une année de travail avant qu’ils 

soient à l’aise, et encore… L’utilisation de la souris exige une dextérité fine que plusieurs ont 

du mal à acquérir. Leur ténacité et leur volonté d’apprendre méritent toute notre admiration. 

Oui, ils progressent lentement, mais ils persistent avec courage et détermination ! Ils sont de 

plus en plus autonomes ! 

 

Alors, on leur lance un gros bravo pour le magnifique travail accompli !  
 

Pour illustrer notre propos, 

voici une belle réalisation de 

notre Linda qui mérite toute 

notre attention :  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Du nouveau au projet SAR 
Bonne nouvelle pour les familles de nos quatre écoles du projet ! Après deux ans 

d’absence pour cause de pandémie, les Samedis en familles, en partenariat avec Une 

école montréalaise pour tous (UEMPT) sont de retour. 

 

Nous pourrons offrir aux familles tout au long de l’année des sorties culturelles 

gratuites et des laissez-passer pour des parcs nature. Nous avons hâte à la prochaine 

sortie !  

Pour nos journées d’éveil, nous avons toujours quelques places à combler pour des 

enfants âgés de trois à cinq ans. Les tout-petits ont beaucoup de plaisir les mercredis. 

Vous avez envie de cuisiner en 

groupe ? Joignez-vous à nos 

cuisines collectives. C’est 

toujours plaisant de cuisiner 

de délicieuses recettes.  

Bienvenue à tous ! 

Au plaisir de vous voir parmi 

nous ! 

 



  

  Aglaé la sorcière 
C’était la première fois que les apprenants en alphabétisation présentaient une pièce 

de théâtre devant un public. Nous avons bien rigolé, c’était rempli d’humour et de 

candeur. Merci à Monique, Gladys, Roselaine, Pasqua, Linda, Christine, Jose, Diane et 

Vilda pour ce bon moment !  



  

À la prochaine ! 


