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Mot du président 

 

L ’année 2016-2017 nous a réservé d’agréables surprises.  
Le 7 avril 2017, la ministre de l’Immigration, de la Di-
versité et de l’Inclusion nous a rendu visite et le minis-
tère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur a 
enfin bonifié notre subvention. 

De plus, nous avons rencontré presque tous les objectifs que 
nous nous étions fixés dans notre plan d’action 2016-2017. 
Nous souhaitions élargir notre offre de services en alphabétisa-
tion et en maîtrise du français pour mieux desservir la popula-
tion de notre territoire, ce que nous avons fait en ajoutant deux 
cours pour la période estivale.  Nous avons de plus exploré la 
possibilité d’un partenariat avec la formation continue du cé-
gep de Valleyfield. 

Nous avons aussi modifié notre manière de faire de la publici-
té: avec P3J, les Productions du 3 juin, nous avons  fait un petit 
film promotionnel sur les activités de notre centre. Ce film oc-
cupera plusieurs plates-formes médiatiques. 

Le centre est une source de fierté pour tous ses membres, pour 
le personnel et pour le conseil d’administration.  La ministre 
Kathleen Weil l’a constaté grâce à l’initiative de notre député 
Guy Leclair. Nous avons fini l’année avec des ailes et la tête 
remplie de projets.  Nous espérons que la population saura en 
profiter. 

 

 

Stéphane Roy 

Président du conseil d’administration 
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Mission et objectifs 

 

L e Centre de français L’Insulaire est un organisme de bienfaisance 
qui, depuis 1996, lutte contre l’analphabétisme sur tout le terri-
toire de la MRC de Beauharnois-Salaberry. Pour ce faire, il offre 
donc des services en alphabétisation. 

Le centre offre aussi des services à tout adulte qui a besoin d’une mise à 
niveau en français écrit et/ou d’une meilleure compréhension en lecture. 

Depuis 2010, l’organisme offre aussi un service de formation en francisa-
tion. 

Les ateliers donnés par le centre s’adressent  

 aux adultes de plus de 16 ans  

 aux gens dont les problèmes de lecture, d’écriture ou de conversa-
tion orale en français nuisent à leur fonctionnement individuel, so-
cial ou professionnel 

 aux personnes francophones ou allophones 

 aux personnes nées au Québec ou immigrantes  

Afin de remplir sa mission et de favoriser la meilleure intégration de tous 
les participants à la société francophone québécoise, le centre  

 met sur pied des activités de formation en français de base pour les 
personnes peu alphabétisées ou les personnes allophones débu-
tantes 

 organise des activités de formation en petits ateliers ou individuali-
sées pour les personnes désireuses d’améliorer leurs connaissances 
en français écrit et/ou en lecture 

 donne des cours de francisation à temps partiel de niveaux débu-
tant, intermédiaire et intermédiaire plus selon le programme du Mi-
nistère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion 

 crée des activités péripédagogiques axées sur un thème culturel 
québécois choisi annuellement par l’équipe de formatrices 

 développe les valeurs d’autonomie, de confiance, de curiosité intel-
lectuelle et de fierté.  
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Gestion administrative 

 

 

Membres:  

Stéphane Roy, président 
Véronique Leduc, vice-présidente 

Isabelle Lemieux, secrétaire 

Claudette Primeau, trésorière 
Poste vacant 

 

Neuf (9) réunions 

Une (1)  assemblée générale annuelle  

 

 
Établissement des priorités  
Préparation de l’assemblée générale et des documents afférents 
Adoption des états financiers et des prévisions budgétaires 
Autorisation des projets, des redditions de comptes, des contrats de ser-
vice et des demandes de subvention 
Élaboration et bilan du plan d’action 
Préparation des demandes et de la visite de la ministre Weil 
Remise des certificats et mentions aux participants 

Adoption de nouveaux outils promotionnels 

Recrutement et engagement d’une nouvelle formatrice 

Nouveau partenariat avec le MUSO 

Développement de nouveaux services  

Renouvellement du matériel informatique 

Amélioration des conditions de travail du personnel 
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Équipe de travail et bénévoles 

 

Administration (2) 

Direction:  Carole Savard 

Adjoint administratif:  Daniel Ménard 

Formatrices (6) 

Alphabétisation:   Manon Laplante-Lauriault 

Perfectionnement:  Francine Joubarne 

Francisation:  Marthe Martel   

  France Laplante 

  Claudette Côté 

  Véronique Leduc (étudiants hors MIDI) 

 

Bénévoles (10) 

Claudette Primeau (CA et assistance aux profs) 

Nicole Marleau-Smith (assistance aux profs) 

Véronique Leduc (CA) 

Claudette Côté (assistance aux profs) 

Isabelle Lemieux (CA) 

Stéphane Roy (CA) 

Paul Lauriault  (accompagnateur) 

Hélène Sauvé  (film et publicité) 

Valérie Rochefort  (film) 

Bruna Mesquita Brunoso (film) 
 

Le Centre remercie aussi les quelque 80 participants, les 6 formatrices et 
les 2 membres du personnel administratif qui ont ponctuellement donné 
gratuitement de leur temps tout au long de l’année pour diverses activi-
tés: accompagnement, rédaction ou correction de lettres, traduction de 
textes, remplir des formulaires administratifs pour divers services gouver-
nementaux, suivi avec divers intervenants, préparation et planification des 
ateliers et des activités péripédagogiques ou sociales, correction et éva-
luation, gestion de la friperie, entretien des locaux lors des activités ou 
pendant la période hivernale, etc. 
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Services  ALPHABÉTISATION 1 

En chiffres 

16 apprenants  
12/09/2016 au 12/05/2017  

35 semaines 
112 ateliers  
336 heures 

 

Sommaire pédagogique 

Utilisation de la méthode CAFÉ 

Lecture assistée et pratique guidée de textes signifiants pour adultes 
avec matériel pédagogique suivant: 
 Réal de Montréal cahier 7 CSDM 
 Programme d’Intervention en Lecture pour Adultes (PILA) 
 Une lecture par jour 2 – 5  - 6 + Conquis par la lecture 4  - 5 + Per-

sonnages célèbres  éditions L’Envolée 
 Les Autochtones éditions Lettres en Main 
 Articles de journaux, revues, documents sur internet 

Modelage pour une compréhension soutenue du texte à lire 

Réutilisation du texte lu pour exploitation de vocabulaire et de situa-
tions courtes d’écriture 

Sur le thème de l’année LES PREMIERS HABITANTS DU QUÉBEC 

Réalité historique des autochtones:  mode de vie, contes, légendes, ri-
tuels, nourriture, etc. 

Rappel historique de la découverte de l’Amérique du nord et des 
Amérindiens avec Sur les traces de notre histoire  éd. L’Envolée 

Préparation à la visite du site Droulers par documentation touristique 

Atelier de fabrication de capteur de rêves 
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Services  ALPHABÉTISATION 2 

En chiffres 

46 apprenants   
cours individualisés ou en petits groupes 

06/07/2016 au 31/05/2017  
48 semaines 
731 heures 

 

Sommaire pédagogique 

  

Les cours en alphabétisation 2 sont adaptés aux besoins particuliers de 
chaque apprenant ou petit groupe d’apprenants. Malgré la diversité des 
notions, des exercices et des textes travaillés, un dénominateur com-
mun unit ces activités: l’écrit. 

Les principales difficultés orthographiques travaillées pendant les cours ont trait 
principalement aux verbes (conjugaisons, accords, formation des temps, etc.), aux 
homophones, à l’utilisation correcte des pronoms personnels compléments et à 
l’accord des participes passés. 

En ce qui concerne la syntaxe, les faiblesses sont du côté de la maîtrise des pro-
noms relatifs, des conjonctions de subordination, de la concordance des temps et 
de l’utilisation de la virgule. 

Les textes à écrire par les apprenants ont souvent eu comme point de départ l’ex-
pression d’une opinion. Quant aux textes qui ont servi de base pour travailler la 
compréhension ont été des textes d’usage courant puisque tirés de revues ou de 
journaux, et des textes littéraires comme des chansons, des poèmes et des extraits 
de roman. 

Sur le thème de l’année LES PREMIERS HABITANTS DU QUÉBEC 

Lecture de textes sur les mode de vie des Iroquois et des Algonquins 

Lecture de légendes amérindiennes. Comparaison avec des légendes 
d’autres cultures et pays 

Écoute et analyse de la chanson Jack Monoloy  de Gilles VIgneault  
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Services  FRANCISATION 
avec le soutien du ministère de l’Immigration de la Diversité et de l’Inclusion  

En chiffres 

33 apprenants   
26/09/2016 au 08/12/2016 session automne 11 semaines 

09/01/2017 au 23/03/2017 session hiver 11 semaines 
03/04/2017 au 15/06/2017 session printemps 11 semaines 

3 groupes: 106, 206, 306 
456 heures 

 

 
 
 
 
 

  

Sur le thème de l’année LES PREMIERS HABITANTS DU QUÉBEC 

Atelier de capteur de rêves 

Écoute et explication de textes du rappeur Samian dans Enfant de la terre 

Écoute et explication de chansons de Chloé Sainte-Marie dans Nitshisseni-
ten E Tshissenitamin 



10 

 

Services AUTRES 

 
 

Soutien pour 

 Inscription au Portail santé mieux-être afin de trouver un médecin 
de famille 

 Remplir formulaires de demande de pension de vieillesse et d’allo-
cation pour le logement 

 Démarches juridiques 

 Composition et lecture de lettres personnelles 

 Traduction de documents 

Accompagnement physique pour rencontres avec des profes-
sionnels de la santé ou de la justice 

Référence à d’autres organismes communautaires ou à d’autres 
centres d’alphabétisation et de francisation 

Lettres d’attestation 

Parc informatique (7 ordinateurs) pour membres 

Dons de vêtements à partir de la friperie maison du centre 

Séance d’information sur les procédures concernant l’obtention 
de la citoyenneté canadienne 
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Graphiques et statistiques 
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Graphiques et statistiques 
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Graphiques et statistiques 
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Vie démocratique et associative 

 
 

Activités d’Halloween 

Assemblée générale annuelle 19 octobre 2016 

Ateliers de création de capteurs de rêves  

Collation de la rentrée automnale 

Création d’une friperie maison 

Création et visionnage d’un DVD rétrospectif  2016-2017 

Dîner de St-Valentin 

Dîner collectif lors de l’AGA 

Participation à la campagne de la Fondation pour l’alphabéti-
sation La Lecture en cadeau 

Portes ouvertes: 6-7-8 septembre 2016 

Remise des certificats et des mentions 

Repas ou collation de Noël 

Repas ou collation de fin d’année 

Visite de la Bibliothèque Armand-Frappier 

Visite du café de La Factrie 

Visites à la cabane à sucre 

Visite d’un verger 

Visite du site archéologique Droulers-Tsiionhiakwatha 

Visite de notre centre par la ministre Kathleen Weil et le dépu-
té Guy Leclair (7 avril 2017) 

http://www.sitedroulers.ca/site-fr/
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Sensibilisation, publicité  

      et recrutement 

 

Campagne LA LECTURE EN CADEAU 

Création et installation de trois panneaux d’affichage extérieurs 
et intérieurs 

Création, tournage et distribution d’un film promotionnel de 
l’organisme  avec la maison de production P3J 
Distribution de dépliants et d’affiches dans les organismes 
communautaires de la région, à la bibliothèque municipale,  
dans certains commerces, chez des employeurs, auprès 
d’Emploi Québec, de la CSVT, etc. 

Journées PORTES OUVERTES  

Publicité et communiqués dans les médias locaux, dans les 
bulletins de la CDC, dans la page Facebook et le site internet 
de l’organisme, dans l’Outil de travail quotidien du personnel 
de l’éducation sur le territoire de la CSVT, sur des napperons 
distribués dans divers restaurants de la région,  dans les autres 
organismes d’alphabétisation de la région, du CRESO, de Vision 
Travail, etc. 
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Concertation et partenariat 

 

 

Membre de 

Fondation pour l’Alphabétisation 
Corporation de Développement communautaire de 
Beauharnois-Salaberry (CDC) 
Centre de Documentation sur l’éducation des adultes et de la 
condition féminine (CDÉACF) 
Regroupement des Organismes en francisation du Québec 

 

Partenaire de 

Ministère de l’Éducation, et de l’Enseignement supérieur  
(MEES) 
Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion 
(MIDI) 
Centraide du Sud-Ouest 

 

Collaborateur de 

Cégep de Valleyfield 
Centre de recherche d’emploi du Sud-Ouest (CRESO) 
Emploi Québec (agrément de l’organisme) 
COMQUAT 
MUSO  (Musée de société des Deux-Rives) 
Pacte de rue 
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Recherche de financement 

 

 

En 2016-2017,  l’organisme a connu une excellente année 
financière puisque, entre autres, la subvention PACTE a en-
fin été bonifiée et parce que la ministre de l’Immigration 
et le député du comté ont fait cadeau à l’organisme lors de 
leur visite au centre. 

 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur avec le 
programme PACTE 
 

Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion 

Centraide du Sud-Ouest 

Ministre Geoffrey Kelley (Affaires autochtones) 

Ministre Kathleen Weil (Immigration) 

Député Guy Leclair 

73,30%

16,79%

0,87% 0,00% 0,00% 2,55% 2,58% 0,84% 0,00% 0,19% 2,88%

Source de revenus
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Remerciements 

 
 

L e CENTRE DE FRANÇAIS L’INSULAIRE tient à adresser ses plus 
sincères remerciements aux institutions, aux orga-
nismes, aux associations et aux personnes qui l’ont si 
généreusement soutenu dans la réalisation de sa 

mission. Cette année l’organisme remercie particulièrement : 

 

la Fondation pour l’alphabétisation pour le programme Des 
Cascades de papier pour l’alphabétisation   

Mme Kathleen Weil, ministre de l’Immigration, de la Diversité et de 
l’Inclusion 

M. Geoffrey Kelley, ministre des Affaires autochtones 

M. Guy Leclair, député de Beauharnois    

la Conférence religieuse canadienne  

M. Guy Derepentigny pour le don de vêtements  

Mme Jeanne Higgins pour le don de livres 
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