Rapport annuel d’activités 2013-2014

Les Grands Débrouillards de Valleyfield
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Mot de la
Présidente
Cette année, plusieurs des objectifs du plan d’action 2013-2014 ont été atteints.
D’abord, nos trois bailleurs de fonds principaux nous ont renouvelé leur confiance, et le centre a pu ainsi poursuivre ses
activités de formation en alphabétisation, en perfectionnement et en francisation. Bien que le montant des revenus de
l’organisme que nous désirions atteindre ne l’ait pas été, nous nous en sommes fort approchés et pour cela, nous en
remercions le ministère de l’Éducation, des Loisirs et des Sports, le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion et la Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands.
De plus, grâce à l’obtention d’une subvention fédérale dans le cadre du programme «Nouveaux Horizons pour les aînés», la
rénovation des locaux du centre que nous souhaitions pourra enfin se concrétiser. Or nous savons que l’amélioration des
lieux physiques a une incidence sur la qualité de l’apprentissage, et cette nouvelle ne peut donc que tous nous réjouir.
Un 3e objectif que nous nous étions fixé pour cette année est le développement de l’organisme des GRANDS
DÉBROUILLARDS DE VALLEYFIELD dans le cadre d’un plan stratégique. Avec le support financier d’Emploi Québec,
notre organisme a pu retenir les services d’une conseillère de la firme Trigone afin de produire ce plan de développement qui
nous permettra de trouver des solutions afin d’assurer la pérennité de notre centre.
Enfin, notre organisme considère avoir encore rendu, cette année, un grand service à la société québécoise en facilitant
l’intégration linguistique, citoyenne, sociale et culturelle de ses membres. Leurs marques de reconnaissance et de gratitude
sont de grands moments de bonheur pour l’équipe de travail des GRANDS DÉBROUILLARDS dont la compétence et le
dévouement ne sont plus à démontrer.
Pour la qualité du travail du personnel, pour le courage et la persévérance des apprenants, pour la générosité des membres du
Conseil d’administration et de tous les autres bénévoles, je vous adresse le meilleur des remerciements.

Isabelle Lemieux
Présidente du Conseil d’administration
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Membres du
conseil
d’administration
Isabelle Lemieux
Présidente
Manon Teste
Vice-présidente
Léon Leclerc
Trésorier
Sonya Therrien
Secrétaire
Membre apprenant
Epp Naelapea
Administratrice
Membre apprenant

Équipe de
travail
Carole Savard
Directrice
Daniel Ménard
Adjoint administratif
Manon Laplante-Lauriault
Formatrice en alphabétisation
Francine Joubarne
Formatrice en alphabétisation
Marthe Martel
Formatrice en francisation
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Nos activités de
formation en
chiffres
85 membres en règle
Côté Alphabétisation 1
Nombre heures de cours : 420
Nombre semaines : 30
Nombre apprenants : 18

Côté Informatique
Nombre heures utilisation : 650
Nombre utilisateurs : 68

Côté Alphabétisation 2

Côté Bénévolat

Nombre heures de cours : 420
Nombre semaines : 30
Nombre apprenants : 29

Nombre en soutien pédagogique : 6
Nombre en autres activités : 44
Nombre heures : 970

Côté Francisation
Nombre heures de cours : 495
Nombre semaines : 33
Nombre apprenants : 42

6

Profil des apprenants
en
statistiques
Activité

Sexe

20,22%

Alphabétisation I

Homme;
46,67%

31,46%

Alphabétisation II

48,31%

Francisation

Femme;
53,33%

Lieu de résidence

Âge des apprenants
50%

Autres
18%

41,98%

40%
29,63%

30%
20%

18,52%

Salaberry-deValleyfield
82%

9,88%

10%
0%
16 ans à 24 ans

25 ans à 34 ans

35 ans à 49 ans

50 ans et plus

Provenance géographique

35

17
10

Québec

4

3

Canada

États-Unis

7
1

Amérique
centrale

Amérique
du sud

Europe de
l'ouest

5
Europe de
l'est

2
Asie ouest

1
Asie est

Afrique du
nord

7

Notre mission
et
nos activités
Mission
LES GRANDS DÉBROUILLARDS DE VALLEYFIELD est un organisme à but non lucratif créé en 1996
dont la mission consiste à lutter contre l’analphabétisme sur le territoire de la MRC Beauharnois-Salaberry en
offrant des ateliers d’alphabétisation populaire.
En pratique, l’organisme donne des services regroupés en trois volets :
Alphabétisation
Perfectionnement (alphabétisation 2)
Francisation
Dans la poursuite de sa mission et de ses activités, le centre vise aussi à développer les valeurs suivantes :

Autonomie
Confiance
Curiosité
Fierté
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Activités
Côté Alphabétisation
Afin de respecter leur niveau, les apprenants sont répartis en deux groupes : le premier participe à 6 heures d’ateliers par
semaine, le second, à 3 heures d’ateliers en commun et à 2h30 d’activités en sous-groupe.
La méthode pédagogique utilisée par la formatrice est basée sur la méthode CAFÉ, méthode utilisée en Ontario et qui
s’articule autour de quatre stratégies d’apprentissage : la Compréhension, l’Adéquation, la Fluidité et l’Étendue de
vocabulaire.
Les activités de lecture et d’écriture s’organisent principalement autour du thème québécois retenu par le personnel
enseignant et la direction pour chaque année scolaire. En 2013-2014, le thème des «Personnalités québécoises» (au nombre
de quatre) a permis d’explorer les biographies dont celles des personnalités choisies mais aussi de quelque 25 autres
personnalités québécoises célèbres. L’histoire du «Cirque du Soleil» a complété les activités liées au thème.
Sur le plan de la pratique de l’écriture, les apprenants ont travaillé à l’élaboration de leur autobiographie.
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Côté Perfectionnement (alphabétisation 2)
Presque la moitié des apprenants en alphabétisation 2 reçoit un enseignement individualisé; dans le cas de l’autre moitié,
l’enseignement se donne en très petits groupes de deux à quatre participants. Au total, 14 heures d’enseignement par semaine
sont consacrées à ce service dont le champ d’activité est l’écriture en français. Une attention particulière est d’ailleurs portée à
la compréhension et à la correction de la syntaxe de la langue française.
Les apprenants en perfectionnement sont pour la plupart des travailleurs (ou des gens en recherche d’emploi) dont les besoins
en écriture sont très différents mais tout aussi importants puisqu’ils comportent à la clé une réussite ou un avancement
professionnel, une meilleure intégration sociale, un enrichissement personnel ou une contribution à la persévérance scolaire
de leurs enfants pour lesquels ils viennent chercher des connaissances susceptibles de les aider à mieux jouer leur rôle de
parents. Cette année, pour la première fois, des travailleurs du milieu communautaire ont profité de notre service de
perfectionnement. Faut-il le rappeler, maîtriser une langue, c’est le travail de toute une vie. Maintenir ses acquis ou les faire
progresser permet d’éviter l’illettrisme.
Comme dans le cas des ateliers en Alphabétisation 1, le thème des quatre
personnalités québécoises choisi par l’équipe de travail pour l’année 2013-2014
a inspiré le choix de plusieurs textes à lire et à étudier. Quant aux exercices
d’écriture, afin d’abolir les craintes et les grincements de dents que trop souvent
ils engendrent, la formatrice en a fait une activité ludique dans laquelle le
participant devait écrire une lettre dont les contextes et les récepteurs étaient
fort variés. C’est ainsi qu’ont été rédigées les lettres d’un père à son fils en
prison, d’une amie récemment déménagée dans un pays étranger qui décrit son
nouvel appartement et son nouvel environnement, d’un amoureux éperdu, d’un
ami étranger qui demande des nouvelles du Québec, etc. Rapidement, les
étudiants se sont pris au jeu, et écrire est devenu presqu’un objet de… désir!

Bien que le taux d’absentéisme dans ce secteur de nos activités ait diminué, il reste encore
des améliorations à apporter au fonctionnement actuel.
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Côté Francisation
Cette année, l’organisme a pu poursuivre son offre de services auprès de la communauté immigrante de la région. Trois
groupes d’apprenants ont bénéficié de cours à temps partiel de jour ou de soir. Au total, 15 heures par semaine ont profité
aux personnes immigrantes et allophones. Le champ d’activité de ces cours met l’accent sur l’interaction orale, sans éviter
l’acquisition des notions de base en écriture et en grammaire françaises.
Tout en respectant les contenus, les
objectifs et les modules prescrits par le
MIDI, les cours de francisation ont
intégré des activités en lien avec le
thème des quatre personnalités
québécoises : audition de chansons de
Clémence Desrochers et d’Isabelle
Boulay, conférence sur la biographie de
René Lévesque, lecture d’articles sur
l’histoire du Cirque du Soleil.
De plus, compte tenu de l’importance du débat sur la charte
de la laïcité dans la société québécoise, l’attaché politique du
député provincial de la circonscription de Beauharnois est
venu présenter et expliquer les articles de la charte aux
apprenants immigrants du centre. Enfin, le thème des
métiers a été traité en classe de francisation avec une invitée
conférencière qui a présenté son métier de coordonnatrice
de la production télévisuelle En direct de l’univers.
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Vie associative
et
démocratique
Assemblée générale annuelle

Portes ouvertes

Campagne La Lecture en cadeau

Kiosque à Espace Livres

Spectacle de la chanson
québécoise
Noël 2013

Visite au musée Grévin

http://www.ville.valleyfield.qc.ca/actualites/un-francsucces-pour-le-premier-salon-du-livre-de-la-vallee-duhaut-saint-laurent

Célébrations diverses

Rénovation de la classe
d’Alphabétisation 2

Remise de certificats et mentions

Visionnage du DVD

Formation au MAPAQ
et à la CDÉACF

Correspondance centre le Trait
d’Union de Combs-la-Ville France

rétrospective de l’année

Merci à nos précieux bénévoles :
Nicole Brassard
Hélène Brault
Robert Brault
Ginette Lavigne
Anne-Marie Lemieux
Nicole Smith
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Sensibilisation,
recrutement et
promotion
Journée PORTES OUVERTES
Distribution de dépliants et d’affiches dans les organismes communautaires de la région, les autres
centres d’alphabétisation et la bibliothèque
Publicité et communiqués dans les médias locaux, dans les bulletins
de la CDC, sur le site internet de l’organisme
Présentation de nos services à la journée d’accueil des nouveaux
arrivants de Salaberry-de-Valleyfield
Présentation de nos services avec Centraide Sud-Ouest à la centrale
Hydro Québec
Présentation de la problématique de l’analphabétisme à un déjeuner
de la CDC Beauharnois-Salaberry
Tenue de kiosque aux «5 à 7 communautaire» de l’école Gault et de
l’école Langlois
Tenue de kiosque à l’activité des tours de calèche de la Ville
Campagne LA LECTURE EN CADEAU
Création d’une bannière portable
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Représentation,
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 (ROFQ)

Partenaire de
Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI)
Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands (CSVT)
Centraide du Sud-Ouest

Collaborateur de
Centre de recherche d’emploi du Sud-Ouest (CRESO)
Centre d’alphabétisation Le Trait d’Union situé à
Combs-la-ville en France
La Magie des mots, COMQUAT et Centre de formation
de Huntingdon
Comité d’Accueil Beauharnois-Salaberry
Centre de transition en itinérance de Valleyfield
Firme RCGT
Bibliothèque Armand-Frappier
Centre l’Autre Rive
EDUCO

Surbois
Grands Frères Grandes Sœurs
VALSPEC

CLSC
CRÉ
PRAQ
Centre Hébergement Aimé-Leduc Beauharnois
SAC
CRÉ
MUSO (Espace livres)
Maison d’hébergement dépannage Valleyfield
Projet de recherche sur alphabétisation
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Financement
$$$$$
Cette année 2013-2014, l’organisme a presque atteint (à quelque 4 000$ près) l’objectif financier qu’il s’était
fixé dans son plan d’action.

Source de revenus
68,52%

18,06%
5,32%

2,20%

0,00%

0,22%

0,71%

2,40%

0,23%

2,34%
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Remerciements

Le centre de formation LES GRANDS DÉBROUILLARDS DE VALLEYFIELD tient à adresser ses plus
sincères remerciements aux institutions, aux organismes, aux associations et à toutes les personnes qui l’ont
généreusement soutenu dans la réalisation de sa mission.
L’organisme souligne principalement la contribution de :
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion
Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands
Centraide Sud-Ouest du Québec
Mme Diane de Courcy, ministre du MICC
M. Guy Leclair, député de Beauharnois
Fondation pour l’alphabétisation pour le programme Des cascades de papier pour l’alphabétisation

Un remerciement particulier à
MM. Denis Bourdeau et
Miguel Lemieux
pour leur conférence sur la Charte
et sur la vie de René Lévesque
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52 rue Nicholson, bureau 202, Salaberry-de-Valleyfield (QC) J6T 4M8
Téléphone : (450) 377-7606
Télécopieur : (450) 377-7606
Courriel : grands-debrouillards@cgocable.ca
Site internet : http://www.grandsdebrouillards.org

0rganisme de bienfaisance enregistré : 898406434 RR001
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