Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
C’est avec un immense plaisir que j’appuie la mission et les activités de la CLÉ en
éducation populaire de la Mauricie.

Depuis plus de vingt ans, la CLÉ

joue un rôle

primordial pour notre communauté et contribue à améliorer concrètement le sort de
personnes défavorisées. Savoir lire, écrire et compter sont des compétences essentielles
pour apprendre, s’informer, s’exprimer, échanger des idées et prendre part à la vie
démocratique.
Nous savons tous que les besoins sont énormes dans la MRC de Maskinongé et c’est un
devoir pour moi de soutenir et d’appuyer un organisme qui contribue à améliorer
concrètement à chaque jour la vie de dizaines de citoyens. Avec le développement rapide
d’internet, lire et écrire sont plus
que jamais des compétences
essentielles

pour

fonctionner

dans le monde numérique.
Je tiens également à témoigner
ma

reconnaissance

l’équipe

de

envers

formatrices

qui

œuvrent sans relâche à recruter
et

former des gens ayant un

parcours de vie difficile.
votre

travail

et

vos

Par
projets

stimulants et créatifs, vous aidez
à construire une société plus
juste et un monde meilleur.

Solidairement,

Ruth Ellen Brosseau – Députée de Berthier-Maskinongé

Qui je suis…
Je suis né à Sainte-Angèle-de-Prémont le 26 juin 1981. Je réside à Louiseville et je
suis le député de la circonscription de Maskinongé depuis l'élection générale du 7
avril 2014.
J’ai fait mes études primaires et secondaires à Louiseville. Je détiens une formation
universitaire en gestion des ressources humaines et en relations publiques.
J’ai toujours été très impliqué dans ma région et j’œuvre depuis 10 ans au
développement du comté de Maskinongé. J’ai été vice-président et directeur général
de la Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Maskinongé, directeur
général intérimaire de la Fondation du Centre de santé et de services sociaux (CSSS)
de Maskinongé, attaché politique de l’ex-députée Francine Gaudet et de l’ex-député
Jean-Paul Diamond, membre du comité d’analyse du Pacte rural de la MRC de
Maskinongé, et successivement président, lieutenant-gouverneur et gouverneur de la
Mauricie pour les clubs Optimistes. J’ai aussi fait partie du conseil d’administration
de la Fondation prévention suicide et de la Confrérie des Sarrasins.
Nous sommes 125 députés à l’Assemblée nationale du Québec et c’est un honneur
pour moi de vous représenter.

Marc H. Plante
Député de Maskinongé
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Bonne lecture!!!

20 ans à la Clé !
J’ai débuté à la Clé le 14 août 1995, dans
une petite maison sur la rue St-Thomas à
Louiseville. La Clé en était à sa 3e année
de fondation. Les membres du conseil
d’administration de l’époque avaient
recruté une nouvelle coordonnatrice du
nom de Christiane Gallo. Toute
l’équipe en était donc à ses débuts.
Ce fut des années merveilleuses que
je n’oublierai jamais.
Je suis vraiment choyée et fière de dire que je travaille dans un organisme
d’alphabétisation qui œuvre depuis déjà 25 ans au bien-être de tous ses membres.
Dans un organisme comme le nôtre, ce qu’il y a de merveilleux, c’est que nous pouvons
travailler à notre façon pour donner le meilleur de nous-mêmes. Nous devons faire
preuve d’imagination et de renouveau dans tout ce que nous accomplissons et avons
toujours à cœur la réussite de chaque participant. Pour eux, c’est souvent difficile de
faire les premiers pas, alors, nous nous assurons de bien répondre à leurs besoins.
Sans une bonne équipe, tout cela ne serait pas possible. Chacune de nous possède ses
qualités et ses propres forces qui font que nous nous complétons si bien. Se sentir utile
pour les autres crée un vrai sentiment de bonheur.
Depuis déjà 20 ans que je travaille ici et j’ai toujours cette
même passion qui fait que chaque matin, j’ai hâte de
rentrer au travail. Je remercie la vie d’avoir la santé et la
chance d’être encore ici et de pouvoir exercer ce métier
qui me passionne.
Nancy, coordonnatrice
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Nous passons le tiers de notre vie au travail, autant faut-il aimer ce qu’on
fait!! De là, l’importance de bien choisir le métier que l’on effectuera
pendant de longues années. Mais être heureux au travail, est-ce
possible?
Peut-être pensez-vous que les personnes qui occupent des postes plus
prestigieux que vous ont tout pour être heureux!!! Détrompez-vous, car
être heureux au travail ne se mesure pas aux acquis académiques, au
salaire ou au poste que nous occupons!! Sans que vous le sachiez, la
personne qui arrive au travail avec le sourire en disant quelques mots
aimables porte peut-être en elle de plus grandes souffrances que vous ne
le percevez. C’est le choix que vous faites d’adopter ou non, une attitude
positive au travail, et ce, malgré les soucis personnels et familiaux!!
Effectivement, le bonheur au travail ne dépend que de vous. Il passe par
de bonnes relations avec vos collègues. Sachez qu’il est plus agréable
d’entendre du positif et même quelques plaisanteries amicales pour
rendre l’atmosphère au travail plus convivial. Faites le test, et parlez
seulement du négatif à votre arrivée au travail, aux pauses et sur l’heure
du lunch et vous serez confronté à des collègues qui fuiront votre
présence puisqu’elle est négative. Rappelez-vous que le bonheur est
contagieux, il en est tout autant pour le négatif ; c’est pourquoi les gens
vous fuiront.
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Pour être heureux au travail, apprenez à être positif. Se réaliser
pleinement n’est pas une question de titre. Cela ne se limite pas non plus
uniquement à une paie et des conditions avantageuses, bien que cela soit
fort apprécié. D’où l’importance de choisir un milieu et un employeur qui
vous permettent d’exprimer votre talent. Il va sans dire qu’une personne
toujours confrontée à ses limites ne peut être très heureuse au quotidien.
Ainsi, il importe de travailler la plus grande partie du temps dans vos
forces plutôt que de vous trouver dans des situations où il vous faut
toujours améliorer vos faiblesses.
En conclusion, bien choisir notre métier est un atout à notre bonheur au
travail!! Il ne faut jamais oublier qu’on sera plus heureux dans un poste
qui nous permet de miser sur nos talents naturels pour accomplir les
tâches avec plus de facilité et d’entrain. Aller contre sa nature pour
accomplir des tâches demandera beaucoup d’énergie et d’efforts et, au
final, ce sera épuisant et stressant.
L’idée est donc de ne pas
choisir un métier qui
nous fera nager à
contre-courant
afin
d’éviter
qu’on
s’épuise et qu’on
risque de se noyer.
N’oubliez pas quand
on est heureux, on
performe mieux et que
notre bonheur dépend
en grande partie du choix
qu’on fait d’être heureux ou
pas.

Nathalie

https://www.atmanco.com/7-secrets-bonheur-au-travail/
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Des petits bonheurs de la vie…
Apprécier les petits bonheurs de la vie, voilà mon but ultime. Je me sens
tellement heureuse d’avoir des enfants dont je suis fière, des petits-enfants qui
me font vibrer d’amour, un conjoint attentionné et des amies tellement
précieuses à ma vie.
De plus, j’adore mon travail et j’ai la chance d’œuvrer dans un milieu de vie qui
rejoint mes valeurs, au sein d’une équipe formidable, et qui m’apporte
beaucoup de satisfaction personnelle. De voir le sourire des participants, de les
entendre rire, de les voir évoluer et se sentir bien, ça fait partie de mes petits
bonheurs.
Écouter le chant des oiseaux, entendre le bruit de l’eau, regarder les enfants
jouer, sentir le soleil sur mon visage, ce sont autant de petits bonheurs qui
rendent ma vie plus belle. Je suis reconnaissante à la vie de me permettre de
prendre conscience de tout cela. J’apprécie aussi de bénéficier d’une bonne
santé qui me permet de faire des choses que j’aime.
En conclusion, je dis « MERCI À LA VIE » et je souhaite que vous puissiez,
toutes et tous, apprécier les petits bonheurs qui rendent la vie plus belle.

Passez un bel été!
Line
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Ma vie à la Clé – Mes forces
Une autre année qui se termine. Les années
passent trop rapidement.
À chaque jour, je concentre mes énergies à
répondre aux besoins des participants et aux
exigences de mon travail.
Les journées, les heures défilent, le coucou de 16 heures se fait entendre
toujours trop tôt.
J’adore mon travail, préparer mes ateliers dans le but d’intéresser et de
faire apprendre plusieurs notions aux personnes qui assistent à mes cours. Leur
transmettre mes connaissances est, pour moi, un plaisir passionné. Capter leur
attention, leur faire apprécier la matière au point qu’ils en redemandent
davantage.
Je me soucie d’eux. S’ils arrivent avec un regard assombri, cela m’inquiète.
Je m’assure qu’ils repartent avec un sourire ou, du moins, qu’ils aient passé un
moment agréable avec nous et qu’ils retournent à la maison, écoutés, rassurés avec
le cœur et l’esprit plus légers.
Je parle, je parle et je n’ai pas parlé de mes forces. Heureusement, un jour,
j’ai découvert où elles étaient cachées depuis tout le temps!
J’ai su que la force dont j’avais souvent besoin, était à l’intérieur de moi. Il
était temps que quelqu’un me le dise, j’avais 40 ans! J’aurais aimé le savoir avant,
mais bon! Au moins, je l’ai su! Mieux vaut tard que jamais!
En sachant cela, ma vie s’est transformée. J’ai juste à me faire confiance et
croire en moi. Pas toujours facile, mais très souvent possible.
Comparativement à avant, je vois le côté positif de la vie, des événements,
c’est beaucoup plus plaisant et bien plus simple. Vous l’entendez souvent : « le
positif attire le positif et le négatif attire le négatif ». Essayez-le, ça marche!
Positivement,
Joëlle Charette
Formatrice et agente de développement
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Quand je repense à la dernière année, force est d’admettre
que plusieurs événements m’ont amenée à réfléchir à mon
avenir professionnel et personnel. Faire confiance à la vie est le titre que j’ai choisi de
donner à mon article pour faire comprendre aux gens qu’il est impossible de tout prévoir.
Cependant, plusieurs facteurs peuvent influencer notre parcours de vie : la confiance en soi,
la capacité d’adaptation, l’optimisme et l’implication personnelle dans notre projet.

La confiance en soi est quelque chose qui s’acquiert à travers les expériences que nous
vivons. À mon avis, tout cela commence par le fait d’utiliser des mots positifs pour parler de
soi. De plus, il est important de s’arrêter fréquemment pour reconnaître nos progrès, nos
succès et nos bons coups. Selon moi, développer une meilleure confiance en soi est la clé
pour passer à travers les obstacles qui se mettent sur notre route et pour réussir à réaliser
ce que nous souhaitons le plus faire. Aussi, bien que le doute fasse partie de nos vies, je
pense que le fait d’avoir une meilleure confiance en soi nous amène à nous rassurer nousmêmes et à ne pas toujours avoir besoin d’aller chercher auprès des autres une
approbation concernant les décisions que nous prenons. Au fond, nous sommes les
meilleurs juges pour évaluer notre travail. Nous aurions avantage à appliquer les conseils
que nous donnons aux autres.
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La capacité d’adaptation est notre facilité à vivre les
changements qui s’opèrent dans notre vie et à retrouver un
équilibre afin de mieux faire face aux différentes situations.
C’est également de faire preuve d’une certaine ouverture à
ce qui pourrait nous arriver et qui n’était pas prévu. Mon père a souvent l’habitude de
dire ceci : « On a toujours peur de ce qui n’arrive jamais. ». Je trouve qu’il a bien raison.
Comme personne ne connaît l’avenir, il m’apparaît important d’apprendre à gérer son
stress et à être capable de tolérer une certaine insécurité. Les deux moyens que j’essaie
d’appliquer dans ma vie pour réussir cela sont : prendre les choses une à la fois comme
elles se présentent et éviter d’anticiper, de faire des scénarios. Cela m’évite de voir les
obstacles comme des montagnes et m’aide à diminuer mon anxiété. Bref, pour moi, le
changement n’est pas un synonyme de mauvaise chose. Il faut seulement l’apprivoiser.

L’optimisme n’est pas un don offert seulement à une
minorité. Il se cultive. Il serait fou de penser que
certaines personnes ne vivent aucune difficulté.
Pourquoi alors avons-nous parfois l’impression que
des gens autour de nous ont l’air d’être toujours heureux? La réponse est bien simple : ils
font le choix de l’être. À mon avis, une attitude positive amène de la joie dans nos vies et
facilite notre route. Je pense que chaque problème a une solution et que chaque
expérience nous aide à devenir une meilleure personne. Et si nous changions nos lunettes?
Je vous invite à décider de mettre l’accent sur le bon côté des choses, même dans les
moments difficiles. Essayez de voir ce que vous avez gagné au lieu de ruminer sur ce que
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vous avez perdu. Essayez d’apprécier ce que vous avez au lieu d’envier les autres ou
d’espérer avoir ce que vous n’avez pas. Demandez-vous chaque fois ce que vous apprenez
sur vous à travers les épreuves comme les victoires. Savoir tirer le positif de chacune des
expériences, c’est ça pour moi être optimiste.

S’impliquer personnellement dans notre projet signifie pour moi d’utiliser le pouvoir que
nous avons d’agir et de bien faire les choses. Selon moi, on n’obtient rien sans travail.
Chaque personne possède les outils pour réussir ce qu’elle entreprend, mais il faut pour
cela qu’elle utilise ses énergies à bon escient, c’est-à-dire pour se mette en action. J’ai
parfois l’impression que certaines personnes ne savent pas ce qu’elles veulent atteindre
dans la vie et qu’elles attendent quelque chose sans jamais vraiment savoir quoi. Je pense
qu’il est important de chercher à faire de notre mieux dans tout ce
que nous entreprenons et de toujours viser à donner le meilleur de
soi. C’est ce qui au bout du compte nous apporte de la fierté. Vivre
chacune des étapes et chercher à faire ressortir son cheminement
personnel est beaucoup plus important pour moi que le résultat final.

La vie choisit parfois de nous faire emprunter un autre chemin que
celui que nous avions prévu. Elle se charge de nous amener là où
nous devrions être. Alors, faites-lui confiance!

Vanessa 
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Pourquoi la Clé ?
Sarah Cloutier et Yannick Beauchamp

L’éducation, ce n’est pas seulement de
transmettre

des

connaissances,

mais

d’entrer en relation avec une personne et
l’amener où souvent elle n’aurait jamais
cru pouvoir se rendre. C’est pourquoi il
nous

semble

participants

important

de

la

Clé

d’aider
en

les

éducation

populaire, car ce sont des gens motivés à
apprendre malgré les grandes difficultés
qu’ils ont pu rencontrer durant leur vie et
leur parcours académique. Pour nous, l’aide que nous apportons à ces participants
n’est pas sans retour. En effet, il pourrait nous sembler généreux de notre part
d’offrir notre temps à l’organisme, mais en réalité, c’est un service qui nous est
immédiatement rendu. Étant étudiants à l’Université du Québec à Trois-Rivières
en psychologie et en enseignement du français au secondaire, l’expérience que
nous acquérons à la Clé est une grande force que nous n’aurions pas pu développer
dans le seul cadre de nos études universitaires. Les difficultés dont souffrent les
participants nous offrent la possibilité d’étendre nos réflexions à propos des
relations enseignant et apprenant, des méthodes d’apprentissage, des manières
d’établir des liens intellectuels, etc. De plus, la motivation des participants est
contagieuse et nous rappelle que l’important n’est pas le savoir, mais bien le
travail pour y arriver.

Sarah et Yannick
Bénévoles

-11-

De belles réussites encore une fois cette année! !
« Je m’implique pour mon avenir » est un projet qui a vu le jour en janvier 2010 en partenariat avec le
centre d’éducation aux adultes du Chemin-du-Roy et le CLE.
Ce sont des ateliers favorisant l'apprentissage du français et des mathématiques en vue de bien préparer les
personnes dans leur processus vers le secondaire ou à la passation de tests, tels que le test de développement
général (T.D.G.) ou le test d’équivalent de niveau secondaire (T.E.N.S).
Les personnes apprenantes qui y sont intégrées cheminent vers une formation professionnelle (DEP).
Nous tenons à souligner les efforts et la réussite des personnes suivantes :

Passation des tests T.E.N.S
7 personnes ont réussi ces tests
Depuis la dernière parution de notre journal du mois de mai 2014

Origène 1 mai 2014

James 8 mai 2014

Sébastien 2 avril 2015

Martin 2 avril 2015

Bianca Lacoste
2 octobre 2014

Olivier Champagne
2 avril 2015
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Sonnye Hudon Rochon
23 avril 2015

Passation du test T.D.G.
7 personnes ont réussi ce test
Depuis la dernière parution de notre journal du mois de mai 2014

Lydia 12 mars 2015

Jean-Luc Cartier

Josée 5 Février 2015

Trystan Lambert

Nathan Buisson

29 mai 2014

29 mai 2014

29 mai 2014

Stéphanie Hamel

Sylvie Guimond

*Un petit oubli dans la parution

3 décembre 2014

11 décembre 2014

du dernier journal mai 2014

Jonathan Goulet
20 février 2014
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Rejoignez la Clé en éducation populaire sur Facebook et visionnez nos
capsules vidéo!! Découvrez le parcours de six anciens participants qui
ont accepté de nous témoigner leur expérience.

Nancy Millette, 29 ans :
Un bel exemple de persévérance!! À 16 ans, Nancy quitte l’école après plusieurs
échecs dès la première année du secondaire. À 24 ans, bien qu’elle ne croie pas
que l’école soit faite pour elle, elle décide quand même de faire un retour aux
études. Après un passage fructueux à la
Clé, elle décide de poursuivre ses
études aux adultes afin d’acquérir un
diplôme d’études secondaires (D.E.S)
avec des mathématiques fortes, ainsi
que les sciences.
Aujourd’hui, mère célibataire de deux
jeunes enfants, elle est à sa deuxième
année au niveau collégial en technologie
d’anlyses biomédicales au Collège de
Shawinigan. De plus, elle pense même à poursuivre sa formation à l’université.
Nancy est la preuve vivante que tout est possible!!
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Martine Guimond, 36 ans :
Elle change sa situation!! À l’école primaire, Martine est tellement gênée qu’elle
ne demande aucune aide à ses professeurs. Elle passe donc ses études primaires
en traînant de grandes difficultés. De plus, Martine a un TDAH non diagnostiqué,
donc elle ne reçoit pas l’aide appropriée à son trouble d’apprentissage. Lorsqu'elle
entre à l'école secondaire, ses difficultés sont tellement importantes qu’elle ne
réussit pas à répondre aux exigences du secondaire 1. Des évènements
bouleversants, dont la mort de son père suivie d’une grossesse prématurée oblige
Martine à quitter l’école.
À 36 ans, mère de quatre enfants, elle décide de changer sa situation
professionnelle précaire et reprend le chemin de l’école. Avec l’aide des
formatrices à la Clé, elle replonge dans les notions de français et de
mathématiques afin de réussir le test TDG nécessaire pour accéder à son diplôme
d'études professionnelles. Son enseignante et coordonnatrice du département en
secrétariat et comptabilité, madame Hélène Latour, n’a que des éloges à l’égard de
son cheminement courageux. Martine est très fière d’étudier en secrétariat au
Carrefour Formation Mauricie de Shawinigan.
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Paul Désautels-Leclerc, 20 ans :
Il faut toujours continuer à aller de l’avant!! Un parcours personnel
un peu difficile, suivi d’un déménagement et d’un changement d’école
bousculent le parcours scolaire de Paul. Il abandonne finalement ses
études sans avoir terminé son troisième secondaire. Quelques années
plus tard, il se dit qu’il faut qu’il fasse quelque chose de sa vie. Il
prend alors la décision de faire les tests d’équivalences de niveau
secondaire 5 (T.E.N.S.). Cela lui prendra un peu moins d’un an à la Clé
pour se préparer à la passation de ses examens. Aujourd’hui, Paul a 20
ans et il est en cours de formation en charpenterie-menuiserie au
Centre de formation professionnelle Qualitech de Louiseville.
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Jonathan Hubert-Lambert, 19 ans :
Un parcours vraiment exceptionnel!! À 18 ans, Jonathan réalise ce qui ne s’avérait plus
possible aux yeux des autres, c’est-à-dire terminer ses études secondaires afin de
s’enrôler dans les Forces d’armées canadiennes. Lorsque Jonathan termine sa 6e année du
primaire, il n’avait pas les acquis nécessaires pour intégrer le secondaire régulier, il est
alors classé en voie d’exploration (VE), il y passera 3 années pour ensuite être transféré
en FPT. Mais, malheureusement, ce cheminement ne lui permettait pas d’atteindre son
rêve qui était d’aller dans l’armée, puisque les critères d’admission étaient d’avoir obtenu
son diplôme d’études secondaires ou de posséder un équivalent de secondaire 5.
C’est alors qu’il quitte l’école secondaire pour venir à la Clé en éducation populaire. Cela lui
prendra une année et demie pour acquérir les notions nécessaires à la réussite du TENS.
Pendant son parcours à la Clé, il est surpris de découvrir qu’il avance bien et qu’il aime le
français et les mathématiques. Finalement, la journée de ses 18 ans, il passe avec succès
le dernier des cinq tests obligatoires à la réussite de son équivalence de secondaire 5.
Aujourd’hui, âgé de seulement 19 ans, il est
en train de suivre son cours d’ingénieur de
combat dans les Forces armées canadiennes
à Gagetown.

Écoutez le témoignage émouvant de sa
mère, Martine Hubert.
(Facebook de la Clé en éducation populaire)
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Bianca Lacoste, 40 ans:
Un beau cadeau!! Après de multiples reprises, sans succès, de la première année
du secondaire, Bianca est contrainte de mettre fin à ses études. Aujourd’hui à 40
ans, elle décide de se faire un cadeau et de revenir sur les bancs d’école. Son rêve
est d’avoir, au moins, obtenu son équivalent de secondaire 5. Mais, Bianca a un
autre défi, réussir à affronter ce retour aux études. Gênée et anxieuse va-t-elle
réussir?
Sachant que la Clé offre des cours à son rythme en petits groupes ainsi que
beaucoup d’aide individuelle, elle choisit d’y venir pour se préparer aux tests
d’équivalence de la cinquième année du secondaire et cette fois-ci, elle se rend au
bout de ses études!! C’est avec une très grande fierté qu’elle obtient son diplôme
attestant sa réussite.
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Nicole Plante, 54 ans :
Visez la lune. Même si vous échouez, vous serez parmi les étoiles.
En janvier 2010, Nicole fut une des premières à faire partie du nouveau projet
"Je m’implique pour mon avenir" à la Clé en éducation populaire. C’est un projet
visant à offrir de l’aide pour la passation des tests : TENS, TDG ou l'intégration
progressive au régulier.
Plus jeune, Nicole détestait l’école au point d’en pleurer presque chaque matin.
L’ironie du sort, à 16 ans, elle tombe enceinte et quitte l’école. Si nous reculons de
37 ans, une fille enceinte à l’école, ce n’était pas possible. Depuis ses 17 ans,
Nicole a toujours travaillé dans la restauration jusqu’au jour où elle tombe très
malade. Elle doit alors se réorienter professionnellement. Elle s’adresse au Centre
local d’emploi (CLE) qui l’évalue et lui propose de faire un diplôme d’études
professionnelles (DEP) en vente-conseil. Comme Nicole n’a pas été à l’école
longtemps, on lui suggère de venir à la Clé en éducation populaire pour se préparer
à la passation des tests d’équivalence de niveau 5e secondaire. D’une façon assidue,
elle suit la formation de 21 heures/semaine à la Clé, elle concilie
FAMILLE/TRAVAIL/ÉTUDES en vue de bien se préparer à la passation de ces
tests. Elle obtient son T.E.N.S et par la suite, elle complète son DEP en venteconseil. Aujourd’hui, Nicole a un nouveau travail et est maintenant très heureuse
de son parcours.
Écoutez son témoignage motivant!!
Ressentez sa fierté et, surtout,
retenez son message :
Il faut viser la LUNE si tu veux
avoir les ÉTOILES!!
Il faut mettre du sien!!
Si tu fais rien, t’as rien!!
Tout est possible à celui qui veut!!
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Le 11 juin 2014, se déroulait la remise des certificats aux participants, un dîner ainsi qu’une
sortie aux quilles, au Quillorama de Grand-Pré de Louiseville!!!
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Le 25 septembre dernier, Line Gélinas et Joëlle Charette, formatrices
à la Clé, ont participé à l'émission "Jour de paie" sur les ondes de la
radio CH2O 103,1 FM afin de parler des services offerts à notre
organisme.
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Le 30 septembre dernier a eu lieu, dans les locaux de la Clé,
l'assemblée générale annuelle. Vous étiez nombreux au rendez-vous!!
Merci à tous!! :))
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La Clé était présente :
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Le 21 octobre dernier, quelques participants de la Clé se sont
regroupés pour remercier l’organisme Centraide pour leur généreuse
contribution financière. Visitez le Facebook de Centraide Mauricie
afin de visionner la capsule vidéo de la Clé parue sur leur site :
www.facebook.com/centraide.mauricie/videos
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Du nouveau cette année, l’organisme MOISSON MAURICIE fournit à
la Clé des collations pour tous les participants.

Un gros Merci!!

À la Clé, c’est Jeffrey qui s’occupe de
distribuer les collations fournies par
Moisson Mauricie!! Merci Jeffrey!!
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Dans le cadre des ateliers « Réalité » et « Croissance personnelle »
avait lieu les 12 novembre et le 27 novembre 2014, un atelier avec
Madame Jacynthe Dion (Access Consciousness) sur le thème "Gérer
ses pensées".
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Merci à notre bénévole Dominic Rinfret!!
Dominic a su mettre un sourire dans les groupes d’alpha à la Clé
du 10 novembre 2014 au 26 janvier 2015

Il y a plein de petits bonheurs à la Clé!!
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Le 4 décembre, l’équipe de la Clé a participé à la Grande Guignolée des
médias à Louiseville!!
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Le 16 décembre 2014
La Clé chante Noël!!
Chorale des participants de la Clé
au Centre Avellin-Dalcourt de Louiseville
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Le 17 décembre 2014, le personnel et les participants de la Clé en
éducation populaire étaient heureux de se réunir au restaurant Alexis
Markos de Louiseville pour célébrer la fête de Noël. Plus de 47
personnes étaient présentes pour accueillir le Père Noël, la Fée des
étoiles et ses lutins. Ceux-ci ont fait le bonheur de tous. Ce fut une
rencontre où le plaisir et l’enthousiasme étaient au rendez-vous!!
Merci au Député Marc H. Plante pour sa généreuse contribution pour
ce dîner de Noël. La Clé le remercie chaleureusement d'avoir
encouragé notre organisme.
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MERCI également à nos généreux commanditaires!!!
Tabagie Grand-père de Louiseville
Géant de Louiseville
Uniprix de Louiseville
Plus Marché Emery & Fils inc.
Café Lounge
délices de Clémentine
Le restaurant Alexys Markos

Tigre
Métro
Tango
Les
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Un échange de cadeaux qui a fait le bonheur de chacun!!
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Rencontre avec le T.rueC. le 4 février 2015. Deux membres de
l’organisme sont venus nous parler du travail de rue communautaire.

Travail de rue communautaire
de la MRC de Maskinongé
819-228-1031

L'organisme de travail de rue communautaire de la MRC de Maskinongé a pour mission
de tisser des liens significatifs avec les personnes vivant toutes sortes
de difficultés.
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La Saint-Valentin à la Clé
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Le 18 février dernier, la Clé en éducation populaire a décerné à
Marianne Lefebvre, le certificat de la Persévérance scolaire dans le
cadre de la semaine de la persévérance scolaire en Mauricie. Marianne
mérite cette mention grâce à son assiduité et sa motivation à venir
aux ateliers de la Clé, dans le but d’améliorer sa condition de Vie!!
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Le 17 mars, plusieurs participants ont eu le plaisir
d’assister à la conférence d’Yves La Roche qui
avait lieu à l’auditorium de l’école secondaire
l’Escale de Louiseville

« Ton seul adversaire, c'est toi. » Yves
LaRoche
Yves a été le plus talentueux de la célèbre famille LaRoche. Mais ses exploits sportifs ne l'ont
pas empêché de vivre une série d'épreuves tout aussi difficiles les unes que les autres.
LaRoche est le premier sauteur au monde à exécuter un triple périlleux-triple vrilles. Il est
deux fois champion en coupe du monde et double médaillé d'argent aux Championnats
du monde.
Le 9 décembre 1989, sa vie bascule à tout jamais : un grave accident de parapente, en
France, lui coûte presque la vie et le laisse avec de sérieuses séquelles.
Après une longue rééducation, la vie de l'ex-athlète devenu conférencier chavire une fois de
plus, 21 ans plus tard.
« Je vivais encore une autre épreuve, raconte l'ancien athlète à Tellement sport. J'avais vécu
la mort d'Yves LaRoche à l'époque, celui de l'athlète, l'entraîneur, j'avais vécu son deuil.
Maintenant, je dois vivre la mort de mon fils Éliott. »
Tout comme il a fait le deuil de sa vie d'athlète, Yves La Roche a décidé d'accepter la mort
tragique de son fils.
« J'ai fait incinérer mon fils et je
l'ai mis dans mon trophée de
Coupe du monde de ski
acrobatique,
champion
du
monde,
pour
lui
rendre
hommage. Alors, je suis parti
avec lui, puis il est resté avec
moi. Je lui donne la liberté qu'il
a toujours rêvé d'avoir. Pour
moi, il va toujours rester mon
fils, mon petit ange. Il va
toujours rester comme ça.

Source :http://ici.radio-canada.ca/sports/ski/2011/01/14/005-laroche-tellement-sport.shtml
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Un gros MERCI à nos bénévoles :
Sarah Cloutier et Yannick Beauchamp
Sarah et Yannick, nous accordent généreusement 3h par semaine
pour venir en aide aux participants en alphabétisation.

Sarah est étudiante en psychologie à l’Université du Québec à
Trois-Rivières et elle souhaite compléter une maîtrise en
orthophonie

Yannick est étudiant en enseignement du français niveau
secondaire à l’Université du Québec à Trois-Rivières.
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Le 14 mai dernier avait lieu en direct des locaux de la Clé, l'émission
radiophonique "Jour de paie" sur les ondes de la radio communautaire
CH2O au 103,1 FM!!
Nous avons eu le plaisir d'accueillir le maire de
Louiseville, Yvon Deshaies, une ancienne
participante de la Clé Nancy Millette et un
participant toujours actif chez nous, Daniel
Lefebvre. Deux formatrices ont aussi participé à
l'enregistrement,
Line Gélinas et Joëlle Charette
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Le 20 mai, Madame Ruth Ellen Brosseau, députée fédérale de BerthierMaskinongé est venue rencontrer le personnel et les participants de la
Clé.
Sa visite fut fort appréciée de toutes et de tous!!
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Ça se passait à la Clé…

-44-

Place
aux participant(e)s
Nous désirons aviser nos lecteurs et lectrices que
les textes des participants et participantes sont
reproduits intégralement et que les fautes sont
laissées volontairement.

Le soleil m’émerveille
Quand je me réveille
Je souris à la vie
Je souris au cœur
Je suis toujours à l’heure 
Je profite bien de la vie
Croque la vie
Ça me réjouit
La belle journée ensoleillée
La belle semaine pour partir en vacances
Il faut en profiter
C’est une belle chance
Je contemple la journée
J’ai le bonheur dans le cœur
Quand je vois les fleurs
Je me sens tout émerveillé
Je me sens bien avec moi-même
J’aime quand les gens font de même
La Clé donne des bons outils
À tous les jours
On peut ressentir beaucoup d’amour
Et les profs, elles, on les apprécies

Céline, Benoit, Marie-Claire, Sandra, Daniel, Philippe,
René, Marianne et Marylin

(Prenez note que le texte a été laissé tel que les participants l’ont composé!!)
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Marie-Claire
Grand-Cœur

Présentement, je prends des cours de chant à l’Avenue libre. J’aime bien ma prof de musique,
elle s’appelle Christine Pépin. J’adore chanter!
Je viens à la Clé pour apprendre à lire, à écrire et à compter. J’aime Joëlle, Line, Nancy et
Nathalie. C’est comme une grande famille. Ça m’apporte beaucoup de joie. Je suis une
personne serviable, généreuse et j’aime faire plaisir aux autres.
J’aime bien aussi ma nouvelle amie, Céline. C’est le fun quand elle vient chez-nous. Nous
jouons au TOC et nous rions beaucoup ensemble.

Bonnes vacances à
tout le monde !

Groupe débutant (prenez note que les fautes ont été laissées volontairement) -46-

Ce qui me fait plaisir…
Bonjour,
Je me nomme Céline. Je suis une
personne joyeuse et toujours
de bonne humeur.
J’aime faire du vélo, je mets ma petite
chienne « Chanel » dans le panier et je
l’amène faire un tour avec moi.
Je prends aussi de marches avec elle.
J’aime mon amie Marie-Claire, elle est gentille et on a
beaucoup de fun ensemble!
Ça m’apporte du bonheur de venir à la Clé
et j’aime ça apprendre.
Dans quelques semaines, avec
mes amiEs de l’Association, je
vais aller voir une pièce de
théâtre qui s’appelle
« Boing-Boing » .
J’ai bien hâte!

Groupe débutant (prenez note que les fautes ont été laissées volontairement) -47-

J’aime…
J’aime manger surtout les desserts, j’aime prendre des marches, aller visiter ma
famille, mes oncles, mes tantes, ma sœur Josée. J’aime aller au bois avec mon
frère.
J’aime beaucoup la chanteuse Renée Martel! Je l’ai
vue 2 fois en spectacle. La première fois, ça fait très
longtemps à la Feuille d’Érable, elle avait chanté une
chanson pour moi, et l’autre fois, à la Place Canadel.
Je suis courageux, même si j’ai de la peine, je vais
travailler au SIT et je vais à la Clé pour apprendre. Je relaxe à la Clé, j’ai du
plaisir.
J’aime bien aller aux camps de vacances avec l’Association, je fais des activités
que je ne ferais pas.
Les gens me disent qu’ils sont contents de moi, ils sont contents de m’avoir. Cela
m’encourage!

«Ce qui me rend
heureux,
c’est quand je suis
entouré de ma
famille!»
Gilles Bellemare

Groupe débutant (prenez note que les fautes ont été laissées volontairement) -48-

Benoît Hamel aime manger du caramel!
Je suis un ptit comique! J’aime faire rire le monde, monter le moral. J’aime
beaucoup aider les gens.
J’aime venir à la Clé pour apprendre à lire et à écrire, rencontrer du
nouveau monde, les aider à apprendre.
J’aime marcher et promener les chiens de la résidence où je reste.
Plus tard, je veux avoir un ptit
lapin comme ami, j’en ai déjà eu un
que j’avais dompté moi-même.
Plus tard, aussi, j’aimerais ça
travailler sur une ferme, nourrir les
animaux, aller au foin.
Enfin juin, je commencerai à
travailler au foin sur une terre pas
trop loin de chez-moi. J’y vais en bicycle.
J’ai déjà travaillé avec des chevaux. Un jour, j’aimerais en avoir un noir.

Benoît Hamel

Groupe débutant (prenez note que les fautes ont été laissées volontairement) -49-

Je travaille au SIT, ça m’apporte de l’argent
et ça me garde en forme. Je vais aussi à la
Clé pour apprendre à lire, à écrire et à
compter. Ça me donne fierté.
Où je travaille, au SIT, défais des manettes
pour la récupération de plastique et ça s’en
va au SIT de Trois-Rivières.
Je suis travaillant, généreux, pas jaloux et
je suis heureux. Aussi, je suis serviable, je
bûche du bois pour mon beau-frère, Alain
Rondeau. J’aime ça faire cette job-là.
J’aime aussi aller manger au restaurant
avec ma sœur Lyne et mon beau-frère
Jean-Pierre, ça me fait plaisir.

Je suis un homme heureux!

Groupe alpha-1 (prenez note que les fautes ont été laissées volontairement) -50-

Bonjour,
Je suis participant à la Clé pop. depuis 2013.
Là, j’apprends de nouvelles choses
comme me respecter et respecter les autres.
Je suis une personne patiente et calme et je
suis toujours de bonne humeur. J’aime aller à la Clé parce que ça me fait
du bien.
Je travaille aussi à Yamachiche pour Sol Éno.
charriot élévateur et opérateur de transpalette.

Je suis opérateur de

J’aime m’amuser, chanter avec des groupes et jouer de la guit.. C’est
mon hobby. Je suis content que l’été soit arrivé pour prendre des marches
et faire du vélo. Je suis membre des Aidant naturels « mains Tendres »
de St-Paulin. Je vais chercher des outils pour aider les gens. J’adore
aider les autres.

Je vous souhaite de très belles vacances!
Daniel

Groupe alpha-1 (prenez note que les fautes ont été laissées volontairement) -51-

Ma vie en musique!
C’est bon pour mon moral!

Grâce à cette passion que j’alimente, elle me donne ma raison de vivre. Ça me
donne du bonheur!
Je suis toujours de bonne humeur lorsque j’écoute de la musique. Ça me
calme et je me sens bien.
J’écoute aussi une émission à TVA qui s’appelle « La victoire de l’amour. » Il y
a des invités connus qui font des témoignages sur leur vécu et comment leur
foi les a aidés à traverser les épreuves. Moi aussi, ça m’aide dans mon parcours
de vie. Le 16 mai, à l’aréna Maurice Richard, j’irai assister au 20 e anniversaire
de cette émission. J’ai bien hâte!

Je fais des choses que j’aime et
je prends soin de ma santé
car c’est très important.

Bonnes vacances à tous!!!
René Vincent

Groupe alpha-1 (prenez note que les fautes ont été laissées volontairement) -52-

Sur le chemin de la
croissance personnelle
Quand je viens à la Clé, ça me fait du bien. J’apprends
beaucoup de choses en français et en mathématiques. Mais le
cours que je préfère est celui de la croissance personnelle parce
que je travaille sur moi. Je vois plus mes qualités. Je suis une
personne gentille, patiente et travaillante.
L’an passé, j’ai vécu quelque chose de difficile, mais
maintenant ça va de mieux en mieux. J’ai amélioré ma
qualité de vie et je me sens moins découragée. Les formatrices
sont bien fines et compréhensives. C’est ça qui m’aide à
avancer.

Je

vous

souhaite

vacances

et

à

de

belles
l’année

prochaine!
Sandra

Groupe alpha-1 (prenez note que les fautes ont été laissées volontairement) -53-

Un rayon de soleil et
une joie de vivre contagieuse
Je suis atteint de la paralysie cérébrale, à cause de
mon état, j’ai de la misère à parler et à marcher. Cela
ne m’a jamais empêché de m’amuser.
Je suis un homme qui aime beaucoup le monde. Je suis drôle et j’aime ça faire
rire les gens. Je fais beaucoup d’activités avec mes amiEs. Au mois de juin, je
m’en vais à Drummondville pour voir la pièce de théâtre « Boing – Boing ». J’ai
bien hâte!
Ma saison préférée est l’été. Je peux me promener en fauteuil électrique et
aller où je veux ou presque… Ça me fait prendre l’air et c’est bon pour mon
moral.

Je suis un homme sociable et heureux !!!
René

Groupe alpha-1 (prenez note que les fautes ont été laissées volontairement) -54-

Mes forces…
Je me sens bien à la Clé. J’ai beaucoup de services.
J’apprends beaucoup de choses. Le monde se parle, ils sont
gentils et les professeurs aussi.
Avant, j’avais de la difficulté à parler et à écrire, maintenant
ça va beaucoup mieux. Je vous le dis, c’est vrai! J’ai pris de la
confiance en moi.
Chez-moi, j’ai un poney, je
l’aime
beaucoup.
J’aime
travailler avec mes fleurs, dans
mon parterre.
J’aime travailler avec mes

mains.
On me demande quelles sont
mes forces. Joëlle trouve que
je
suis
courageuse
de
retourner à l’école, malgré
mes très mauvaises expériences que j’ai eues dans le passé.
J’ai aussi une grande force de caractère, je sais me défendre
même si je suis toute petite.
Marie

Groupe alpha-1 (prenez note que les fautes ont été laissées volontairement) -55-

Mes forces…
Moi, je suis passionné de jeux de patience
comme les Rubik’s de toutes les formes et
toutes les couleurs et grosseurs. J’aime les
manèges, les glissages d’eau et les
activités.
J’aime les friandises, les bonbons, le
chocolat et les chips.
J’aime venir apprendre à la Clé pour
m’accomplir tout en m’amusant, ça fait mon bonheur.

Ma formatrice dit de moi, que je suis une calculatrice
sur deux pattes, j’aime les mathématiques. J’ai une
bonne mémoire. Quand j’entends un mot, Joëlle dit
qu’il y a une explosion de mots qui surgissent dans
ma tête. C’est pour cela que je connais beaucoup de
mots et que je parle sans cesse.

Le soleil m’émerveille quand je me
réveille, je souris à la vie, je souris au
cœur. Je suis toujours à l’heure, je
profite bien de la vie, je croque la vie!
Ça me réjouit de voir la belle journée
ensoleillée, la belle semaine pour
partir en vacances. Je contemple la
journée, j’ai le bonheur dans mon
cœur quand je vois les fleurs, je me
sens tout émerveillé.

Philippe Martel
St-Léon-le-Grand

Groupe alpha-1 (prenez note que les fautes ont été laissées volontairement) -56-

J’ai de la classe
Je suis né en campagne, j’ai commencé à étudier à l’école primaire et tout jeune à
travailler dans une ferme avec mon père. Plus tard, je suis allé à l`école secondaire
l`Escale de Louiseville où j’ai fait 3 stages. J’ai aussi travaillé au Groupe RCM
à peu près de 21 à 23 ans.
En 2008, j’avais 25 ans, j’ai commencé à L’Avenue Libre sur un projet de l’Aide
sociale au Centre local d`emploi. Un jour, j’ai pensé à la Clé en éducation
populaire pour améliorer mon français. Aller à la Clé, faire un retour aux études,
me rend fier, ça me donne un pas de plus.

Je joue aux quilles également. Les quilles, c’est un sport d’équipe et je joue pour
m’amuser une fois par semaine. On peut même jouer faire des ligues et faire des
tournois à Louiseville.
Aujourd’hui, je vais à l’école de la Clé une fois par semaine, et je travaille à
L’Avenue libre 20 heures par semaine.
Salut!
Nicolas Gravel
Louiseville

Groupe alpha-2 (prenez note que les fautes ont été laissées volontairement) -57-

Mon cheminement scolaire
Je

voudrais

vous

parler

de

mon

cheminement

scolaire. Alors voilà, ma première journée à la
maternelle, je l’attendais depuis longtemps… J’étais
une enfant qui adorait apprendre.

À ce moment-là, avec les autres élèves, tout allait
bien. Mais ça s’est gâché en cinquième et sixième
année! Je ne savais pas que des enfants pouvaient être
aussi méchants…L’intimidation a débuté,

«battade

et possédée» étaient devenues mes deux prénoms.
Battade, car j’ai du sang amérindien et possédée, car
je faisais des crises d’épilepsie! Je me faisais tirer des
roches et de la nourriture dans la cour d’école.

Quand j’ai eu fini ma sixième année, je savais que
j’allais au secondaire, je me disais que les élèves
allaient être plus matures, mais je me suis trompée.
J’ai donc abandonnée, j’avais 16 ans. Je n’étais plus
capable d’endurer cela.
Dix ans plus tard, j’avais le goût de recommencer
l’école, mais la motivation n’était pas toute là encore.
Depuis

ma

tendre

enfance,

je

rêve

à

Groupe alpha-2 (prenez note que les fautes ont été laissées volontairement) -58-

devenir

infirmière, préposée, ou coiffeuse et esthéticienne.
Mais j’étais encore anxieuse à l’idée de retourner sur
les bancs d’école. Cinq années passent et je me décide
enfin à laisser mon passé derrière moi et de foncer.
J’ai eu besoin de persévérance et de courage pour
franchir les portes de la Clé en éducation populaire,
le 7 octobre 2014. Depuis cette date, je vois que
j’avance bien et que dans mes cours je suis bonne.
Cela me surprend, car jamais j’ai eu de bonnes notes
comme ça avant et depuis que je suis ici, je me
surpasse!!
Je

suis

fière

maintenant,

de
je

moi
me

et
fais

confiance et mon estime
personnelle monte de jour
en jour.

Merci à la Clé!
Marylin

Groupe alpha-2 (prenez note que les fautes ont été laissées volontairement) -59-

Mes forces
Je suis serviable, souriante, positive. J’aime être serviable avec le
sourire, car ça me rend positive.
Grâce à Yves La Roche, j’ai compris que ce n’est pas à cause de la
maladie qu’on ne peut rien ni faire.
Je suis schizophrène légère, je vais à la Clé en éducation populaire.
J’étudie le français et les maths. Je suis en croissance personnelle le
mercredi. C’est grâce à mon copain ti-ben que je viens chaque
mercredi.
S’il ne venait pas, je ne serais pas certaine de venir. Comme j’ai dit à
M. LA ROCHE, ça fait plusieurs années que je viens à la Clé et j’espère
avoir un autre cours de maths. Je persévère en maths et je veux les
comprendre, car c’est très important pour moi.
Marianne et Ti-Ben
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Persévérance
J’ai reçu un certificat de persévérance de mes professeures. On m’a
félicitée à la Clé, on m’a remis un certificat persévérance scolaire.
J’étais bien heureuse, car je ne m’y attendais pas.

Je me disais

qu’il n’était pas pour moi, qu’il serait pour quelqu’un d’autre. Mon
copain ti-ben est à la Clé le mercredi, ça m’encourage à persévérer.
Je suis à la Clé depuis 6 ans, ça montre que persévérer ça du bon.
On est récompensé par ses efforts. Je veux continuer à la Clé le
plus longtemps possible. Apprendre le français, les maths, voir mes
professeures et mes amis. Il ne faut pas oublier mon copain ti-ben
que j’adore énormément. Il m’aide énormément et je l’apprécie.
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Courage et détermination
J’ai vraiment aimé la conférence d’Yves La
Roche le 18 mars dernier. J’ai été vraiment
stimulée, et je peux vraiment dire qu’Yves La
Roche est très encourageant et positif. Il m’a
vraiment donné le goût de continuer dans la
vie, de poursuivre mes objectifs et de les
atteindre, dont celui de l’école.

Lorsque j’étais jeune, j’étais très déterminée pour arriver à mes fins. Je peux dire
que j’essayais toutes sortes de solutions bonnes selon moi pour aboutir à mes
projets
d’enfant,
mais
heureusement que mes parents
m’arrêtaient sinon, je pouvais
quand même aller assez loin. Je
me souviens qu’un jour j’étais
vraiment prête à me rendre au
village de Maskinongé à pied
pendant une tempête de neige afin
de me procurer de très beaux
stylos feutre, car j’avais vraiment
une très grosse envie de colorier et
de dessiner. Une chance que mon père m’a arrêtée là, car ça n’avait aucun sens.
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Beaucoup de gens à La Clé connaissent ma passion
pour le chant et la musique. J’ai eu la chance de
chanter en groupe plusieurs chansons
avec
l’organisme la Fenêtre de Trois-Rivières sur la
scène de la salle Anaïs-Allard-Rousseau du centre
culturel. De plus, mon copain est moi avons
interprété une chanson que nous avions composée
en guise de remerciement à l’organisme.

Après la conférence d’Yves La Roche, j’avais eu la
chance de partager cet évènement que j’étais pour
faire, il m’avait encouragée. Lorsque je suis sortie
de l’auditorium de la polyvalente, j’étais vraiment
enthousiaste.
Je renaissais!

Sur la scène de la salle Anaïs-Allard-Rousseau 24 avril 2015
Avec Guy Ladouceur, mon copain.

Luce Lafrenière
Louiseville

Groupe alpha-2 (prenez note que les fautes ont été laissées volontairement) -63-

Livre ouvert de mon cheminement de vie...
Dans la vie, il ne faut jamais perdre espoir ou abandonner, peu importe les
épreuves auxquelles on doit faire face. Si nous sommes face à ces épreuves, c'est
que Dieu seul sait que nous pouvons les surmonter. La vie ne nous est pas donnée
rose, mais c'est à nous de la rendre rose à notre façon.
À mon arrivée dans ce monde, j'ai compris tout de suite que j'allais me battre tout
au long de ma vie. Je suis venue au monde avec une malformation crânienne, ce
qui fait qu’à l’âge d’un an, j'ai dû subir une opération d'urgence d'une durée de 6
heures (remodelage du crâne). Suite à ça, j'ai eu le syndrome Gilles de la Tourette.
Cette maladie a plusieurs stades et moi je suis au stage léger, ce qui fait que je n'ai
aucun problème physique ou mental.
Dans ma vie, je n'ai pas eu la chance d'avoir un père ni même une famille réunie.
Heureusement, j'ai la chance d'avoir ma mère qui joue le rôle de mon père en même
temps, ma grand-mère qui joue le rôle de mon grand-père en même temps, mes deux
frères ainsi que mon beau-père (le mari de ma mère) et sa famille qui occupent ma
vie depuis maintenant 5 ans.
Dans ma vie, j'ai connu l'intimidation, la violence physique autant que verbale,
j'ai connu le rejet, le dégoût, etc.
Aux yeux des gens, vu que je suis atteinte de la maladie du Syndrome Gilles de la
Tourette, je suis différente, je suis folle, je suis malade. Oui, je suis différente, je
l'accorde, mais cela ne fait pas que je suis folle ou malade pour autant. Je suis une
jeune femme quand même assez réservée et très timide. J'ai rencontré beaucoup de
spécialistes (médecins, psychologues, t.s., etc.) dans le but de m'aider. Je n'ai jamais
eu beaucoup d'amis (de vrais). J’ai souvent changé pour plaire aux gens en me
disant à moi-même : « Si je change pour être ce qu'ils veulent que je sois, ils vont
m'aimer et me respecter. », mais non, pas du tout. Au contraire, j'ai vite compris
que, dans ma vie, j'aime mieux être détestée pour ce que je suis que d'être aimée
pour ce que je ne suis pas.
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En 2013, je me suis retrouvée au fond du baril. Je ne voyais plus la lumière au
bout du tunnel. Je ne voyais plus de porte de sortie. Je ne voyais plus de solution
pour m'en sortir. Pour moi, je n'avais plus ma place dans ce monde, alors c'est à ce
moment-là que j'ai commencé à consommer de la drogue (de la peanut) et à
consommer de l'alcool chaque jour. Pour moi, c'était la seule solution à mes
problèmes en me noyant dans la drogue et l'alcool. J'ai renié ma propre mère
pendant cette année-là, pendant cette période sombre-là jusqu'au jour où j'ai moimême compris que j'avais de la colère mal placée. Ma mère m'a donné le plus beau
cadeau du monde en me mettant au monde, elle m’a tout donné, elle m’a toujours
protégée, sauvée. C’est grâce à ma mère que je suis encore ici aujourd'hui. Je dois
tout simplement tout à ma mère. J'ai vite compris que la drogue et l'alcool chaque
jour étaient en train de m'achever carrément. Alors, j'ai décidé de reprendre ma vie
en main. J'ai tout lâché, tout arrêté. Le 24 décembre 2014, ça a fait un an que j'ai
tout arrêté et je suis très fière de moi. Dans mes études, ça n'a jamais été facile. Je
n'ai jamais été en classe régulière mais en classe de difficulté d'apprentissage. J'ai
souvent changé d'école. Je me suis fait intimider beaucoup. Je n'avais plus le goût
d'aller à l'école. Je revenais toujours en pleurs et partais toujours en peur.

Je suis maintenant rendue à 21 ans et je suis de retour sur les bancs d'école dans le
but d'aller chercher mon diplôme d'études secondaire, mon secondaire 5, pour
ensuite pouvoir aller soit au Cégep ou faire un cours d'intervenante en toxicomanie
ou en travail social. Pourquoi ai-je choisi ces deux choix de carrière-là? Tout
simplement parce que, dans ma vie, j’ai eu la chance d’avoir de l’aide de ce genre
de spécialistes-là pour m’en sortir, pour m’aider à me ramener sur le bon chemin de
la vie, alors moi à mon tour, je veux pouvoir aider les gens dans le besoin. Je sais
très bien que ce ne sera pas facile, mais je sais que je suis capable d'y arriver. Dans
la vie, rien n'est impossible.
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Dans la vie, il faut toujours garder le sourire et espoir. Il y aura toujours des
personnes pour essayer de te rabaisser, de te ralentir, de te mettre des bâtons dans
les roues, mais tu dois réussir à reconnaître et à tasser ces personnes-là de ta vie.
C'est loin d'être facile, je vous l'accorde, mais il le faut parce que ces personnes-là
ne vous apportent que du négatif et vous ne voulez pas de négatif mais que du
positif dans votre vie. Si dans votre vie pour X raisons ça ne va pas bien et que
vous avez besoin d'aide, ou si vous vous faites intimider, allez en chercher de
l’aide, sans hésiter, sans attendre, sans avoir peur avant de tomber dans le fond du
baril. L'erreur et la différence sont humaines. Il n'y a personne dans la vie qui n'a
jamais besoin d'aide ou qui ne fait jamais d'erreur et qui est parfait. Si tu sens que
tu vas lâcher prise, si tu ne vois plus la lumière au bout du tunnel, si tu ne vois
plus de solution pour t'en sortir, parles-en avec une personne de confiance. Mais
n'abandonne surtout pas. Dans la vie, c'est mieux de ralentir mais de continuer
d'avancer lentement, et ce, à son rythme que d'abandonner, de tout arrêter et de
regretter plus tard. La vie est beaucoup trop courte pour avoir des regrets. Tu n'as
pas le temps de perdre ton temps à critiquer la vie des gens. Tu dois te concentrer
sur la tienne. Tu as deux choix dans la vie qui s'offrent à toi chaque matin :
« Soit que tu te recouches pour continuer de rêver ou soit que tu te lèves pour
réaliser tes rêves. »
<< Tout le monde a du chemin à faire, mais la balade en vaut la peine. >>

Amélye Pharand
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La Clé en éducation populaire

Bonjour,

Je suis allée à l’école la Clé en éducation
populaire pendant environ 2 à 3 mois. Quand j’ai
commencé, c’était pour aller chercher mon équivalence de
secondaire 5 et je me suis rendu compte que j’avais tous
mes préalables pour commencer le cours de pâtisserie.
Alors, j’ai arrêté de suivre les cours et j’ai décidé de
m’inscrire à mon cours de pâtisserie. J’ai adoré
l’expérience que j’ai passée à la Clé en éducation populaire
et je la recommande à tous les gens. Les professeures sont
très gentilles et énergiques. Elles expliquent très bien pour
que l’on comprenne.

C’est une belle expérience à vivre avec tous ces gens.

Caroline Hinse
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Tourdelou!

Mon nom est Ginette. J’ai 39 ans, bientôt 40, à ce jour. Je
suis ici pour finir mon secondaire 5. J’ai fait cette
démarche auprès de « la Clé » pour pouvoir aider mes 3
enfants à l`école dans l`avenir… Je l’ai aussi fait comme
cheminement personnel. Je suis inapte au travail dû à
un accident d’automobile, alors ça me fait sentir utile et
mieux dans ma peau. Ça augmente de beaucoup l’estime
de moi et au point de vue du social, ça me fait connaître
des gens. Je me reconnecte avec le monde extérieur en
même temps. Que des bénéfices! C’est gratuit en plus!!!
Alors, pourquoi pas? Allez-y!!! Tout le monde est très
gentil et à l’écoute, surtout le personnel …

Ginette!!!!

Bonne
Chance!!!!!!!

Groupe « Je m’implique pour mon avenir » (prenez note que les fautes ont été laissées volontairement) -68-

Mon parcours de vie

Il y a à peu près deux ans de cela, j’étais à l’école secondaire L’escale en secondaire
un. Je n’avais pas beaucoup d’amis et j’avais de la difficulté à l’école à cause de mon
TDAH. Vers l’âge de 15 ans, j’ai découvert que j’étais homosexuel. J’ai attendu
quelques mois pour le dire à mes amis et à ma famille. La première personne qui l’a
su, c’est ma mère. Ensuite, je l’ai dit au reste de ma famille et je les remercie de
m’avoir écouté et soutenu. Ensuite, je l’ai dit à mes amis et je n’aurais peut-être pas
dû, car plusieurs d’entre eux m’ont laissé et se sont mis à m’intimider. Là, j’ai
commencé à avoir moins d’amis. Je me faisais souvent intimider à l’école et, un jour,
je me suis tanné. Donc, j’ai lâché l’école.

Après un an, j’ai décidé d’aller finir mes études, mais je ne voulais pas retourner à
L’escale. Donc, j’ai cherché une école pour faire les T.E.N.S. C’est là que j’ai trouvé la
Clé. Je suis venu m’inscrire et je me suis fait de
nouveaux amis. Je remercie mes professeurs de
m’avoir aidé à dire à mes collègues de classe que je
suis homosexuel. Là, je suis en train de finir mon
équivalence de niveau secondaire (TENS) à une
école où il n’y a pas d’intimidation et où les gens
nous prennent comme nous sommes.
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Études à la Clé en éducation populaire

Moi, mère de famille de 4 belles filles âgées entre 21 et 28 ans, je suis
retournée aux études. Je veux faire une équivalence de sec 5.
J’aime bien venir ici à la Clé. Ça m’apporte beaucoup plus que je ne
l’aurais cru. Premièrement, je m’aperçois que je n’ai pas tout oublié ce
que j’avais appris sur les bancs d’école. Je retrouve la mémoire
enfouie depuis longtemps. Je reprends confiance en moi.
Ça me rassure énormément en plus de me sortir de ma routine
habituelle et ça me fait rencontrer des personnes géniales.
Il y a 4 profs à notre service pour nous aider dans nos travaux. Elles
sont toutes gentilles et à l’écoute de nos désarrois les plus profonds.
Elles se font très rassurantes.
Moi, j’ai ma fille Sonnye de plus ici avec moi. C’est grâce à elle que je
me suis inscrite.
Occasionnellement, nous faisons même des sorties. À Noël, nous
sommes allés dîner au restaurant chez Marco et faire notre échange de
cadeaux. Ç’était très agréable et peu coûteux. Ce fut une très belle
sortie.
Merci à la famille de la Clé en éducation populaire de votre patience et
du temps que vous nous consacrez.
Gros MERCI les filles! Ne lâchez pas votre beau travail.
Lise Rochon
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Comment j’ai fait pour me rendre jusqu’ici…

Bonjour, je vais vous parler de mon chemin que j’ai parcouru jusqu’ici.
j’ai fait mon primaire avec beaucoup de difficultés, mais je suis
passée au travers. cependant, rendue au secondaire, ce n’était pas du
tout la même chose. j’avais beaucoup de misère. en plus, j’ai vécu de
l’intimidation avec les autres élèves et même les professeurs
n’étaient pas drôles du tout. alors un jour, je n’étais plus
capable… j’ai lâché l’école en 2010. À partir de lÀ, j’ai essayé
d’aller travailler, mais ça n’a pas marché.
un jour, il y a quelqu’un qui m’a parlé du carrefour jeunesse emploi
de joliette, alors j’ai appelé pour savoir si je pouvais aller faire
un projet pour retourner À l’école. ça n’a pas fonctionné, alors j’ai
déménagé ici, à Louiseville, et j’ai parlé au carrefour jeunesse
emploi d’ici pour rentrer et ça a fonctionné. je rentrerais au mois
d’août 2013 ou 2014, mais je n’ai pas rentré parce que j’ai appris que
j’étais enceinte d’un beau petit garçon tout mignon.
donc, j’ai pris 10 mois pour me reposer et j’ai appelé isabelle au
centre local d’emploi et je lui ai dit que je voulais aller dans
jeunes en action, alors je suis entrée le 9 janvier 2015 et j’ai fait
des ateliers et des rencontres avec mélissa rocheteau. elle m’a
fait rentrer À l’école la clé en éducation populaire pour finir mon
secondaire et pour après aller faire mon DEP en ébénisterie. Je
suis fière de moi. je vais réussir et je n’ai jamais baissé les bras.
Il ne faut jamais se décourager et ne jamais lâcher.
Une participante de la Clé
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LE CHEMIN DU BONHEUR
Le chemin du bonheur
N’est pas droit :
Il existe des Virages
Nommés ERREURS,
Des Feux de Signalisation
Nommés AMI(E)S,
Des Lumières de Précaution
Nommés FAMILLE.
Tout se Paye comme
Au PÉAGE,
Mais tout peut être Accompli si
Tu as un PNEU de Rechange
Nommé DÉCISION,
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Un Puissant Moteur
Nommé AMOUR,
Beaucoup de Carburant
Nommé PATIENCE,
Mais il te faut SURTOUT
Un Conducteur Expert
Nommé COURAGE.

Sonnye

Tout ça m’a donné le courage de reprendre mes
études et, aujourd’hui, je n‘ai aucune envie de
tout abandonner. Poursuivez vos rêves …
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Bonjour,
Mon nom est Stéphanie. J’ai 19 ans. Je suis venue à la Clé en éducation populaire pour venir
faire mon TDG et apprendre de nouvelles choses. Je veux aller faire mon AEP en animalerie.
C’est le métier que je veux faire depuis que je suis toute petite. C’est ce que je veux faire plus
tard. J’aimerais avoir ma maison avec une ferme et des chevaux et j’aimerais faire des cours
pour montrer aux handicapés qu’ils peuvent monter eux aussi. J’aimerais avoir mon
animalerie. Je sais que j’ai de grands projets, mais j’espère réaliser mes rêves. Je sais que
mes rêves vont coûter cher,
mais je me sens d’attaque pour
les réaliser. Je vais foncer et je
vais réussir à accomplir mes
rêves. Je sais que je vais avoir
des gens qui vont être là pour
m’encourager. Mon copain
aussi a les mêmes projets. Il
veut les réaliser avec moi et je
sais qu’à deux nous allons
réussir à atteindre notre but. À
ce jour, j’ai réussi mon TDG.
Mon AEP va commencer en
août. J’ai hâte de commencer et
d’apprendre de nouvelles
choses dans le métier
d’animalière. Après mon AEP, j’aimerais aller travailler dans un zoo pour vivre l’expérience
d’être entourée d’animaux et pour en apprendre plus sur eux. Je veux découvrir de nouvelles
choses dans le métier de soigneuse animalière. J’aimerais apprendre à les nourrir et découvrir
comment ils vivent et bref apprendre tout sur le domaine des animaux pour en découvrir plus.
Stéphanie
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Bonjour¸ un petit message pour les gens de la
Clé. Ils sont très présents, très gentils. Ils
nous aident, nous donnent des méthodes, des
trucs et nous motivent. C’est très apprécié!
Moi, si j’écris, c’est pour vous dire merci
pour tout. Vous m’avez grandement aidée à
finir mon équivalence du secondaire 5. J’ai
voulu finir mon équivalence pour retourner à
l’école et faire mon DEP en esthétique.
Sylvianne Matte
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Nathalie, Nancy, Vanessa, Joëlle et Line
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