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Rangée du bas, de gauche à droite : 

Vanessa Huard, formatrice 
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Nathalie Lacombe, formatrice 
 

Rangée du haut, de gauche à droite : 

Francine St-Yves, aide-formatrice 
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Et voilà! Une autre année qui s’achève… 
 
Nous sommes déjà à penser aux vacances d’été et 
enfin, pouvoir décrocher un peu du travail. Ce 
fut une année bien remplie à la Clé. 
 
C’est avec une grande fierté que j’aimerais 
féliciter chaque membre participant de la Clé 
pour cette belle année passée en votre compagnie. 
Vous avez réussi à m’impressionner par votre travail acharné et votre 
désir de réussir. Vous avez de quoi être fiers!  Vous avez toute mon 
admiration!  
 
J’aimerais remercier mon équipe de travail, Nathalie, Line, Joëlle et 
Vanessa, elles sont comme de petites abeilles, jamais elles ne baissent les 
bras. Ce sont des filles passionnées qui croient que chacune et chacun 
de vous mérite de réussir. Je veux aussi souligner le beau travail de 
Francine qui a été le bras droit de chaque formatrice cette année. C’est 
une personne formidable qui a su s’intégrer et se faire aimer de toute 
l’équipe ainsi que des participants de la Clé. 
 
Profitez bien de vos vacances, car elles sont amplement méritées et soyez 
fiers de vous!  

 
 

Nancy xx 
 

 
 

  

Mot de la coordonnatrice 
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On se fait, tous, un plan bien défini de ce que nous voulons pour notre 

avenir, que ce soit au niveau de nos études, de notre formation 

professionnelle, de notre milieu de travail, de notre famille, de nos 

enfants et surtout de notre vie personnelle. Sans contredit, on a tous 

une image idéale, sans faille, de notre plan de vie. Mais le problème 

avec les plans, c’est qu’ils ne tiennent pas compte des imprévus parce 

que ceux-ci ne font évidemment pas partie du plan. On ne les voit pas 

venir, ils nous prennent par surprise et ils viennent contrecarrer notre 

plan d’origine et l'on doit alors improviser et se battre plus fort pour y 

arriver. Certains d’entre nous y parviennent mieux que d’autres, mais 

quelquefois, on est obligé de changer complètement de plan et faire 

tout simplement de son mieux.   

 

Alors, même dans les imprévus, 

continuez à avancer! Et s’il le faut 

vraiment, changez de chemin, mais 

avancez! Parfois, le changement est 

source de joie et en fin de compte, il y 

a souvent du bonheur dans les 

imprévus. Sans le savoir, ce 

changement de plan obligé, c’est ce 

dont on a besoin, c’est celui qui est 

mieux pour nous et pour ceux qu’on 

aime. Alors quoiqu’il arrive, continuez 

d’avancer! C’est dans les imprévus, 

qu’on apprend, qu’on se construit et 

qu’on devient plus fort.  

  

Toujours avancer ! 
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Une fois de plus, nous voilà rendus 

à la fin des classes… 
  

Tout au long de l’année, chers participants, vous avez travaillé 

fort afin de réussir.  Cela n’a pas toujours été facile, mais vous 

avez su relever, un à un, les défis qui se sont présentés. Vous 

avez fait preuve de persévérance et de ténacité. Vous vous êtes 

impliqués avec cœur et engagement afin d’atteindre vos 

objectifs. Cela vous a permis de reprendre confiance en vous et 

de réaliser que pour vous aussi, le succès est à votre portée.  
 

Alors pour tout cela, je tiens à vous féliciter et je vous 

encourage à poursuivre votre chemin afin de réaliser vos rêves. 

Et n’oubliez pas… 

 

 
« Celui qui progresse en direction de ses rêves, c’est celui qui 

croisera à tout moment le chemin d’une réussite inattendue. » 
Henry David Thoreau. 

 
Et vous, chères collègues et amies, je vous apprécie énormément 
et c’est un grand bonheur de faire partie 
d’une si belle équipe de travail.  
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Entrez dans ma demeure  
Claude Lefebvre 

 

Entrez chez moi, entrez dans ma maison 

Vous êtes tous invités à ma table 

Entrez dans ma demeure, faites partie 
de mon cœur 

Je veux pour vous dans vos vies 
bonheur et joie. 

  

Il y a si longtemps, il y a si longtemps 

Il me semble 

Chaque seconde, chaque parcelle de 
seconde 

Sans vous n'en finit plus, je vous 
attendais 

Je vous espérais gens de ce monde 

Mon cœur est si grand, y a place pour 
mes enfants 

Soyez les bienvenus. 

   

Entrez chez moi, entrez dans ma maison 

Vous êtes tous invités à ma table 

Entrez dans ma demeure, faites partie 
de mon cœur 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a si longtemps, il y a si longtemps 

Il me semble 

Chaque seconde, chaque parcelle de 
seconde 

Sans vous n'en finit plus, je vous 
attendais 

Je vous espérais gens de ce monde 

Mon cœur est si grand, y a place pour 
mes enfants 

Soyez les bienvenus. 

   

Entrez chez moi, entrez dans ma maison 

Vous êtes tous invités à ma table 

Entrez dans ma demeure, faites partie 
de mon cœur 

Je veux pour vous dans vos vies 

bonheur et joie 

Je veux pour vous dans vos 

vies bonheur et joie. 

 

 

 

 

 

 
Je vous offre cette chanson, tant chantée par 
mon oncle Réjean et tant aimée par mon papa. 
Tous deux décédés cette année. 

Merci d’apprécier cette chanson en leur 
mémoire. 

Fébrilement, Joëlle xxx 

Mon papa Mon oncle 

Réjean 
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RENVERSER LA VAPEUR 

Qui que nous soyons, nous devrons faire face à des situations difficiles qui tendront à 

nous éloigner de la vie « idéale » dont nous rêvons depuis longtemps. Cependant, quoi 

qu’il arrive, sachez que nous aurons toujours LE POUVOIR DE FAIRE DES CHOIX ET DE 

PRENDRE DES DÉCISIONS AFIN D’ÊTRE PLUS HEUREUX.  

 

Pour ma part, je crois que cela passe d’abord par le fait de REVOIR SES PRIORITÉS. En 

effet, je me sens plus enjouée lorsque je fais attention à mes heures de sommeil et quand 

je réserve du temps pour faire ce que j’aime le plus comme du chant choral et des balades 

au soleil. Aussi, je sens que ma vie a plus de sens lors de moments passés en personne ou 

au téléphone avec les membres de ma famille. Bref, je pense que le fait de prendre du 

temps pour nous et nos proches devrait toujours être au sommet de nos priorités. 

 

D’autre part, je trouve que de CHERCHER CHAQUE JOUR À DEVENIR UNE MEILLEURE 

PERSONNE est sain pour conserver un bon équilibre mental. Que ce soit par le fait de se 

donner de petits défis, de réfléchir à ce que nous faisons de bien et ce qui pourrait être 

amélioré ou en aidant les autres à se réaliser, je pense que tous les moyens sont bons 

pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Il s’agit de croire que ce qui nous 

fait envie est accessible si nous acceptons d’y consacrer un peu de temps. Donc, je juge 

qu’il faut parfois provoquer les changements que nous voulons voir arriver. Cela nous 

donne des occasions d’être fiers de nous.  

 

Finalement, à mon avis, être heureux passe en grande partie par notre ATTITUDE. À mon 

sens, nous avons trop souvent tendance à voir le négatif ou même à prévoir une issue 

négative à ce qui nous arrive. Prendre le temps, à tous les jours, de remercier la vie pour 

ce que nous possédons de bien et ce qui nous est arrivé de beau, apprécier la compagnie 

des autres, sourire, valoriser ses amis et son conjoint, voilà autant de moyens pour 

changer notre perception de la vie.   
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En somme, je souhaite à chaque 

participant de continuer d’avoir 

le courage de RENVERSER LA 

VAPEUR, c’est-à-dire de se 

donner le droit de CHANGER SA 

FAÇON D’AGIR ET DE PENSER 

POUR OBTENIR DE NOUVEAUX 

RÉSULTATS et pour effectuer un 

demi-tour qui le mènera sur le 

CHEMIN DU BONHEUR AU 

QUOTIDIEN.  

 

En terminant, je vous laisse sur cette citation qui m’inspire beaucoup : « Le bonheur, c’est 

reconnaître que le négatif existe, mais décider de ne pas lui ouvrir la porte. » Anonyme 

 

Au plaisir de vous accompagner chaque jour sur cette ROUTE DE LA FIERTÉ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanessa Huard,  

Enseignante à la Clé en éducation populaire 
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En premier lieu, je 

voudrais vous parler 

d’une des choses qui me 

trottait dans la tête 

depuis fort longtemps. 

D’une part, c’était mon 

grand besoin de vouloir « 

aider » ceux qui en 

avaient besoin, mais, 

d’autre part, je ne voulais 

pas le faire au dépend de 

mon moi-même. 

Donc ne sachant pas ce dont il allait suivre de ma démarche, j’ai décidé 

en avril 2015 de m’inscrire à la Clé. J’ai adoré mon expérience, autant 

pour les études, que pour « ma fierté personnelle » et pour l’ambiance 

et la gentillesse des professeurs.  

En mai 2016, je terminais donc avec succès mon TENS (Tests 

d’équivalence de niveau du 5e secondaire). Pourtant, je ne désirais 

point quitter cette école si « positive ». J’avais remarqué que les filles 

n’avaient vraiment pas le temps de « chômer ». Par le fait même, j’ai 

offert mes services en tant que « bénévole ». Ce qui fut accepté. Donc, 

à l’occasion, je revenais à la Clé pour quelques heures. J’adorais cela! 

Il va de soi que tout a une fin et que l’année scolaire devait se terminer.  

 

J’ai reçu une demande de Nancy afin de savoir si cela m’intéressait de 

travailler ici. J’étais « WOW », super contente! Sauf qu’il me fallait être 

très patiente afin de savoir si la subvention salariale me serait 

accordée. En août, j’ai passé une entrevue à Emploi-Québec. 

Finalement, j’ai eu un contrat de travail de 26 semaines.  

Du rêve à la réalité 
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L’automne arriva avec le retour des classes et aussi avec mon début 

de travail. On m’expliqua les tâches que j’aurais à accomplir.  

Tout au long de l’année, j’ai aidé bien souvent des élèves en difficulté, 

j’ai offert de l’aide individuelle à ceux qui en avaient besoin. 

Finalement, j’ai vécu en réalité, le rêve qui me trottait dans la tête 

depuis fort longtemps. 

Vers la fin de mon contrat, « Surprise »! J’ai pu avoir quatre semaines 

de plus à la subvention salariale. De la joie, du pur bonheur en surplus 

me sont accordés. Des moments précieux de plus avec les filles et 

avec les participants que j’ai apprécié côtoyer chaque jour. On m’a 

appris tant de choses, par exemple avec Line, celle-ci a fait en sorte 

que mon français soit meilleur. Nathalie a amélioré mes maths et 

également, elle a enrichi mes connaissances avec du travail comme 

apprendre à faire « les bases de données » sur l’ordinateur. Si je parle 

de Joëlle, je dirais qu’elle a été patiente avec moi pour que je puisse 

accomplir différentes tâches sur le « Word ». Vanessa m’a montré sa 

bonne humeur chaque jour. Et je termine avec Nancy pour lui dire un 

énorme « MERCI » de sa confiance envers moi, de son écoute, de son 

attention auprès de chacun de nous.  

Enfin, je ne pourrais conclure sans que ce fût une année inoubliable 

avec des « collègues merveilleuses ». Vous êtes formidables, je vous 

adore.  
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Félicitations 
Samantha! 

 

Toute l’équipe de la Clé félicite Samantha 

Germain pour la réussite des tests 

d’équivalence de niveau secondaire 

(TENS). Samantha a réussi avec succès les 

tests suivants : lecture, grammaire, maths, 

sciences de la nature et sciences 

économiques. Grâce à ta persévérance et ta 

détermination, tu as atteint le but que tu 

t’étais fixé et cela tout en attendant un 

nouveau petit bébé. 

 

Nous sommes très fières de toi. 

Bravo Samantha et beaucoup de bonheur! 

 

 

Félicitations 
Mathieu!  

Toute l’équipe de la Clé tient à féliciter 
Mathieu Sénécal pour sa réussite du test 
de développement général (TDG). Ta 
serviabilité et ton dévouement font de toi 
un homme fort attachant.  Mathieu 
commencera une formation en transport 
par camion à Trois-Rivières. 

 

Bravo Mathieu !  
Nous sommes très fières de toi! 

 

 
 
 
 

16 novembre 2016 

12 octobre 2016 
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Félicitations 
Sébastien! 

Tout le personnel de la Clé en éducation 
populaire tient à féliciter Sébastien Bergeron 
pour la réussite de son test de 
développement général (TDG). Il poursuit 
maintenant au Centre d’éducation des 
Adultes du Chemin-du-Roy au Pavillon 
Panneton de Louiseville, afin de faire ses 
préalables en français et en mathématiques 
de 4e secondaire. Après avoir travaillé 13 ans 
en transport spécialisé au Canada et aux 
États-Unis, il effectue un changement de 
carrière en suivant un cours en 
électromécanique au Centre de Formation 
professionnelle Qualitech à Trois-Rivières. 

Bravo Sébastien, nous sommes fières de toi!  

 

Félicitations 
Jean-Paul! 

Le personnel de la Clé en éducation 
populaire tient à féliciter monsieur Jean-
Paul Desforges pour la réussite des tests 
d’équivalence de niveau de scolarité du 
5e secondaire (TENS). Il a réussi avec brio 
les tests suivants : lecture, grammaire, 
mathématiques anglais et sciences de la 
nature.  
Ce fut un grand plaisir de côtoyer un 
homme d’exception. Un homme 
impliqué au sein de la Clé et auprès de 
tous ses camarades de classe.  
Bravo pour votre beau parcours! 

L’équipe de la Clé 

 

25 janvier 2017 

Février 2017 
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Félicitations Maxime!  
 

Toute l’équipe de la Clé tient à féliciter Maxime Roy pour sa réussite du test de 
développement général (TDG). Ton assiduité et ton investissement dans tes 
études t’ont permis de passer le test avec brio! Maxime souhaitait acquérir une 
formation de pose de revêtement de toiture. 

Bravo Maxime, toute l’équipe de la Clé est fière de toi! 
 

 

 

 

Félicitations 
Sabrina!  

Nous sommes heureux de vous présenter 
une jeune femme, Sabrina Payant, qui a 
obtenu son TENS (tests d’équivalence de 
niveau du 5e secondaire). Elle a réussi avec 
succès les tests suivants : lecture, 
grammaire, maths, anglais et sciences de la 
nature. 
 
Pour son orientation scolaire, Sabrina 
hésite encore entre une formation comme 
agente de sécurité ou un retour aux 
adultes pour obtenir son DES (diplôme 
études secondaires) et poursuivre en 
technique policière au CEGEP.  

 
Son cheminement chez nous fut remarqué par son autonomie et sa 
détermination d’atteindre rapidement son objectif. 
 

Bravo Sabrina! 

Toute l’équipe de la Clé est fière de toi! 
 

20 mars 2017 

9 mars 2017 
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Félicitations 
William! 

Le personnel de la Clé tient à féliciter 
monsieur William Brunoe pour la 
réussite de son test de développement 
général (TDG).  
 
William commencera une formation en 
conduite de machinerie lourde en voirie 
forestière à Saint-Alexis-des-Monts.  

 
Bravo William!  

Bonne continuité. 
 

 
Toute l’équipe de la Clé 

est très fière de toi. 
 

 

Félicitations 
Andrée-Claude! 

C’est avec plaisir que nous tenons à 
féliciter madame Andrée-Claude Girard 
pour la réussite de son TDG (test de 
développement général). Celle-ci 
commencera une formation comme 
préposée aux bénéficiaires au Centre de 
Formation Professionnelle Bel-Avenir. 
 
Bravo Andrée-Claude! Tu as eu raison de 
te faire confiance! Continue, tu vas 
atteindre ton objectif! 

 
Toute l’équipe de la Clé est fière de toi. 
 
 

23 mars 2017 

23 mars 2017 
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Félicitations à 
Charles-Henri! 

 

C’est avec plaisir que nous tenons à 
souligner la réussite des tests 
d’équivalence de niveau du 5e secondaire 
(TENS). Charles-Henri a réussi avec brio 
ses tests de lecture, grammaire, 
mathématiques, sciences de la nature et 
sciences économiques. Il s’est démarqué 
par sa belle détermination et ses 
nombreuses connaissances. Celles-ci lui 
ont permis d’atteindre ses objectifs 
académiques et seront un atout important 
dans la poursuite de ses études. 
 

Bravo Charles-Henri! 
Toute l’équipe de la Clé est fière de toi. 

 

Félicitation 
Michel! 

 
Le personnel de la Clé en éducation 
populaire tient à féliciter monsieur Michel 
Vachon pour la réussite de son test 
développement général (TDG). Ce test 
comprend les matières suivantes : lecture, 
grammaire, mathématiques, sciences et 
mécanique. 
 
Michel, ton passage à la Clé, nous a permis 
de voir en toi une personne travaillante, 
constante et sérieuse dans sa démarche. 
Avec ce diplôme obtenu, diverses avenues 
s’offrent à toi. 

 
Bonne continuité Michel. 

 

3 avril 2017 

5 avril 2017 

 

-19- 



 

Félicitations 
Karyne! 

 

Grâce à sa détermination et son travail 
assidu, Karyne Paradis (Soulard) a réussi 
avec succès, ses tests d’équivalence de 
niveau du 5e secondaire (TENS). Ces tests 
sont : la lecture, la grammaire, les maths, 
les sciences de la nature et les sciences 
économiques. En même temps, elle a 
obtenu son permis de la classe 2 comme 
conductrice d’autobus. Alors, elle est 
maintenant prête à exercer son métier 
dans divers milieux. 

 
Toute l’équipe de la Clé est fière de toi. 

 
Bravo Karine!  

 
 

Félicitations Jeff 
 

Nous tenons à féliciter Jeff Lambert pour 
la réussite de ses tests d’équivalence de 
niveau du 5e secondaire (TENS). Ces tests 
sont : la lecture, la grammaire, les maths, 
les sciences de la nature et les sciences 
économiques. 
 
Ta personnalité volontaire et ta belle 
détermination ont su te conduire à la 
réalisation de tes objectifs. 
 

Bravo Jeff! 
Toute l’équipe de la Clé est fière de toi. 

 
 

 
 

26 avril 2017 

26 avril 2017 
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Félicitations 
Claudia! 

C’est avec fierté que nous tenons à 
féliciter, Claudia Monette, pour la réussite 
des tests d’équivalence de niveau du 5e 
secondaire (TENS). Ces tests sont : la 
lecture, la grammaire, les mathématiques, 
les sciences de la nature et les sciences 
économiques. Claudia souhaite faire une 
formation en boucherie de détail. 
 
Son dynamisme et son énergie 
contagieuse font de Claudia une personne 
charmante et surtout attachante.  
 

Nous lui souhaitons une bonne 
continuité. Toute l’équipe de la Clé en 

éducation populaire est fière de toi.  

 
 

Félicitations Martin!  
 
 
Nous tenons grandement à féliciter Martin. Il est un homme dévoué, attentionné 
et surtout un homme de cœur. Tu vas nous manquer. 
 
Martin a réussi les tests suivants : lecture, grammaire, mathématiques, sciences 
de la nature et sciences économiques, ce qui lui permet d’obtenir son attestation 
d’équivalence de niveau du 5e secondaire et accéder ainsi à une formation de 
mécanique industrielle de construction et d’entretien.  

 
Bonne continuité. 

Toute l’équipe est fière de toi. 
 
 
 
 
 

3 mai 2017 

3 mai 2017 
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Félicitations 
Cindy!  

Nous sommes heureux de souligner le 
parcours exceptionnel de Cindy 
Armstrong. C’est avec ténacité et rigueur 
que Cindy s’est investie dans ses études et 
cela lui a permis de réussir, avec succès, 
ses tests d’équivalence de niveau du 5e 
secondaire (TENS). Ces tests sont : la 
lecture, la grammaire, les mathématiques, 
les sciences économiques et les sciences de 
la nature. Cindy commencera, en août 
prochain, une formation en assistance 
technique en pharmacie et nous lui 
souhaitons une bonne continuité. 
 

Bravo Cindy!  
Toute l’équipe de la Clé est fière de toi. 

 
 

Félicitations 
Isabelle!  

C’est avec plaisir que nous tenons à 
féliciter Isabelle Lampron qui, grâce à sa 
persévérance, a réussi ses tests 
d’équivalence de niveau du 5e secondaire 
(TENS) 
 
Elle a réussi avec succès les tests suivants : 
lecture, grammaire, mathématiques, 
sciences de la nature et sciences 
économiques. Isabelle souhaite débuter 
une formation en assistance à la personne 
en établissement de santé. 

 
Toute l’équipe de la Clé est fière de toi. 

Bonne continuité Isabelle.  
 

3 mai 2017 

3 mai 2017 
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Félicitations 
Marie-Pier! 

 
Le personnel de la Clé en éducation 
populaire tient à féliciter Marie-Pier 
Thibodeau qui a su combiner travail-études 
afin de réussir le test développement général 
(TDG). Ce test comprend les matières 
suivantes : lecture, grammaire, 
mathématiques, sciences et mécanique. 
 
La réussite de ce test lui permet d’accéder, en 
août prochain, à une formation en coiffure au 
Centre de Formation Professionnelle Bel-
Avenir à Trois-Rivières.  
 

Bravo Marie-Pier!  
Toute l’équipe de la Clé est fière de toi. 

 
 

Félicitations 
Yanick! 

Le personnel de la Clé en éducation populaire 
tient à féliciter Yanick Ricard qui a réussi le 
test développement général (TDG). Ce test 
comprend les matières suivantes : lecture, 
grammaire, mathématiques, sciences et 
mécanique. 
 

Son court passage à la Clé a permis à Yanick 
de rafraîchir les notions nécessaires à la 
passation du test TDG. Yanick est une 
personne talentueuse et travaillante, nous lui 
souhaitons la meilleure des chances dans ses 
futurs projets. 

Bravo Yanick! 
Toute l’équipe de la Clé est fière de toi. 

 

4 mai 2017 

4 mai 2017 
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Félicitations 
Stéphanie ! 

 
Nous tenons à féliciter Stéphanie 
Comeau pour la réussite de son TDG (test 
de développement général). Ce test 
comprend les matières suivantes : 
lecture, grammaire, mathématiques, 
sciences et mécanique. Stéphanie 
accèdera à une formation en mécanique 
de véhicules lourds routiers en août 
prochain. Avec sa personnalité engagée 
et sa belle détermination, elle atteindra 
l’objectif qu’elle s’était fixé. 
 
Bonne continuité Stéphanie! 
L’équipe de la Clé est fière de toi.  

 

 

Félicitations 
Arianne ! 

Nous tenons à féliciter Arianne Lampron 
pour la réussite de son TDG (test de 
développement général). Ce test comprend 
les matières suivantes : lecture, grammaire, 
mathématiques, sciences et mécanique.  
 
Grâce à sa persévérance, Arianne a atteint 
son premier objectif et souhaite maintenant 
faire une formation en soins animaliers. Ne 
lâche pas, tu es capable! 
 

Bravo Arianne et bon succès! 
L’équipe de la Clé est fière de toi! 

 

 

18 mai 2017 

18 mai 2017 
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       Félicitations Jaky !  
 

Nous tenons à féliciter Jaky Privé pour la réussite de son test de développement 
général (TDG). Ce test comprend les matières suivantes : lecture, grammaire, 
mathématiques, sciences et mécanique.  
 
Le 4 juillet, il entreprendra une formation en transport par camion à Louiseville. 
Son cheminement à la Clé fut remarqué par son travail assidu et son positivisme, 
cela le conduira assurément vers l’atteinte de son objectif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De plus, Jaky a débuté les tests d’équivalence de niveau du 5e secondaire 
(TENS). Nous sommes confiantes que grâce à sa détermination et à son 
investissement, il obtiendra, d’ici la fin juin de cette année, une deuxième 
réussite, c’est-à-dire son attestation d’équivalence de niveau du 5e secondaire. 
 

Bravo Jaky! 
 

L’équipe de la Clé est très fière de toi. 
 

18 mai 2017 
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Félicitations 
Maxime ! 

 

Nous tenons à féliciter Maxime Gendron 
pour la réussite des tests d’équivalence de 
niveau du 5e secondaire (TENS). Maxime a 
réussi ses tests de lecture, grammaire, 
mathématiques, anglais et sciences de la 
nature. Maintenant qu’il a atteint son 
premier objectif, il est désormais prêt pour 
la poursuite de ses études dans une 
formation professionnelle.  
 
Bravo Maxime et bonne continuité ! 
 

Toute l’équipe de la Clé est fière de toi.  

 
 

 
Nous tenons à souhaiter bonne chance à  
Jean-François Lumaine qui passera le test de 
développement général (TDG) le 15 juin 
prochain.  
 
 

Jean-François a travaillé fort pour atteindre 
son objectif et nous lui souhaitons bon 
succès! 
 
Vicky Payette et Maxime Branchaud-Picard 
ont débuté les examens du TENS et ils 
poursuivront les derniers examens pour 
l’obtention de l’attestation d’équivalence de 
niveau du 5e secondaire (AENS) en 
septembre prochain. Bonne continuité à vous 
deux. 
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Grâce à la généreuse contribution de la Fondation Desjardins, la 

Fondation pour l’alphabétisation est heureuse d’ouvrir, pour une 

septième année, la période de mise en candidature des bourses «Je 

ne lâche pas, je gagne!» qui souligne la persévérance et la 

détermination d’adultes ayant entrepris une démarche 

d’alphabétisation ou de formation de base, c’est-à-dire une démarche 

au communautaire, au présecondaire, au secondaire pour adulte ou 

dans le secteur professionnel. 

Sept bourses de 1 500 $ chacune seront attribuées à des adultes qui 
sont retournés en formation de base pour rehausser leurs 
compétences et améliorer ainsi leurs conditions de vie. 

  

Bourses  

«Je ne lâche pas, je gagne !» 

2017 
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Notre organisme, la Clé en éducation populaire, désire présenter la candidature 

de madame Cindy Armstrong, participante inscrite au projet « Je m’implique pour 

mon avenir » du 28 novembre 2016 au 3 mai 2017.  

 

Victime d’intimidation dès l’école primaire, Cindy perdit toute confiance, raison 

pour laquelle elle abandonna l’école en première année du secondaire. Sa 

détresse la poussa à faire l’usage de drogues dures. Le cycle de la violence duquel 

elle était alors prisonnière eut même des répercussions dans sa vie amoureuse. 

Heureusement très proche de ses parents et avec une volonté de fer, Cindy put 

se sortir de cette situation sans faire de thérapie. Avec un nouveau conjoint aimant, 

elle se sentait en sécurité. Par contre, cela l’amena à vivre protégée dans l’ombre 

de celui-ci.  

 

Isolée et sans métier, Cindy accepta de travailler pendant trois ans dans la 

compagnie de toitures de ce dernier. Trouvant cela très demandant physiquement, 

elle chercha ensuite un moyen de s’émanciper davantage. À son arrivée à la Clé, 

Cindy s’orientait en secrétariat. Suite aux portes ouvertes, un vieux rêve 

abandonné refit surface. Elle apprit qu’une formation d’assistance technique en 

pharmacie (D.E.P.) était plus accessible qu’elle le croyait. Son visage s’illumina. 

Elle savait maintenant quel serait son objectif. 

 

À ses débuts à la Clé, à l’âge de trente-sept ans, le principal combat de Cindy était 

de lutter contre la peur de ne pas réussir. De plus, sa mère subit une importante 

opération au cœur, ce qui accentua son inquiétude et mina sa concentration.  

 

 

Avant de connaître la note remarquable de son premier examen, Cindy angoissait. 

Elle disait : « Tu sais, quand t’es pas habituée de réussir… ». Après coup, elle 

expliqua être heureuse, mais ne pas savoir comment gérer cette émotion. Son 

visage en disait long sur sa souffrance et les mauvais souvenirs du passé.  
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Aujourd’hui, Cindy démontre une meilleure connaissance de soi et une plus 

grande estime. Elle veut aller au bout d’une démarche qu’elle fait pour elle-même 

« pour une fois » et se reconstruire une vie. Son désir d’autonomie s’est accru. 

Les ateliers lui permirent d’obtenir son attestation d’équivalence de niveau de 

cinquième secondaire (AENS). Elle apprit à prendre sa place et à se faire 

confiance. Aussi, elle a été acceptée dans le programme Assistance technique en 

pharmacie. Cindy se sent prête à relever de nouveaux défis ainsi qu’à recevoir la 

reconnaissance qu’elle mérite. Elle est fière de pouvoir inviter ses proches à la 

fête de la réussite et prendre sa photo de finissante. 

 

Cindy est véritablement un modèle pour ses pairs comme pour ses deux enfants. 

En classe, elle se montrait vraiment intéressée, posait énormément de questions 

et cherchait à comprendre. À plusieurs reprises, elle resta après les ateliers pour 

faire de l’aide individuelle. Sa détermination transparaissait dans son étude 

acharnée et son travail personnel à la maison. À notre grand plaisir, Cindy accepta 

de faire une courte capsule à la radio ainsi qu’un témoignage vidéo impliquant 

plusieurs participants. Fière ambassadrice, Cindy encourage toute personne qui 

souhaite faire un retour aux études à croire en ses rêves.  

La Clé en éducation populaire 
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Bonjour, je m’appelle Cindy Armstrong. Du haut de mes 5 ans, timide et 

vulnérable j’ai dû débuter l’école primaire. L’intimidation a vite commencé et 

les échecs ont suivi. Ce fut un cauchemar pour moi et la pire période de ma 

vie. À l’été 2016, j’ai pris la plus grande décision de ma vie : le retour à 

l’école, le retour à mes plus grandes peurs, peur du regard des autres, peur 

de faire rire de moi, peur de l’échec. Mon arrivée à la Clé le 28 novembre 

2016 a changé ma vie. À ma toute première journée, je pensais m’évanouir, 

mais j’ai persévéré et j’ai vaincu mes peurs. Le personnel a su me mettre 

en confiance. Ils m’ont permis de réussir mon équivalence de niveau 

secondaire 5. Quelle victoire! Ces personnes merveilleuses, je ne les 

oublierai jamais. Mon passage à la Clé a changé ma vie parce que je suis 

sortie de cette aventure épanouie. J’ai découvert ce qu’était « être fière de 

soi ». Je vous le dis, c’était un sentiment très bizarre pour moi, mais j’ai 

adoré. J’ai appris à m’aimer comme je suis et je me suis prouvé que j’étais 

capable de réussir par moi-même. Maintenant, je suis devenue une 

personne positive qui a le vent dans voile. Je donne enfin un bon exemple 

à mes deux enfants qui sont très fiers de leur maman. En gros, je me sens 

revivre. De plus, je suis vraiment excitée : après un test psychométrique et 

une entrevue, j’ai été acceptée dans mon DEP en assistance technique en 

pharmacie qui débutera le 7 août 2017. 

Vraiment, je ne pourrais être plus heureuse. Si 

je peux me permettre, j’aimerais remercier la 

Clé, ma famille, mon mari ainsi que mes deux 

enfants qui m’ont appuyée dans cette belle 

aventure qui ne fait que commencer.  Merci!   

 

Cindy Armstong 
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Trois-Rivières, le 13 septembre 2016 

Centraide Mauricie entreprenait sa 41e 

campagne de financement. C’est par une 

marche symbolique « la Marche des 

parapluies » que Centraide Mauricie 

souligne le lancement cette campagne. 

Centraide Mauricie qui, comme un 

immense « parapluie », abrite plus de 

cent organismes communautaires qui 

viennent en aide à au-delà de 122 000 

personnes en Mauricie, dont la Clé en 

éducation populaire.  

  

LA MARCHE DES PARAPLUIES, 

LA CLÉ ÉTAIT PRÉSENTE ! 
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Le 28 septembre 2016 a eu lieu, dans les locaux de la Clé, 

l’assemblée générale annuelle (AGA). Vous étiez nombreux au 

rendez-vous!! Merci à tous!!  
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Le 30 septembre 2016, Nancy et Francine ont eu la chance d’aller 

rencontrer des membres de la Maison de la famille du Bassin de 

Maskinongé afin de les informer sur les différents services offerts à la 

Clé. Merci à Élaine Legault et Nancy Pépin pour leur accueil 

chaleureux. 

 

 

 

  

La Clé a visité  

la Maison de la Famille de Louiseville 
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 Le 18 octobre, avait lieu une journée VIP organisée pour des élèves ayant 

manifesté un certain intérêt pour la formation professionnelle. Cette journée 

a pour but de faire connaître les différentes formations professionnelles 

offertes à Bel-Avenir. Comme l'an dernier, les visiteurs ont beaucoup 

apprécié : l'ambiance, les démonstrations, les enseignants qui prodiguaient 

de judicieuses informations, le "photo-booth", le lunch, etc. Bref, tout était à 

la hauteur des différentes attentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Clé participe à la journée VIP de la 

formation professionnelle Bel-Avenir 

Les «photos-booth» 

Arianne 

 Vanessa 

Les invités pouvaient expérimenter différents métiers professionnels. 
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21 octobre 2016  

Un Géorallye était 

organisé pour souligner 

les 20 ans de la 

Corporation de dévelop-

pement communautaire 

de la MRC de Maskinongé (CDC). La Clé a participé à ce rallye en invitant 

les participants de ce dernier à répondre à différentes questions concernant 

les services offerts à la Clé. Un souper au restaurant Les Portes de la 

Mauricie a eu lieu pour célébrer l’implication de la CDC dans le 

développement communautaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Géorallye 

 à la Clé 
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CDC 

Le souper au restaurant  

«Les Portes de la Mauricie» 
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À LA CLÉ 
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Nous étions près de 50 personnes et 14 
groupes communautaires solidaires à la 
campagne nationale «Engagez-vous pour le 
communautaire».  

 

 

Le 8 novembre 2016 ! 

La Clé y était… 
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Les gens 

 de la Clé… 

…étaient 

 présents ! 
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LE 8 DÉCEMBRE 2016 

LA CLÉ PARTICIPE À LA GRANDE GUIGNOLÉE DES MÉDIAS !! 

Une équipe  

fière 

 d’y participer ! 
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à Louiseville 

 

     Le 16 décembre 2016  

   La Clé était là  

   pour vous raccompagner !!  

Au profit de la maison de jeunes,l’Éveil Jeunesse 
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Pour une troisième année consécutive, la chorale de Noël de la Clé, 
formée de ses participants, a offert quelques moments de plaisir aux 
résidents de la Résidence Avelin-Dalcourt à Louiseville.  

 

  

La Clé chante  

à la Résidence Avelin-Dalcourt 
Le 13 décembre 2016 

Les 

pratiques 

 

-44- 



  Voilà le grand jour !  
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Le 21 décembre 2016, avait lieu notre traditionnel dîner de Noël au 

restaurant Alexys Markos de Louiseville. Pour l’occasion, les 

participants de la Clé étaient heureux de célébrer la fin des ateliers 

pour l’année 2016 et le début du long congé des Fêtes.  

 

  

La Clé fête Noël 
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Notre dîner de Noël au restaurant Alexys Markos :) 
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Merci à notre 

Père-Noël, 

Jean-Paul Desforges 
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L’échange de cadeaux 

 

-49- 



 

 

 

Un merci spécial à monsieur Claude Sutton du Taxi régional du Nord 

pour sa généreuse contribution financière et un gros merci aux 

commerçants de Louiseville pour les beaux cadeaux offerts lors de ce 

dîner. 

 

Subway Louiseville 

Quillorama Grand-Pré 

Pignon Rouge 

Massothérapeute Nicole Nadon 

Tim Horton Louiseville 

Supermaché Maxi Louiseville 

Métro Plus Marché Émery & Fils 

Uniprix de Louiseville 

IGA Supermarché Clément 

Restaurant Alexys Markos 

Tabagie Grand-Père 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Clé vous remercie 
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  La Clé, tout en musique 

 et en chansons :) 
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Fêtons l'amitié chaque jour de l'année et particulièrement à la Saint-

Valentin. Pour l’occasion, nous avions demandé aux participants de 

la Clé d’apporter leur touche personnelle en portant un item rouge 

pour l’occasion. 

 

Les bienfaits des amitiés pour la santé mentale 
et le soutien qu’elles peuvent apporter  
ne doivent jamais être sous-estimés.  

Ils devraient toujours  
être respectés et célébrés. 

 

La Clé souligne la St-Valentin ! 

14 février 2017 
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Invitation de Madame Plante, présidente du club Richelieu de 
Louiseville et de Monsieur Jean Gagnon, président du club Optimiste 
de Louiseville. La Clé était fière de présenter ses services, ainsi que 2 
capsules vidéo représentant le cheminement de personnes des 
groupes en alphabétisation et des groupes «Je m’implique pour mon 
avenir !», à tous les gens présents.  

 

 

 

 

 

 

21 février 2017 

Invitation du Club Richelieu 

La Clé était fière d’être là ! 
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Visite de Jenny dans nos locaux 
 
Le 22 mars dernier, Jenny, une nouvelle intervenante est venue nous 
rencontrer afin de nous sensibiliser à son travail et aux services offerts 
dans son organisme, le T.Rue.C. (travail de rue communautaire). 
 
Son mandat consiste à être présente et attentive aux besoins qui lui 
sont témoignés par les personnes qu’elle côtoie dans les différents 
milieux de vie (rue, bars, parcs, commerces, organismes, etc.). Le cas 
échéant, elle aura à favoriser la mobilisation de ces personnes dans 
une perspective de réduction des méfaits et de prise en charge, en lien 
et en collaboration avec les ressources du milieu. 
 
Jenny travaillera à raison de 24 heures par semaine. Vous pourrez 
faire sa connaissance en fréquentant les différents milieux de vie de 
notre MRC.  De plus, Jenny sera également disponible en tout temps 
pour les situations urgentes via son téléphone cellulaire au 819-692-
9855. 
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En avril, sur les ondes de la radio 103,1 FM, c’est avec un grand plaisir 

que nous pouvions entendre le témoignage de 3 participants de la Clé. 

Vous voulez les entendre ? Rendez-vous sur notre page Facebook et 

cliquez sur la capsule de Cindy Armstrong, Maxime Durocher et de 

Daniel Lefebvre.  

 

LA CLÉ SUR LES ONDES DE 

LA RADIO 103.1 FM 

Daniel 

Maxime 

Cindy 
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Québec, le 4 avril 2017 - Lancement de la 2e édition de la Semaine 
de l'alphabétisation populaire du RGPAQ. L'équipe de la Clé, une 
participante ainsi que 3 membres du conseil d'administration sont allés 
assister à ce lancement qui avait lieu à Québec. Pour cette occasion, 
des vidéos de nos participants ont été présentées aux personnes 
présentes lors de cette soirée qui avait pour thème : «L'alphabétisation 
populaire, ça nous réussit !». 

 

 

 

 

 

 

 

Lancement de la 2e édition de la semaine de 
l’alphabétisation populaire. La Clé y était ! 

Merci à nos conducteurs 

Jean-Paul et Laurent 
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La Clé en éducation populaire fêtera en 

septembre prochain ses 25 ans d’existence. 

Pendant toutes ces années, la Clé a répondu 

à de nombreux besoins, a permis à de 

nombreuses personnes de retrouver leur 

place dans la société. 

Le montant supplémentaire à la mission 

octroyé par le Ministère de l’Éducation est le 

bienvenu. Depuis 2008, nous nous battons pour que notre financement à la 

mission soit rehaussé et indexé. 

Grâce à cette augmentation, nous pourrons combler le « manque à gagner » 

des dernières années. Les besoins dans la communauté ont augmenté et le 

coût de la vie aussi. Il a été difficile pour nous de réussir à continuer à répondre 

aux besoins, tout en assurant la survie de notre organisme. 

Ce montant va nous permettre de répondre à de nouveaux besoins, comme 

offrir des ateliers informatiques qui favoriseront aussi l’apprentissage de 

l’écriture et de la lecture. De plus en plus, nos participants de la Clé 

manifestent le désir de se familiariser avec le fonctionnement de base de 

l’informatique. 

Nous remercions le gouvernement du Québec ainsi que notre député, 

monsieur Marc H. Plante, de croire à la mission de notre organisme et des 

groupes en alphabétisation. 

 

Sur la photo :  

M. Laurent Robitaille, président, 
Nancy Lemay, coordonnatrice, 
M. Marc H. Plante,  
député de Maskinongé. 
 
 Louiseville, le 7 avril 2017 

 

Augmentation du financement à la mission du Programme 

d’action communautaire sur le terrain de l’éducation. 
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L'alpha pop, ça nous réussit ! Lors de la Semaine de l'alphabétisation 
populaire du 3 au 7 avril, c'était l'occasion de souligner les efforts faits 
par les adultes en démarche d'alphabétisation dans les groupes, dont 
la Clé en éducation populaire. Voici quelques photos de nos 
participants dans un atelier avec Joëlle, formatrice à la Clé. Toute 
l'équipe de la Clé est fière de vous présenter leur tableau.  

 

 

 

La semaine de l’alphabétisation !  

Ça se passe à la Clé 
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Donner un sens à ma vie ! 

Apprendre le français! 
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Je suis atteint de la paralysie cérébrale! 

J’ai du bonheur à l’école ! 
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J’ai réalisé mon rêve! 
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  Aider mes enfants ! 
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Sortir de l’isolement ! 

Plus débrouillarde ! 
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M’ouvrir un peu plus aux autres ! 

Fière de mon cheminement scolaire ! 
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Connaître du monde ! 
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J’ai un but. Je suis heureuse ! 

J’ai appris à compter et lire ! 
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La Clé est fière d’avoir été là ! 

 

Dans l'univers musical des élèves de 3e année. Le 12 avril à Ste-Ursule 

avait lieu un spectacle de musique avec les élèves de 3e année. Les filles 

de la Clé ont collaboré avec l'enseignante, Madame Martine Lambert, à 

monter ce beau projet entrepreneurial. Un merci particulier à Nathalie, 

formatrice à la Clé, qui s'est occupée de faire le montage des capsules 

vidéo. Les enfants ainsi que les parents ont pu apprécier ces vidéos lors de 

cette soirée tout en musique. 

 Merci au Club optimiste de Ste-Ursule pour le don de 200$ qui a permis 

de remettre des chèques-cadeaux de 15$ à tous les enfants de cette classe. 

Merci à la Librairie Poirier de Trois-Rivières pour le don de 5 magnifiques 

livres. Merci à DeSerres de Trois-Rivières pour le don de 2 chèques-

cadeaux de 25$ ainsi qu’à Archambault de Trois-Rivières pour 2 chèques-

cadeaux de 15$. Vous avez contribué à faire le bonheur de ces jeunes qui 

ont travaillé fort dans ce projet entrepreneurial. L’argent amassé lors de 

cette soirée était au profit du parc-école de Rinfret à Ste-Ursule.  
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Club optimiste de Louiseville 

Librairie Poirier de Trois-Rivières 
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Archambault à Trois-Rivières 

DeSerre à Trois-Rivières 

Vous avez rendu des 

jeunes très heureux 
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Le soir du spectacle 

Martine Lambert, 

enseignante de 3e année 
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Encore une fois cette année, Moisson Mauricie fournit à la Clé des 

collations pour tous les participants. 

Merci à Francine qui s’est occupée toute l’année de recevoir et de 

distribuer les collations. Merci également, aux élèves qui ont 

généreusement offert leur aide pour la distribution. 

Moisson Mauricie et nos bénévoles 

Merci 

Beaucoup ! 

 

-74- 



 

 

 

Une maman très heureuse ! 

Samantha Germain, a vécu 

toute sa grossesse pendant la 

préparation de ses 5 tests 

d’équivalence de niveau du 5e 

secondaire (TENS). Elle 

donna naissance à leur fils 

Jeffrey le 28 octobre 2017, 

seulement quelques semaines 

après avoir obtenu son 

attestation de réussite (AENS). 

Les parents sont venus nous présenter leur fils à leur sortie de l’hôpital. 

Félicitations aux nouveaux parents ! 

 

De jeunes parents très fiers !  

Shannon Normandin 

et Jimmy Ouimet,  
 

tous les deux étaient étudiants à 

la Clé pour la préparation aux 

tests d’équivalence de niveau  

du 5e secondaire. Shannon a 

suivi les ateliers préparatoires 

jusqu’à la naissance de leur fils 

Derek, le 1er mars 2017 et elle 

compte reprendre ses études 

sous peu. Tant qu’à Jimmy, il a 

fait un retour sur le marché du 

travail. Félicitations à vous deux ! 

 

 

La CLÉ, témoin de belles naissances ! 
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Devenus amoureux à la Clé ! Luce Lafrenière et Guy Ladouceur se 

sont rencontrés en participant aux ateliers et aux activités de la Clé. 

Le 3 juin dernier, Luce et Guy célébraient leur mariage en compagnie 

de leur famille et de leurs amis. L’équipe de la Clé était heureuse de 

faire partie des invités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariage de Luce et Guy 

La Clé, complice de leur bonheur ! 
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La Clé, des ateliers adaptés aux besoins des gens! 
 

C’est de la préparation pour la passation des tests TENS et TDG   
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Ce sont des ateliers de révision en français et en mathématiques 

 
 

C’est de l’alphabétisation 

C’est du plaisir :) 

Ce sont des gens 

Ce sont des ateliers  

de conscientisation 
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Merci à Daniel et à Gilles d’avoir fait le 

ménage pendant que Joëlle se 

rétablissait d’une blessure au dos. 

 

 

 

Merci à Jean-Paul 

pour ces jolies fleurs. 

 

 

 

Merci Francine pour ton excellent travail au sein de notre équipe. 

La CLÉ vous dit Merci ! 
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De la belle visite à la Clé ! 
 

Le 1er juin dernier, la Clé recevait dans ses locaux l’équipe de COMSEP 

(Centre d’organisation mauricien de services et d’éducation populaire). 

COMSEP est un organisme sans but lucratif regroupant des gens en 

situation de pauvreté qui s’organisent afin d’améliorer leurs conditions 

de vie. Le groupe existe depuis le 16 novembre 1986.  

Nous avons eu la chance d’échanger avec une équipe très dynamique et 

tellement attachante. Ce fut très enrichissant de partager nos 

expériences communes avec des personnes engagées qui poursuivent les 

mêmes objectifs que nous, c’est-à-dire l’amélioration de la qualité de 

vie des personnes qui fréquentent nos organismes. 
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Le 8 juin 2017 avait lieu la fête de la réussite. Tous les élèves ayant atteint 

leur objectif scolaire ont été conviés à cette fête. Les invités devaient avoir 

complété avec succès, avant le 28 juillet 2017, les cinq examens requis pour 

l’attestation d’équivalence de niveau du 5e secondaire (AENS) ou le test de 

développement général avec les préalables nécessaires pour la formation 

professionnelle choisie.  

Six finissants de la Clé en éducation populaire ont accepté l’invitation. 

Quatre de ce nombre ont été honorés au nom de la Clé en éducation 

populaire et deux d’entre eux ayant complété un préalable à un centre 

d’éducation aux adultes ont été honorés par ce dernier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fête de la réussite ! 
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Bravo à tous ! 



Voici les messages lus lors de cette cérémonie 

pour les quatre finissants honorés au nom de la Clé : 

 Cindy Armstrong 
Cindy,  

Ton parcours fut remarqué pour ta 

détermination et ton travail assidu. Ton 

investissement dans tes études t’a permis 

de réussir à obtenir ton attestation 

d’équivalence de niveau secondaire et 

d’être acceptée au programme Assistance 

technique en pharmacie. Tu peux être 

fière de toi! 

L’équipe de la Clé en éducation populaire 

 

Jean-Paul Desforges 
Jean-Paul,  

Élément rassembleur pour tes collègues 

de tous âges, ton énergie positive est 

contagieuse. Par défi personnel et pour 

continuer à « nourrir ton esprit », tu as 

poursuivi tes études et tu as réussi à 

obtenir ton attestation d’équivalence de 

niveau secondaire. Toutes nos 

félicitations! 

L’équipe de la Clé en éducation populaire 
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 Samantha Germain 
Samantha,  

L’attestation d’équivalence de niveau 

secondaire que tu as obtenue prouve que 

tu as su allier détermination et autonomie 

pour vaincre les obstacles reliés à ta 

dyslexie. Comme nouvelle maman, tu 

sauras certainement transmettre ta force 

tranquille et ton intégrité. Bravo!  

L’équipe de la Clé en éducation populaire 

 

Arianne Lampron 
Arianne,  

Douceur et gentillesse incarnées, tu as su 

vaincre ta timidité, t’affirmer et 

reconstruire ta confiance, ce qui t’a permis 

de nouer de nouvelles amitiés. 

Félicitations pour la réussite du test de 

développement général et bon succès 

dans ta formation en soins animaliers! 

L’équipe de la Clé en éducation populaire 

 

 

 

 

Nos finissants Marie-Pier Thibodeau et Sébastien Bergeron ont, 

tous les deux, été honorés par le Centre d’éducation des adultes. 
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Voici le lancer du « diplôme » croqué sur le 
vif lors de la fête de la réussite ! 

 

 

 

Encore une fois BRAVO 

 à tous les finissants !  
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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. 



  



Ma Chanelle 
Bonjour!  

      Je vais vous parler de ma chienne Chanel. Elle est 

venue au monde le 27 décembre 2006. Elle est toute 

blanche comme la neige. Pour aller la chercher, cela a pris 

2 heures. Je voulais y aller, mais seulement une personne 

pouvait entrer la chercher à cause des microbes. 

     Cela n’a pas été dur de la mettre propre. Je lui ai mis 

le nez dedans, je l’ai tapé et ensuite elle était déjà propre, elle a compris tout 

de suite. 

    Au début lorsqu’elle était bébé, j’ai voulu aller la promener, mais elle ne 

voulait pas dépasser ma cour, donc je l’ai rentrée dans la maison. Maintenant, 

je la promène avec sa laisse et elle est très contente. Elle couche avec moi 

dans mon lit. Je la mets aussi sur ma chaise berçante et elle fait dodo. 

    Lorsque j’ouvre sa cane César, elle le sait, elle me guette et je rajoute cela 

à la moulée pour faire un mélange que je lui donne ensuite. Parfois, elle joue 

avec sa patte dans le plat et aussi parfois elle réussit à la virer à l’envers.         

    Cela m’apporte du plaisir d’avoir un chien. Lorsque je pars, elle me regarde 

par le châssis et m’attend. 

Céline Philibert 
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 « Ma Bella » 
Bonjour!  

Ma chatte s’appelle Bella. 

Elle est de toutes les 

couleurs comme jaune, 

blanc, beige et noir. Ses 

pattes sont blanches. Elle 

a le poil long. Cela fait ben 

des années qu’on l’a, mais 

je ne sais pas elle a quel 

âge. Elle est gentille. 

Elle se lève le matin et s’en 

va rejoindre ma mère. Elle 

monte sur la petite table 

du téléphone, elle s’assied 

et elle attend ses petites 

gâteries. Elle mange dans son plat ses petites graines pour chat.  

Elle ne joue pas, mais m’man la brosse à tous les matins. Elle se 

couche devant la vitrine et elle fait dodo. Elle ne va pas dehors. Elle 

vient me voir des fois, je la prends et elle ne me mord pas, elle n’est 

pas mauvaise. 

Le soir, elle s’en vient se coucher avec moi 

auprès de ma tête de lit. Elle m’apporte de la 

joie, elle m’apporte du bonheur. 

 

Marie-Claire Quintal 

Louiseville, 2017  
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Pourquoi je vais à la Clé ?        
1. C’est pour apprendre, 

2. Rencontrer de nouveaux Amis, 

3. Apprendre le français, math et la confiance en soi- 

même, 

4. Être fier de moi, 

5. J’aime la clé, j’aime aider les autres. 

 

 

 

 

Connaître la Clé… 

C’est s’accomplir et 

s’affirmer. 

De ne pas rester dans 

l’ignorance 

Je remercie les profs, il 

nous donne beaucoup. 

 

 

 

Merci à la Clé. 

Signé Daniel Lefebvre 
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Le meilleur cheminement de ma vie 

 

Depuis j’ai commencé l’école, mes affaires vont beaucoup mieux. J’ai 

retrouvé la confiance en moi, je me lève de bonne heure pour ne pas 

arriver en retard, car je veux être ponctuel, ça compte gros dans mon 

cheminement. Apprendre à moins faire de fautes, apprendre des 

maths que j’avais oublié après 32 ans sans aller à l’école. Et que dire 

des professeurs, elles sont d’une gentillesse et d’une patience pas 

disable.  J’ai impression avec elles, je vais réussir mon sec 5 avec le 

temps bien sûr. Mais moi tout seul je ne pourrai pas m’en sortir. Mais 

avec le bon support que j’ai ici ça va bien aller. Alors merci à toutes 

mes profs d’être là pour moi c’est apprécié et je vais vous montrer que 

je suis capable. Merci d’avoir confiance en moi vous ne le regretterez 

pas. 

 

Michel Gélinas 
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Moi! 
Moi, j’aime beaucoup embarquer dans des 

nouveaux manèges, dans des nouvelles 

glissades d’eau et faire les tremplins de 5, 

7,10 mètres. 

Aussi j’aime venir à la Clé pour apprendre 

des choses nouvelles et chanter dans la 

chorale des participants. 

Ma passion est 

les jeux de 

patience RUBICK. 

Saviez-vous que l’inventeur de ces jeux est « ERNO 

RUBICK ».  

Quand J’étais jeune, j’aimais ça l’odeur des pommes. 

C’était l’odeur des produits nettoyants de lime et citron 

dans les écoles primaire et secondaire. J’aime manger 

des très bons repas aux occasions comme à Noël et un 

très bon gâteau de fête forêt noire j’aime manger des très bonnes collations 

comme avoir des bonbons en gélatine et jujubes, j’aime aussi les réglisses de 

toutes les saveurs et de toutes les couleurs et les friandises à la crème française, 

des cocos en chocolat de pâque. 

Cette année J’ai eu 50 ans le 12 Mars 2017 dans mon Cœur, Je suis jeune, mais J’ai 

un coco blanc.  

 
 
Philippe Martel 
2017 
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Ce qui me fait du bien… 
 

André Rieux ; j’aime écouter sa musique, et ses 
beaux concerts classiques sur CD et DVD.  

J’aime prendre un café et lire le journal chez Tim 
Horton. 

Samedi, le 25 février 
dernier, j’ai adoré voir les Cousins Branchaud 
à St-Édouard de Maskinongé. Je vais m’en 
souvenir toute ma vie! 

Je vais à la messe tous les dimanches, j’aime 
bien passer la quête. C’est mon bénévolat pour 
le Bon Dieu, comme ma mère faisait. Elle a 
été sacristine pendant plusieurs années. 

Pour moi la meilleure musique 
au monde est celle du King du 
Rock’ n Roll, «Elvis Presley». Un 
jour, j’aimerais aller visiter sa 
maison à Memphis, mais je sais 
que ça coûte cher. 

J’ai un rêve d’avoir un poste de 
radio ou d’animer une émission 
de musique à la radio.  

 

René Vincent 
Louiseville 2017 
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Je vais à la Clé 

 

Pour apprendre à lire, à écrire et à 

travailler sur moi-même. J’ai vécu un 

bout difficile et les professeurs m’ont 

aidée. 

Maintenant, je vais parler de mes chats. 

J’en ai deux, une qui s’appelle Chanelle et 

l’autre s’appelle Gilbert. Gilbert, il est 

plus jeune que Chanelle. Gilbert aime 

jouer et achaler Chanelle et elle n’aime 

pas ça. Elle donne des coups de griffes. 

Et des fois, il est très tannant. 

Je les aime beaucoup. Gilbert est 

mignon, lorsqu’on prend notre bain, il se couche sur le tapis de bain 

et il nous attend couché sur le dos. 

Un de mes rêves serait de faire une croisière sur un gros bateau 

avec Daniel, mon compagnon de vie. 

 

 

 

 

 
 

 

Sandra Bourdeau 

Louiseville, 2017 
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Bonjour à vous tous,                                                                                                                                    

Voici pourquoi je vais à la Clé! Mon nom est Stéphanie D. Bisson, je suis une 
femme dans le début de la trentaine. Je fais de l’anxiété  sévère, célibataire  
depuis peu; mère de deux petites filles tellement merveilleuses. Pour 
commencer, à l’adolescence, j’ai eu des bouts plutôt très mouvementés : 
Drogue-Alcool-Vente-Mauvais coups. J’étais en colère contre la terre 
entière!!! 
 

Il y a près de 9 ans, ma vie a pris un tout nouveau chemin, j’ai eu ma toute 
première fille. À vrai dire, je n’ai pas tout changé à ce moment-là. J’étais 
révoltée contre la D.P.J. qui me reprochait ma vie « en gros ». Je l’ai laissée 
faire, une fois de plus, j’ai tout perdu. 
 

Quatre ans plus tard, je suis retombée enceinte d’une autre fille. Je m’étais 
promis à moi et à elle que je serais une meilleure mère et une meilleure 
personne aussi. La D.P.J. est revenue, me décompliquer les choses. Mais 
cette fois, j’étais prête – plus forte, j’ai mis de l’eau dans mon vin; j’ai cessé 
mes activités illégales et de consommé. J’ai même accepté de suivre deux 
des trois programmes que l’on m’obligeait à faire pour garder mes filles. 
Rendez-vous chez le docteur, prise de médicaments, thérapies, ça m’a pris 
au moins trois ans et demi en tout pour voir enfin le bout. 
 

Maintenant, j’ai mes deux filles qui vont à l’école, mais je suis incapable 
d’être là pour les aider. Je ne me sens pas à la hauteur dans plusieurs 
facettes de ma vie. J’ai encore plusieurs craintes vis-à-vis ma vie, j’en ai 
marre d’avoir peur de tout. J’ai décidé de reprendre ma vie en main. Ça 
m’épuisait de ne rien faire en plus de manquer de $ et attendre mon 
chèque. Il faut que je me parle souvent pour ne pas lâcher. Je veux être fière 
de moi et reprendre confiance et faire quelque chose de ma vie. 
 

J’aimerais que mes filles comprennent qu’il est normal d’avoir des hauts et 
des bas, mais qu’il est possible d’avancer et de réussir à traverser les « HIC 
» de la vie. Qu’elles soient fières de moi. De plus, avec tout ce qui s’est passé 
dans ma vie « plus de bas que de haut » il est toujours possible avec de la 
volonté et de la persévérance tout est possible. J’en suis un bon exemple!!! 
 

Mes filles sont l’une de mes plus grandes sources de motivations. Je 
n’abandonnerai pas, j’ai commencé pour elles et j’en suis rendu que j’adore 
ça, ce n’est même plus un défit, je me suis surprise en vous l’écrivant 
maintenant, je le fais pour moi. Ça me fait du bien de croire en moi et de 
constater que je suis bonne « pas excellente », mais je me défends. Mise à 
part, la naissance de mes filles, je me souvenais plus de cette sensation.  
 

Donc à tous ceux qui le veulent vraiment, tout est possible et même à petits 
pas de bébé. J’espère bien vous voir un jour à la Clé. 
 

PRENEZ VOTRE VIE EN MAIN, VOUS LE POUVEZ AUSSI                                                                              
TOUT COMME MOI !!! AU PLAISIR 
 
Stéphanie Duval-Bisson 
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Moi, je m’appelle Nicolas 

Gravel. J’aime l’été pour sortir de 

chez nous, avec mon auto c’est 

plus sécuritaire que l’hiver. Je 

fais de la marche dans les bois, 

j’aime bien écouter la musique, 

boire du café, être drôle et jouer 

aux quilles. J’aime aussi regarder la télé à tous les jours, les 

nouvelles, le hockey, des films, etc. 

J’ai toujours aimé manger de bonnes choses. L’été, je joue au golf, 

je fais de l’iPad dans mes temps libres.  Des fois, je pêche avec mes 

amis. Moi, je suis une personne qui aime se gâter en allant au 

restaurant. J’aime ma job à l’Avenue Libre, j’y travaille depuis 

presque 10 ans. 

Bon ben, c’est ça ma vie! 

 

 

 

 

  

C’est ma vie ! 
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12 secondes 
De Celia Martinez 

 

. 

   1495 AC.    Tonio, un garçon de quinze ans, agile et fort, escalade la 
montagne du Grand Canyon. Son obsession est de réussir. Il prend le temps de 
regarder son environnement comme, l’horizon, les cavernes et les vastes 
prairies. Une multitude de possibilités et de conséquences pèsent sur chaque 
pas de son destin. Tonio était libre et ses choix étaient sa responsabilité. Deux 
garçons de sa tribu avaient complété l’aventure nommée, « LE DÉSIRE », 
l’aventure que chaque garçon doit accomplir seul, pour avoir le droit de prendre 
une femme dans la tribu. 

                       Au troisième jour Tonio cueille des fruits et des racines. La 

rivière Colorado fournit de l’eau fraîche. Il se repose près du feu chaque nuit 

et regarde le coucher de soleil avant de prier le « Grand Esprit » pour de la 

nourriture.  

« Quel endroit merveilleux que la rivière a sculpté pour nous! » Il songeait.  

 

Groupe alpha-2 (prenez note que les fautes ont été laissées volontairement) -94- 



« Les différentes couleurs donnent une image 

spectaculaire à chaque seconde sur les montagnes. » 

Tonio voudrait rester éveiller, mais la fatigue du 

voyage gagne, épuisé, il ferme ses yeux. 

                          

 La scène pittoresque hypnotise le jeune garçon, et l’imprudence s’installe. Son 

objectif de compléter sa quête et d’acquérir une femme lui échappe : une seule 

seconde d’inattention lui coûte la vie. Tonio crie de la douleur intense. Il 

regarde sa cheville et découvre deux serpents noirs dans une prise mortelle. 

Effrayé, son cœur bat rapidement, il part en courant avec les serpents toujours 

attachés. Tonio connaît la gravité de la situation et combien de temps, il lui 

reste à vivre. Il se dépêche à escalader la montagne la plus près afin de 

communiquer avec le « Grand Esprit ». Chaque pas lui apporte un cri de 

douleur. Tonio se souvient des paroles de sa mère lui disant. « DANS LES 

DOUZE DERNIÈRES SECONDES DE TA VIE, LE “GRAND 

ESPRIT” ACCORDE TOUS LES SOUHAITS AVANT LE VOYAGE 

VERS L’ÉTERNITÉ. » 
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« Du passé à maintenant,  
De maintenant jusqu’à l’avenir » 

 

Bonjour, 

                 Je m’appelle Mélanie, j’ai 32 ans. Je vais vous raconter mon histoire du passé. 

Sincèrement, si vous voulez me juger ou ne plus me parler après cela, ce sera votre choix 

et non le mien. Car, chaque être humain est unique en son genre, c’est-à-dire qu’on a 

tous des qualités, des défauts, des forces et des faiblesses.  

Je vous dis cela, car, je sais que mon histoire, qui est mon vécu, va toucher au moins une 

personne qui prendra le temps de lire jusqu’à la fin. Cette personne ou ces personnes 

vont peut-être retrouver une parcelle de leur histoire de vie dans mon récit démontrant 

ainsi que cela peut arriver à plus d’une personne. 

Je commence maintenant, alors bonne lecture à tous et toutes! 

Je suis née le 20 avril 1985, un samedi soir, à l’hôpital Notre-Dame à Montréal. Je suis la 

troisième d’une famille de cinq enfants. Et oui je suis dans le milieu (Rire)! 

Je viens d’une famille dysfonctionnelle.  

L’évènement qui à marquer ma vie pour la première fois est l’année de mes cinq ans, 

lorsque mon papa d’amour est décédé. Quand j’ai perdu mon père, une partie de moi est 

morte avec lui. J’étais une petite fille enjouée et après son décès, je me sentais 

énormément seule. 

À mes six ans, j’ai été placée en famille d’accueil, en centre d’accueil, et en foyer d’accueil. 

J’ai voyagée d’un bord et de l’autre tout ma vie, même quelques fois chez ma mère. Cela, 

jusqu’à mes 18 ans.  

Dans mes dernières années de centre d’accueil, j’ai été stable à partir de mes 12 ans et 

demi dans un centre d’accueil qui s’appelle Nôtre Dame de Laval (pour femmes) à coter 

de Cartier (pour hommes) jusqu’à mes 18 ans à se centre, j’ai fuguée quelques fois, 

jusqu’à ce que je m’attache à un éducateur que je considérais comme mon père                       

« remplaçant».  , qui est la drogue. Pendant 2 mois, j’ai consommée beaucoup de drogue 

au point de ne plus me reconnaitre moi-même et les personnes autour de moi.  

Le deuxième évènement qui a marqué ma vie a été quand j’ai commencé à faire la rue. 

Pour moi c’était normal, car j’ai été élevée dans ce domaine particulier étant jeune. Ma 

descente en enfer a commencé à ce moment-là, avec la relation qui je croyais étais normal 

pendent les 4 premières années. C’est pendant la 5e année de cette relation que ma 
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meilleure amie a l’époque m’a ouvert les yeux sur le fait que j’étais violenté 

physiquement, psychologiquement et verbalement.  

Dans la même année, dans le temps des fêtes, j’ai refait la rue, car j’avais besoin d’argent 

pour acheter des cadeaux a des membres de ma famille… 

Tout ce que ça m’a donné en ce temps des fêtes comme cadeau, c’est un viol ou j’ai failli 

mourir, car la personne m’étranglait… je pensais ne put pouvoir être avec ma famille pour 

noël à cause de cela…  

Ma famille pour ce noël-là mon vu gelée sur des médicaments, car j’ai appelé ma mère 

de l’hôpital pour lui annoncer que je ne serais pas dans mon état normal, car jetais sous 

l’effet des médicaments que l’hôpital ma prescrit. Elle m’a demandé pourquoi je sortais 

de l’hôpital et je lui es dit en pleurant que j’avais été agressée sexuellement… ce n’était 

pas ce genre de cadeau que je voulais donner ou recevoir jamais de la vie soyer en certain 

et certaine !! 

C’est à partir de ce moment-là que la drogue était importante pour moi, vraiment 

importante…   

J’en suis venue à ne plus parlée à ma famille et les amis que j’avais à l’époque sauf un de 

mes amis qui m’a vu revenir en larme et en panique au bar ou je chantais régulièrement. 

Il y à même eu des policiers qui sont allez au bar pour leur faire savoir que j’avais été 

violée… 

Depuis ce temps le videur du bar qui me connaissait a toutes les fois qu’il me voit, il me 

demande si je vais bien et si quelqu’un m’a fait du mal. Le videur a été très bon avec moi. 

Bon passons au moment de ma vie où s’est devenue positif pour moi… 

Je suis heureuse maintenant, car, j’ai connu des fraternités anonymes qui m’ont aidé à 

avancer positivement et maintenant je suis rendu a 18 mois sans consommer de drogue 

et c une grande fierté pour moi, car je me suis pris en main et je suis toute seule en 

logement maintenant. Je fais des meetings pour continuer à cheminer positivement dans 

ma vie et c’est très bien partie, et je continue dans cette voie, car je suis très bien 

entourée, je suis présentement a l’école, La Clé en éducation populaire et je continue à 

être à l’école, car ça me tient occuper et j’aime ça.  

Mon passé fait qui je suis maintenant et je souhaite avoir aidé une personne à voir quelle 

n’est pas seule à vivre des choses comme ça.   

 

Mélanie          
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Les pleurs d’une mère… 

 

Je ne sais où commencer. J’ai tant de chagrin enfoui en moi, tellement 

de tristesse et de colère refoulées. Mes petites, mes anges, je vous ai 

porté avec tant d’amour et de bonheur, mes yeux rayonnaient comme 

le soleil levant. 

 

À ma petite Lyli-Mae, au moment où j’ai su que tu grandissais dans 

mon ventre ma vie s’est éclairée. J’attendais ta venue avec une telle 

impatience, peut-être trop, car tu es arrivée beaucoup trop vite. Tu 

étais si fragile, si petite, si délicate. Tu n’avais malheureusement pas 

la force de te battre et je restais là, à hurler, impuissante à regarder la 

vie t’emporter. J’ai compris, à ce moment, que ma vie ne serait plus 

jamais la même, parce qu’une partie de mon cœur est décédée au même 

moment que le tien. Je t’ai bercée, je t’ai chanté une comptine et je t’ai 

embrasée dans l’espoir de voir un tout petit peu de vie, mais tout était 

déjà terminé depuis plusieurs minutes. Je suis désolée ma belle Lyli-

Mae que cela n’a rien pu changer. Je te demande pardon mon ange. 
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Liabelle, quoi dire! Je n’ai aucun mot mon ange, je suis encore sous le 

choc! Mon dernier bébé, mon bébé espoir. Je me suis donné tellement 

de mal à veiller à ta sécurité, je croyais que tu étais à l’abri…et non, 

la vie avait encore d’autres plans pour moi. Sans m’en rendre compte, 

sans un son, ni mouvement, ton cœur a cessé de battre. Comment ai-

je pu ne me rendre compte de rien? Je me revois encore le regard 

incrédule à l’annonce de cette terrible nouvelle. J’étais là, seule dans 

ma chambre d’hôpital avec ta petite valise bien rangée à regarder les 

murs et sentir mon âme s’éteindre une deuxième fois. Perdre ma petite 

Lyli-Mae m’était déjà insupportable, mais te perdre toi, Liabelle mon 

bébé espoir, n’a fait qu’envenimer ma haine envers la vie. Je suis 

désolée mon ange, j’aurais voulu changer le destin, notre destin.  

 

Aujourd’hui, je suis là, j’essaye de me prendre en main. Je dois ma 

survie et mon envie de me battre à ton frère Anthony et ta sœur 

Maggie-Ange. Ce sont mes héros au quotidien, car chaque matin, 

lorsque j’ouvre les yeux, ils me sauvent la vie! Sans eux, il y a 

longtemps que j’aurais baissé le bras et je ne serais sans doute pas ici 

à raconter mon histoire et continuer d’exister. 
 

Une maman au cœur brisé… 
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Je veux ici vous parler de mon parcours à la Clé et de ma passion 

pour la musique et le chant.  Ça fait maintenant 5 ans que je suis 

participante à la Clé et ça m’a apporté beaucoup dans ma vie.  

Ayant connu des difficultés auparavant et ayant eu des problèmes 

de santé, je me retrouve à 51 ans à la Clé dans le but d’améliorer 

mes connaissances en mathématiques et en français en plus 

d’assister au cours de croissance personnelle.  À la Clé, le contact 

avec les gens est très humain et chaleureux.  On peut aussi se 

confier à nos formatrices qui sont très douces et à l’écoute.  J’ai fait 

beaucoup de progrès depuis 5 ans en alpha 2 en plus d’être 

membre de la chorale de la Clé, en plus d’être très heureuse en 

compagnie de Guy un ancien participant à la Clé qui deviendra mon 

mari le 3 juin prochain. 

Mais malgré toutes mes difficultés dans la vie, mon goût pour la 

musique et le chant ont toujours fait partie de ma vie.  Ma grand-

mère jouait du piano et ma parenté Lafrenière chantait en famille, 

lors de soirées paroissiales, fêtes, etc. J’ai aussi la chance de faire 

partie de deux autres chorales, celle du CAB (Centre d’action 

bénévole) et la Fenêtre de Trois-Rivières (cours d’Anick ST-Pierre à 

Louiseville).  Je suis très fière d’avoir eu la chance de chanter notre 

composition avec Guy à la salle Anaïs Allard-Rousseau de Trois-

Rivières, car j’ai comme réalisé un rêve d’enfance, celui d’être 

chanteuse. Je joue aussi un peu de piano et je jouais de l’orgue il y 

a plusieurs années.  Les CD et la radio sont toujours très présents 

chez moi, car mon copain et moi, on en écoute beaucoup. 

Mon parcours 
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J’aime aussi venir en 

aide aux gens.  L’an 

passé mon copain et 

moi avons organisé 

avec le Centre 

d’action bénévole, 

un souper suivi 

d’une soirée où il y 

avait du chant, de la 

musique et des 

témoignages pour la 

semaine d’action 

bénévole et pour Opération Enfant Soleil.  Mes projets pour le 

futur, c’est de persévérer dans mes cours à la Clé, de continuer de 

chanter et d’aider les gens avec mon copain Guy. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Guy Ladouceur & Luce Lafrenière Mariage 3 juin 2017 

Luce Lafrenière 

2017 

Semaine d’action bénévole 2016 : Sylvie Lemay du CAB, 

Luce Lafrenière et Guy Ladouceur 
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Une expérience de vie ?! Hum! Hé bien!… 

Il y a tellement de sortes d'histoires qu'elles soient heureuses, drôles ou bien tristes et 

puis il y a moi qui niaise sur le sujet parce que je ne sais pas quoi écrire. Vu que je dois 

choisir,  je vous parlerai de notre coup de tête du mois d'août, l'an passé! 

                                           Direction la Gaspésie... 

Quel beau paysage! L'odeur de la mer, la vue et tout ce qu'on peut y faire. 

À Cap-des-Rosiers, vous y retrouverez le phare. Faire grimper son chum qui 

a le vertige à 112 pieds dans les airs, ce n'est pas une mince tâche. C'était 

bien drôle pour quelqu'un comme moi qui adore les hauteurs. Du haut de 

ses 112 pieds, cela en fait un des plus hauts phares du Canada. La vue que 

tu y verras de là-haut vaut toutes les marches montées pour y arriver. 

Au parc Forillon, il y a des sentiers à plus finir. Impossible d'en faire le tour, mais un endroit 

super pour se ressourcer. 

Il y a le Rocher Percé bien entendu. Regardez-le de plus près, vous y retrouverez une tête 

de cheval. 

L'île Bonaventure, vous y verrez les Fous de Bassan, mais bien sûr, vous aurez environ 13 

kilomètres à marcher avant d'y arriver. Ne manquez surtout pas le dernier bateau, sinon 

la nuit sera très longue. 

Cette année, on fera de la plongée et par chance, en croisière nous y verrons les baleines. 

Ce que je trouve intéressant, c'est l'histoire de la Gaspésie; il y a tellement à y apprendre. 

Du coup, c'est un peu de mes origines. 

Si vous cherchez une destination vacances cet été, passez par là; si vous aimez l'histoire, 

les paysages et la nature, vous ne serez pas déçus. 

 
 

 

Groupe « Je m’implique pour mon avenir » (prenez note que les fautes ont été laissées volontairement) -102- 



Aventure maritime 
 

Un jour que je naviguais dans des eaux calmes, j’arrivai à une fourche. Devant moi, s’offraient  

deux voies : l’une était une large rivière tranquille et l’autre était ce qui me semblait être des rapides. 

N’ayant jamais eu peur du défi, je virai la barre en direction du torrent. Aussitôt engouffré, un vent 

puissant et violent se leva et se mit à me propulser par en avant. Serrant les dents, je manœuvrai 

pendant des mois dans ces eaux tumultueuses, échappant aux naufrages, aux abordages et autres 

problèmes que je rencontrai sur mon chemin, mais pas une seule fois le vent n’a faibli. Il m’a 

toujours poussé par en avant et il m’a guidé vers ma prochaine destination. Merci à tout l’équipage 

du Navire-École ‘’ La Clé ‘’ pour son soutien tout au long du voyage. 

 

Charles-Henri Lapointe 
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Je me nomme anonyme. 

Je vais vous parler de ce que j’aime faire dans mes temps libres pendant l’été. 

 J’aime découvrir de nouveaux endroits. J’ai beaucoup de plaisir à aller 

marcher avec mon chien qui se nomme Rodolphe dans la forêt et aller 

observer les chutes d’eau. Ce que j’aime le plus c’est faire du VTT avec mes 

amis dans le «pit de sable», ça m’aide à me décompresser du travail, penser 

à autre chose et revenir la tête vide. J’aime aussi  aller en camping à un 

endroit où il n’y a pas de réseau cellulaire. Je fais aussi un jardin derrière ma 

maison pour manger de bons légumes frais. J’aime aussi m’occuper de 

l’entretien du terrain avec les fleurs quand il n’y a pas de maringouin.    

                                                                                                           Merci ! 
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Je vais vous parler de moi et de mon expérience à la Clé. 

 

Dès mon arrivée à l’école primaire, j'étais une fillette très timide. De 

plus, je portais des lunettes, rien pour m’aider.  Les autres élèves se 

sont mis à m’achaler, à rire de moi, à m’appeler: « fond bouteille ». 

Moi, toute seule dans mon coin, je n’étais pas capable de me défendre; 

j'étais la cible parfaite. Année après année, c’était toujours pareil, 

j’essayais de comprendre, de réussir mes dictées, mes examens, mais       

« non » rien ne fonctionnait; j’étais juste la pas bonne aux lunettes. 

Les années ont passé et j’ai fini par lâcher l’école en secondaire 1, à 

l’âge de 15 ans.  

À partir de cette journée-là, j’ai travaillé dans l’entreprise de mon père 

jusqu’à l’âge de 17 ans. Ensuite, j’ai rencontré l’homme de ma vie. À 

l’âge de 19 ans, j’ai donné naissance à notre premier enfant. Pendant 

15 ans, j’ai eu la chance d’être maman à la maison avec mon fils et ma 

fille. En 2014, mon mari et moi avons bâti notre entreprise en toiture. 

Après 3 ans à travailler comme couvreuse, j’ai décidé de reprendre mes 

études à la Clé. Cette décision a été la meilleure que j’ai pu prendre. 

La Clé m’a permis de vivre des réussites, d’être fière de moi et de me 

prouver que, moi aussi, je peux réussir. 

En conclusion, grâce à la Clé, j’ai obtenu mon 

équivalence de secondaire 5 et je ferai mon entrée 

dans mon DEP en assistance technique en 

pharmacie au mois d’août prochain.  

                                                                                                                                                    

Cindy Armstrong                                                                                                               
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Mon stage 
Dans cette merveilleuse année, j’ai travaillé avec plusieurs 
personnes âgées. 
 

 J’allais les chercher dans leur chambre à l’heure des repas. Je 
faisais plein de choses, comme faire le lavage de tous les 
résidents. J’aidais à préparer les repas et à les servir. Par la suite, 
je faisais la vaisselle. J’aimais aussi jaser avec elles; les faire rire et 
sourire. Plus tard dans l’après-midi, j’allais les chercher pour jouer 
à des activités comme le bingo, les poches et les jeux de mémoire. 
Elles sont si attachantes. Je m’étais attachée à une résidente si 
merveilleuse. Heureusement que je peux aller la voir ailleurs.  
 

C’est le parcours de mon stage.   
 
Shany   
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POUR RÉUSSIR… 

Bonjour, je vais vous parler de mon expérience à la Clé en 
éducation populaire.  

Quand j’ai commencé, j’y croyais plus ou moins, mais mon 
opinion a vite changé. J’ai réussi en 8 mois; quelque chose 
que je ne pensais pas être possible, et tout ça en venant à 
l’école à tous les jours matin et midi et surtout j'étais 
enceinte, mais je n’ai jamais lâché et je suis sortie de cette 

aventure plus grande que jamais. J'ai appris à me faire 
confiance et à faire confiance aux autres et aujourd'hui, j’ai 
un grand garçon de 5 mois en superbe santé. Je travaille et 
nous en voulons un autre, une nouvelle petite fille, du moins, 
nous l'espérons d'ici un an ou deux. Je voulais dire un gros 
merci à toute l’équipe de la Clé en éducation populaire. Merci 
de me lire.             

D'une ancienne élève de la clé en éducation populaire 
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Bonjour, je tiens à vous remercier pour votre soutien, car après un court 

passage à La Clé, j'ai réussi avec succès mon test de développement général 

(T.D.G.). 

Je suis allé chez vous tout à fait par hasard, après avoir vu votre publicité 

dans un C.L.S.C. de la région.  Ma décision concernant ma réorientation de 

carrière n'est pas encore tout à fait définie, mais avec le cheminement 

accompli chez vous, il ne me reste qu'à choisir ce que je veux faire 

maintenant.  La réussite de ce test m'a permis d'avoir une meilleure 

confiance en moi. 

J'ai apprécié votre professionnalisme, votre gentillesse et votre dévouement.  

Si  je décide de continuer et de faire mon test d'équivalence de niveau 

secondaire (T.E.N.S.),  je reviendrai assurément faire le reste du chemin avec 

vous.  J'encourage tous ceux qui ont besoin d'aide pour avancer et réussir de 

se tourner vers vous avec confiance. 

Merci à vous tous! 

Michel 

 

  

Merci ! 
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Quand tu veux,  

tout est possible! 

 

Salut à tous! 

Je suis venue m`inscrire à l`école, car quand j`étais jeune, je n’avais 

pas la chance de progresser. J`étais dans une famille malsaine et 

incompétente! La raison suivante : j`ai eu un enfant à l`âge de 16 

ans. Alors, j`aimais mieux m`occuper d`elle que de retourner aux 

études. J`ai fait plusieurs tentatives, ça n`a pas fonctionné, car 

j`avais des problèmes personnels et aucun soutien familial. Donc, 

l`abandon était mon point fort. Les années ont passé. J`ai essayé 

d`avancer sans aucun succès. C`est lorsque j`ai appris, avec le 

temps, à m`entourer de personnes positives et de réaliser mon plus 

grand rêve qui est de devenir préposée aux bénéficiaires ou encore, 

animalière. Je sais que je suis « persévérante » plus rien ni 

personne ne changera ma vision des choses.  

Quand tu veux, tout est possible! 
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Pour mettre un peu de joie, 
voici quelques blagues 

 
-  Qu`est-ce que ça sent un clown qui pète?  
   Ça sent drôle!! 

* 

-  Ma femme voulait quelque chose qui allait de 0 à 100 en quelques secondes.  Je lui ai    
   offert  une balance. C`est là que la dispute a commencé. 

* 
-  Ce matin, on m`a vu prendre du pain : mince je suis grillé!  

* 

-  Toto arrive à l`école un lundi matin… 
-  Professeur : « Toto, où est ton devoir de maths? » 
-  Toto : « Il s`est volatilisé madame. » 
-  Professeur : « Comment ça? » 
-  Toto : « Il avait trop de problèmes… » 

* 

-   Quel est l`animal le plus sourd?  

    Le crapaud, car quand tu lui parles et il te répond :    COAAAAAA !!!!! 

* 

 -  Un homme dit à sa femme : « Chérie, tu sais pourquoi je n`ai pas envie d`être dans ta 
    tête? » 
-   Non?  
-   Car j`ai peur du vide! 

* 

-   Un gamin rentre chez lui tout content et annonce à 
sa mère : 
-   Maman, tu ne devineras jamais, je suis meilleur que 
la maîtresse. 
-   Ah oui! Pourquoi?  
-   La maîtresse reste dans la même classe, et moi, je 

monte dans la suivante! 
 

 

Merci de votre lecture!  
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Pour moi, l’école ce n’était pas une chose qui m’intéressait. Jamais je n’aurais 

cru être encore à l’école, mais je me suis dit : « Pas vrai que je vais être au 

salaire minimum toute ma vie. »  

J’AI PRIS LA DÉCISION de revenir à l’école. Ça été la meilleure décision que 

j’ai prise de toute ma vie. En fin de compte c’était moins pire que je pensais. 

Le monde est gentil, les professeures gentilles, patientes, rien à dire là-

dessus.  

Si vous lisez cette lettre, c’est que vous vous êtes dit la même chose que moi. 

 

Lâchez pas, vous êtes capables! 

Faites comme moi, pensez à faire de l’argent.  

Si vous voulez, vous pouvez ! 

 

 

 

Revenir à l’école 
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Bonjour, moi je suis venu à la Clé pour pouvoir poursuivre mes études que 

j`avais  arrêtées depuis   longtemps. J`aimerais être capable de faire mon 

TENS  dans les temps à venir. Je suis une personne qui travaille 

présentement sur les voies ferrées pour la compagnie Rail Cantech. 

J`aimerais pouvoir travailler à l`année au 

lieu d`être saisonnier. C`est un emploi 

qui est dur physiquement, qui demande 

beaucoup de dextérité manuelle et 

d`endurance. On n`est pas enfermé 

entre quatre murs, on travaille dehors. 

Ça, c`est le paradis de travailler à l`air 

libre. Les journées les plus dures, c`est 

quand il pleut beaucoup, il faut travailler quand même. C’est dans ce 

temps-là qu`on forge le caractère. J`aime bien la gang de gens avec qui je 

travaille. Ils sont super gentils, mais parfois baveux. On passe par-dessus et 

on continue sur la bonne voie. Plus tard, j`aimerais avoir un fonds de 

pension pour mes futurs vieux jours. Moi ma vie, c`est de ne jamais 

abandonner et de continuer sans regarder en arrière. Elle ne te fera pas de 

cadeaux si tu ne fais pas attention. Ceci est la vie de chemineau. Ceci n`est 

pas un travail pour tous.   

Un élève de la Clé 

Ne jamais abandonner 
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ÂME PERDUE 
Je suis arrivé ici avec l’air confiant et sûr de moi … Ce qui 

n’était vraiment pas le cas! Derrière ce sourire et cet air 

au-dessus de tout, se cachait un mal invisible au fond de 

cette âme perdue … 

Me répétant sans cesse : « Fais ce que tu n’as jamais fait 

pour avoir ce que tu n’as jamais eu.» Maintenant que j’ai 

compris, je dois occuper mon esprit. 

 

« Quel meilleur moyen de ne plus penser aux soucis de la vie  

que de se plonger dans un livre qui nous instruit. » 

 

J’avais choisi le bon endroit, un endroit où l’on est compris, pas seulement une 

école où l’on s’instruit. Plus que des profs, c’était mes psys et j’pourrais même 

dire des amies, des gens à l’écoute qu’on apprécie ! 

Malgré mes 40 ans et mon côté tannant, un brin de folie égaye ma vie … 

Elles ont peut-être compris pourquoi j’étais ainsi ! 

Mon expérience ici a été des plus enrichissante. Comme mes profs me disaient 

si bien : « FAIS-TOI CONFIANCE ! » 
 

Pas toujours sûr de moi, j’avance à petits pas, mais toujours une longueur 

d’avance sur ceux qui ne font RIEN ! Avec une certaine crainte, mais un but à 

atteindre, j’ai choisi la bonne « CLÉ » pour ouvrir la porte de ma destinée. 

La vie est le résultat des choix que l’on fait. Si tu n’aimes pas ta vie, il est temps 

de faire de nouveaux choix! 

Merci à toute l’équipe de la CLÉ pour ce merveilleux travail que vous faites et 

d’être aussi patientes et indulgentes pour tous ces mois passés ensemble!   MC 
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Mon passage à la Clé comme une chance dans ma vie 

 

Bonjour à tous ! 

 Je m’appelle Amélie. Je me suis inscrite à Bel Avenir dans un double DEP 

pour être adjointe administrative. J’ai fait mes examens de classement, mais, 

malheureusement, je n’ai pas réussi celui de mathématiques. Il me reste une 

chance sinon il faut que j’attende un an! J’ai demandé de l’aide à plusieurs 

institutions scolaires, mais personne n’était en mesure de m’aider. La seule 

qui a accepté, c’est la Clé. Même si je suis une exception, ils ont décidé 

d’adapter leurs cours à ma situation et de m’aider. Depuis le début de mon 

cheminement à la Clé, je comprends beaucoup mieux les erreurs que j’ai 

faites dans mes examens. Je profite aussi de mon passage à la Clé pour 

améliorer mon français, car j’ai l’opportunité d’étudier ces deux matières 

pour être encore meilleure. Je considère mon passage à la Clé comme une 

chance dans ma vie. C’est la chance de m’améliorer dans les deux matières 

dont j’ai besoin pour mon cours et pour ne pas commencer en arrière des 

autres. C’est la chance aussi de changer mon avenir pour faire un métier qui 

m’intéresse et que je veux faire. J’ai la chance de rencontrer des personnes 

extraordinaires qui me donnent encore plus de motivation chaque jour pour 

atteindre mes objectifs.  

Merci à toute l’équipe de la Clé de m’ouvrir la porte vers mon succès ! 

Saisissez votre chance !!  

 

                                                                                                                                                                              

  Amélie 

 

 

                                                                                 

* Il est à noter que Amélie a réussi son examen de mathématiques pour son DEP en 

   secrétariat.  
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Un petit bonjour  à vous  tous!  

Le 3 mai, j’ai obtenu mon équivalence de secondaire 5. 

Je suis emménagée à Louiseville avec ma fille il y a deux ans. 

 

Ma fille commençait la maternelle et moi je 
restais là, à la maison, et j’attendais son 
retour. Les journées étaient plutôt longues. 

Au mois d’octobre dernier, j’ai décidé de me 
prendre en main. Je suis retournée sur les 
bancs d’école. Je suis venue ici à la Clé en 
éducation populaire avec l’idée de faire un 
DEP de préposée aux bénéficiaires. Au 
début, je n’étais pas sûre de moi. Mais avec 
de la persévérance et une équipe qui  est 
toujours là pour nous encourager à 
continuer, ça m’a donné confiance en moi. 
 

 

J’ai réussi mes examens et je suis très fière. En avril, j’ai fait une journée 
d’observation dans une résidence, ce qui m’a confirmé que je ne voulais pas 
faire ce métier pour le reste de ma vie. Maintenant, je souhaite faire une 
formation en boucherie. 

 

                             Merci à toute l’équipe de la Clé de croire en nous !!! 

 

 

C.M. 
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Le médiéval-fantastique 

Avez-vous déjà cru ou voulu être 

un chevalier, un orc ou être un 

elfe  et partir dans un monde où il 

y a dragons, monstres et autres 

créatures fantastiques? Vous 

croyez que cette époque n’existe 

tout simplement pas. Ne souhaitez-

vous pas troquer jeans et 

chandail pour du linge plus 

confortable? Vous battre en 

bataille rangée avec une armure 

de 50 livres sur votre dos, manger 

de la viande cuite sur le feu, 

dormir dans une tente;  ne pas vous 

soucier de vos taxes et travail. 

Oublier les tracas de la vie pour 

combien de jours me direz-vous? 

Cela dépend où vous allez; 2 jours 

ou 1semaine allez où bon vous 

semble. 

Dans un camp le costume est très 

important, vous devenez  paysan. Ne vous déguisez pas en noble, 

mais pour un meilleur résultat recherchez et inspirez-vous d’un 

film sur le Net où sont les ancêtres.  Le plus direct « le livre ».  

Essayez  de le faire par vous-même, vous aurez plus de fierté. 

Vous ajoutez  votre touche personnelle. Moi, je veux être un 

méchant. Je vais donc me procurer une armure complète de 

chevalier noir. Je l’ornerai de cornes sur les épaulettes, de 

têtes coupées d’orc, gobelin, elfe, nain, humain pour décorer 

mon armure et vu que nous sommes dans le nord, j’ajouterai de 

la fourrure.                            
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Parcours de monsieur Jean-Paul 

J’ai eu la chance dans la vie de faire pendant 30 ans, un métier que 

j’ai aimé et que j’aime encore, c'est-à-dire chauffeur d’autobus 

dans la ville de Montréal. 

Moi qui n’étais pas un athlète, j’ai participé à ma manière aux Jeux 

olympiques. J’y ai rencontré les meilleurs athlètes au monde ainsi 

que des gens de toutes les nations.  

Lorsque fut le temps de prendre ma retraite un projet me tenait 

beaucoup à cœur, celui de terminer mon secondaire 5. 

J’ai pris ce défi comme un jardinier 

qui cultive son jardin avec amour, 

passion et détermination. 

Dans ce jardin, il y avait de jolies 

fleurs de toutes catégories et de 

toutes grandeurs. 

 

Après plusieurs mois à entretenir ce beau jardin les professeures 

ont réussi avec patience et professionnalisme à faire éclore de 

belles fleurs aux couleurs multicolores. 

J’aimerais remercier nos enseignantes hors pair de la Clé : Madame 

Line, Madame Nathalie, Madame Vanessa, Madame Joëlle et celle 

qui relie toutes ces personnes, Madame Nancy. 

De votre élève le plus tannant qui gardera toujours dans son cœur 

ces dames qui sont à mes yeux des perles rares. 

 

Jean-Paul 
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Moi, je suis retournée aux études vu que j’avais seulement ma 6e 

année de terminée. J’ai dû lâcher l’école à l’âge de 15 ans, car je 

suis tombée enceinte. J’étais seulement en secondaire 1. Je ne suis 

pas retournée aux études puisque je voulais élever ma fille. Je ne 

regrette pas mes enfants loin de là! Il n’est jamais trop tard 

pour commencer! Mes filles ont terminé leur secondaire 5 et 

moi, je commençais le mien! 
 

 
 

Je suis tellement fière de mes enfants! 

Donc, je suis à la Clé en éducation populaire pour faire mon T.E.N.S. et ça va 

vraiment bien. J’ai réussi mes quatre premiers examens,  

il ne m’en reste qu’un seul à terminer. 

Quand je suis arrivée à cette école, je n’avais aucune confiance en moi, mais 

l’équipe de la Clé est tellement formidable, 

 ils m’ont aidée à avoir confiance en moi. 

Mon examen de maths, j’étais vraiment confiante et j’ai réussi! 

Oui, il faut que j’y travaille encore, mais c’est de mieux en mieux grâce à vous les 

filles : Vanessa, Nathalie, Nancy, Line, Joëlle et sans oublier mon amie Francine. 

Merci beaucoup pour la belle année que j’ai passée avec vous. 

Je sors de la Clé avec plus de confiance en moi et mon T.E.N.S. pour être une future 

préposée aux bénéficiaires. Je suis vraiment fière de moi!  

Un gros merci encore pour tout. 

 

Je termine ça en une seule phrase! 
 De Vanessa : « Fais-toi confiance Isabelle ! » 

Vous allez me manquer. 

Isabelle 
 

 

* Il est à noter que Isabelle a terminé, avec succès, son 5e examen, le 3 mai dernier. 

Fais-toi confiance ! 
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Nouvelle vie 
 

J’ai lâché l’école à 16 ans en secondaire 4. Je voulais travailler et l’argent 

m’impressionnait. J’ai été heureuse dans mon choix pendant plusieurs 

années à faire différentes  sortes d’emplois .  J’ai voulu retourner souvent à 

l’école  et ça me décourageait  à chaque fois. J’ai travaillé un bon 5 ans dans 

un restaurant  où j’étais  même syndiquée et  j’aimais ça le mouvement, être 

toujours en action, à voir et à parler avec le public et en plus c’était payant! 

J’y ai même rencontré l’homme de ma vie! Je suis tombée enceinte quelques 

années plus tard et j’ai fait le choix de rester à la maison pour m’occuper de 

notre fils pendant  5 ans. C’est lorsque mon garçon est entré à l’école que j’ai 

eu de gros  questionnements, car à la maison, seule, c’était très long et 

pénible surtout pour mon social. C’est en novembre que j’ai décidé d’aller à 

la Clé pour au moins aller chercher mon équivalence de secondaire 5, car je 

voulais retourner sur le marché du travail et que ça donne beaucoup plus de 

chances. De plus, c’est aussi pour que mon garçon soit fier de sa mère et  

pouvoir l’aider dans les prochaines années. J’ai maintenant presque fini et 

j’en remercie tout le personnel  de la Clé, car ils m’ont redonné la motivation 

dont j’avais besoin. J’avais aussi besoin de me faire tenir la main et être 

encouragée. En dehors de cette école, j’ai même réussi mon cours de 

conduite d’autobus!! Alors, moi qui n’aimais pas l’école, je vais bientôt  

réussir mon T.E.N.S. et conduire les enfants à l’école!!       

         

  

Karyne, fière de réussir sa nouvelle vie !! 

 

 

 

 

* Il est à noter que Karine a terminé avec succès son dernier examen, le 26 avril dernier. 
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L’été une belle saison! 

 

Dring! Dring! Dring! Le cadran sonne et déjà je regarde à l’extérieur et  

j’aperçois un gros soleil réchauffant l’air pur de cette belle saison.  

Puisqu’il fait si beau, je décide d’aller me promener en plein air avec la bonne 

odeur « d’exhaust» et d’huile dans les bois. 

 

  

Que pourrais-je  faire de  mieux 

que d’exploiter  mon quad et 

ma moto? 

 

 

Et j’en profiterai toute la saison! 
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Choix de carrière 
(Choix d’une vie) 

 

 Rendu aujourd’hui à 40 ans, je suis de retour sur un banc d’école pour 

juste une et unique raison, avoir fait de méchants choix, étant plus jeune.  

 

 De un, ne pas avoir persévéré et resté à l’école quand c’était le temps; 

de deux, la fréquentation de mes amis. Ceci dit, je commence à travailler à 

12 ans dans les piscines creusées (piscine R.D.R) à Berthierville. Après une 

durée de cinq années de travail assez physique, je change de job et je m’en 

vais dans l’installation de portes de garage pendant 14 ans ; métier qui n’est 

pas trop physique, mais qui demande une disponibilité 7 jours sur 7. Après 

m’être tanné de ceci, je suis allé en construction (génie civil et voirie) en tant 

que casseur de béton qui est très physique. Ton outil de travail pèse 60 kilos, 

la chienne sur le dos, le casque, les lunettes, la visière et le masque 

obligatoire. Les compagnies de minipelles ont prouvé ou presque que le 

nombre de kilojoules de leurs appareils était égal ou moindre à nous, donc 

moins d’ouvrage pour les manœuvres qui font ce métier.  

 

Pour finir, c’est la raison pour 

laquelle je suis de retour à l’école à 40 ans ; 

nouvelle branche : conducteur de poids 

lourds. 

 

 

Jack Privé 
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Mes péripéties ! 
Bonjour, je m’appelle Alex. Je vais à la Clé populaire depuis le 6 septembre. 

J’adore les personnes qui sont à cette école. Les professeures sont vraiment 

gentilles. Elles sont toujours là pour nous aider. Le 16 octobre, j’ai eu un 

accident d’auto. J’ai perdu ma voiture. J’étais sans emploi. Ma mère a vu une 

annonce dans le journal qui cherchait un ouvrier agricole les fins de semaine 

si je n’avais pas eu cet emploi, je n’aurais pas pu m’acheter une nouvelle 

auto. Je suis très fier. Une chance que ma maman est là pour moi. Mon père 

m’a trouvé quelques jours à sa job quand je ne travaille pas la fin de semaine. 

Si mes parents n’avaient pas été là pour moi, je ne serais pas là aujourd’hui. 

Comme vous pouvez voir, mon texte parle beaucoup de mes péripéties. 

Cependant, j’ai trouvé un métier fort incessant. J’aimerais bien être 

opérateur de machinerie lourde et conduire des grosses machines,car c’est 

mon rêve d’enfant.  
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« Never too late » 
Coucou! Comme beaucoup d’entre vous le savent, j’adore les chats. Au début quand je 

suis arrivée ici, je voulais être animatrice en Maison de jeunes. J’avais beaucoup aimé 

mon expérience comme jeune. J’ai déjà fait partie du C.A. et j’ai même été présidente du 

comité des jeunes en 2014 et 2015, je ne regrette rien. Maintenant, je me tourne vers les 

soins animaliers. Peut-être un jour, je poursuivrai pour être animatrice. Comme je dis 

souvent : « Never too late », il n’est jamais trop tard. Cette année, je souhaite aller de 

l’avant pour suivre mes rêves, comme peut-être, rencontrer le groupe de musique « Three 

days grace », qui sait? Tout ce que j’en sais vraiment, c’est quand nous le voulons, nous 

le pouvons! Personne ne peut briser tes rêves, tes passions. Démontre-leur le contraire 

et « fonce »! Je n’ai pas d’enfant, mais j’ai 6 chats, c’est suffisant. Je les adore plus que 

tout. Il y a C.J., Caramel, Adam dans les gars; dans les filles, il y a Poupoune, Candy et 

Véronika. 

Maintenant, j’aimerais vous parler de mes expériences avec mes autos. ☺ J’ai souvent eu 

des problèmes avec mes autos au début de l’année. Pendant ce temps, j’avais mon Mazda 

Protégé et  j’ai perdu une roue, donc ensuite, j’ai cherché et j’ai trouvé une Toyota Corolla, 

un mois après, je me suis fait rentrer dedans. Ils m’ont prêté une auto de courtoisie le 

temps que la mienne se fasse réparer. Maintenant, elle est encore plus belle. Les choses 

finissent toujours par se faire réparer et s’arranger.           
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Mon cheminement  
 
Quand j’étais petite, je déménageais souvent alors cela nuisait à mes études et 
mes notes en subissaient les conséquences. D’une école à une autre, elles ne 
sont pas au même endroit et n’expliquent pas de la même façon. Puis, un jour, 
je me suis tannée. J’aimais mieux m’amuser et j’ai commencé à consommer, à 
manquer des cours. Je me suis mise à faire de mauvaises choses. J’ai été mise 
dans une école pour les délinquants ce qui n’était pas la meilleure école donc 
j’ai lâché l’école et me disais que j’allais trouver du travail. Se trouver du travail 
quand tu n’as pas de secondaire n’était pas facile. Un jour, j’ai appris une 
grande nouvelle : j’allais bientôt être maman. Donc, je voulais me reprendre en 
main et aller de l’avant.  
 
Après avoir eu mes enfants, je me suis inscrite à l’école pour un meilleur avenir 
pour moi et mes enfants. Atteindre mes buts et pouvoir leur donner de bonnes 
valeurs et le bon exemple. Pour pouvoir avoir ce que l’on veut dans la vie, il faut 
foncer. On n’a rien pour rien dans la vie. Aujourd’hui, je conseillerais les gens 
pour aller dans la bonne direction. J’ai une bonne valise et maintenant je fais 
une équivalence de secondaire 5 pour ensuite aller faire mon DEP dans un 
métier que je vais aimer et c’est la meilleure chose que je puisse faire pour 
atteindre mes objectifs. 
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La Clé de l’éducation 

 

Là où l’on a la chance d’obtenir le succès.  

Bien sûr, il faut de la volonté. À notre arrivée à Louiseville, il y a déjà sept ans; 

j’ai eu l’idée de reprendre mes études. Ça faisait déjà un bout que je les avais 

laissées. C’est Benoit, un de mes amis qui fréquentait déjà La Clé qui m’a 

conseillé de m’inscrire. Il me disait que c’était l’idéal pour avoir un diplôme. 

Je te remercie aujourd’hui, car en plus d’évoluer, j’ai fait des belles 

rencontres; des gens qui comme moi, travaillent fort pour leur avenir et des 

professeures  patientes, chaleureuses, dévouées  qui ont notre réussite à 

cœur. J’aurais pensé que ce serait plus difficile, mais je me suis adapté 

facilement. Mon ami disait vrai. C’est vraiment un bel endroit pour débuter 

une nouvelle vie tout en se faisant de nouveaux amis. 

Merci à tous les membres de La Clé qui ont su nous aider à retrouver notre 

voie et notre réussite; merci de votre patience  

qui nous a conduits à notre succès. 

JFL   

La Clé = Succès 
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Mes passions 
 

Bonjour, je suis Maxime Branchaud Picard 

Si j'écris ceci, c'est simplement pour vous parler de moi. 

J'ai une passion pour le médiéval, le fantastique et 

les jeux de rôles. Ce monde est pour moi un lieu 

de repos et d'amusement comme d'autres qui 

auraient une passion des voitures. 

 

Le sentiment d'être important, de jouer un personnage 

qui contrôle soit la magie ou l'art du combat et la création 

peut me permettre de sortir des frustrations 

ou autres sentiments et stimuler ma créativité. 

 

Si j'ai rejoint la Clé, c'est pour avoir une 

équivalence du sec 5 et pour pouvoir appliquer 

dans la Marine royale canadienne. Je voudrais 

ensuite économiser dans des projets futurs 

comme créer mon propre grandeur nature 

médiéval et pouvoir publier des créations. 
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Mon parcours à la Clé 
Bonjour, j’aimerais vous parler de mon parcours à la Clé en éducation 

populaire et pourquoi je suis ici. Je suis à la Clé en éducation populaire pour 

faire un TENS, un test d’équivalence de secondaire 5. Je suis ici pour prouver 

à tout le monde que je suis capable de réussir et d’avoir un but dans la vie. 

Je viens du lundi au mercredi mon père m’a aidé à trouver la Clé en éducation 

pour que j’aie un bon métier pour mon avenir. J’aimerais être camionneur, 

car j’aime bien voyager et travailler physiquement.   

 

 

Un autre métier que j’aimerais m’appliquer dans cet emploi. Mon père m’a 

parlé en bien des agences de gardien de sécurité; comme c’est physique et 

que j’aime travailler debout ça serait un bon emploi en plus le salaire est 

assez élevé. En plus, mon père pourrait m’apprendre plein de trucs. Sinon 

mon troisième choix serait de travailler en machinerie lourde avec des 

tracteurs genre une pépine et j’adore ça. C’est pour cela que je suis à la Clé 

en éducation populaire, pour avoir un avenir et pouvoir avoir ma propre 

maison.  

Merci pour l’écoute. 
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 Mots cachés à Ti-Gilles 

 

BONNE CHANCE!      

                           

RÉPONSE : Organisme qui vient en aide aux personnes qui veulent apprendre à lire 

et à écrire à Louiseville : ________________________________________________. 

 

L A E T U D  E U Q I S Y H P 
C C O R R E C T E M E N T L 
E R E U Q U D E R E I T A M 
E R E V E R B E S O L Y T S 

E U Q I T A M E H T A M N E 
T C E P S E R D U E C O L E 
C A O R D I N A T E U R T I 
O C O N N A I S S A N C E N 
E L L E U T C E L L E T N I 
N O I T A R T N E C N O C P 
O P E R S E V E R A N C E P 
S I A C N A R F E F F A C E 
U L A A C A D E M I E I R E 
E T A D P R O F E S S E U R 
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1. Personne qui enseigne une discipline : ____________________________________. 

2. Sentiment de considération envers quelqu'un : ____________________________. 

3. Matière de base : ________________________. 

4. Mots d'action : _________________________. 

5. Instrument pour écrire, dont le corps contient une réserve d’encre : ____________. 

6. Représentation, plus ou moins idéale ou chimérique, de ce qu'on veut réaliser, de 

ce qu'on désire : _______________________________. 

7. Qui appartient à la nature, à la matière, aux corps en général :   _______________. 

8. Qualité de quelqu'un qui persévère dans ce qu'il a entrepris : _________________. 

9. Machine automatique de traitement de l’information : _______________________. 

10. Opération par laquelle l'esprit humain procède à l'analyse d'un objet, d'une réalité 

et en définit la nature : _____________________________. 

11. L’ensemble de ces sciences, considérées comme formant un tout cohérent. 

L’unification de la logique : ________________________. 

12. Travail de l'esprit qui s'applique à connaître, à approfondir quelque chose : 

______________________. 

13. Supprime quelque chose, disparaît: ____________________________________. 

14. Développer chez quelqu'un, un groupe, certaines aptitudes, 

certaines connaissances, une forme de culte : ____________________________. 

15. Établissement, organisme, institution délivrant un enseignement collectif 

général: __________________. 

16. Événement marquant qui se passe à un moment précis : ____________________ 

17. De façon suffisante au regard de la qualité, de la quantité, de la valeur, etc. : 

_________________________. 

18. Établissement où l'on donne un enseignement collectif général : _____________. 

19. Action de faire porter toute son attention sur un même objet : _________________. 

20. Qui exige de la part du lecteur, du spectateur, etc., un effort de réflexion : 

_________________________. 

21. Ce qui constitue le sujet d’un ouvrage, d’un discours, le contenu d’une étude :      

_________________________. 

 

Fait par Gilles Bradford        
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Réponses aux mots cachés à Ti-Gilles 

1. Professeur 

2. Respect  

3. Français 

4. Verbes 

5. Stylo 

6. Rêve 

7. Physique        

8. Persévérance 

9. Ordinateur  

10. Connaissance 

11. Mathématique 

12. Étude 

13. Efface 

14. Éduquer 

15. Académie 

16. Date 

17. Correctement 

18. École 

19. Concentration 

20. Intellectuelle 

21. Matière 

 

Bonnes vacances à vous tous! 
Repos et plaisir!  
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