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Je suis particulièrement heureux d’avoir la chance de participer au journal de la 
Clé en éducation populaire de Maskinongé.

Je tiens personnellement à féliciter chaque participant pour son parcours extraor-
dinaire. Vous êtes un modèle de détermination et de persévérance, vous pouvez 
en être fier.

Je souligne, du même coup, le travail merveilleux de toute l’équipe de la Clé en 
éducation populaire, des personnes dévouées, qui redonnent confiance et estime 
de soi.

En terminant, je veux souhaiter à tous, du fond du cœur, une merveilleuse 
continuité.

Simon Allaire
Député de Maskinongé



Nouvelle image de la Clé dévoilée 
lors du 25  de fondatione
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Mot du président

C'est avec plaisir que je viens souligner l'effort et la réussite de tous ceux 
et celles qui ont fréquenté la Clé, édition 2018-2019. Vous avez mis le 
temps et l'énergie à bonifier pour certains votre formation scolaire et pour 
d'autres votre culture et votre croissance personnelle.  

C'estC'est une démarche qui vous ouvrira des portes et même pour la plupart, 
ce sera un point tournant dans votre vie. C'est un atout de plus qui vous 
aidera à vous accomplir dans votre cheminement personnel. Parlant 
d'atout, la Clé possède une équipe « d' AS »  en son personnel. Elles ont 
démontré au cours des années une compétence et un professionnalisme 
qui font la fierté de notre organisme. 

Je les félicite et les remercie pour leur dévouement.                                             

Bravo à tous et à toutes!Bravo à tous et à toutes!
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L’ÉQUIPE DE LA CLÉ
2018-2019

Mot de la coordonnatrice

C’est avec plaisir que nous vous présentons notre journal, « M’as-tu lu? », 
édition 2019.  Vous pourrez constater que nous avons eu une année bien 
remplie, avec beaucoup de photos qui montrent un milieu de vie et de 
nombreuses activités. Une image vaut mille mots! Vous pourrez aussi y 
lire de beaux textes de nos participants. 

ChaqueChaque année, toute l’équipe travaille à faire de la Clé, un endroit 
agréable où il fait bon apprendre.  Nous sommes fières de contribuer à 
l’épanouissement de chaque personne que nous accueillons chaque année. 

Merci au conseil d’administration, des personnes de cœur qui 
s’impliquent bénévolement en donnant de leur temps et en assurant le bon 
fonctionnement de l’organisme. Je vous souhaite un très bel été! 

Nancy
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Et voilà!  Nous sommes déjà rendus à la fin de l’année scolaire. 

QuelQuel plaisir, pour moi, d’avoir accompagné sur la route de la réussite, des personnes qui ont 
repris confiance en elles et qui ont continué à avancer malgré certaines difficultés rencon-
trées. Vous pouvez être fières de vous et du chemin parcouru. Poursuivez votre idéal et 
dites-vous que si celui-ci devait changer, ne vous inquiétez pas, parfois la vie nous réserve de 
belles surprises. Soyez confiants et allez de l’avant. Vous savez maintenant que vous pouvez 
réussir d’une façon ou d’une autre.

Profitez des petits plaisirs de la vie et bon été!!!   Line

J’ai vécu de belles expériences cette année grâce à la Clé: les ateliers d’initiation à l’informa-
tique, les ateliers de MS Word avec les 3e année à Ste-Ursule, les ateliers de francisation et les 
activités en alphabétisation. J’ai aussi apprécié les échanges, les fous rires, les apprentissages 
et la chance de côtoyer que des gens magnifiques. Bref, j’ai eu une année extraordinaire.  Je 
suis chanceuse, émue et tellement reconnaissante!

Merci à la belle équipe de La clé pour le bel accueil, le support et la confiance. 
Au plaisir (je l’espère très fort!) de vous retrouver l’an prochain!  

Bonnes vacances!  Chantale 

La Clé. Là où on ouvre des portes, là où l’inaccessible devient possible; là où le doute 
s’accorde avec travail et persévérance; là où l’espoir se multiplie et où la somme égale 
réussite.réussite.  La Clé est un milieu de vie pour moi. Travailler avec mes formidables collègues est 
stimulant; elles m’aident à m’épanouir. Côtoyer les participants qui y gravitent, me font 
grandir. S’engager lorsqu’on reçoit au centuple, c’est facile. Chacun a sa personnalité et fait 
rayonner la Clé. Leur courage et leur vouloir d’améliorer leur qualité de vie font d’eux des 
personnes inspirantes.

Merci de faire partie de ma vie!  Joëlle

Plutôt que d’attendre un coup de chance, crée ta propre chance!

En t’inscrivant à la Clé, tu t’es donné la chance d’améliorer ou même de changer tes condi-
tions de vie et d’avenir.  L’enseignement reçu et les connaissances acquises pendant ton 
parcours font de toi une personne plus outillée pour la poursuite de tes objectifs. Continue à 
regarder en avant! Continue d’avancer! Oui, il se peut que tu trébuches, mais relève-toi 
toujours et tu verras, le résultat viendra. Je suis heureuse de faire ou d’avoir fait un petit bout 
de chemin avec toi. 

N’arrête jamais d’avancer!    Nathalie

Quelle magnifique année je viens de passer! J’ai appris à connaître des êtres humains 
exceptionnels au parcours scolaire et personnel uniques de qui je garderai des souvenirs 
impérissables. Mes chers élèves, vous ne savez pas à quel point vous m’avez fait grandir, à 
quel point vous m’avez aidée à confirmer des choix. Je vous dois beaucoup. Je sais 
maintenantmaintenant plus que jamais que je souhaite être près de tous ces gens colorés et extraordi-
naires qu’il y a à la Clé. Merci à mes douces collègues de m’avoir accueillie. Je me sens plus 
que privilégiée de pouvoir travailler, rire, partager, pleurer et surtout grandir auprès de 
femmes telles que vous. 

Merci pour tout et bon été si bien mérité à tous!    Marie-Eve
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« BLOOPERS » 
Salut Marie-Ève

Je pense qu‛on 
va essayer
autres choses!

On lève le
 menton! C‛est elle 

qui
parlait!

Ha!
Ha!
Ha!

Je suis prête!
Souriez les 
filles!

Nancy, on 
regardait 
pas! 

Je sais, je 
vais monter 
sur le 
bureau!

Vite!!! 
On change de 
place!!
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As-tu besoin
d‛aide?

Zut! Je suis 
devant
la plante! 

C‛est quoi 
ça?

ok

 les filles!
On fait comme

ça!

Est-ce que 
c‛est fini?

Les filles!
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Bénévoler
à la Clé

Nous aimerions dire MERCI à tous ceux et celles qui donnent de leur temps pour 
l’apprentissage et le bien-être de nos participants.  

Merci, tout spécialement, à nos deux précieux bénévoles, LUCAS LECLERC et 
CÉLINE PELCHAT, qui par leur désir d’aider ont fait une différence au sein de 
notre organisme. 

Soulignons aussi la participation de M. Guy Ladouceur, ancien participant de la 
Clé, qui est venu animer un atelier de bricolage aux groupes d’alpabétisation.

Lucas Leclerc Céline Pelchat Guy Ladouceur
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ANSANSde la CLÉde la CLÉ

La Clé fêtait ses 25 ans!
Le 28 juin dernier, une soirée fut organisée afin de célébrer le 25e anniversaire de notre 
organisme fondé en septembre 1992. Ce fut une soirée haute en couleur où le plaisir était au 
rendez-vous. L’équipe de la Clé était heureuse d’accueillir les différents dignitaires, dont notre 
président d’honneur, M. Guy André, un membre fondateur de la Clé, M. Marc H. Plante, député 
provincial,provincial, Mme Guylaine Groleau, représentante de Mme Ruth Ellen Brosseau, députée fédérale, 
plusieurs maires de la MRC, personnel ayant déjà travaillé à la Clé, membres du CA, participants 
et différents membres des organismes communautaires. 

Des vidéos furent présentées, dont celle de Fred Pellerin, conteur, qui tenait à nous féliciter, dans 
sa parlure, pour le beau travail accompli pendant toutes ces années. Il y a eu des 
témoignages de participants, le dévoilement du nouveau logo de la Clé, des stylos promotionnels, 
ainsi que des prix de présence qui furent très appréciés.
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Visite du député à la Clé!

Le 29 août 2018, l’année a débuté par la visite de Monsieur Marc H. Plante, député 
provincial de Maskinongé. Il était accompagné de son attaché politique. 

Pour l’occasion, trois anciens participants ayant réussi leur équivalence de niveau 
du 5e secondaire se sont joints à l’équipe de travail pour discuter de leur parcours. 

Un merci très spécial à M. Plante pour son implication auprès de notre organisme, 
tout au long de son mandat.
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GRAND RASSEMBLEMENT À MONTRÉAL 

Le 13 septembre 2018, dans le cadre de la campagne « Engagez-vous pour le communautaire », un 
grand rassemblement avait lieu le soir du débat des chefs dans le but d’obtenir des 
engagements clairs pour les organismes communautaires. Nous désirons que les candidates et 
candidats garantissent les gains à venir pour le milieu communautaire de la province de Québec.

NousNous sommes 4000 organismes d’action communautaire autonome (ACA) qui travaillons partout 
au Québec auprès de femmes, de familles, de jeunes et d’adultes, afin de les aider, les 
informer et les accompagner dans des domaines variés : santé, éducation, alphabétisation, 
immigration, défense des droits (logement, aide sociale, santé mentale, personnes 
handicapées, environnement et beaucoup plus encore!

Merci à Joëlle et Maxime pour leur participation!

REVENDICATIONS  
Engagements clairs pour les 
organismes communautaires
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Le 5 octobre, la Clé était conviée à une journée spéciale pour notre implication dans l'enseigne-
ment médical en Mauricie. Nous avons eu la chance de visiter les locaux des futurs médecins 
et d’échanger avec eux. 

En effet, depuis près de 15 ans, les étudiants de la Faculté de médecine du Campus de 
l’Université de Montréal en Mauricie bénéficient de leur passage dans les organismes, ce qui 
contribue à ce qu’ils en ressortent avec un souci d’autrui plus important que jamais. La Faculté 
de médecine tenait à nous remercier pour ce partenariat qui nourrit le sens de la responsabilité 
sociale chez les futurs médecins.

Nous avons d’ailleurs eu le plaisir d’accueillir dans nos locaux, Lucas Leclerc, qui était à sa 
première année à la Faculté de médecine en Mauricie. 

LucasLucas a aidé plusieurs participants dans leur cheminement académique au niveau de l’appren-
tissage du français et des mathématiques. Il a aussi animé un atelier sous le thème 
« Le pharmachien » qui fut apprécié de tous. 

Lucas Leclerc
Bénévole

André Lépine
Participant

La Clé à la Faculté 
de médecine de 
Trois-Rivièresen Mauricie
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LE CANNABIS 
Parlons-en!

Depuis le 17 octobre 2018, le cannabis est légal au Canada. Avec cette légalisation, 
la Clé trouvait important d’inviter Mme Marjelaine Labonne, directrice du Centre 
l’Étape, à venir discuter de ce sujet avec les participants de la Clé.
  

Le Centre l'Étape du bassin de Maskinongé est la ressource de première ligne, en
dépendance, sur le territoire de la MRC de Maskinongé. Il offre des outils ainsi que 
des suivis individuels, de couples et familiaux. 
Il offre également un programme de prévention de rechute, différentes formations  
en milieu de travail, ainsi que des conférences informatives sur différents sujets, 
en lien avec tout ce qui a trait à la dépendance et ses impacts sur l'individu et son 
entourage.entourage. L'un des objectifs fondamentaux du Centre l'Étape est de venir en aide 
aux personnes qui souffrent directement ou indirectement des différentes dépen-
dances.  

Les services sont gratuits, confidentiels et anonymes. 
N’hésite pas et téléphone si tu as besoin d’aide : 819-228-8377
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ACTIVITÉ 
CRÉATIVE
D’AUTOMNE 

Le 24 octobre 2018, les participants des groupes du volet alphabétisation ont 
réalisé un bricolage d'automne, un cadre personnalisé avec photo. Ce fut une belle 
occasion de se découvrir des talents et d'utiliser son imagination. 

Bravo à nos artistes pour les beaux résultats et pour la belle entraide!
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L’HALLOWEEN
à la Clé

31 octobre 2018
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Le 21 novembre dernier, l’équipe de la Clé participait au traditionnel souper bénéfice du 
Noël du pauvre de Louiseville. 

Pour l’occasion, le restaurant «la Porte de la Mauricie» de Yamachiche, offrait gracieuse-
ment, un souper spaghetti servi par du personnel bénévole. Cette soirée, à laquelle ont pris 
part 552 personnes, a permis d’amasser 11 100 $ pour l’évènement. Un montant de 5 715 $ 
a également été amassé avec les contributions volontaires recueillies par le Club optimiste 
de Louiseville et le Club Richelieu. 

Ce succès est attribuable à la forte participation et au fort attachement de la population 
envers la cause et la Clé était très fière d’y participer. 

En avant: Danielle Paquin, bénévole au Noël du pauvre, 
Joëlle Charette, Nancy Lemay

En arrière: Nathalie Lacombe, Pierrette Plante, présidente 
du Noël du pauvre et Line Gélinas.

SOUPER BÉNÉFICE 
« NOËL DU PAUVRE » 
DE LOUISEVILLE

Crédit photo : Écho de Louiseville

Mgr Pierre-Olivier Tremblay, évêque auxiliaire du diocèse de Trois-Rivières, 
Pierrette Plante, présidente du Noël du pauvre de Louiseville, 
l'abbé Julio César Duran, prêtre-modérateur de la paroisse Saint-Frère-André et 
président d'honneur de la campagne du Noël du pauvre de Louiseville 
Josette Quintal, de la Porte de la Mauricie.
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Festival de la 
poésie à la Clé

Le 28 novembre 2018 avait lieu le festival de la poésie. 
Vous retrouverez sur les pages suivantes, les poèmes composés et lus par des 

participants de la Clé aux élèves de l’école primaire de Louiseville. 
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Cœur Brisé 

Monorime Jessika Henry

Un jour, je t‛ai rencontré
Tu m‛as tellement fait rêver
Avec des belles paroles échappées
Souvent entendues par les damnés
Je sombra dans ta voix pour l‛éternité 
Me noyant dans la réalité 
Me forcent de me réveillerMe forcent de me réveiller

Nouvelle rencontre

Monorime Jessika Henry
Rimes continues

Impossible de parler
  Impossible de bouger
    La souffrance est mon seul allier
      Voir que ses déjà terminer
                        Je te vendrais un doux baiser 
                           Pour ne jamais te voir t‛en aller…

24



25



Les beaux proverbes

Winston Churchill

Winston Churchill

Walter Elliot

Le succès n‛est pas final, 
l‛échec n‛est pas fatal,
c‛est le courage de continuer qui compte. 

Les batailles de la vie 
ne sont pas gagnées par les plus forts 
ni par les plus rapides, 
mais par ceux qui n‛abandonnent jamais. 

26

Un pessimiste voit la difficulté 
dans chaque opportunité.

Un optimiste voit l‛opportunité 
dans chaque difficulté. 

La persévérance n‛est pas une longue 
course : c‛est beaucoup de courses 
courtes l‛une après l‛autre. 



Le 5 décembre 2018, plusieurs participants de la Clé étaient au rendez-vous pour 
nos deux activités de bricolage, afin de souligner la fête de Noël. La première 
activité était la décoration des boules de plastique vides à accrocher dans un arbre. 
La deuxième activité était animée par Laurence Requilé, fleuriste.  Pour l’occasion, 
elle avait apporté des petits sapins en pot que les participants ont pu décorer avec 
l’aide de ses précieux conseils.

Laurence Requilé
1-866-979-4241

laurence@alavieauvert.com

Création de Noël
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Moisson Mauricie / Centre-du-Québec
distribue des denrées à 75 organismes

qui aident chaque mois 
30 600 personnes, dont 9 500 enfants

Le 12 décembre 2018, l'équipe de la Clé, accompagnée d'une quinzaine de 
participants, ont donné généreusement de leur temps à l'organisme, Moisson 
Mauricie, pour faire des recettes en pot. Ce fut une journée remplie de plaisir.
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Chorale de Noël des 
participants de la Clé

Le 18 décembre, la Chorale enchantée de la Clé s’est rendue à la 
Résidence Avellin-Dalcourt. Les participants accompagnés par 
Marie-Eve au violon, ont offert de beaux chants de Noël aux résidents. 
Que de beaux moments vécus de part et d’autre!
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Le 19 décembre 2018, on célébrait Noël par un bon dîner au restaurant Alexys Markos de 
Louiseville. Pour l’occasion, madame Ruth  Ellen Brosseau, députée dans Berthier/-
Maskinongé, s’est gentiment jointe à nous. Plusieurs cadeaux ont été offerts grâce à la 
grande générosité des commerçants de la région. Les cœurs étaient à la fête et le bonheur 
au rendez-vous.

DÎNER DE NOËL 
DE LA CLÉ
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En effet, notre dîner de Noël ne pourrait être un succès, sans la participation des gens 
qui s'impliquent auprès de notre organisme. Merci à tous ceux, qui de près ou de loin, 
rendent le Noël de nos participants plus joyeux.

Tout d'abord, nous tenons à offrir nos plus sincères remerciements à notre députée, 
Mme Ruth Ellen Brosseau, pour sa contribution financière à cette activité.

Merci également à M. Claude Sutton et son épouse du Taxi Régional du Nord, les 
restaurantsrestaurants Alexys Markos et Subway de Louiseville, ainsi qu'à Moisson Mauricie pour 
leur implication, soit par une aide financière, des chèques cadeaux ou des recettes en 
pot.

Merci à nos
partenaires
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 Un merci spécial à Luce Lafrenière et Guy Ladouceur pour l'animation musicale.
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à nos 

charmantes 
lutines      

             
             

           

Ophélie et 

   Emmy
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Un merci spécial à Chantal Héon, formatrice à la Clé, qui a offert une 
partie de la collection de poupées et d'anges de sa mère.
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Encore une fois, « Merci » à Chantale pour les magnifiques anges, offerts 
lors du dîner de Noël.
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Cette année, près de 25 personnes ont participé à des ateliers visant à se familiariser 
avec un ordinateur et Windows 10. C’est avec plaisir et dans le respect de chacun, 
qu’elles ont pu apprendre à utiliser une souris, comprendre le fonctionnement de 
l’ordinateur, comment faire pour le protéger, apprendre le vocabulaire de base en 
informatique et naviguer sur Internet. 

TToutes les questions étaient les bienvenues, donc tous les ateliers ont été différents 
et adaptés aux besoins des participants. Un guide fait maison leur a été remis afin 
qu’ils puissent continuer leur apprentissage à la maison. 

Merci à ces groupes pour leur belle participation, les échanges et les fous rires!

NOUVEAU À LA CLÉ!
Ateliers d’initiation à l’informatique
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Les élèves de la classe de 3e année de Mme Martine Lambert, du pavillon Rinfret de l’école 
Belle-Vallée à Ste-Ursule, ont reçu la visite de la Clé une fois par semaine, soit du 4 février au 
27 mai, pour leur enseigner les bases du logiciel Microsoft Word. Sous la thématique des 
monstres, ils ont pu se familiariser avec le clavier et faire les accents, les bases de la mise en 
page, les tableaux et la mise en forme d’un texte. Des jeux, un quizz, des surprises monstres et 
un beau projet, nous ont permis de s’amuser tout en découvrant ce logiciel. Chaque élève a été 
invité à faire la description de « son monstre ». Résultat final : un livre sur une fête de monstres 
écrit par toute la classe. Nous sommes bien fières de nos jeunes « petits monstres ». écrit par toute la classe. Nous sommes bien fières de nos jeunes « petits monstres ». 
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Des ateliers d’initiation 
à Microsoft Word

pour des élèves de 3e année



Cuisine collective à la Maison de la Famille

Le 8 février 2019, plusieurs participants de la Clé ont eu la chance de participer à une 
cuisine collective organisée par la Maison de la Famille, située à Louiseville. Ce fut une 
belle occasion pour apprendre l'importance d'une saine alimentation et faire la préparation 
de bons p'tits plats. Merci à Élaine et Isabelle pour cette belle invitation.

CUISINE 
COLLECTIVE
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ACTIVITÉ 
SPÉCIALE

FILM, POP CORN ET CHOCOLAT CHAUD! 
Le 20 février 2019, une activité spéciale était offerte aux participants de la Clé. Ceux-ci ont assisté au 
visionnement du film « Intouchables ».  Ce film a été choisi afin de suciter une discussion avec les 
participants sur les préjugés et les différences. 

Une occasion toute spéciale qui fut appréciée de tous. 
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Le 27 février 2019, Marie-Pier Allard et Marilyne Morin du CJE sont venues animer un atelier fort 
intéressant sur le budget. Ce qui a permis aux participants d’apprendre quelques trucs et 
notions très utiles dans la vie de tous les jours.

Le 25 mars 2019, Marie-Pier Allard et Marilyne Morin du CJE revenaient à la Clé pour offrir aux 
participants du volet « alphabétisation », quelques trucs et astuces afin d’économiser 
davantage en alimentation.

BUDGET ET
ALIMENTATION

Le 13 mars 2019, c’est un retour à la Clé pour Marie-Pier Allard et Marilyne Morin du CJE. Cette 
fois-ci, elles sont venues présenter à nos participants, un atelier sur l’alimentation et les 
meilleurs choix à faire. 
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Des chausettes dépareillées
pour la journée mondiale de la trisomie 21
Des chausettes dépareillées
pour la journée mondiale de la trisomie 21

21 MARS 2019 - JOURNÉE MONDIALE DE  LA TRISOMIE 21

Pour soutenir les personnes atteintes de trisomie 21, les participants de la Clé portent 
des chaussettes dépareillées.  Cette activité a pour objectif de valoriser la diversité et 
la différence des personnes vivant de la trisomie. Dans le monde entier on organise et 
participe à des activités et des événements pour sensibiliser le public et créer une 
seule voix mondiale pour la défense des droits, l'inclusion et le bien-être de ces 
personnes. personnes. 
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Le 21 mars 2019, avait lieu le dîner à la cabane de la CDC, au Domaine du sucrier à 
Saint-Boniface. Une belle activité afin de faire le bilan des actions de notre CDC.

ENSEMBLE, ON EST TOUT SIMPLEMENT PLUS FORT!

DÎNER À LA 
CABANE À SUCRE 
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Le 25 mars 2019, un atelier a été offert au groupe d’alphabétisation, sous le hème 
« Le pharmachien ». Il était animé par M. Lucas Leclerc, étudiant, à la faculté de 
médecine de l’Université de Montréal, en Mauricie. Lucas était également bénévole 
à la Clé. 

« Le pharmachien » est un personnage créé par Olivier Bernard. C’est un pharma-
cien de profession qui s’est donné comme but d’aider les gens à différencier le vrai 
du n’importe quoi, et ce, à propos des sujets scientifiques qui semblent faire 
l’objet de débats ou de controverses sur le Web, dans les médias et dans la vie de 
tous les jours.

Pour l’occasion, Lucas a personnalisé ce célèbre personnage pour aider nos 
participants à démystifier certaines croyances concernant la santé au quotidien. 

Merci à Lucas Leclerc pour ce bel atelier!

46

Lucas Leclerc 
Bénévole



CABANE À SUCRE 
AVEC LE SANA

Le 31 mars 2019, avait lieu une très belle rencontre interculturelle ayant comme 
thème : « impliqué-intégré ». C’était une belle occasion pour favoriser le 
maillage et les discussions sur la diversité entre les nouveaux arrivants et les 
participants de la Clé en éducation populaire. 

Merci à M. Jonner Mina Sanchez, coordonnateur au SANA, pour le dîner à la 
cabane à sucre Ladouceur de St-Justin et le trajet en autobus. 

MRC MASKINONGÉ

Le service d’accueil des nouveaux arrivants (SANA) favorise l’attraction et 
l’intégration des nouveaux arrivants en leur assurant de bonnes conditions 
d’accueil et d’établissement. 

Pour informations : 819 228-9461, poste 2070
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Journée mondiale 
de la sensibilisation

à l‛autisme

Le 2 avril : Journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme.
LA GANG DE LA CLÉ SENSIBILISÉE À LA CAUSE ET PORTE DU BLEU.

Pourquoi en bleu? Le bleu est une couleur calmante, apaisante, réconfortante. De plus, l’autisme étant 
presque cinq fois plus fréquent chez les garçons (1 garçon sur 43) que chez les filles (1 fille sur 189), le 
bleu symbolise la prévalence de l’autisme chez les garçons.
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Le 3 avril 2019, plusieurs participants du groupe « Je m’implique pour mon avenir! » en 
compagnie de leur enseignante, Marie-Ève Dargis, ont assisté au Rendez-vous de la 
formation et des professions en Mauricie. L’événement s’adresse à toutes les 
personnes en réorientation de carrière ou intéressées à en connaître davantage sur les 
professions, les formations et l’emploi dans la région.

LesLes objectifs de participer à cette visite sont de faire connaître les professions et les 
programmes de formation offerts en Mauricie et permettent de vivre des expériences 
concrètes et interactives. Cette activité aide grandement les participants à choisir ou à 
concrétiser un futur choix de carrière. 

Visite à 
Bel-Avenir!
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Depuis le 4 avril dernier, des ateliers de francisation sont offerts par la Clé à des nouveaux 
arrivants du Mexique et de la Jamaïque, et ce, deux fois par semaine. Dans la bonne humeur, ils 
découvrent le français en commençant par la base, dont l’alphabet, les nombres, les sons, 
l’heure, les mots de tous les jours et les verbes.  Ils ont aussi appris des phrases faciles pour 
mieux se faire comprendre. Ils peuvent déjà s’exprimer un peu. 

Saviez-vous qu’en français, il y a plusieurs sons qui n’existent pas en espagnol, ni en anglais? 

LaLa communication orale occupe une place importante dans les ateliers où ils apprennent aussi 
beaucoup de vocabulaire à travers les jeux, les échanges, la lecture et les devoirs. Ils travaillent 
fort, car ils ont hâte de pouvoir échanger avec la population locale, de trouver du travail et de se 
faire des amis. 

Bienvenue! Bienvenidos! Welcome!  

Nouveau à la Clé! 
Ateliers de 
francisation 
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ATELIER 
CRÉATIF

Le 15 avril 2019, un bel atelier de « créations artistiques » pour 
les participants fut animé par notre pétillante Marie-Ève. Ceux-ci 
ont laissé libre-cours à leur créativité et cela a donné de très 
beaux résultats. Tous étaient très fiers de leur réalisation.
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Bravo les artistes! 55



Association pour les parents et amis de la personne atteinte d’un trouble de santé mentale.

UNE FORMATION SENTINELLE 
POUR L’ÉQUIPE DE LA CLÉ

Le 2 mai 2019, le personnel de la Clé suivait la formation SENTINELLE, offerte par l’organisme 
« Prévention suicide ».

Après la formation, les sentinelles seront outillées pour reconnaître dans leur milieu de vie, les 
signes précurseurs des comportements suicidaires et pourront ensuite diriger la personne 
vers des ressources d’aide appropriées. 

Le 17 avril 2019, le Gyroscope soulignait son 25e anniversaire de fondation. Afin de mieux se 
faire connaître, les membres de l’organisme invitaient la population à venir les rencontrer et 
jaser avec eux des services qu’ils offrent aux proches d’une personne atteinte d’un problème 
de santé mentale. 

Pour l’occasion, Line et Joëlle se sont rendues dans leurs nouveaux locaux, afin d’en savoir 
un peu plus sur l’organisme.
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JOURNÉE « PORTES OUVERTES »
AU GYROSCOPE



Artiste peintre québécoise originaire de Louiseville, autochtone descendante de la 
tradition mohawk, Francine Laurin vous emmène dans un voyage amérindien en passant 
de l'art figuratif représentatif de l'héritage de son peuple à l'art abstrait shamanique. Une 
aventure toute en couleurs, où chaque tableau invite votre cœur à recevoir un cadeau 
d'harmonie de la terre mère et à renouer avec la nature et le cercle sacré de la vie. 

Le 9 mai 2019, nous recevions un magnifique don de livres de Mme Francine Laurin, 
artiste peintre et auteure. De plus, Mme Laurin anime des ateliers de peinture et, lors 
de sa visite à la Clé, elle était accompagnée d’une de ses élèves, Mme Lise Vincent. 
Nous remercions chaleureusement, Mme Laurin, d’avoir pensé à notre organisme. 
Les participants vont adorer parcourir son histoire et découvrir ses nombreuses 
peintures. 

Don de livres
Francine Laurin

 
Artiste peintre et auteure
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La Clé au bureau 
du nouveau député!
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Mercredi, 22 mai 2019, c’était la journée « Portes ouvertes » au bureau de notre nouveau député pro-
vincial, M. Simon Allaire. Ce fut une belle rencontre avec nos participants de la Clé. Ceux-ci ont pu 
livrer à M. Allaire quelques témoignages sur l’importance de la Clé dans leur vie. Pour certains, c’est 
sortir de l’isolement tout en améliorant leurs mathématiques et leur français : « Compter, Lire et 
Écrire ». Pour d’autres, c’est l’alternative de pouvoir se préparer pour l’obtention de leur attestation 
« TENS ou TDG » et par la suite, accéder à un DEP de leur choix en formation professionnelle leur 
permettantpermettant ainsi de se retrouver sur le marché du travail afin d’améliorer leur condition de vie. Pour 
une jeune maman, c’est l’exemple qu’elle donne à ses enfants en retournant à « l’école ». Il y en a 
même qui n’ont plus envie de repartir parce qu’ils ont retrouvé une sécurité à la Clé, un bien-être, en 
plus d’une meilleure estime d’eux. 

Nous remercions M. Allaire et son équipe pour le bel accueil.



La Clé en éducation populaire est très fière d’avoir participé financièrement à garnir les baluchons 
des élèves de 3e et 4e année, de l’école Belle-Vallée. Quand l’enseignante de 3e année, Mme Lambert, 
nous a parlé de ce beau projet, nous avons tout de suite voulu que l’organisme contribue à sa 
réalisation. 
 
PourPour aider les enfants à aimer la lecture, il faut connaître leurs goûts et leur préférences. C’est pour-
quoi nous avons fait l’achat de livres très diversifiés, car les genres littéraires destinés à la jeunesse 
sont nombreux et susciteront à coup sûr leur curiosité et surtout le plaisir de lire à la maison.
 
Nous croyons à l’importance de la lecture chez les jeunes et ce projet très novateur dans notre MRC 
sera une très belle façon d’amener les enfants à lire sur une base plus régulière! 

Un baluchon 
pour emporter 

s.v.p. 
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Brico soleil!

Lundi, le 3 juin, Guy Ladouceur, ancien participant de la Clé, est venu offrir un 
atelier de bricolage avec nos groupes d’alphabétisation.  De belles petites 
lanternes ont été fabriquées et elles illumineront leurs soirées cet été. De plus, dans 
le cadre de la fête des pères, les participants ont pu réaliser une belle carte à offrir à 
une personne chère. Merci Guy le bricoleur! 
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Le 6 juin 2019 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 la fin de l’année, les 5 examens TENS nécessaires pour la formation professionnelle 
choisie.

Trois finissants de la Clé ont accepté l’invitation.

LA FÊTE DE 
LA RÉUSSITE 

William Allard Olivier Bergeron Antoine Leduc
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LES RÉUSSITES 
2018-2019

17 septembre 2018 - Félicitations Émilie!
Nous sommes heureux de souligner la réussite d’Émilie Mirandette-Gagnon pour 
ses tests d'équivalence de niveau du 5e secondaire (TENS). Cette jeune maman 
a su combiner famille-études avec brio et grâce à sa détermination et son travail 
assidu, elle a réussi les tests de lecture, grammaire, sciences de la nature, 
mathématiques, et sciences économiques.

ÉmilieÉmilie souhaite poursuivre une formation professionnelle en secrétariat et en 
comptabilité.

3 décembre 2018 - Félicitations Christelle! 
Le personnel de la Clé en éducation populaire tient à féliciter Christelle Milette pour la 
réussite des tests d’équivalence de niveau du 5e secondaire (TENS). Christelle est une 
jeune femme déterminée qui a su combiner famille-études de manière remarquable. Elle 
a réussi avec brio ses tests de lecture, grammaire, sciences de la nature, mathématiques, 
et sciences économiques.

ChristelleChristelle est une personne engagée et impliquée, cela fut remarqué, entre autres, par sa 
participation au sein du conseil d’administration de la Clé. Elle poursuit présentement une 
formation professionnelle en santé, assistance et soins infirmiers. Nous croyons qu’elle a 
les qualités nécessaires pour atteindre son objectif académique et professionnel. 

7 novembre 2018 - Félicitations Alain Junior!
Nous sommes heureux de féliciter Alain Junior Béland pour la réussite des tests 
d’équivalence de niveau du 5e secondaire (TENS). Sa persévérance lui a permis 
de réussir les tests suivants : lecture, grammaire, sciences de la nature, sciences 
économiques et anglais.

AlainAlain Junior complète présentement une formation professionnelle en transport 
par camion (classe 1), afin de se diriger vers le métier de grutier. 
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27 avril 2019 - Félicitations Bryan!
Toute l’équipe de la Clé tient à féliciter Bryan Vallières pour la réussite des tests d’équivalence de 
niveau du 5e secondaire (TENS). Bryan est arrivé chez nous dans un but précis : réussir rapide-
ment ses examens afin de pouvoir s’inscrire dans l’armée le plus rapidement possible.

Ses capacités ainsi que sa grande volonté lui ont permis de réussir 5 examens dans un délai très 
court. Il a donc fait les examens suivants : français lecture, français grammaire, mathématiques, 
sciences de la nature ainsi qu’anglais.

Bryan est un grand passionné de pêche. C’est aussi une personne pour qui la fratrie est très 
importante. Il y a sans doute un lien étroit d’ailleurs entre ça et son désir profond de rejoindre les 
Forces armées canadiennes. Chose certaine, il ira jusqu’au bout afin d’atteindre ses objectifs.

30 avril 2019 - Félicitation William!
Nous tenons à féliciter William Allard pour la réussite des tests d’équivalence de niveau 
du 5e secondaire (TENS). Ce jeune homme a su réussir avec brio les tests de français 
lecture, français grammaire, sciences de la nature, anglais et mathématiques.

William a été accepté en mécanique d’engin de chantier à l’automne 2019. Il poursuivra 
donc ses études dans ce DEP à Shawinigan dès le 3 septembre prochain.

LaLa rapidité avec laquelle William a fait ses examens montre sa détermination à aller au 
bout des choses et son désir de devenir détenteur d’un diplôme, afin de faire son entrée 
sur le marché du travail, dans un domaine qui le passionne.

En voie de réussite - Félicitations Frédéric!
Toute l’équipe de la Clé tient à féliciter Frédéric Major pour la future réussite des tests 
d’équivalence de niveau du 5e secondaire (TENS). À ce jour, il a réussi les examens de 
français grammaire, français lecture, mathématiques, science de la nature et complètera sous 
peu, l’anglais. Depuis son entrée à la Clé, Frédéric sait dans quel domaine il veut travailler. 
Il souhaite s’engager dans les Forces armées canadiennes. 

FrédéricFrédéric est un grand passionné de sport. Il aime tout ce qui est sport d’équipe. Son esprit de 
camaraderie et de solidarité sera assurément un atout pour lui dans l’armée. Ce garçon souriant 
se retrouve facilement au centre du divertissement. Avec lui, c’est une blague derrière l’autre. 

Frédéric, bonne chance pour le futur! Tu iras au bout de tes rêves!

En voie de réussite - Félicitations Olivier!
.

Toute l’équipe de la Clé tient à féliciter Olivier Bergeron pour la future réussite de ses 
tests d’équivalence de niveau du 5e secondaire (TENS). Olivier a réussi les examens 
de français grammaire, français lecture et sciences économiques. Il complètera d’ici juin 
mathématiques ainsi que les sciences de la nature.

SonSon immense désir de réussir, son implication, sa persévérance ainsi que sa belle 
attitude, lui ont permis ce grand succès. Olivier souhaite travailler en agriculture et il a 
toutes les qualités pour œuvrer dans ce domaine. Nous sommes toutes très fières de toi 
et ce fut un grand bonheur de t’accompagner et de participer à tes réussites. 

 La laveuse est vide!
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En voie de réussite - Félicitations Ophélie!
C’est avec plaisir que nous tenons à souligner l’excellent travail d’Ophélie Désilets pour la future 
réussite des tests d’équivalence de niveau du 5e secondaire (TENS). Ophélie a su, grâce à sa 
détermination, réussir ses tests de français grammaire, français lecture, sciences de la nature et 
elle complètera d’ici la fin juin les sciences économiques et l’anglais.

Cette jeune femme colorée, expressive et dynamique est dotée d’une grande générosité. Son 
parcours à la Clé aura été marqué par son implication auprès des participants ainsi que par ses parcours à la Clé aura été marqué par son implication auprès des participants ainsi que par ses 
interventions pertinentes lors d’activités.

Ophélie souhaite travailler avec les jeunes de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ). 
Elle rêve également de voyager et de découvrir le monde. 

Nous te souhaitons la meilleure des chances et merci d’avoir mis ta belle couleur lors de ton 
passage à la Clé.

Yannick Asselin

Yannick a fréquenté la Clé en éducation populaire dans le but de rehausser ses 
connaissances pour lui permettre d’acquérir des préalables pour des études 
professionnelles. 

Son court passage à la Clé, nous a permis de connaître une personne 
travaillante,travaillante, talentueuse ainsi qu’une personne généreuse et impliquée. Depuis 
janvier, Yannick a débuté une formation professionnelle en mécanique 
automobile.

Toutes nos félicitations pour ton parcours ! 

Nous tenons à souligner 
le passage à la Clé des personnes suivantes : 
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En voie de réussite - Félicitations Antoine!
Toute l’équipe de la Clé tient à féliciter Antoine Leduc pour la future réussite de ses tests 
d’équivalence de niveau du 5e secondaire (TENS). Il a déjà complété le français 
grammaire, français lecture ainsi que les sciences de la nature. Il complètera en juin, les 
sciences économiques ainsi qu’une autre matière qu’il aura choisie.  

AntoineAntoine est un passionné de santé, de nutrition, d’entraînement et de tout ce qui touche 
le bien-être du corps. C’est un garçon attentif, à l’écoute et très agréable à côtoyer. 
Antoine a mis beaucoup de temps et d’efforts pour arriver à ce résultat. Il quittera la Clé 
sous peu pour de nouveaux défis. Il rêve d’être pompier et également d’ouvrir son 
entreprise. Antoine, tu as beaucoup d’humanisme et tu as tout pour réussir. 

Crois en toi et sois fier de la personne que tu es!



Stéphanie Daviault-Campeau

Malgré un horaire surchargé, cette jeune maman de deux enfants et enceinte 
d’un autre petit trésor a persévéré et a réussi à concilier famille et études afin 
d’atteindre son premier objectif : rehausser ses connaissances antérieures afin 
de pouvoir éventuellement débuter dans une formation professionnelle en 
assistance à la personne en établissement de santé.

TToutes nos félicitations Stéphanie pour ta détermination et ta persévérance!

Geraldine Orchandarte Bulnes 
Nous sommes heureux de souligner le parcours particulier de Geraldine à la Clé. 
Cette jeune femme, dont sa langue d’origine est l’espagnole, s’est 
investie pleinement. Elle est venue ici afin de rehausser des connaissances 
antérieures, développer des stratégies d’apprentissage qui pourront lui 
permettre, éventuellement, de débuter une formation professionnelle en 
assistance dentaire. assistance dentaire. 

Son cheminement à la Clé fut remarqué par sa grande autonomie. De plus, elle 
poursuit des cours à distance pour compléter les matières nécessaires afin 
d’obtenir son diplôme d’études secondaires. Toutes nos félicitations Geraldine et 
belle continuité!

Skye Danis 

Tout le personnel de la Clé tient à souligner le passage de Skye Danis. En effet, 
cette jeune femme est venue à la Clé pour rehausser et réactiver certaines 
connaissances. Elle souhaite accéder à une formation professionnelle en soins 
animaliers. Sa belle détermination lui permettra de poursuivre ses objectifs et 
nous lui souhaitons une bonne continuité!

Iohan Nadeau 

Nous sommes heureux de souligner le parcours de Iohan Nadeau à la Clé. En 
peu de temps, Iohan a su parfaire ses connaissances de base afin d’acquérir des 
préalables aux études professionnelles. Il souhaite s’inscrire, dès l’automne 
prochain, dans une formation professionnelle en conduite de machinerie lourde.

Toute l’équipe est fière de toi! Bon succès!
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Les certificats qu’Olivier Bergeron tient dans ses mains ne sont pas seulement des bouts de papier ano-
dins, en fait, ce sont le résultat des efforts que ce jeune participant de la Clé a mis au quotidien, depuis 
septembre dernier, pour réussir ses examens TENS. 

À 17 ans, souhaitant avoir accès à une formation professionnelle (DEP), Olivier a décidé d’entreprendre 
des ateliers préparatoires aux examens d’équivalence de niveau du 5e secondaire à la Clé, pour lui, 
c’était une excellente alternative au diplôme d’études secondaires (DES). 

Confiant, c’est avec ténacité qu’il a redoublé d’efforts, et aujourd’hui, il s’en sort gagnant à tous les 
niveaux. Olivier complètera pour la fin juin 2019, les cinq examens pour l’acquisition de son attestation 
d’équivalence de niveau du 5e secondaire (TENS), ce qui lui permettra d’accéder à une formation profes-
sionnelle.

De plus, c’est avec fierté qu’Olivier a reçu, du Centre d’éducation des adultes du Chemin-du-Roy, les 
mentions honorifiques suivantes : attitude positive, respect, authenticité et transparence, persévérance 
ainsi que dépassement de soi. 

Ces forces de caractère lui serviront tout au long de sa vie. 

Félicitations Olivier! Toute l’équipe de la Clé est très fière de toi. 

De grands honneurs 
pour 

Olivier Bergeron
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LES GROUPES 
« JE M’IMPLIQUE POUR MON AVENIR! »
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LES GROUPES EN ALPHABÉTISATION
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LA CLÉ, C’EST AUSSI UN MILIEU DE VIE!

UN ENDROIT UNIQUE, QUI VOUS ACCOMPAGNE DANS VOS 
APPRENTISSAGES ET QUI EST FIER D’ÊTRE LE TÉMOIN 

DE VOS PETITS ET GRANDS BONHEURS 
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Textes et témoignages
de nos participants

Nous désirons informer nos lecteurs que des erreurs 
sont laissées volontairement dans les textes et 

témoignages de nos participants.
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