Vol.3 No.2 / juin 2017

Centre Alpha Papineau

Écho du CAP

L’

Alphabétiser
des adultes
c'est aider notre
communauté !

Plus de 30 ans
Plus de 30 ans
dans la communauté !
dans la communauté !
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Félicitations !
Une bonne main d’applaudissement pour nos 5 apprenants ayant complété la
FORMATION PRÉPARATOIRE À L’EMPLOI et À RÉUSSIR leur examen de français
et de mathématique.
4 d’entre eux sont présentement en stage de travail…

BRAVO !!!


Tristan Tessier – installation de piscines chez Baracuda
Marie-Julie Séguin – commis de magasin – Tigre Géant
Ann Beauchamp – commis – La Mie de l’Entraide
Jean-Rodrigue Campeau-Côté Junior – commis – La Mie de l’Entraide

Bravo également à :
Benoit Massie qui s’est trouvé un emploi comme aide déménageur
Et à Catherine Lanthier qui s’est trouvé un emploi comme commis de magasin


Un merci tout spécial à Madame Sylvie Paul
Agente de développement Conciliation Travail-Études
de la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées
pour son support, sa présence et tout spécialement,
pour croire en nos apprenants et voir leur plein potentiel !
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Merci
Sylvie !

Du bon temps en bonne compagnie !
Le 7 juin dernier avait lieu notre sortie de fin d’année. Nous nous sommes dirigés vers
les cavernes Laflèche pour un peu d’exploration et un diner cuit sur le feu de camp…
Miam !
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Ça déborde !!
Le printemps 2017 restera longtemps dans
nos mémoires comme étant… mouillé !
Pour plusieurs Gatinois et Gatinoises, ce
printemps aura des répercutions à long
terme et nous ne verrons jamais plus le
printemps de la même façon.
Mais que s’est-il donc passé pour que la
rivière des Outaouais déborde ainsi cette
année ? C’est ce que nous allons tenter de
comprendre.
Les inondations du printemps 2017 au Québec sont le résultat de la fonte des neiges au
printemps ainsi qu’aux pluies abondantes tombées sur certaines régions. L’Outaouais fut la
région la plus touchée.
Au printemps, l’eau provenant de la fonte des neiges se retrouve dans les rivières. Cependant
en 2017, la neige est restée plus longtemps à cause du temps frais et de grosses chutes de
neige tard au printemps.
La couche de neige était donc très épaisse quand il a commencé à faire plus chaud. En même
temps, il a plu beaucoup en avril et au début mai. Toute cette eau s’est retrouvée dans la
rivière des Outaouais.
Le 20 avril, les municipalités de Pontiac et de Saint-André-Avellin ont décrété l'état d'urgence
parce que la rivière des Outaouais et la rivière de la Petite Nation avaient inondé des
résidences et plusieurs rues. La ville de Gatineau était aussi menacée avec certaines rues
inondées.
L'autoroute 50 à Gatineau fut envahie par l’eau le 7 mai après que 60 mm de pluie soient
tombés en deux jours. Des travaux d’urgence ont permis de surélever la route et de rouvrir
deux voies sur trois le 9 mai.
La fermeture de cette route importante et les inondations dans toute la ville ont amené les
gouvernements du Canada et du Québec à fermer leurs bureaux de Gatineau et à donner
congé aux fonctionnaires qui y vivent afin d'éviter le chaos. Plusieurs en ont profité pour aller
aider les sinistrés.
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Le niveau maximum des eaux fut atteint le 8 mai. À cette date, le nombre de résidences
évacuées à Gatineau s'élevait à 533 et la Croix-Rouge avait pris en charge près de 1 000
personnes. Plus de 676 000 sacs de sable avait été distribués pour faire des digues afin
d’empêcher l’eau d’entrer dans les maisons. Plus de 900 employés municipaux se relayaient
jour et nuit depuis le 1er mai pour venir en aide aux sinistrés et des militaires sont venus leur
donner un coup de main.

Répondre aux questions suivantes en relisant bien le texte Ça déborde ! :
1. À quelle période de l’année ont eu lieu les inondations ?

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Les inondations sont le résultat de la fonte des __________ au printemps.
Les personnes évacuées sont aussi appelées : _________ (féminin pluriel).
Quelle région du Québec fut la plus touchée par les inondations ?
Quel organisme a pris en charge 1 000 personnes ?
Que met-on dans des sacs pour faire des digues ?
La neige qui fond se retrouve dans les ___________ (pluriel).
8. Le gouvernement a fermé ses bureaux de quelle ville ?
2
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Mon centre, mon histoire!
Au centre alpha papineau, mes motivations sont de me trouver un travail car, la vie n`est pas
toujours rose et surtout de ne pas avoir un secondaire c`est pas facile dans trouver un. Sa va
faire 2 ans que je suis ici et j’adore ça.
Les formatrices ici ils prennent le temps de nous expliquer à Comparer les autres écoles. Donc
j’apprends plus vite ma Stratégie pour mieux travailler et écouter de la musique pour mieux
me concentrer
Merci le centre alpha Papineau de contribuer à ma réussite!
Mélissa Bastien

« Moi je suis ici entend que élève a toute les jours. Car, je trouve que c'est un bonne endroit
pour apprendre et l'aide-social et a l'emploi.
Sa m'apporte beaucoup de bien être et d'otonomie et du bonheur. Voilà c'est pour ça que
j'encourage le passe-action du Centre-alpha-papineau ».
Tristan Tessier

«Je suis contante de moi. Je suis une maman qui aime ses enfants et depuis un an, je suis
grand-maman. J'aime venir au CAP parce que j'apprends à lire, écrire et compter.
Je suis fiaire de venire car l'Alpha m'aide à mieux communiquer avec ma famille, je fai des
amies, jé plus confiance en moi.
Jé a pri a faire la cuisine, j'apprends à coudre avec la machine à coudre. Depuis 6 ans, je suis
fière de moi et de tout ce que j'apprends».
Hélène Laplante

MERCI Mélissa, Tristan et Hélène pour vos beaux témoignages !!
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Les p’tites annonces
Tu vas nous
manquer…

Nos premières graduées !!
Trois apprenantes ont complété la formation

C’est avec plaisir et une
grande fierté que nous
vous annonçons que

COUTURE DE BASE

Mikaël Allaire

BRAVO

est maintenant
officiellement un élève
au secondaire au
Centre La Cité

Caroline Vallée-Pearson
Sylvie Vallée
Hélène Laplante

Bravo Mik !
Ta détermination est un
exemple à suivre !

Tranche de vie
Nous souhaitons un bon
retour au travail à

Marilyne Pelletier
Intervenante jeunesse
au Carrefour
jeunesse-emploi
qui a passé la dernière
année avec son
adorable fiston
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Jouons avec les lettres et les chiffres !
Sudoku facile

Mots mêlés
Les mots recherchés commencent tous par été (éte)

1. Il faut __________ d e e i n r t é le feu de
camps avant de partir
2. Pour qu’elle sèche, on doit _____________
d e e n r t é sa serviette sur la corde à linge.
3. Les allergies du printemps me font
______________ e e n r r t u é.

Mots cachés
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Le Centre Alpha Papineau est un centre d'alphabétisation populaire pour toute
personne adulte désirant améliorer ses habiletés à lire, à écrire et à compter.
Notre principal mandat est d'offrir gratuitement des ateliers d'alphabétisation qui
répondent aux besoins spécifiques de chacun de ses apprenant(e)s.
L'approche est adaptée et humaniste. L'équipe d'intervenant(e)s est professionnelle,
dynamique et accueillante.
Nous désirons rendre les apprenants plus fonctionnels dans leur quotidien en :
 brisant l'isolement,
 favorisant l'autonomie,
 rehaussant l'estime de soi,
 améliorant la qualité de vie,
 visant le plein potentiel.

Centre Alpha Papineau
390 Avenue De Buckingham
Gatineau QC J8L 2G7
Téléphone : 819-986-7506
Courriel : alphapapineau@hotmail.com
Site internet : www.centrealphapapineau.org

Recherche et mise en page : Chantal Lalonde – Formatrice en alphabétisation
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