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Un rôle
essentiel

Les «bons coups» de
l’année

La Boîte à lettres de longueuil (BÀL) est un
groupe populaire d’action, de recherche et de
formation en prévention de l’analphabétisme et en
alphabétisation pour les jeunes de 16 à 25 ans. La
grande majorité des jeunes qui fréquentent la BÀL
proviennent de milieux défavorisés. Ils ont tous été
exclus des classes régulières et ont cheminé dans
les classes spéciales durant leur parcours scolaire.
Notre organisme travaille à accompagner ces
jeunes dans l’amélioration de leurs conditions de
vie et à contribuer à diminuer les inégalités
sociales.

En 2010-2011, la BÀL a été très présente
dans l’espace public grâce:

Les principaux objectifs de la BÀL sont de :
 Conscientiser les jeunes afin qu’ils reprennent
du pouvoir sur leur vie, dans leur milieu et dans
la société, en privilégiant la lecture, l’écriture et
la prise de parole;
 Développer et diffuser de nouvelles connaiss–
ances afin de contribuer à briser le cycle de
l’analphabétisme, de la pauvreté et des inégalités
sociales;
 Mettre sur la place publique sa vision d’une
société plus juste et équitable en proposant une
école plus adaptée et inclusive;
 Sensibiliser différents milieux aux coûts
humains et sociaux qu’entraîne
l’analphabétisme.
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 Au lancement de son fascicule
« Le système d’éducation et les milieux
défavorisés : Un miroir fidèle des
inégalités sociales » ;
 À la création du Ralliement engagé
envers les jeunes exclus du système
scolaire (REJESS) ;
 À sa présence dans les médias :
« C’est bien meilleur le matin »,
« Maisonneuve en direct »,
« La Presse », « Le Devoir », RDI,
la télé de Radio-Canada, etc.
 À la publication d’une lettre des
jeunes « Intégration scolaire :
les jeunes sont absents du débat »
parue dans le Devoir ;
 À ses nombreuses présentations dans
les milieux universitaires, d’éducation
et communautaires.
Elle a contribué à faire entendre une voix généralement absente du débat, celle des jeunes exclus du
système scolaire. Cette voix qui témoigne que
l’exclusion scolaire mène vers l’exclusion sociale.

Les activités de la BÀL pour l’année 2010-2011
Pour réaliser sa mission, la BÀL a mis en place
différents moyens qui visent à accompagner les jeunes
analphabètes dans leur émancipation et à prévenir
l’analphabétisme.
 4 ateliers réguliers durant 30 semaines du 20
septembre au 27 mai auprès de 31 jeunes: Autobiographie, Journal, Ouvre ta boîte, Jeudi
« Français » : 360 heures.
« J’ai travaillé très fort pour arriver à donner un sens à
ma vie et je n’ai pas l’intention de lâcher, même si ce n’est
pas facile. Avant la Boîte à lettres et l’école de couture
je n’avais pas de relations sociales à l’extérieur de la
maison. Aujourd’hui, je me suis intégrée dans la société
ce qui me permet d’avancer et d’évoluer dans la vie. »
Annie.
 1 atelier autobiographie de 11 semaines du 26
janvier au 13 avril auprès de 7 jeunes mères de
l’Envol : 33 heures.
 La production du journal le « Timbré »,
le journal des membres de la BÀL, distribué à 250
exemplaires sur la Rive-sud de Montréal, intitulé
« Les artisans du changement » .

 La parution d’un article écrit par des jeunes de
la BÀL dans Le Devoir du 28 mars 2011 :
Intégration scolaire – Les jeunes absents du débat!
Bravo les jeunes!
« Quelqu'un a dit «La vérité sort de la bouche des enfants.»
Même si vous êtes de grands enfants vous amenez dans
le débat une dimension très importante - l'intérêt de tous
les jeunes, ceux qui sont exclus, mais aussi indirectement,
l'intérêt de ceux à qui on enseigne que l'exclusion est une
bonne stratégie pour faire émerger le bon grain. »
Nicole Gagnon
Sur le site du Devoir
 Le soutien individuel auprès de jeunes et de
parents : 275 heures.
 2 formations « Récit de vie et appropriation de
l’écrit » auprès de 22 intervenants communau–
taires et formateurs d’adultes pour un total de
78 heures.
« J’ai adoré l’expérience et ce que cela m’a fait vivre.
J’ai appris de nouvelles choses sur moi. J’ai aussi mieux
compris l’impact des événements ou espaces socio-culturels
dans la vie des gens sur leur appropriation de la lecture
et de l’écriture. »
« Je me considère chanceuse d’avoir suivi cette formation
et j’ai envie de voir comment la démarche pourrait
s’intégrer dans les activités de l’organisme et de l’essayer. »
Participants à la formation
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Les activités de la BÀL pour l’année 2010-2011
 La présentation des activités de la BÀL auprès de
120 jeunes de Centres jeunesse lors d’un kiosque
d’information.
 La sensibilisation à la réalité des jeunes
analphabètes auprès de 117 intervenants des
Carrefours jeunesse emploi, des Centres jeunesse,
des CLSC et des organismes communautaires.
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 La réalisation de 10 conférences auprès de 303
personnes provenant du milieu universitaire, de
l’éducation et du communautaire : UQAM,
UQTR, Cégep Édouard-Montpetit, Cégep
St-Jean-sur-le-Richelieu, TROC Montérégie,
Corporation de développement communautaire
de Longueuil, Comité national sur les conditions
de travail, comité EHDAA de la commission
scolaire Marie-Victorin.
« Nous vous remercions d'avoir accepté de nous recevoir
aussi rapidement au sein de votre organisme, dans le cadre
de notre formation en Techniques d’éducation spécialisée.
Cette rencontre fut des plus enrichissantes, tant par les
nouvelles connaissances apprises, que par la passion que
vous avez su nous partager. Certains d’entre nous ont
développé un intérêt marqué pour l’intervention en lien
avec de jeunes adultes et ce, en grande partie grâce à la
présentation de votre organisme et par l'amour de votre
travail. Et surtout, cette capacité de jumeler intervention
individuelle, de groupe et de défense de droit. Nous
sommes très satisfaits de la qualité des informations que
nous avons reçues et pour l’inspiration que vous avez fait
naître en nous. Nous vous remercions encore pour votre
temps et votre générosité et bien évidemment pour le
travail de transformation sociale que vous faites. »
Groupe d'étudiantEs de la formation continue du
Cégep de St-Jean sur Richelieu campus de Brossard
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 La présence de 52 personnes provenant des
milieux syndicaux, politique, de l’éducation et du
communautaire lors du lancement du fascicule
« Le système d’éducation et les milieux
défavorisés : un miroir fidèle des inégalités sociales ».
Durant l’année 425 fascicules ont été distribués.
« J’ai été très heureux d’être parmi vous mercredi dernier
et de pouvoir vous assurer de mon soutien dans votre
engagement pour tous ces jeunes défavorisés que vous
accompagnez. Je trouve votre plaquette super bien faite et
convaincante. J’espère qu’elle sera distribuée « at large » et
qu’elle atteindra et réveillera les technocrates qui prennent
souvent les décisions en haut lieu, sans se soucier des
conséquences.
J’ai été bien touché par le témoignage de ces jeunes et leur
aplomb dans la vidéo comme dans la présentation de votre
plaquette.
Vous pouvez être fières du beau travail que vous faites ! »
François Dufour

Rapport annuel 2010 - 2011 BÀL

P.4

Les activités de la BÀL
pour l’année 2010-2011
 La création et le lancement du Ralliement engagé
envers les jeunes exclus du système scolaire
(REJESS) le 25 octobre 2010 en parallèle au forum
sur les jeunes en difficulté organisé par le MELS.
100 alliés de la BÀL étaient présents.
« Nous avons des participants qui sont aussi passés par ces
classes spéciales, qui savent ce que ça leur en a coûté, qui
aujourd’hui travaillent fort pour se reconstruire une estime de
soi et continuer de foncer dans la vie malgré tout. Aujourd’hui
nous avons fait tout ce qu’on a pu pour faire assez de bruit afin
de se faire entendre. J’espère que ça va porter fruit et que pour
une fois on va être entendu! »
Renée St-Germain
Écrit-tôt de St-Hubert
« Il est excessivement important pour nous d’appuyer la BÀL
dans ses démarches parce nous trouvons non seulement qu’ils
font un travail extraordinaire avec les jeunes mais aussi parce
que les classes spéciales marginalisent ces jeunes! »
Antoine Perreault
BCJ de Longueuil

 La BÀL est l’initiatrice du projet de « La maison
de l’Alpha ». Cette initiative vise à regrouper sous
un même toit les 3 organismes populaires
d’alphabétisation de Longueuil: 8 rencontres ont eu
lieu pour travailler à concrétiser le projet.
 Une revue de presse quotidienne portant sur des
enjeux en éducation .

Des partenaires essentiels
 La Table jeunesse du Vieux-Longueuil :
8 rencontres ;
 La Corporation de développement communau–
taire de Longueuil : participation à l’assemblée
générale annuelle et à 2 rencontres de réflexion
sur la place de la philanthropie dans l’espace
public ;

 La Concertation alphabétisation Longueuil
(CAL) : 7 rencontres avec les partenaires en
alphabétisation et 10 rencontres avec la Commission scolaire Marie-Victorin ;
 Le Régime de retraite des groupes communau–
taires et de femmes : 7 rencontres au comité de
retraite.

 Le journal Point Sud : participation à l’assemblée
générale ;

Rapport annuel 2010 - 2011 BÀL

P.5

La BÀL dans les médias
Médias écrits :
 Article « La Boîte à lettres dénonce les inégalités
sociales » – Couverture du lancement du fascicule
de la BÀL, Courrier du sud, 8 septembre 2010 ;

 Article « Intégration scolaire – Les jeunes sont
absents du débat » - Lettre des jeunes de la BÀL à
la ministre de l’Éducation et à la Coalition pour
une intégration réussie, Le Devoir, 28 mars 2011 ;
 Article « Non à l’exclusion, disent les jeunes »
– Entrevue avec des jeunes de la BÀL, La Presse,
17 mai 2011.

 Article « La BÀL dénonce les inégalités sociales »
– Couverture du lancement du fascicule de la
BÀL, Média sud, 13 septembre 2010 ;
 Article « La BÀL dénonce les inégalités sociales »
– Couverture du lancement du fascicule de la
BÀL, Point sud, 22 septembre 2010 ;
 Article « Intégration des élèves en difficulté :
les cégeps déçus d’être exclus » - Entrevue de la
BÀL lors du lancement du REJESS, La Presse, 25
octobre 2010 ;
 Article « L’adaptation scolaire passée en revue »
– Annonce de la création du REJESS, Le journal
de Québec, 25 octobre 2010 ;
 Article « Rencontre des partenaires – Beauchamp
rejette l’intégration à tout prix » - Entrevue de la
BÀL lors du lancement du REJESS, Le Devoir, 3
novembre 2010 ;
 Article « Contrer l’analphabétisme à Longueuil :
un défi de taille » - Lancement du plan d’action
CAL-CSMV, Média sud, 2 novembre 2010 ;
 Article « Alphabétisme : un plan d’action en trois
volets est dévoilé » - Lancement du plan d’action
CAL-CSMV, Courrier du sud, 3 novembre 2010 ;
 Article « Catering to the needs of students whit
difficulties » - Citation de la BÀL lors du lancement du REJESS, CTV Montreal, 3 novembre
2010 ;
 Article « Coalition pour une intégration réussie –
L’ajout de ressources en priorité » - Entrevue de la
BÀL lors du lancement de la Coalition pour une
intégration réussie, Le Devoir, 11 mars 2011 ;
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Entrevues radiophoniques :
 Entrevue de la BÀL annonçant le lancement du
REJESS, CHAA-MF 103,3, 19 octobre 2010 ;
 Entrevue de la BÀL: Intégrer ou non les élèves en
difficulté, C’est bien meilleur le matin, Radio de
Radio-Canada, 26 octobre 2010 ;
 Entrevue de la BÀL: Intégrer les élèves en
difficulté... ou pas?, Maisonneuve en direct,
Radio de Radio-Canada, 11 mars 2011.
Parutions télévisuelles :
 Entrevue de la BÀL lors du lancement du
REJESS, Le téléjournal, RDI et Radio-Canada,
25 octobre 2010 ;
 Entrevue de la BÀL lors du lancement du
REJESS, TVA nouvelles, 25 octobre 2010 ;
 Reportage sur le lancement du REJESS, CTV
news, 25 octobre 2010 .
Webdiffusion :
 Entrevue de la BÀL lors du lancement du fasci–
cule de la BÀL– Média sud, 13 septembre 2010 ;
 Entrevue de la BÀL lors du lancement du
REJESS, Le Soleil, 25 octobre 2010.

Le financement
un perpétuel casse-tête

Le financement ponctuel
en 2010-2011

La BÀL termine son année 2010-2011 avec un déficit.
Par conséquent, notre organisme a dû mettre à pied
deux de ses employées. Cette situation est préoccupante.
La disparition du financement en provenance du Secrétariat national à l’alphabétisation se fait cruellement
sentir encore cette année. Le conseil d’administration et
l’équipe de BÀL s’évertuent à trouver des solutions
permanentes à son problème de financement.

La BÀL a reçu du financement de certains partenaires
afin de réaliser des projets ponctuels :
 Budget discrétionnaire du ministère de la Santé et
des Services Sociaux ;
 Programme « À toute jeunesse », Santé publique
Montérégie ;
 Programme de support à l’action bénévole ;
 Monsieur Bernard Drainville, député de MarieVictorin ;
 Madame Marie Malavoy, députée de Taillon.

Les subventions
récurrentes
La BÀL reçoit des subventions récurrentes de trois
bailleurs de fonds qui permettent à l’organisme une
certaine stabilité. Il s’agit:
 du Ministère de l’éducation, du loisir et du sport
(MELS), programme d’action communautaire
sur le terrain de l’éducation (PACTE) ;
 de Centraide ;
 du Ministère de la santé et des services sociaux
(MSSS), programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC).
Malgré l’apport indispensable de ces trois bailleurs de
fonds, l’équipe de la BÀL doit consacrer un nombre
important d’heures pour trouver de nouvelles sources de
financement afin de poursuivre son travail. L’équipe
souhaite ardemment trouver des sources de financement
récurrentes afin de consacrer son temps et son énergie à
sa mission première soit, alphabétiser et prévenir
l’analphabétisme.

L’autofinancement
La BÀL offre des conférences et des formations extérieures qui contribuent à augmenter et à diversifier les
sources de revenus de l’organisme.

Conseil d’administration
Marie-Dominique Émond
Présidente
Lise Gervais
Vice-présidente
Karine Côté
Secrétaire Trésorière
Martine Dupont
Représentante des employés
Isabelle Piché
Administratrice
Sylvain Boily
Administrateur
Suzanne Daneau
Coordinatrice

Équipe de travail

Des bénévoles

Suzanne Daneau
Coordinatrice

Un merci spécial aux 27 personnes
impliquées bénévolement dans
l’organisme, pour leur soutien à
plusieurs niveaux dans
l’organisme : logisitique d’activités,
organisation d’événement, soutien
informatique, accueil téléphonique,
achats, courrier, entretien des
locaux, etc.
Leur implication totalise 218 heures.

Martine Dupont
Marie-France Gauthier
Françoise Lefebvre
Micheline Wolff
Soutien technique
et administratif
André Dussault
Comptable
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