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Un rôle essentiel
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.
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 connais-

sances 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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de l’année

les
Bons
coUps

* Le dîner avec la ministre de l’Éducation, du

Loisir et du Sport, madame Marie Malavoy, et
la Concertation Alphabétisation Longueuil ;
* L’expo-photo « Je vois, donc j’expose », exposi-

tion itinérante regroupant 25 photos réalisées
par 5 jeunes de la BÀl ;
* La participation de la BÀl à la réalisation

du documentaire web Les maux illisibles, une
collaboration de l’ONF et du Devoir ;
* Un projet pilote avec l’Envol, un programme

d’aide pour jeunes mères en difficulté qui vise
la persévérance scolaire des jeunes mères et
l’amélioration de leurs compétences parentales ;
* Une démarche intensive d’évaluation avec le

Centre de formation populaire ;
* La sélection et l’intégration réussies d’un nou-

veau membre à l’équipe de travail : une relève
bienvenue à la BÀl.

les
activités
de la BÀl
poUr l’année
2012-2013
Pour réaliser sa mission, la BÀl a mis en place
différents moyens qui visent à accompagner les
jeunes analphabètes ou sous-scolarisés dans leur
émancipation et à prévenir l’analphabétisme.

les jeUnes…
4 ateliers réguliers

durant 30 semaines, du 24
septembre au 16 mai, auprès
de 20 jeunes : atelier Découverte, atelier Autobiographie,
Ouvre ta boîte, Français
initial : 630 heures 1.

1 atelier préparation à un test
d’équivalence de 5 semaines, du 11 avril au
9 mai : 20 heures.
2 ateliers autobiographie de 15 semaines à
l’Escale, du 15 janvier au 1er mai, auprès de
19 jeunes mères de l’Envol : 270 heures.

« Je suis assise ici à l’école aujourd’hui, je me trouve
très chanceuse de pouvoir participer à ce projet de la
Boîte à lettres. Car ayant eu une famille dysfonctionnelle, j’aimerais pouvoir donner une meilleure
vie à mes enfants. En écrivant ce
récit de ma vie, ça me fait prendre
conscience que mes enfants sont
précieux et ont des besoins très
précis. »
– V.

« Depuis, que je suis à la Boîte
à lettres, je me sens à ma place,
mais des jours, je resterais couché. Mais avec Martine, mon
professeur, elle sait quoi dire pour m’encourager,
elle sait quoi dire, pis c’est bien… Ça me donne du
sentiment de bien fait… »

« Je suis une femme, un être à
part entière qui est fière d’être là
où elle est. Je suis capable de
tout, même si je me suis toujours
fait dire le contraire. Il n’en tient
qu’à moi de changer la cassette
qui joue dans ma vie. Je souhaite
transmettre à ma fille, qui a un retard de développement, du soutien et de l’amour. »
– G.

– F.
« Présentement, je me prépare à partir de la BÀL.
C’est difficile de quitter la BÀL parce que j’ai toujours eu de l’aide, mais maintenant je dois réussir
tout seul. J’ai appris plein de choses en lecture et en
écriture et aussi sur moi. (…) Je suis en train de me
mettre en route pour mener la vie que je veux. »
– M.
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la production du timbré, le journal des

membres de la BÀL, distribué à 250 exemplaires
sur la Rive-sud de Montréal, intitulé Timbré depuis
15 ans ! : plus de 100 heures.
« Le Timbré c’est mon chouchou, je suis toujours
touchée quand je le lis. Cette fois-ci, ç’a battu
des records – c’est que je m’attache
aux jeunes moi aussi… »
– Louise-Andrée Lauzière, graphiste
le soutien individuel

auprès de jeunes et de
parents (entrevues d’accueil,
suivi individuel, écoute téléphonique, envoi de documentation, accompagnement,
etc.) : 280 heures.

les formatrices
et les formateUrs…
Une formation « récit de vie et appropriation de l’écrit » a été offerte par la BÀl

à 10 formatrices et formateurs en alphabétisation : 75 heures.
« Un pas et une ouverture sur une autre façon
d’aborder l’écrit ».
– Participante à la
formation
« Beaucoup de générosité
dans les documents de
formation, très détaillés.
Très pertinent, riche, bien
structuré. »
– Participante à la
formation

la vie associative : acti-

vités d’accueil, organisation et
participation à l’assemblée générale de la BÀl, comité des
participants (réaménagement
du local des jeunes, organisation d’activités et de
sorties : World Press Photo, Halloween, party de
Noël, cabane à sucre, randonnée pédestre au mont
Saint-Hilaire, dojo communautaire, etc.).

4 formations ont été
suivies par des membres
de l’équipe de travail :
récit de vie, langage intégré, santé mentale, régime
de retraite.

l’ espace pUBlic…
la réalisation de 5 conférences auprès

de 105 personnes provenant du milieu universitaire, collégial, de l’éducation, de la santé, de
l’emploi et du communautaire : UQAM, Collège
Édouard-Montpetit, Corporation de développement communautaire (CDC) de Longueuil et
Groupe intersectoriel des intervenants 16-24 ans.

4

LA BÀL

–

RAPPORT ANNUEL

2012-2013

l’expo-photo a également
été présentée à la
bibliothèque Georges-dor
de longueuil dans le cadre
de la semaine québécoise
des adultes en formation.

la sensibilisation à l’analpha-

bétisme chez les jeunes auprès de
70 personnes : Carrefour jeunesseemploi Longueuil, L’Antre-Temps –
une Auberge du cœur, campagne
Centraide.
l’exposition photo « Je vois, donc j’expose »,
25 photos réalisées par 5 jeunes de la BÀl qui en

étaient à leur première expérience photographique. Vernissage : 45 personnes.
« J’ai un coup dans le cœur
et je me sens bien à la BÀL.
J’ai pris ma place dans le
projet Expo-photo. Ça m’a
fait découvrir que tout le
monde a trippé sur mes
photos. J’ai même lu devant
tout le monde qui me regardait.
Ça m’a fait bizarre de lire comme
quand j’étais au secondaire, mais j’ai été capable
de le faire. (…) C’est pour ça que je vais continuer
l’école et que je vais y arriver. »
– J.

concertation et
partenariat : Un essentiel
la BÀl est membre :
* Du Regroupement des groupes populaires en

alphabétisation du Québec (RGPAQ) ;
* De la TROC-Montérégie ;
* De la Concertation Alphabétisation de Longueuil ;
* De la Fondation québécoise pour l’alphabétisa-

tion ;
* De la Corporation de développement commu-

nautaire (CDC) ;
* Du Régime de retraite des groupes communau-

taires et de femmes.
la BÀl travaille avec :
* Le Regroupement des groupes populaires en al-

« Une photo est belle quand elle parle, quand elle
raconte une histoire. »
– M., un jeune exposant

phabétisation du Québec (RGPAQ). Comité sur
le système scolaire : 40 heures ;
* La Concertation Alphabétisation Longueuil

(CAL) : mise en œuvre du plan d’action entre la
CAL et la Commission scolaire Marie-Victorin
(CSMV). plus de 100 heures ;
* La Maison de l’Alpha, projet de regrouper

3 organismes d’alphabétisation de Longueuil
sous un même toit : rencontres du comité,
démarches d’implantation, document de présentation, visite d’édifices, etc. : 56 heures ;
* Le Centre de formation populaire (CFP) pour
son évaluation participative : 120 heures ;
* La Conférence régionale des élus de l’agglomé-

« Très belle initiative de votre part. Je trouve que
ça permet à mon jeune de sortir de la rue, de se
valoriser et d’apprendre à s’exprimer. J’encourage
fortement ce projet à continuer. Je vous remercie
d’aider mon fils à faire entendre sa voix. »

ration de Longueuil (CRÉ), comité persévérance scolaire et réussite éducative :
28 heures ;
* La Corporation de développement communautaire (CDC) : 4 heures ;

– Éric Beaudet
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* Le Carrefour jeunesse-emploi Longueuil :
5 heures ;

le financement :
Un perpétUel
cassetête

* L’Envol, programme d’aide aux jeunes mères

en difficulté pour le projet-pilote « La réussite
scolaire : ensemble, c’est mieux ! ». Coordination du projet : 92 heures ;
* La Table jeunesse du Vieux-Longueuil :
12 heures.

La BÀl termine son année 2012-2013 avec un
équilibre budgétaire. Elle aimerait toutefois souligner que malgré cet équilibre budgétaire et l’apport
indispensable de ces trois principaux bailleurs de
fonds, l’équipe de travail doit consacrer un temps
important à trouver de nouvelles sources de financement plutôt que de consacrer son temps et son
énergie à sa mission première, soit d’alphabétiser
et de prévenir l’analphabétisme.
la BÀl a été également
présente à la :
* Marche Centraide aux 1 000 parapluies ;
* Journée sur la gouvernance et les bonnes

pratiques de gestion (CSMO-ÉSAC, SACAIS,
BNQ) ;
* Causerie à la CDC concernant la loi 112 (lutte à

la pauvreté et à l’exclusion sociale) ;
* Présentation de la CRÉ de son plan de finance-

ment pour la lutte à la pauvreté et à l’exclusion
sociale ;
* Causerie de la CDC Longueuil sur la réforme

de l’assurance-emploi animée par Mouvement
Action-Chômage ;
* Consultation de la CSMV pour son plan straté-

gique 2013-2018 ;
* Journée régionale sur la persévérance scolaire

et la réussite éducative organisée par la CRÉ de
Longueuil ;
* Consultation du Conseil supérieur de l’éduca-

tion (CSE) comme membre de la délégation du
RGPAQ concernant « Des stratégies prometteuses pour développer des compétences en
littératie ».
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les sUBventions récUrrentes
La BÀl reçoit des subventions récurrentes de
3 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).

le financement ponctUel
en 2012-2013
La BÀl a reçu du financement de certains partenaires afin de réaliser des projets ponctuels :
* Programme « À toute jeunesse », Santé pu-

blique Montérégie ;

* Programme de support à l’action bénévole ;
* Monsieur Bernard Drainville, député de Marie-

Victorin ;
* Conférence régionale des élus de l’aggloméra-

tion de Longueuil ;
* Forum jeunesse de Longueuil.

l’aUtofinancement
La BÀl offre des conférences et des formations
extérieures qui contribuent à augmenter et à
diversifier les sources de revenu de l’organisme.

l’éqUipe de travail
martine dupont
marie-france Gauthier
simon Gingras
françoise lefebvre
andré dussault, comptable
l’équipe de travail a tenu 15 réunions
d’équipe, 2 journées « perspective » à l’automne,
2 journées de réflexion en décembre et 2 journées
de bilan en juin.

les Bénévoles
le conseil d’administration
lise Gervais

Présidente
michel Boyer

Vice-président
isabelle piché

Un merci spécial aux 17 personnes impliquées bénévolement cette année dans l’organisme,
pour leur soutien sur plusieurs plans : aide à la
lecture et à l’écriture, représentation pour la BÀl,
gestion de l’environnement téléphonique et informatique, animation d’ateliers, réaménagement de
locaux, peinture, chauffeur lors de sorties, etc. :
193 heures.

Secrétaire Trésorière
françoise lefebvre

Représentante des employéEs
liette landry

Administratrice
Georges april

Administrateur
l’assemblée générale annuelle s’est
tenue le 30 octobre 2012 ; 30 membres de la BÀl
étaient présents. Le ca s’est rencontré à 4 reprises.
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www.boitealettres.ca
1012, Sainte-Foy, Longueuil, J4K 1W2
450.646.9273
bal@bellnet.ca

