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ORDRE DU JOUR 

 

 

Assemblée générale annuelle 

24 septembre 2019 

 

Projet d'ordre du jour 

 

 

1. Ouverture de l'assemblée 

2. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée 

3. Acceptation des nouveaux membres 

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 23 

octobre 2018 et de l’assemblée générale spéciale du 28 novembre 2018 

6. Lecture et adoption du rapport d'activités 2018-2019 

7. Lecture et adoption du rapport financier 2018-2019 

8. Nomination d’un(e) auditeur-comptable ou auditrice-comptable pour          

2019-2020 

9. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élection 

10. Élection des membres du conseil d'administration 

11. Varia 

12. Levée de l'assemblée 
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PROCÈS-VERBAL 

DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 

Tenue le 23 octobre 2018 

 

Étaient présents : 

 

Emma El-Zokm Attachée politique, Lise Lavallée 

Gabrielle Allard Le Tournesol de la Rive-Nord/membre CA 

Salima Addadi  SAFIMA 

Carole Baril  Citoyenne 

Jocelyne Charron Giguère Citoyenne 

Jean-Louis Chauvette    Bénévole 

Daniel Roussety Bénévole 

Marjorie Giguère              Participante  

Yves Lessard Participant 

Guylaine Migneault Bénévole 

Yvon Papin                     Citoyen 

Diane Laberge-Martel       Bénévole/membre CA 

Lucie Barbier                 Bénévole 

Corinne Rivest  CIPL/Univers des mots 

Mélissa Roy  CIPL/membre CA 

Julie Huberdeau Univers des mots 

Dorothée Beauséjour CIPL/Univers des mots 

Lyne Turgeon  CIPL/Univers des mots 

Diane Gervais  CIPL 

 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

01. Ouverture de l'assemblée 

02. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée 

03. Acceptation des nouveaux membres 

04. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

05. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 13 novembre 

2017 

06. Lecture et dépôt du rapport d'activités 2017-2018 et du plan d’action 2018-2019 

07. Lecture et dépôt du rapport financier 2017-2018 

08. Nomination d'un(e) auditeur(trice) comptable pour 2018-2019 
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09. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élection 

10. Élection des membres du conseil d'administration 

11.  Varia 

12. Levée de l'assemblée  

 

 

 

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 

 

Gabrielle Allard souhaite la bienvenue à tous.  Elle ouvre l’assemblée à 10h30. 

 

2. NOMINATION D'UN(E) PRÉSIDENT(E) ET D'UN(E) SECRÉTAIRE 

      D'ASSEMBLÉE 

 

Il est proposé par Mélissa Roy de nommer Gabrielle Allard à titre de présidente et 

Dorothée Beauséjour, secrétaire de l’assemblée. Diane Laberge-Martel appuie la 

proposition.  

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

3. ACCEPTATION DES NOUVEAUX MEMBRES  

 

Julie Huberdeau nomme les nouveaux membres devant l’assemblée : Carole Baril, Yvon 

Papin, Jocelyne Charron Giguère, Marjorie Giguère, Jean–Louis Chauvette, Daniel 

Roussety, Yves Lessard, Guylaine Migneault, Salima Addadi. 

 

Il est proposé par Lyne Turgeon et appuyé par Corinne Rivest d’accepter les nouveaux 

membres, tels qu’ils ont été présentés.  

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

4. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

Gabrielle Allard suggère que le point 6 « Lecture et dépôt du rapport d’activités 2017-

2018 et plan d’action 2018-2019 » soit remplacé par deux points : « 6. Lecture et dépôt 

du rapport d’activités 2017-2018 » et « 7. Priorités 2018-2019 ».     

 

Il est proposé par Lucie Barbier et appuyé par Marjorie Giguère d'accepter l'ordre du 

jour tel qu’il a été modifié.  

La proposition est adoptée à l'unanimité.   
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5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

DU 13 NOVEMBRE 2017 

 

Il est proposé par Lucie Barbier et appuyé par Mélissa Roy d’adopter le procès-verbal de 

l’assemblée générale annuelle tel que présenté. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

6. LECTURE ET DÉPÔT DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017-2018  

 

Julie Huberdeau et les membres du conseil d’administration présentent le rapport 

d’activités de l’organisme. 

 

7. PRIORITÉS 2018-2019 

 

Julie Huberdeau présente les priorités de l’organisme pour la prochaine année telles que 

mentionnées dans le rapport d’activités. 

 

8. LECTURE ET DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2017-2018 

 

Gabrielle Allard annonce que le rapport financier ne sera pas déposé, car il y a des 

modifications à apporter au document proposé par Julie Germain, auditrice-comptable. 

Une assemblée générale spéciale aura lieu sous peu afin de permettre aux membres 

d’adopter le rapport financier accepté par le conseil d’administration. 

 

9. NOMINATION D'UN(E) AUDITEUR(TRICE)-COMPTABLE POUR 2017-2018 

 

Gabrielle Allard propose que l’auditeur(trice)-comptable soit nommé(e) lors de 

l’assemblée générale spéciale. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

10. NOMINATION D'UN(E) PRÉSIDENT(E) ET D'UN(E) SECRÉTAIRE D'ÉLECTION 

 

Mélissa Roy propose Lyne Turgeon à titre de présidente d’élection et Dorothée 

Beauséjour, de secrétaire d’élection. Diane Laberge-Martel appuie la proposition. 

La proposition est adoptée à l’unanimité.   
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11. ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 

Lyne Turgeon annonce l’ouverture de la mise en candidature. Il y a trois (3) postes en 

élection : celui de Gabrielle Allard et deux postes vacants. Les propositions suivantes 

sont faites : 

Lucie Barbier propose Gabrielle Allard 

Mélissa Roy propose Carole Baril 

Emma El-Zokm se propose 

 

Lyne Turgeon propose la fermeture des candidatures et Julie Huberdeau appuie.  

Emma El-Zokm accepte 

Carole Baril refuse 

Gabrielle Allard accepte 

 

Gabrielle Allard et Emma El-Zokm ayant accepté la proposition, elles sont élues par 

acclamation.  

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

12. VARIA 

 

Aucun point n’est ajouté.  

 

13. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 

Carole Baril propose la levée de l’assemblée à 11h45.  

La proposition est adoptée à l’unanimité.   

  

 

 

 

 

Gabrielle Allard Dorothée Beauséjour 

Présidente d'assemblée Secrétaire d'assemblée  
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PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE 
Tenue le 28 novembre 2018 

 

Étaient présents : 

 

Emma El-Zokm (par téléphone)  

Gabrielle Allard 

Diane Laberge-Martel 

Corinne Rivest 

Mélissa Roy  

Julie Huberdeau 

Dorothée Beauséjour 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

01. Ouverture de l'assemblée 

02. Adoption du rapport d’activités déposé lors de l’assemblée générale annuelle du 23 

octobre 2018 

03. Lecture et adoption des états financiers 2017-2018 

04. Nomination d'un(e) auditeur(trice) comptable pour 2018-2019 

05. Levée de l'assemblée  

 

 

 

01. Ouverture de l'assemblée 

 

Gabrielle Allard souhaite la bienvenue à tous.  Elle ouvre l’assemblée à 16h15. 

 

 

02. Adoption du rapport d’activités déposé lors de l’assemblée générale annuelle du 

23 octobre 2018 

 

Le rapport d’activités avait été adopté par le conseil d’administration puis présenté et déposé 

lors de l’assemblée générale annuelle du 23 octobre 2018. Toutefois, le bailleur de fonds 

demande que ce rapport soit adopté en assemblée générale.  

 

Il est proposé par Mélissa Roy et appuyé par Gabrielle Allard d’adopter le rapport d’activités 

présenté lors de l’assemblée générale annuelle du 23 octobre 2018. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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03. Lecture et adoption des états financiers 2017-2018 

 

Le conseil d’administration explique à l’assemblée la situation et les ajustements qui ont été 

demandés à Julie Germain, auditrice-comptable. Quelques jours avant l’assemblée générale 

annuelle, Madame Germain a soulevé une problématique en lien avec la sous-traitance des 

ressources humaines du Centre d’intégration professionnelle de Lanaudière : soit les salaires et 

les avantages sociaux des formatrice, réceptionniste, adjointe administrative et coordonnatrice. 

En effet, des taxes auraient dû être chargées à l’Univers des mots, et ce depuis plusieurs années. 

Le premier projet d’états financiers reçu quelques jours avant l’assemblée générale faisait état 

de la situation. Toutefois, le conseil d’administration souhaitait clarifier certains éléments. Ainsi, 

les états financiers sont présentés afin d’être adoptés par les membres. 

 

Il est proposé par Mélissa Roy et appuyé par Emma El-Zokm d’adopter les états financiers tels 

que présentés. 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

04. Nomination d'un(e) auditeur(trice) comptable pour 2018-2019 

 

Il est proposé par Gabrielle Allard et appuyé par Diane Laberge-Martel de nommer Monsieur 

Jean Duhamel, comptable agréé, pour réaliser la mission d’examen 2018-2019. 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

05. Levée de l’assemblée 

 

Gabrielle Allard propose la levée de l’assemblée à 16h27.  

 

La proposition est adoptée à l’unanimité.   

  

 

 

 

Gabrielle Allard Dorothée Beauséjour 

Présidente d'assemblée Secrétaire d'assemblée  
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MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA COORDONNATRICE 

 

L'année 2018-2019 s'est déroulée sous le vent du changement et de l’envolée de l'organisme. 

Une année haute en émotion qui s’est terminée dans un enthousiasme débordant.  Cette belle 

année a fait en sorte de revoir la structure et les besoins en ressources humaines afin de 

répondre adéquatement à la demande grandissante. Ainsi, la coordonnatrice a modifié son 

horaire de travail pour se concentrer sur les dossiers administratifs et la gestion de l'organisme, 

de même que sur le recrutement de la clientèle et les représentations externes. Le budget a été 

réorganisé afin d’engager une formatrice.  

L'arrivée de Mireille Tremblay en février dernier a apporté un dynamisme nouveau. Elle a 

d'abord élaboré le programme des ateliers du projet "Mise à niveau des connaissances 

générales" permettant aux participants de préparer la passation du Test d'équivalence de 

niveau secondaire (TENS) et du Test de développement général (TDG) de la commission scolaire, 

ce qui a été un travail colossal pour la création des outils pédagogiques et qui s’est terminé par 

un résultat formidable. La présence de la formatrice a aussi permis d'offrir un soutien régulier 

aux formateurs-bénévoles améliorant grandement leur satisfaction et leur plaisir à faire partie 

de l'équipe.  Elle a également mis sur pied un atelier supplémentaire en français de base, 

assurant la participation de la clientèle aux activités deux fois par semaine, ce qui a eu un effet 

extraordinaire sur la motivation et la progression des participants.  

Les tâches de secrétariat sont maintenant partagées entre la coordonnatrice et la formatrice, 

Julie et Mireille, et une ressource externe s'occupe de la tenue de livres. L'accueil et la réception 

des appels sont entre les mains de la secrétaire-réceptionniste du Centre d’intégration 

professionnelle de Lanaudière (CIPL), Dorothée, que nous remercions chaleureusement. De plus, 

le conseil d'administration a dû se pencher rapidement sur l'élaboration des conditions de 

travail à l'Univers des mots. Nous remercions le formidable engagement des administratrices 

dans ce dossier. 

La réorganisation des ressources humaines a été très bénéfique. Plusieurs changements ont fait 

en sorte de voir le nombre d'inscriptions aux ateliers doubler. Cette belle réussite n'aurait pas 

été possible sans l'engagement et le dévouement de l'équipe de bénévoles, qui a été fidèle et 

fiable tout au long de l'année. Elle a réalisé non seulement les principales activités de 

l'organisme, mais elle en a été le cœur. Chaque semaine, ces bénévoles provenant de tous 

horizons ont été présents pour préparer et enseigner la matière. Ils ont écouté, aidé et 

encouragé les participants à réussir et à atteindre leurs objectifs. Nous ne pourrions pas réaliser 

notre mission sans eux. Nous les remercions et leur offrons toute notre gratitude. C'est un 

plaisir quotidien de travailler avec eux. Nous tenons également à mentionner la collaboration 

indéfectible du CIPL et de son équipe qui nous a accueilli dans ses locaux et nous a offert tout le 

soutien nécessaire au bon fonctionnement de nos activités. 

Pour terminer, l’équipe de l'Univers des mots continue son bon travail et nous remercions 

toutes celles et tous ceux qui y contribuent de près ou de loin. 

 

Gabrielle Allard, présidente    Julie Huberdeau, coordonnatrice 
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ÉQUIPE DE TRAVAIL 

 

Conseil d’administration 

 

Gabrielle Allard  Présidente 

Mélissa Roy  Vice-présidente 

Emma El-Zokm Secrétaire-trésorière 

Diane Laberge-Martel  Administratrice 

Poste vacant  Administratrice/administrateur 

 

Bénévoles-formateurs/formatrices 

 

Huguette Martel Pronovost   René Roy 

Jocelyne Picard    Lucie Barbier 

Madeleine Mercier    Pierre Pelletier 

Daniel Roussety    Guylaine Migneault 

Louise Choquette    Anne-Marie Lewis 

Jacinthe Desroches     Alima Diarra  

     

Personnel 

 

Julie Huberdeau  Coordonnatrice 

Corinne Rivest  Adjointe administrative (juillet à décembre) 

Dorothée Beauséjour  Secrétaire-réceptionniste (juillet à 

  décembre) 

Mireille Tremblay Formatrice (février à juin) 

 

 

HISTORIQUE 

 

À l’année 2007-2008, une concertation dans le milieu a été menée sur les besoins en 

alphabétisation et en francisation dans la MRC de L’Assomption. Le constat a été clair : 

la communauté requiert des services de formation de base pour les personnes peu 

alphabétisées ainsi que pour les immigrants. Par la suite, l’organisme a été créé et a fait 

une demande au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) pour être 

admissible au Programme d’action communautaire sur le terrain de l’éducation (PACTE) 

et recevoir un financement à la mission.  
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Durant 10 ans, l’organisme a réussi à offrir un minimum de services grâce aux 

enveloppes discrétionnaires de différents ministères et députés, à la Commission 

scolaire des Affluents (CSDA) et au soutien indéfectible du Centre d’intégration 

professionnelle de Lanaudière (CIPL). Le nombre de personnes ayant bénéficié des 

formations a varié d’une année à l’autre en fonction des revenus de l’organisme. En 

2013-2014, les activités ont dû être suspendues. Cet arrêt a eu un impact négatif majeur 

sur la motivation et les acquis des participants ainsi que sur les partenariats qui avaient 

été établis avec le milieu.   

  

À l’année 2015-2016, le ciel s’est éclairci grâce au financement par le ministère de 

l’Éducation d’un projet non récurrent ayant permis la réalisation des ateliers de français 

sur ordinateur et des ateliers d’informatique.  L’organisme a alors pu renouer avec sa 

clientèle délaissée. L’année suivante, un second projet a été retenu et a permis la mise 

sur pied d’une équipe de bénévoles-formateurs. Grâce à ce projet, la poursuite des 

activités de l’organisme devenait moins tributaire des fonds amassés. 

 

Puis le soleil s’est enfin montré en 2017 alors que l’Univers des mots recevait sa 

première subvention récurrente pour la réalisation de ses activités. L’organisme peut 

maintenant voler de ses propres ailes et voir plus loin pour le développement de ses 

services au bénéfice de la communauté. 

 

 

PORTRAIT DES PARTICIPANTS 

 

Personnes faiblement alphabétisées 

 

 Aujourd’hui, au Québec, il existe très peu d’analphabètes complets qui ne savent 

pas du tout lire et écrire. La majorité des analphabètes sont dits « fonctionnels », 

c’est-à-dire qu’ils ne possèdent pas les compétences et connaissances de base dont 

chacun a besoin dans notre société en constante évolution où l’information et 

l’informatique prennent beaucoup de place. C’est pour cette raison que la 

Fondation pour l’alphabétisation estime le nombre d’analphabètes à 800 000 

adultes au Québec. 

 

 Ces personnes vivent souvent dans la pauvreté. Elles sont nombreuses à être 

prestataires de la Sécurité du revenu. Les analphabètes en emploi ont des difficultés 

en lecture et en écriture qui les rendent vulnérables, tant au niveau de 

l’avancement que pour bien s’adapter aux changements dans l’entreprise. De 
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même, elles doivent s’adapter aux exigences des employeurs dans le cadre d’une 

recherche d’emploi. Ces personnes pourraient bénéficier d’une formation de base. 

 

 Plusieurs de ces personnes sont isolées et peu intégrées socialement et elles sont 

donc difficiles à joindre par les moyens de communication traditionnels utilisant 

l’écrit. Selon les données de la Fondation pour l’alphabétisation, seulement 3% des 

analphabètes reçoivent l’aide nécessaire.  

 

 Certaines ont vécu de nombreux échecs scolaires et elles sont très réticentes à 

retourner sur les bancs d’école. La rigidité des structures institutionnelles 

traditionnelles, plus rigide, des commissions scolaires ne leur convient pas. Un 

encadrement en petit groupe, plus convivial, permet de maintenir la motivation et 

favorise la progression des apprentissages au rythme de la personne. La CSDA 

n'offre pas de programme d'alphabétisation sur le territoire de la MRC de 

L’Assomption. 

 

 Ces personnes ont pour objectif d'être mieux outillées dans leur quotidien, tant à la 

maison qu’au travail. Elles veulent mieux comprendre le monde qui les entoure, 

pouvoir suivre le rythme de la société et être mieux informées. Elles ont des buts 

personnels à atteindre de petite ou de grande ampleur. 

 

Personnes issues de l'immigration 

 

 Au cours de la dernière décennie, la MRC de L’Assomption a vu un accroissement 

marqué du nombre d’immigrants.  Certains possèdent une langue maternelle autre 

que le français et ont besoin d'apprendre la langue pour bien s’intégrer dans notre 

communauté.  

 

 La CSDA offre un programme de francisation sur notre territoire. Nous recevons 

tout de même de nombreux appels d’immigrants souhaitant améliorer leur français 

écrit et oral. Les ateliers de l’Univers des mots sont complémentaires au service 

offert par la CSDA.  Ils répondent à des besoins spécifiques : certains participants 

ont intégré nos ateliers après avoir terminé la francisation afin de poursuivre et de 

maintenir leurs apprentissages, d’autres ont complété leurs apprentissages chez 

nous étant à la CSDA à temps partiel. De plus, l’accès au service de la CSDA dépend 

du statut d’immigration.  
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 Ces personnes souhaitent pouvoir s'intégrer plus facilement à leur société d'accueil. 

Elles veulent sortir de leur milieu habituel souvent restreint, comprendre et être 

compris par les gens qu'ils côtoient tous les jours. Les nouveaux arrivants sont 

souvent à la recherche d'un emploi et le marché du travail exige qu'elles 

connaissent bien le français. 

 

Analphabètes numériques 

 

 Bien que nous soyons à l'ère des nouvelles technologies depuis plusieurs années, il 

y a encore de nombreuses personnes de tous âges qui ont peu ou jamais utilisé un 

ordinateur. Comprendre et utiliser l'informatique est devenu presque essentiel 

pour bien évoluer dans la société au quotidien.  

 

 Les personnes qui participent aux ateliers d'initiation à l'informatique souhaitent 

comprendre et utiliser leur propre ordinateur. Elles pourront ensuite avoir accès à 

l'information illimitée qu'offre Internet, avoir les connaissances nécessaires qu'exige 

le marché de l’emploi, se divertir et mieux communiquer avec leurs proches. 

 
Personnes souhaitant actualiser leurs connaissances générales 

 

 Grâce à l’obtention d’un projet ponctuel financé par l’Opération projets du PACTE, 

nous avons ajouté de nouveaux ateliers visant la passation du Test d’équivalence de 

niveau secondaire (TENS). Les matières traitées sont : le français (grammaire et 

compréhension de texte), les sciences humaines, de la nature et économique, de 

même que l’anglais et les mathématiques. La réussite de TENS permet l’accès à 

certains emplois demandant le diplôme d’étude secondaire (DES) et certains 

programmes collégiaux de formation. 

 

 Les ateliers visent à accompagner les personnes dans leur étude en leur offrant la 

possibilité de réviser les matières du TENS, d’obtenir des réponses à leurs questions 

afin de mieux comprendre et de développer de bonnes stratégies d’étude. Ces 

personnes, de tous âges, qui s’inscrivent à ces ateliers n’ont évidemment jamais 

obtenu de DES pour différentes raisons (décrochage scolaire, troubles 

d’apprentissage), mais sont maintenant très motivées à réussir afin d’améliorer 

leurs conditions de vie grâce à une meilleure scolarisation, intégration à la société 

québécoise, un meilleur emploi ou par défi personnel. 
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Statistiques sur la clientèle 

 

 2018-19 2017-18 

Participants aux ateliers (nb) 73 32 

Âge moyen (ans) 46 49 

 

 

Provenance  Source de revenu 

Repentigny : 64% Aide sociale: 46% 

L’Assomption : 16% Emploi: 20% 

Charlemagne : 2% Sans revenu: 16% 

MRC Les Moulins: 7% Assurance-emploi: 8% 

Autres MRC : 11% CSST, retraite: 10% 

 

 

ACTIVITÉS RÉALISÉES 

 

Recrutement et soutien des bénévoles (formatrice et coordonnatrice) 

 Promotion et entrevues de sélection  

 Formation des nouveaux bénévoles : 6 heures, 7 bénévoles 

 Encadrement et soutien hebdomadaires par la coordonnatrice et la formatrice 

salariée  

 

Promotion des activités (coordonnatrice et formatrice) 

 Création et mise en ligne du site Internet de l’organisme : www.univers-des-

mots.ca 

 Création de la page Facebook de l’Univers des mots et rédaction de 

publications : www.facebook.com/universdesmots2008 

 Communiqués dans le journal local  

 Distribution du carton promotionnel  

 Annonces dans l'infolettre de la Corporation de développement communautaire 

(CDC) de la MRC de L’Assomption et envois par courriel aux partenaires 

 

Inscription des participants (réceptionniste, formatrice, coordonnatrice) 

 Réponses aux demandes d’information pour les ateliers 

 Évaluation des besoins de chaque participant  

 Entrées aux 10 semaines (octobre, janvier, mars)  
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Réalisation des ateliers (bénévoles et formatrice) 

 Ateliers offerts à une fréquence hebdomadaire de 3 heures. Les ateliers de 

français ont duré en moyenne 28 semaines et les ateliers d’informatique, 9 

semaines. Cette année, nous avons séparé les participants faiblement 

alphabétisés des immigrants, ce qui a été possible étant donné l’augmentation 

des inscriptions. Ce changement a permis de mieux adapter le contenu des 

ateliers en fonction des besoins différents de ces deux clientèles. 

 Élaboration d’un programme d’alphabétisation détaillé comprenant 3 niveaux et 

incluant un plan de cours, une description claire des notions à enseigner et des 

objectifs à atteindre par niveau, des listes d’exercices et d’activités à réaliser et 

une méthode d’enseignement.   

 Préparation hebdomadaire des ateliers par les bénévoles et la formatrice 

 Animation des ateliers de français et d'informatique par les bénévoles et la 

formatrice 

 Visite de la bibliothèque municipale de Repentigny avec les groupes de français-

alphabétisation (mai) 

 Mise en candidature de deux participants aux bourses « Je ne lâche pas, je 

gagne » de la Fondation pour l’alphabétisation. 

 

a) Français (alphabétisation) : Nous avons offert deux niveaux d’apprentissage 

différents à notre clientèle faiblement alphabétisée.  Le niveau 1 (Groupe 1 : pour 

commencer à lire et à écrire) correspond au niveau -1 de l’échelle des compétences 

en littératie reconnue. Les participants possédaient de très faibles capacités à lire et 

à écrire. Dans le cadres des ateliers, ils ont appris à connaître l’alphabet et les sons, 

à lire et à comprendre des textes simples, à écrire des phrases courtes et à avoir 

plus de vocabulaire. Les participants du groupe de niveau 2 (Groupe 2 : pour 

développer les habilités) possédaient des capacités de niveau 1 et 2 selon l’échelle 

des compétences en littératie. L’objectif était de les aider à lire plus facilement et 

rapidement, à mieux comprendre ce qu’ils lisaient, à écrire avec moins de fautes et 

à connaître les notions de grammaire et de conjugaison de base. Un troisième 

atelier multiniveaux (Groupe 3 : lecture et écriture) a été donné par la formatrice 

salariée et réunissait tous les participants désireux et disponibles à suivre un atelier 

hebdomadaire supplémentaire. Il leur a permis de renforcer et de consolider leurs 

apprentissages, ce qui a eu un impact très positif sur leur motivation. 

 

b) Français (francisation) : Nous avons offert deux niveaux d’apprentissage différents 

à notre clientèle immigrante. Le niveau 1 (Groupe 4 : pour développer votre 

connaissance du français) s’adressait à des personnes capables de formuler de 
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courtes phrases en français et de lire de courts textes et ayant besoin d’élargir leur 

vocabulaire. L’objectif consistait à les aider à lire plus facilement et à comprendre 

davantage, à connaître les notions de grammaire et de conjugaison de base, à 

augmenter leur vocabulaire, à apprendre les sons et à développer la prononciation 

ainsi qu’à converser plus facilement. Le niveau 2 (Groupe 5 : pour être plus 

autonome en français) s’adressait à des personnes ayant un bon vocabulaire en 

français, sachant lire et converser avec fluidité mais ayant besoin d’améliorer leur 

connaissance des règles de grammaire et de conjugaison, principalement à l’écrit. 

L’objectif de l’atelier était donc de les aider à maîtriser les notions de grammaire et 

de conjugaison, à lire plus rapidement, à parfaire la prononciation et à converser 

aisément. 

 

c) Informatique : Il s’agissait d’un atelier d’initiation à l’utilisation d’un ordinateur 

pour les personnes ayant peu ou pas de connaissances en informatique. Le contenu 

de l’atelier était le suivant : la manipulation de la souris, les touches du clavier, les 

paramètres principaux de l’ordinateur, la gestion de dossiers, la recherche sur 

Internet, l’utilisation du courriel et la base du traitement de texte. Les trois groupes 

ont suivi le même programme. 

 

d) Mise à niveau des connaissances générales : L’atelier visait à permettre aux 

personnes en démarche de réinsertion socioprofessionnelle de réviser leurs 

connaissances générales dans le but de trouver un emploi ou d'accomplir un retour 

aux études. La formatrice et les bénévoles ont accompagné les personnes dans leur 

préparation aux Test d’équivalence de niveau secondaire (TENS) et au Test de 

développement général (TDG) de la commission scolaire. Ils ont offert des ateliers 

de niveau secondaire en français, sciences humaines, sciences de la nature et 

sciences économiques ainsi que des stratégies d’études efficaces. Deux cohortes 

ont été formées. 

 

Ateliers 2018-2019 
Formateur/ 
formatrice 

Parti-
cipants 

2017-2018 

Français groupes 1 et 2 (alphabétisation) Bénévoles 10 
17 participants 

(2 groupes) 
Français groupe 3 (alphabétisation) Salariée 6 

Français groupes 4 et 5 (immigrants) Bénévoles 19 

Informatique groupes 1,2 et 3 Bénévoles 15 15 participants 
(3 groupes) 

Mise à niveau groupes 1 et 2 (TENS) Salariée 23 s.o. 

Total  73 32 
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Activités et bénévolat Français 
Informa- 

tique 
Mise à  
niveau  

2018-19 2017-18 

Nombre d'heures d'atelier 351 81 96 528 252 

Nombre de bénévoles 8 3 3 14 8 

Heures bénévolat 
formateurs (formation, 
préparation, ateliers) 

1168 110 300 1578 726 

Heures d'encadrement des 
bénévoles 

120 10 30 160 s.o. 

 

 

Vie associative 

 Participation des participants et des bénévoles à l'assemblée générale annuelle 

(octobre)  

 Déjeuner de Noël pour tous (décembre) 

 Remise de diplômes aux participants (juin) 

 Rencontre bilan de fin d'année afin de recueillir les commentaires et les 

suggestions des bénévoles sur leur travail à L’Univers des mots (juin) : 2 heures, 

6 bénévoles 

 Reconnaissance du travail des bénévoles : dîner du temps des Fêtes (janvier) , 

dîner de fin d'année et mots de remerciement de la part des participants (juin) et 

carte pour la Semaine de l'action bénévole (avril) 

 

Concertation et partenariat 

 Membre de la Corporation de développement communautaire (CDC) de la MRC 

de L'Assomption 

 Membre de la Table immigration intégration de la MRC de L'Assomption 

 Membre de la Table solidarité-pauvreté 

 Membre de la Table de concertation des organismes communautaires de 

Lanaudière (TROCL) 

 Partenariat avec le Service d'aide à la famille immigrante de la MRC de 

L'Assomption (SAFIMA) 

 

Formation de l’équipe 

 Mieux travailler avec son CA (coordonnatrice) : donnée par le Centre régional de 

formation de Lanaudière (CRFL)  



 

 20 

 Gestion financière d’un OBNL (coordonnatrice): donnée par la Ville de 

Repentigny 

 

Gouvernance 

 9 rencontres du conseil d'administration 

 Comités ad hoc : conditions de travail, embauche de la formatrice, code 

d’éthique des administrateurs 

 Bénévolat des administratrices (préparation et participation aux rencontres du 

CA et aux comités ad hoc, implication et présence aux dîners des bénévoles, 

remises de diplômes, déjeuner de Noël et autres) : 155 heures 

 

 

PROJETS ET FINANCEMENT 

 

Réalisation de la mission 

 

Le financement de la mission de base de l'organisme est assuré par le Programme 

d'action communautaire sur le terrain de l'éducation (PACTE) du ministère de 

l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. 

 

Projet "Mise à jour des connaissances générales" 

 

Financement : programme Opération projets 2018-2019 du Programme d’action 

communautaire sur le terrain de l’éducation (PACTE) 

Le projet visait à mettre sur pied l’atelier de « Mise à niveau des connaissances 

générales » tel que décrit plus haut. Il a permis d’aider 23 personnes à se préparer au 

TENS et au TDG, soit plus du double de ce qui avait été prévu (10). Le projet a été une 

grande réussite. Un suivi auprès de la clientèle se fera au cours des prochains mois afin 

de connaître les résultats concrets du projet. 

Le projet a débuté à l’hiver et se terminera en octobre 2019. 

 

Projet "Création du site internet de l’organisme" 

 

Financement : Programme de soutien financier de la Ville de Repentigny  

Le projet visait à élaborer le contenu du premier site Internet de l’organisme, de le 

mettre en ligne et de faire les mises à jour tout au long de l’année. 

Réalisé et terminé 
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Projet « Équipe volante »  

 

Financement : programme de Soutien à l’action bénévole offert par les députés 

provinciaux François Legault et Lise Lavallée de la Coalition Avenir Québec et 

Programme de soutien financier de la Ville de Repentigny 

Le projet vise à rejoindre les personnes faiblement alphabétisées dans les milieux qu’ils 

ont l’habitude de fréquenter, car cette clientèle est isolée, difficile à rejoindre et à 

mobiliser. De courts ateliers de français de base seront offerts dans les locaux de deux 

organismes communautaires. Les personnes seront ensuite invitées à se joindre aux 

groupes de l’Univers des mots. 

Accepté et devant se réaliser à l’automne 2019-2020 

 

Projet "Intégration des compétences informatiques" 

 

Financement : programme Opération projets 2019-2020 du Programme d’action 

communautaire sur le terrain de l’éducation (PACTE) 

Le projet comporte deux volets. L'objectif du volet 1 ( Atelier alpha-informatique) est 

d'offrir un atelier d'intégration des connaissances numériques et en littératie en vue de 

la consolidation des compétences dans ces deux domaines. ll vise l'intégration des 

notions de français grâce à l'utilisation de l'informatique pour la clientèle faiblement 

alphabétisée. Le volet 2 (Atelier informatique intermédiaire) a pour objectif d'offrir un 

atelier d'informatique de niveau intermédiaire permettant la consolidation des 

connaissances acquises dans le niveau débutant ainsi que le développement des 

compétences avec les logiciels Word et Excel de la suite Microsoft Office. L'atelier 

s'adresserait à une clientèle plus scolarisée ayant besoin de développer ses 

connaissances et ses compétences afin d'accéder à une formation en vue de 

l'apprentissage d'un métier ou dans le cadre d'une recherche d'emploi ou d'une activité 

bénévole ou de besoins personnelles. 

Déposé et en attente de réponse 

 

 

CONSTATS ET RÉFLEXIONS 

 

Rétention des participants 

Cette année, nous avons mis sur pied une nouvelle stratégie d’inscription dans le but de 

favoriser la motivation et la rétention des participants dans les groupes de même que 

faciliter le travail des bénévoles. Nous avons offert 3 sessions d’ateliers (automne, hiver, 

printemps).  Les participants s’inscrivaient en début de session pour 10 semaines à la 
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fois. Ils pouvaient ensuite se réinscrire à la prochaine session et les nouveaux 

participants pouvaient intégrer un groupe. Cette stratégie a effectivement facilité le 

travail des bénévoles sans toutefois avoir un effet significatif sur la motivation et la 

rétention des participants. L’implantation d’un frais d’inscription (10$) remboursable à 

la fin de la session a été plus efficace.  

 

En effet, la clientèle faiblement alphabétisée est généralement plus difficile à recruter, 

mais cette année, elle a été très assidue une fois inscrite aux ateliers. Les groupes 

formés se sont fortement liés d’amitié favorisant le sentiment d’appartenance, 

l’entraide et la motivation mutuelle. De plus, l’ajout de l’atelier donné par la formatrice 

a permis à ces participants d’être présents deux fois par semaine et ainsi pouvoir 

progresser davantage et être encouragés. Par ailleurs, nous recevons plus de demandes 

d’inscription de la clientèle immigrante, mais ces personnes présentent un taux 

d’absence plus élevé et restent moins longtemps. Les principales causes d’absences et 

d’abandons sont les obligations familiales et liées à l’emploi, l’intégration du marché du 

travail et le transfert en francisation à la commission scolaire lorsque des places 

deviennent disponibles. Cette situation a un impact important sur la motivation des 

bénévoles, la synergie des groupes et l’apprentissage des participants. Une réflexion 

devra être entamée par l’organisme. 

 

Réaménagement des ressources humaines 

 

Le réaménagement des ressources humaines de l’organisme a eu un impact positif 

significatif. La formatrice salariée a pu donner certains ateliers qui pouvaient être plus 

complexes pour les bénévoles, comme l’atelier de français multiniveaux et de mise à 

niveau des connaissances générales. Sa présence quotidienne a permis d'apporter un 

soutien constant aux bénévoles. Elle les a conseillés et leur a proposé des outils 

pédagogiques à utiliser dans leur atelier. Elle a permis d'établir une continuité dans la 

relation entre les participants et l'organisme, car les bénévoles peuvent aller et venir 

chaque année. La formatrice a pu combler le manque ou l'absence de formateurs-

bénévoles s'il y avait lieu. Par conséquent, le poids reposant sur les épaules de ces 

derniers a été diminué, favorisant ainsi leur motivation et leur satisfaction à faire partie 

de l’équipe.  

 

La coordonnatrice a pu ainsi se consacrer à l'administration et la gestion de l'organisme. 

Elle a fait des représentations et a participé à la concertation du milieu afin de favoriser 

la notoriété de l'organisme. Elle a été responsable de la promotion des activités, du 

recrutement de la clientèle de même que de la vie associative. Le résultat de la 
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réorganisation du personnel a constitué un virage important. Le réaménagement des 

tâches a été plus efficace et a répondu davantage aux besoins de l'organisme. 

 

Arrimage des services de francisation 

 

Dans notre MRC, la commission scolaire est mandataire du programme du ministère de 

l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) pour la francisation. Toutefois, nous 

recevons de nombreuses demandes d'inscription à nos ateliers. En effet, nous offrons 

un service complémentaire à celui de la CSDA. Les immigrants faisant appel à nous n'ont 

souvent pas accès à la francisation du MIDI pour différentes raisons : le manque de 

places disponibles, leur statut d'immigration, leur disponibilité, le transport, entre 

autres. Certains complètent leur participation à temps partiel à la CSDA par les ateliers 

de l'Univers des mots ou souhaitent poursuivre leur apprentissage après avoir terminé 

les niveaux du MIDI. D'autres choisissent notre formule en petit groupe, de niveau plus 

homogène, et notre structure moins institutionnelle.  

 

Toutefois, certains participants quittent dès qu'une place se libère à la CSDA. De plus, le 

fait de n'offrir qu'un atelier par semaine ne permet pas une progression suffisamment 

rapide pour eux. Ainsi nous souhaitons entamer une réflexion approfondie permettant 

d'améliorer l'adéquation entre les besoins des participants et nos ateliers ainsi que la 

complémentarité des services de francisation dans notre MRC. 

 

 

PRIORITÉS 2019-2020 

 

Bien que l'Univers des mots ait 11 ans d'existence, il n'est subventionné pour sa mission 

que depuis 2 ans. Ainsi l'organisme doit consolider sa structure, son fonctionnement 

interne et se faire davantage connaître. Pour la prochaine année, nous viserons à 

poursuivre les objectifs suivants: 

 Promouvoir les services et les activités et faire rayonner l’organisme 

 Revoir et élaborer la documentation liée à la gouvernance 

 Procéder à une réflexion sur les enjeux de l'immigration et de la francisation 

dans notre MRC et arrimer les différents services sur le territoire 


