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FRANÇAIS ET  

INFORMATIQUE RAPPORT D’ACTIVITÉS 
2019-2020 

Adopté lors de l’assemblée générale annuelle du 29 octobre 2020 



ORDRE DU JOUR 

 

 

Assemblée générale annuelle 

29 octobre 2020 

 

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 24 

septembre 2019  

6. Lecture et adoption du rapport d'activités 2019-2020 

7. Lecture et adoption du rapport financier 2019-2020 

8. Adoption des priorités 2020-2021 

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

2020-2021 

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

11. Élection des membres du conseil d'administration 

12. Varia 

13. Levée de l'assemblée 
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PROCÈS-VERBAL 
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 
Tenue le 24 septembre 2019 

 
 
 
Étaient présents : 
 

Emma El-Zokm  Citoyenne/membre du conseil d’administration 
Gabrielle Allard                        Le Tournesol de la Rive-Nord/membre du CA 
Daniel Roussety Bénévole 
Marjorie Giguère                      Participante  
Diane Laberge-Martel              Bénévole/membre du conseil d’administration 
Mélissa Roy   CIPL/membre du conseil d’administration 
Julie Huberdeau Univers des mots 
Rita Tomassini  Bénévole 
Christelle Beaudoin-Méthot Participante 
Huguette Martel Bénévole 
Richard Cusson  Participant 
Denise Cholette  Bénévole 
Lise Desrosiers  Citoyenne 
Isabelle Deguire Citoyenne 
Nathalie Breault Attachée politique François Legault 
 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

14. Ouverture de l'assemblée 
15. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée 
16. Acceptation des nouveaux membres 
17. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
18. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 23 octobre 

2018 et de l’année générale spéciale du 28 novembre 2018 
19. Lecture et adoption du rapport d'activités 2018-2019 
20. Lecture et adoption du rapport financier 2018-2019 
21. Nomination d’un(e) auditeur ou auditrice pour 2019-2020 
22. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élection 
23.   Élection des membres du conseil d'administration 
24.   Varia 
25.   Levée de l'assemblée 

 

 
1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 
 
Gabrielle Allard souhaite la bienvenue à tous.  Elle ouvre l’assemblée à 13h46. 
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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 Daniel Roussety 
de 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 : Denise Cholette, Rita 
Tomassini, Christelle Beaudoin-Méthot, Richard Cusson, Lise Desrosiers, Huguette Martel, 
Nathalie Breault et Isabelle Deguire. 
 
Il est proposé par Diane Laberge-Martel et appuyé par Emma El-Zokm 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 
 
Julie Huberdeau demande l’ajout d’un point avant le septième : Priorités 2019-2020. Il est 
proposé par Marjorie Giguère et appuyé par Lise Desrosiers d'accepter l'ordre du jour tel qu’il a 
été modifié.  

La proposition est adoptée à l'unanimité.  

 
 
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 
 
Julie Huberdeau explique ce qu’est un procès-verbal.  
 
Il est proposé par Marjorie Giguère et appuyé par Emma El-Zokm d’adopter le procès-verbal de 
l’assemblée générale annuelle tel que présenté. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
Il est proposé par Mélissa Roy et appuyé par Diane Laberge-Martel d’adopter le procès-verbal de 
l’assemblée spéciale tel que présenté. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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6. LECTURE ET ADOPTION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-2019  
 
Julie Huberdeau présente le rapport d’activités de l’organisme. 
 
Il est proposé par Emma El-Zokm et appuyé par Richard Cusson d’adopter le rapport d’activités 
tel que présenté. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
 

7. PRIORITÉS 2019-2020 
 
Gabrielle Allard présente les priorités de l’organisme pour la prochaine année telles que 
mentionnées dans le rapport d’activités. 
 
Il est proposé par Marjorie Giguère et appuyé par Julie Huberdeau d’adopter les priorités telles 
que présentées. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
 
8. LECTURE ET ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER 2018-2019 
 
Gabrielle Allard présente le rapport financier. Aucune question n’est posée. 
 
Il est proposé par Marjorie Giguère et appuyé par Richard Cusson d’adopter le rapport financier 
tel que présenté. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

9. NOMINATION D'UN(E) AUDITEUR(TRICE)-COMPTABLE POUR 2019-2020 
 
Diane Laberge-Martel propose la nomination de Jean Duhamel, comptable professionnel agréé. 
Richard Cusson appuie la proposition. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
 
10. NOMINATION D'UN(E) PRÉSIDENT(E) ET D'UN(E) SECRÉTAIRE D'ÉLECTION 
 
Julie Huberdeau propose Gabrielle Allard à titre de présidente d’élection et Daniel Roussety de 
secrétaire d’élection. Lise Desrosiers appuie la proposition. 
La proposition est adoptée à l’unanimité.   
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11. ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
Il y a deux postes en élection pour deux ans, celui de Mélissa Roy et de Diane Laberge-Martel, et 
un poste vacant (un an). Julie Huberdeau annonce l’ouverture des mises en candidature. Les 
propositions suivantes sont faites : 
 
Marjorie Giguère propose Diane Laberge-Martel 
Daniel Roussety propose Mélissa Roy 
Richard Cusson se propose lui-même 
Gabrielle Allard propose Daniel Roussety 
Julie Huberdeau propose la fermeture des mises en candidature et Gabrielle Allard appuie. Un 
vote secret est tenu et les bulletins sont comptabilisés par Nathalie Breault et Lise Desrosiers. Les 
trois candidatures suivantes ont reçu le plus de votes : Daniel Roussety, Diane Laberge-Martel et 
Mélissa Roy. 
 
Daniel Roussety accepte  
Mélissa Roy accepte  
Diane Laberge-Martel accepte 
 
Ces personnes sont élues à titre de membres du conseil d’administration.  
 
 
12. VARIA 

 
Aucun point n’est ajouté.  
 
 
13. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
Avant la levée de l’assemblée, Julie Huberdeau annonce que Gabrielle Allard est la récipiendaire 
du prix Carole-Baril 2019. L’assemblée la félicite. 
 
Marjorie Giguère propose la levée de l’assemblée à 15h30.  
La proposition est adoptée à l’unanimité.   

  
 
 
 
 
 
 

 
Gabrielle Allard Daniel Roussety 
Présidente d'assemblée Secrétaire d'assemblée  
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MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA COORDONNATRICE 

 

Nous sommes heureuses de vous présenter les accomplissements de l’équipe de l’Univers 
des mots au cours de l’année 2019-2020 où l’organisme a vécu des changements 
importants. Tout d’abord, nous sommes fières d’annoncer que notre subvention annuelle 
est passée de 75 000 $ à 110 465 $ pour la réalisation de notre mission. Cette bonification 
a notamment permis le réaménagement des ressources humaines et la création de deux 
postes à temps plein (4 jours par semaine) pour la formatrice et la coordonnatrice. Les 
tâches du personnel ont également été redéfinies afin de mieux répondre aux besoins de 
la clientèle, des bénévoles et de l’organisme.  
 
C’est en novembre que l’Univers des mots a accueilli une nouvelle formatrice au sein de 
son équipe, Véronique Mayer, en remplacement de Mireille Tremblay. Véronique a 
travaillé comme enseignante de niveau primaire pendant de nombreuses années puis 
comme intervenante pour un organisme en santé mentale avec une clientèle adulte. Son 
expérience représente un atout certain pour notre organisme. 
 
Ensuite, l’Univers des mots a planifié son déménagement dans de nouveaux locaux plus 
grands et plus fonctionnels. Nous remercions chaleureusement le Centre d’intégration 
professionnelle de Lanaudière (CIPL) de nous avoir hébergé toutes ces années. Ce 
déménagement a nécessité la réalisation d’améliorations locatives et une importante 
acquisition d’équipement et de fournitures de bureau. L’Univers des mots prendra 
officiellement possession de ses nouveaux locaux en juillet 2020.  
 
Finalement, l’éclosion de la pandémie a bouleversé la vie au sein de l’organisme tout 
comme celle de chacun d’entre nous. Toutes les activités ont été interrompues le 13 mars 
dernier. Le personnel a travaillé à distance jusqu’au 30 juin. Durant cette période, le 
contact avec les participants a été maintenu par téléphone, courriel et Facebook. Des 
activités pédagogiques leur ont été offertes par Internet et vidéo-rencontre. L’adaptation 
à cette nouvelle réalité a été très appréciée des participants et des bénévoles qui se 
sentaient bien isolés en raison du confinement. Le personnel a également profité de ce 
moment pour faire de la formation continue et organiser le retour des activités en 
présentiel à l’automne suivant. 
 
Tous ces changements se sont réalisés à travers les activités régulières de l’organisme que 
vous découvrirez à la lecture de ce rapport d’activités. Pour terminer, nous tenons à 
remercier le personnel, les bénévoles et les administrateurs de l’Univers des mots pour 
les formidables accomplissements de l’année. Votre engagement est ce qui fait battre le 
cœur de l’Univers des mots. Nous félicitons tous les participants aux ateliers qui ont eu 
envie d’apprendre et qui nous ont démontré qu’il n’est jamais trop tard pour réussir. 
 
 
Gabrielle Allard, présidente    Julie Huberdeau, coordonnatrice  
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ÉQUIPE DE TRAVAIL 

 

Conseil d’administration 

Gabrielle Allard  Présidente 

Mélissa Roy  Vice-présidente (jusqu’au 16 octobre   

  et secrétaire-trésorière (jusqu’au 3 février) 

Emma El-Zokm Administratrice (jusqu’au 5 mars) et  

 vice-présidente (du 5 mars au 30 juin) 

Diane Laberge-Martel Vice-présidente (jusqu’au 5 mars) et  

 secrétaire-trésorière (du 5 mars au 30 juin)   

Daniel Roussety  Administrateur 

 

 
 

Bénévoles-formateurs/formatrices 

Huguette Martel Pronovost   René Roy 

Lucie Barbier Andrée L’Heureux 

Jeannine Adamo St-Pierre   Sylvie Crépeau   

Daniel Roussety    Diane Guilbault 

Louise Lévesque Diane Laberge-Martel 

Denise Cholette Rita Tomassini 

Emmanuelle Loron 

 

Personnel 

Julie Huberdeau  Coordonnatrice 

Mireille Tremblay  Formatrice (a quitté en août) 

Véronique Mayer  Formatrice (embauchée en novembre) 

Dorothée Beauséjour  Secrétaire-réceptionniste  
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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.  

 

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 



 10 

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 même, ils doivent s’adapter aux 

exigences des employeurs dans le cadre d’une recherche d’emploi. Ces personnes 

peuvent également 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. Les structures institutionnelles traditionnelles plus rigides 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. Le Centre de services scolaires de Affluents 

(CSSDA) 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 et allophones 

 

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

marqué du nombre d’immigrants.  Certains utilisent une langue maternelle autre que le 

français et ont besoin d'apprendre la langue pour bien s’intégrer dans leur nouvelle 

communauté. Ils 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 
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souvent à la recherche d'un emploi et le marché du travail exige qu'ils connaissent bien 

le français.  

 

Certains allophones résidant au Québec depuis plusieurs années ont peu d’opportunités 

pour s’exprimer en français, car ils vivent entourés de personnes parlant leur langue 

maternelle. À un certain moment ou à cause de circonstances nouvelles dans leur vie, ils 

ressentent le besoin de développer davantage leur connaissance du français. Les ateliers 

de l’Univers des mots sont la seule possibilité pour eux d’atteindre leur objectif. 

 

Bien que le Centre de services scolaires des Affluents (CSSDA) offre un programme de 

francisation sur notre territoire, nous recevons des appels d’immigrants souhaitant 

améliorer leur français écrit et oral. Nos ateliers offrent une alternative aux cours de 

francisation donnés par le CSSDA, car ils répondent à des besoins spécifiques de 

disponibilité, de transport et de type de formation ne pouvant être répondus par le 

milieu scolaire. Ils s’adressent aux personnes qui sont sur une liste d’attente ou dont le 

statut d'immigrant limite l’accès au CSSDA. Certaines complètent leur participation à 

temps partiel par les ateliers de l'Univers des mots ou souhaitent poursuivre leur 

apprentissage après avoir terminé les niveaux offerts. D'autres choisissent notre formule 

en petit groupe, de niveau plus homogène, et notre structure moins institutionnelle.  

 

 

 Analphabètes numériques 

 

Comprendre et utiliser l'informatique est devenu presque essentiel pour bien évoluer 

dans la société au quotidien. Bien que nous soyons à l'ère des nouvelles technologies 

depuis plusieurs années, il existe toujours de nombreuses personnes de tous âges qui 

ont peu ou jamais utilisé un ordinateur. Les personnes qui participent aux ateliers 

d'initiation à l'informatique souhaitent comprendre et utiliser leur appareil numérique 

plus efficacement. 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 davantage communiquer avec leurs proches. 

 
 

 Personnes souhaitant actualiser leurs connaissances générales 

 

Les participants à ces ateliers souhaitent actualiser leurs connaissances des matières 

suivantes : le français (grammaire et compréhension de texte), les sciences humaines, de 

la nature et économiques. Les personnes s’inscrivent généralement par défi personnel, 
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pour faciliter l’obtention d’un nouvel emploi ou en vue d’un retour aux études. Il s’agit 

d’adultes de tous âges qui ne possèdent aucun diplôme scolaire pour différentes raisons 

(décrochage scolaire, troubles d’apprentissage, immigration, etc.). Ils sont motivés à 

améliorer leurs conditions de vie grâce à de meilleures connaissances générales.  

 

Statistiques 2019-20 2018-19 

Participants uniques aux activités régulières  52 53 

Participants projet Équipe volante 31 n.a. 

Âge moyen  49 ans 46 ans 

Immigrants 40% 54% 

 

 

Provenance  Origine des immigrants Source de revenu 

Repentigny : 79% Amérique latine : 8 Aide sociale: 21% 

Charlemagne : 4% Haïti : 6 Sans revenu: 19% 

L’Assomption : 2% Afrique: 3 Emploi: 17% 

L’Épiphanie : 2% Pakistan : 2 Retraite: 8% 

MRC Les Moulins: 10% Mexique : 1 Autres : 12% 

Aucune donnée : 3% Roumanie : 1 Aucune donnée : 23% 

*Statistiques participants aux activités régulières 

 

 

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 

 

Les activités régulières sont financées par le Programme d’action communautaire sur le 

terrain de l’éducation (PACTE) du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

(MEES), subvention à la mission. 

 

 

Gouvernance 

 8 rencontres du conseil d'administration 

 Comités ad hoc : échelles salariales du personnel, embauche de la formatrice, 

code d’éthique des administrateurs 

 Réalisation du code d’éthique des administrateurs 

 Bénévolat des administrateurs (préparation et participation aux rencontres du CA 

et aux comités ad hoc) : 201 h 
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Recrutement et soutien des bénévoles-formateurs (formatrice et 
coordonnatrice) 
 

 Promotion des postes à combler : inscription sur le site Internet en continu, 3 fois 

dans l’infolettre de la CDC (regroupement d’une trentaine d’organismes 

communautaires), une publicité dans le journal local (45 000 copies), publications 

sur Facebook, inscription sur le site « jebenevole.ca » 

 Entrevues de sélection : 12 entrevues et 8 candidatures retenues  

 Retour de 5 anciens bénévoles-formateurs 

 Formation de 3 heures pour les 8 nouveaux bénévoles-formateurs  

 Encadrement et soutien des formateurs-bénévoles : tout au long de l’année, la 

gestion des ressources humaines a été assurée par la coordonnatrice et tout ce 

qui a trait au contenu pédagogique, par la formatrice salariée. Ainsi cette dernière 

a accompagné les bénévoles-formateurs dans la préparation du contenu des 

ateliers de même que pour l’élaboration de matériel pédagogique. Les besoins 

varient d’un(e) bénévole à l’autre. Elle a également assisté à plusieurs ateliers afin 

d’offrir son soutien aux bénévoles. Elle les a conseillés sur la gestion de groupe et 

a suivi la progression des ateliers et de l’apprentissage des participants. 

L’encadrement et le soutien des bénévoles représente une tâche importante de 

la formatrice salariée. 

 

Statistiques de bénévolat 

Bénévoles (formateurs et CA) 16 

Ateliers et préparation 587,5 h 

Participation à la vie associative 118,5 h 

Conseil d’administration 201 h 

Total 907 h 
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Promotion des activités (coordonnatrice) 

 

 Mises à jour du site Internet de l’organisme : www.univers-des-mots.ca 

 Création de la page Facebook de l’Univers des mots : 

www.facebook.com/universdesmots2008 

 Publications sur la page Facebook : 99 (2 publications par semaine en moyenne) 

 Annonces dans l'infolettre de la Corporation de développement communautaire 

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

 Communiqués envoyés au journal local : une fois par mois 

 Distribution de 200 cartons promotionnels : à la demande des organismes 

communautaires et partenaires, sur les tables de concertation, aux visiteurs 

 Annonces dans l'infolettre de la Corporation de développement communautaire 

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

par mois en moyenne, selon les besoins  

 

 

Inscription des participants (réceptionniste, formatrice, coordonnatrice) 

 

 Répondre aux demandes d’information pour les ateliers en continu 

 Évaluer les besoins de chaque participant lors de la rencontre d’inscription  

 Compléter les dossiers dans la base de données informatisée 

 

 

Réalisation des ateliers de formation (bénévoles et formatrice) 

 

Cette année, nous avons offert une belle gamme d’ateliers à une clientèle diversifiée. 

Toutefois, le confinement dû à la pandémie a provoqué leur interruption le 13 mars 

dernier. Les activités ont donc été réalisées sur une période plus courte qu’à l’habituel, 

soit de 6 mois (mi-septembre à la mi-mars).  

 

a) Français de base (alphabétisation)   

Nous avons offert trois niveaux d’apprentissage différents à notre clientèle 

faiblement alphabétisée.  Ces ateliers ont eu lieu sur une base hebdomadaire à raison 

de 2,5 heures par semaine. Le groupe 1 correspondait au niveau -1 de l’échelle des 

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

et à écrire. Dans le cadre de cet atelier, ils ont appris à connaître l’alphabet et les sons 
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et à développer leur vocabulaire. Ils ont commencé à lire, à comprendre et à écrire 

de courtes phrases.  

 

Le groupe 2 a été considéré de niveau 1 selon l’échelle des compétences en littératie. 

Les participants ont travaillé les sons, les syllabes et l’orthographe de mots simples. 

Ils ont développé leur aptitude à lire et comprendre des paragraphes contenant 

quelques phrases. 

 

Les participants du groupe 3 possédaient des aptitudes de niveau 2 selon l’échelle 

des compétences en littératie. L’objectif était de les aider à lire plus rapidement, à 

mieux comprendre ce qu’ils lisaient et à écrire avec moins de fautes. Ils ont travaillé 

des notions de grammaire et de conjugaison de base.  

 

Compte tenu de l’interruption dû à la pandémie, moins d’ateliers ont pu être réalisés. 

Nous avons toutefois pu offrir quelques activités pédagogiques en ligne via Facebook 

et la vidéo-rencontre durant le mois de mai. 

 

b) Calcul de base (nouveau) 

Les participants qui ont suivi cet atelier étaient déjà inscrits dans un atelier de français 

et souhaitaient améliorer leurs connaissances et leurs compétences en calcul. Cet 

atelier a eu lieu sur une base hebdomadaire à raison de 2,5 heures par semaine. Les 

participants ont travaillé les différentes équations (addition, soustraction, division, 

multiplication) et des notions diverses telles que les unités de mesure, les fractions, 

les pourcentages, la géométrie, etc. Les notions apprises étaient toujours liées à des 

applications concrètes dans la vie quotidienne telles que le calcul des taxes sur un 

achat ou les mesures utiles pour faire une recette. Cet atelier a été très apprécié par 

les participants. Toutefois, le délai pour le recrutement des bénévoles-formatrices, 

des absences pour maladie de la formatrice salariée de même que la pandémie ont 

perturbé la prestation de formation. Ainsi seulement 8 semaines ont pu être réalisées 

au lieu des 20 prévues. Nous avons de plus offert des activités pédagogiques en ligne 

via Facebook et la vidéo-rencontre durant le mois de mai. 

 

c) Atelier créatif (nouveau) 

L’atelier créatif a été un ajout à la programmation de cette année. Les formatrices-

bénévoles responsables ont permis aux participants de créer chacun un livre sur un 

sujet de leur choix : poésie, biographie d’une personne chère, bande dessinée, roman 

historique ou fantaisiste, etc. Ils ont appris à connaître les différents types de livres, 

comment créer des personnages et leur environnement, comment mettre sur papier 
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leurs idées.  Ils ont commencé à illustrer leur livre et à le rédiger à l’informatique. 

Étant donné la pandémie, l’atelier a dû être interrompu. Toutefois, il reprendra à 

l’automne et un événement de lancement sera organisé quand les livres seront 

terminés. Les participants sont extrêmement fiers de leur réalisation. 

 

d) Francisation  

Nous avons offert deux ateliers différents à notre clientèle allophone et immigrante. 

Ces ateliers ont eu lieu sur une base hebdomadaire à raison de 2,5 heures par 

semaine. Un atelier de grammaire et de conjugaison 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’atelier de conversation s’adressait à des personnes ayant une maîtrise moins 

grande de la langue française. Il visait à aider les participants à converser plus 

facilement, à comprendre mieux le français oral, à augmenter leur vocabulaire ainsi 

qu’à améliorer leur prononciation.  

 

Grâce à ces ateliers, les personnes immigrantes ont eu l’occasion d’en apprendre 

davantage sur les coutumes, les valeurs et le fonctionnement de la communauté 

québécoise. Malheureusement, les ateliers ont dû être interrompus en raison de la 

pandémie.  

 

L’arrimage des services de francisation sur notre territoire faisait partie des priorités 

nommées dans le rapport d’activités 2018-2019. La participation de la 

coordonnatrice à la Table de concertation Immigration-Intégration (TII) a permis de 

mettre en lumière cette préoccupation et de l’intégrer au plan d’action de la TII. On 

y a notamment relevé que les personnes ayant besoin d’alpha-francisation ne 

pouvaient être desservies par le CSSDA et était donc laissées à elles-mêmes. L’Univers 

des mots a également pu se positionner à titre de partenaire important dans le milieu 

pour l’intégration des personnes immigrantes. Toutefois, compte tenu de la 

pandémie, les démarches ont été suspendues.  

 

e) Informatique  

Deux ateliers d’initiation à l’informatique ont été réalisés. Ces ateliers ont eu lieu sur 

une base hebdomadaire à raison de 2,5 heures par semaine pendant 8 semaines. 

Ceux-ci s’adressaient aux personnes ayant peu ou pas de connaissances en 

informatique. Le contenu de l’atelier était le suivant : la manipulation de la souris, les 
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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. 

La pandémie a cependant écourté le deuxième atelier et le troisième n’a pas eu lieu. 

Chaque participant ayant complété le cours reçoit un diplôme. 

 

f) Mise à niveau des connaissances générales 

Nous avons poursuivi les ateliers du projet pilote « Mise à niveau des connaissances 

générales » suite à son succès de l’an dernier.  Ces ateliers ont permis aux participants 

d’actualiser leurs connaissances des matières suivantes : le français (grammaire et 

compréhension de texte), les sciences humaines, de la nature et économiques. Les 

ateliers visaient à guider les participants dans la mise à niveau de leurs connaissances 

et d’obtenir des réponses à leurs questions afin de mieux comprendre la matière. Ces 

ateliers se sont tenus à raison de trois heures par semaine. Une première série a traité 

des notions de français et s’est échelonnée sur 10 semaines. Les notions de sciences 

devaient être vues au cours d’une deuxième série de 8 ateliers.  Toutefois, la 

pandémie y a mis un terme après un seul. Nous devions réaliser deux fois chaque 

série, toutefois l’embauche tardif de la formatrice salariée responsable de ces ateliers 

ainsi que la pandémie ne nous ont permis d’offrir que 12 semaines au lieu de 36. 

  



Statistiques des ateliers réguliers 

Ateliers réguliers 
Formateurs/ 
formatrices 

Nombre 
bénévoles 

Nombre d’heures  
d’ateliers 

Nombre de 
participants 

Heures de 
bénévolat par 

ateliers* 

Français 
alphabétisation 

Bénévoles 4 
110 h 

(44 ateliers x 2,5h) 
14 223,5 h 

Francisation Bénévoles 3 
87,50 h 

(35 ateliers x 2,5h) 
18 196,5 h 

Calcul 
alphabétisation 

Bénévoles 2 
20 h 

(8 ateliers x 2,5h) 
4 60 h 

Atelier créatif Bénévoles 2 
27,5 h 

(11 ateliers x 2,5h) 
6 58,5 h 

Informatique Bénévoles 2 
35 h 

(14 ateliers x 2,5h) 
13 49 h 

Mise à niveau des 
connaissances 
générales 

Salariée n.a. 
36 h 

(12 ateliers x 3 h) 15 n.a. 

Total 2019-2020  13 316 h 70 *587,5 h 

*Heures de bénévolat : incluant les ateliers donnés et la préparation pédagogique par les 
bénévoles-formateurs 

 

 

 

 



Appréciation des participants 

Les participants qui suivent un ou plusieurs ateliers d’alphabétisation sont heureux 

d’apprendre et curieux à plusieurs niveaux. Ils ont un réel intérêt à améliorer leurs 

compétences en lien avec le français et le calcul. Ils apprécient particulièrement que les 

formateurs suivent leur rythme d’apprentissage et les respectent dans ce qu’ils sont et ce 

qu’ils peuvent faire. Chaque année, nous observons de belles réussites et une 

amélioration de l’estime de soi chez plusieurs d’entre eux. La plupart ont développé un 

réel sentiment d’appartenance à l’Univers des mots. De plus, ils brisent leur isolement en 

rencontrant et en échangeant avec de nouvelles personnes.  

 

Les participants en informatique apprécient également de suivre un cours d’initiation à 

l’informatique qui leur permet de moins craindre l’utilisation de leur appareil 

électronique et de se sentir plus en confiance et autonome. Ils ont le sentiment de 

davantage suivre l’évolution de la société. Certains décident de suivre le cours une 

deuxième fois afin de mieux intégrer les notions et d’être encore plus à l’aise une fois seul 

avec leur ordinateur à la maison.  

 

Les participants en francisation disent apprécier les ateliers en petit groupe que nous leur 

offrons et le contact privilégié avec les formateurs-bénévoles. Plusieurs sont heureux de 

la formule non intensive et non institutionnelle que nous leur proposons et qu’ils ne 

peuvent trouver nulle part ailleurs à proximité.  Toutefois, maintenir l’assiduité des 

participants est toujours un défi et il est difficile de connaître les raisons d’abandon en 

cours de route. Les responsabilités familiales, l’emploi et les différences culturelles au 

niveau de la ponctualité et de l’engagement pourraient faire partie des explications.  

 

 

Sorties pédagogiques 

 

Deux visites à la bibliothèque de Repentigny avaient été prévues. Une seule a pu avoir 

lieu et elle a été grandement appréciée. Les six participants inscrits à l’activité ont pu 

découvrir les nombreuses ressources offertes dans une bibliothèque et emprunter des 

livres. Leur curiosité et soif de savoir était formidable à voir. 

 

Vie associative et démocratique 

 

 Création d’un comité pour la vie associative composé de la formatrice, la 

coordonnatrice et d’une participante 
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 Implication et présence des participants et des bénévoles à l'assemblée générale 

annuelle (24 septembre) : 15 personnes 

 Déjeuner de Noël pour tous (13 décembre) : 25 personnes 

 Remise de diplômes aux participants en mode virtuel (2 juin) :  15 participants et 

bénévoles 

 Appels téléphoniques afin de recueillir les commentaires et les suggestions des 

bénévoles sur le déroulement des activités durant l’année (juin) 

 Reconnaissance du travail des bénévoles : Gala reconnaissance de la Ville de 

Repentigny (19 octobre) / dîner du temps des Fêtes (7 février) : 11 participants) / 

remise d’un présent pour remercier les bénévoles (juin) 

 Publication de photos et de commentaires sur les événements et les activités pour 

favoriser le sentiment d’appartenance 

 

Activités 
Participants/bénévoles/

personnel 

Assemblée générale 15  

Déjeuner de Noël 25  

Remise de diplômes 15  

Gala reconnaissance 3  

Dîner des bénévoles 11  

Total des participations 69 
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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) 

 Participation au PACTE de la MRC de L’Assomption : regroupement de partenaires 

des milieux communautaires et institutionnels en vue de l’élaboration d’objectifs 

et d’actions concertés pour le bien-être de notre communauté 

 

 

PROJETS SPÉCIAUX  

 

Fin du 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 les ateliers de « Mise à niveau des connaissances 

générales » tels que décrits à la page 18, point « f ». Le projet s’est terminé en octobre 

2019. Les ateliers ont eu lieu au cours de l’année financière précédente et ne font donc 

pas partie des statistiques dans ce rapport d’activités. À l’automne 2019, la formatrice a 

travaillé à réviser le programme et les documents pédagogiques. La coordonnatrice a 

procédé à des tâches administratives telles que la rédaction du rapport final. Étant donné 

le succès du projet, les ateliers ont été reconduites et intégrées aux activités régulières. 

 

 

Réalisation du 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 visait à offrir des ateliers de français aux personnes isolées, difficiles à rejoindre 

et à mobiliser. L’objectif était d’aller dans les lieux que ces personnes fréquentent 

habituellement et ensuite de les inviter à s’inscrire aux activités de l’Univers des mots. La 
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formatrice salariée s’est donc déplacée dans les locaux de deux organismes 

communautaires.  

 

Tout d’abord, une série de cinq ateliers de français (2h chacun) ont été offerts au 

Tournesol de la Rive Nord (santé mentale) qui ont été très appréciés par les 9 personnes 

inscrites. Une deuxième série devait avoir lieu, mais a été annulée en raison de la 

pandémie. Ensuite, la formatrice salariée s’est déplacée dans les locaux du Service d’aide 

à la famille immigrante MRC L’Assomption (SAFIMA). Afin de mieux répondre aux besoins 

de la clientèle de l’organisme, l’objectif des ateliers a été modifié pour viser davantage 

l’intégration des immigrants dans leur milieu et ont eu lieu sous la forme de rencontres 

d’informations et de partages. « Les causeries interculturelles » ont permis d’aborder 

divers thèmes tels que « L’arrivée au Québec et la vie au travail », « L’école et la famille 

d’ici et d’ailleurs » et « Les ressources du milieu ». Les 22 participants ont apprécié la 

formule. Cinq rencontres (2h chacune) avaient été planifiées, toutefois, seulement trois 

ont pu avoir lieu en raison de la pandémie, soit une en présentiel et deux en virtuel. Nous 

souhaitons pouvoir poursuivre ce projet au cours de l’année suivante. 

 

 
 

 

Réponse au 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 déposé comportait deux volets. L'objectif du volet 1 est d'offrir un atelier 

d'intégration des connaissances numériques et en littératie en vue de la consolidation des 
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compétences dans ces deux domaines. Le volet 2 avait 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. Malheureusement, ce projet n’a pas 

été retenu par le bailleur de fonds. 

 

 

Réalisation du projet de formations et d’équipement en lien avec la 
pandémie 
 

Financement : Programme d’actions concertées pour le maintien en emploi (PACME) 

Ce programme a permis à la coordonnatrice et à la formatrice de suivre des formations 

diverses telles que « Animation virtuelle » et « Gestion financière d’un OBNL » ainsi que 

d’acquérir deux ordinateurs portables essentiels pour le télétravail en période de 

confinement. 

 

 

Dépôt du projet « Prête-moi ta plume » 

 

Financement : programme Opération projets 2020-2021 du Programme d’action 

communautaire sur le terrain de l’éducation (PACTE) 

L’objectif du projet est d’offrir un service d’écrivain public à une clientèle faiblement 

alphabétisée ou allophone. Nous accompagnerions individuellement des personnes dans 

la compréhension et la rédaction de documents personnels tels que des lettres du 

gouvernement ou des formulaires à remplir. Le service serait offert dans nos locaux ainsi 

que dans d’autres lieux publics ou communautaires. Il permettrait de mieux cerner les 

besoins d’alphabétisation et de francisation dans notre communauté et éventuellement 

d’amener des personnes à s’inscrire aux ateliers de l’Univers des mots. Le projet a été 

déposé et nous sommes en attente d’une réponse. 

 

 

PRIORITÉS 2020-2021 

 

Étant donné l’interruption des activités à la mi-année ainsi que le contexte de la 

pandémie, nous souhaitons reconduire des priorités énoncées en 2019-2020 et en 

ajouter deux: 

 

 Promouvoir les services et les activités et faire rayonner l’organisme 
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 Poursuivre la réflexion sur les besoins en francisation dans notre MRC et arrimer 

les différents services sur le territoire 

 Adapter les activités à la nouvelle réalité de la pandémie 

 Développer la vie associative et démocratique 


