
Ma vision du futur après la formation des adultes Automne 2014

Plus d’autonomie! 
J’ai 23 ans et je veux me débrouiller seul dans la vie. Je désire plus que tout 
faire mes choses par moi-même comme faire mon épicerie, cuisiner et payer 
mes comptes. Obtenir mon permis de conduire et avoir ma propre voiture 
font aussi partie de mes projets pour l’avenir à moyen terme. Je demeure 
toujours chez mes parents, mais je travaille quatre jours par semaine. 
Je manque un peu de confi ance en moi, mais je sais que si je prends mon 
temps, j’aurai un bel avenir. 

Alexandre Beaulieu
Centre d’apprentissage Clé, Saint-Cyprien

Mon avenir
Après le Centre Moi j’apprends, j’irai au collège et je suivrai 
un cours de gestion. Ensuite, je chercherai du travail dans 
ce domaine.

Jessica Belmore
Centre Moi j’apprends, Cornwall

Mon retour aux études
J’ai fait un retour aux études pour me perfectionner en calcul 
et en français ainsi que pour m’aider à lire un peu plus vite. 
À La Griffe d’Alpha, j’ai de l’aide pour me former, ce qui est 
mieux qu’apprendre seule. Cela va m’aider à trouver un 
emploi.

Colette Lacelle
La Griffe d’Alpha, Mont-Laurier Em

ploi

Mon avenir
Après ma formation, j’aimerais obtenir un emploi en tant 
que préposée aux soins pour personnes âgées. J’aime 
souvent jaser et m’amuser avec elles.

J’aimerais aussi faire du bénévolat à la banque 
alimentaire pour aider ma communauté.

Odile Djouayem
Centre Moi j’apprends, Rockland

Après Popco
J’aimerais bien avoir un bureau comme celui d’Émilie 
et d’Andrée-Anne, car l’âge est rendu une grande 
barrière aux carrières sans études. Enseigner ou aider 
les autres me passionnerait. Je me sentirais bien et 
importante. Je ne travaillerais pas que pour travailler 
comme plusieurs le font. Ces deux personnes sont 
un exemple pour moi tout comme Véronique qui a sa 
propre classe d’informatique. Le calcul tout comme 
l’écriture est nécessaire dans tout alors j’y tiens! Je crois 
que j’y arriverai avec de l’aide, bien sûr! Ici, on apprend 
plus que ça!

Stéphanie Lamonde
Popco, Port-Cartier

Fière d’apprendre
Lorsque je terminerai ma formation des adultes, je verrai à un meilleur avenir 
pour moi-même. Avec tout ce que j’ai appris, je suis certaine que je pourrai 
me lancer dans plusieurs domaines. Si je me cherche du travail, je pourrai obtenir un emploi où on demande des 
connaissances dans le domaine de l’informatique. Je suis certaine que les différents programmes que j’ai réussi 
m’aideront à obtenir un bon emploi. À la maison, je pourrai écrire des lettres, faire des recherches, envoyer des courriels 
et plusieurs autres choses. Je serai fi ère de dire à mes enfants que tout ce que j’ai appris était intéressant et que je suis 
tellement heureuse. 

Denise Lacombe 
Carrefour de formation pour adultes inc., Alexandria 

Note : Cette publication prend en considération les éléments de la nouvelle orthographe moderne.
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Ma vision du futur
Après la formation des adultes, j’aimerais aller à la Cité 
collégiale suivre des cours dans le programme d’éducation 
de la Petite Enfance.

J’aime les enfants et j’aime les amuser. Je veux aider 
au développement de leurs capacités à se nourrir et à 
acquérir de saines habitudes de vie. Ce programme est 
de deux ans après quoi on obtient un diplôme. Après cette 
formation, j’irai chercher du travail, même si ce n’est pas 
facile d’en trouver.

Je désire aussi suivre un cours d’anglais. Cela sera très 
utile, car je pourrai trouver un emploi peu importe où au 
Canada.

Amissa Nzeiymana
Centre Moi j’apprends, Ottawa

Une belle vie…
Après la formation des adultes, je vois mon futur avec 
beaucoup d’espoir.
J’espère trouver un travail pour me permettre de gagner 
de l’argent.
Je veux avoir une belle vie.
Je veux me marier et avoir des enfants.
Je veux les éduquer.
Je veux être heureuse avec ma famille.

Gnouma
Pluri-elles (Manitoba) Inc.

Mon bénévolat
Je suis une apprenante au Centre Moi j’apprends. 
Mes cours sont le français, le calcul et l’informatique. 
En premier, je me suis inscrite au centre de Rockland. 
J’avais beaucoup de diffi culté avec mes verbes et 
à faire une phrase complète en français. Ma langue 
maternelle est le français, mais je l’avais presque oubliée. 
Aujourd’hui, je suis fi ère de moi-même parce que je me 
suis améliorée dans tous mes cours. À cause de ma 
santé, je ne pourrai pas retourner au travail.

Il y a différents niveaux au centre alors j’aimerais être 
bénévole. Je pourrai aider les animatrices afi n de 
leur donner plus de temps auprès des apprenants et 
apprenantes.

Je suis heureuse d’avoir eu la chance de retourner aux 
études.

Joanne Regalbuto
Centre Moi j’apprends, Ottawa

Un peu plus d’audace
Ma vision du futur a toujours été de vivre au jour le jour. 
Pour moi, ça n’a pas beaucoup d’importance. Bien sûr, 
je fais des projets comme tout le monde. Présentement, 
ce que j’apprends au Centre de formation m’aide 
énormément à accomplir le travail de secrétaire que 
j’exécute. Grâce au cours « estime de soi », que j’ai 
suivi il y a quelques années, je peux dire qu’aujourd’hui, 
je perçois mon avenir avec plus de confi ance, plus de 
détermination et plus d’assurance. Je suis certaine que 
ce que j’ai acquis m’accompagnera tout au long de 
ma vie.

Carmen Lemyre
Centre de formation des adultes inc., Kirkland Lake 

La vision de mon futur 
après ma formation
Une personne qui n’a pas de vision est considérée comme 
aveugle, car celle-ci ne voit pas. Donc, ta vision te guide à 
atteindre ton but ou t’aide à réaliser ton rêve. Mon rêve est 
d’être infi rmière après la formation des adultes. Ainsi, je dois 
travailler fort pour réussir l’examen du GED. Puis, je ferai une 
demande auprès d’un collège pour obtenir un baccalauréat 
ou une maitrise. Mon objectif est la maitrise.

Gloria Tshitumbu
Le Collège du Savoir, Brampton 

Ma vision du futur après 
la formation des adultes
Ma vision du futur est que lorsque j’aurai fi ni mon test du 
GED, j’irai au collège pour étudier les sciences infi rmières. 
J’aimerais commencer mes études au Collège Boréal 
à Toronto. Depuis que je suis petite, j’ai toujours voulu 
devenir infi rmière. C’est le projet qui me tient à cœur. 
Je compte vraiment aller loin dans la poursuite de mes 
études. Que Dieu m’aide dans la réussite de mes études 
et dans l’accomplissement de mes projets. Après les 
études, je souhaiterais travailler au Canada qui est un pays 
d’opportunités pour tout le monde.

Annette Mayeye Mvubu
Le Collège du Savoir, Brampton



3 — Expressions, Automne 2014

Mon futur
Après ma formation au 
Centre Moi j’apprends, 
je vais aller suivre un 
cours pour devenir une 
aide-vétérinaire.

J’ai toujours eu des animaux 
à la maison alors je sais un 
peu comment m’occuper 
d’eux. J’aime beaucoup faire 
des marches avec eux et 
leur montrer à faire plusieurs 
choses. 

J’adore les animaux. J’aime 
être en leur présence. 
Je vais commencer 
bénévolement avant de 
m’engager dans ce domaine 
pour avoir beaucoup 
d’expériences. J’aimerais 
devenir une agente au 
service de la SPCA.

Julie Scobie
Centre Moi j’apprends, 
Ottawa

Au Coin Alpha, j’ai appris à faire des calculs. Cela va 
m’aider dans le futur parce que je vais aller magasiner 
avec ma sœur et je vais comprendre les chiffres. J’ai 
appris à écrire mon nom, alors dans le futur, je ne serai 
plus obligée de sortir mes cartes d’identité à la caisse. 

Au Coin Alpha, j’ai appris à être moins gênée et à vivre 
avec d’autres personnes. Dans le futur, cela va m’aider 
parce que je veux continuer à voir ces personnes. Je vais 
être capable de dire ce que je pense parce que j’ai appris 
à avoir confi ance en moi et j’ai appris à contrôler mes 
émotions. Cela va m’aider parce que je vais être capable 
de raccrocher le téléphone si on crie après moi et je vais 
être capable de dire non. Avant, je faisais confi ance à 
n’importe qui, mais le Coin Alpha m’a appris à garder ma 
vie privée pour moi. Dans le futur, cela va m’aider parce 
que je ne ferai pas confi ance à n’importe qui. Avec tout ce 
que j’ai appris, j’aimerais continuer à aller camper avec ma 
sœur et peut-être me trouver un travail.

Frances Leinen
Le Coin Alpha, Saint-Jérôme

Au pays des Français
L’année prochaine je déménagerai à Montréal. J’espère trouver du travail et aller à 
l’Université Concordia. Grâce aux cours que je suis à La Clé, je ne suis pas inquiète d’aller 
vivre dans une communauté française. En attendant, je continue de travailler tout en 
exerçant mon français avec mes clientes et mes collègues. Je sais que cela ne pourrait 
pas être possible sans mes cours de français. J’ai plus de confi ance en moi parce que, 
maintenant, je peux lire n’importe quoi et je peux parler à des personnes francophones.

Le français est merveilleux!

Sophie Vesque
Centre de formation des adultes La Clé, Penetanguishene

Chauffeur de camion
Après l’école, j’irai chercher mon permis pour conduire 
des camions à ordures ou bien des autobus scolaires. 
J’aimerais aussi devenir pompier volontaire de mon 
village.

Je pourrais m’acheter une ferme avec un jardin. Il y 
aurait des coqs, des vaches et des chevaux. Ce serait 
au bord d’un lac pour que je puisse aller à la pêche 
prendre des poissons.

En attendant, je continue à travailler fort sur mes 
travaux au Centre.

Michel Charette
Centre Moi j’apprends, Rockland

Au Coin Alpha, j’apprends à lire et écrire. Cela va 
m’aider à trouver un travail et remplir des formulaires. 
J’apprends à travailler en équipe et connaitre d’autres 
personnes qui parlent français, ce qui m’aidera quand 
je travaillerai. 

Au Coin Alpha, je fais beaucoup de nouvelles 
expériences qui vont m’aider dans le futur parce que 
j’aimerais travailler dans un magasin ou une pharmacie 
ainsi qu’apprendre la couture.

Carmen
Le Coin Alpha, Saint-Jérôme

Ma vision du futur après mon passage en 
alphabétisation populaire
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Que signifi e le CFAF pour mon avenir?
Au Centre de formation pour adultes francophones (CFAF), j’espère améliorer mes compétences en littératie et oratoires. 
J’espère que par l’amélioration de ces compétences, j’améliorerai mes chances d’obtenir un bon emploi et ainsi communiquer 
de manière plus professionnelle avec mes clients. 

Au CFAF, j’améliore mes compétences par des sujets que j’ai choisis; les sujets que j’utilise dans ma vie quotidienne et dans 
les entreprises pour lesquelles je travaille ou travaillerai dans le futur. 

J’aime le fait que je peux apprendre à ma propre vitesse. Parfois, il me faut quelques jours pour apprendre beaucoup de 
matière. D’autres fois, je préfère me concentrer sur un seul sujet. Par exemple, j’étais incertain quant à la différence entre 
les mots : «tout», «toute», «tous», et «touts». Alors, j’ai passé une journée à étudier que ces mots. 

Chris Aitken
Centre de formation pour adultes francophone, Timmins 

Mon rêve
Ma vision du futur est d’être une secrétaire. 
Depuis que je suis une petite fi lle, c’est mon rêve. 
Pour obtenir mon rêve, il faut que j’aille à Moi 
j’apprends. C’est un début!

Louise Lavigne
Centre Moi j’apprends, Cornwall

Un futur camionneur
Quand je partirai du Centre Moi j’apprends, je commencerai à 
conduire des camions pour la compagnie L.T.S. Je vais être fi er 
parce que ça fait longtemps que j’attends cet emploi. Mais pour 
tout de suite, je suis à l’école et j’ai de bons professeurs.

Dany Cabana
Centre Moi j’apprends, Cornwall

Ma vision du futur après mon passage en 
alphabétisation populaire
Dans le futur, j’aimerais aller à Marchand pour terminer mon secondaire 3. Au Coin Alpha, j’ai appris à écrire et lire. Cela va 
m’aider pour mes études et aussi pour comprendre les différents documents gouvernementaux. Le Coin Alpha m’a permis 
de travailler en équipe. Dans le futur, cela va m’aider parce que je vais être plus patiente, tolérante et calme dans mon travail 
avec les personnes âgées.

Fifi 
Le Coin Alpha, Saint-Jérôme

Ma vision du futur après la 
formation des adultes
Bonjour chers lecteurs et chères lectrices d’Expressions,

La formation des adultes est pour moi le seul moyen qui pourrait me servir 
d’issue pour avoir accès aux études supérieures. L’examen du GED me 
permettra de connaitre mon niveau et mes capacités intellectuelles. Par la suite, 
après mon obtention du diplôme du GED, je voudrais aller au collège afi n de 
poursuivre mes études, car être bien instruite est primordial. 

Siman Souleiman
Le Collège du Savoir, Brampton

Ma formation
Quand je me suis inscrit à La Griffe d’Alpha, c’était pour 
apprendre ce que j’ai perdu dans le passé. Puis, j’ai réappris 
à écrire, à lire, à calculer et à maitriser l’informatique. 
Aujourd’hui, je peux écrire; lire et comprendre le sens 
du texte; calculer et faire des exercices ainsi que faire 
des recherches à l’ordinateur et travailler avec Word et 
PowerPoint. Je suis bien content d’être venu à La Griffe 
d’Alpha.

François Paradis
La Griffe d’Alpha, Mont-Laurier  

Gardienne d’enfants
Après ma formation au Centre, j’aimerais être une gardienne 
d’enfants qui offre une formation méthodique et scolaire. 
Je leur enseignerais comment bien parler, chanter, prier 
et jouer. Je leur offrirais de bons soins et une surveillance 
constante.

De plus, j’aimerais offrir de mon temps à la cuisine de 
l’Église pour servir Dieu.

Emaniece Edmond
Centre Moi j’apprends, Rockland
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Le français
Quand je quitterai le centre Moi 
j’apprends, mon français sera 
amélioré. Quand j’étais jeune, je ne 
pouvais pas bien parler avec mes 
grands-parents. Maintenant, s’ils 
étaient ici, nous pourrions avoir une 
bonne conversation. De plus, je peux 
trouver du meilleur travail. Enfi n, je 
communique bien mieux avec mes 
petits-enfants.

Elaine Leroux
Centre Moi j’apprends, Cornwall

Une version 
de ma vie
Je peux payer mes factures et je suis 
capable de lire des contrats d’achat. 
J’ai appris à rédiger des chèques, je 
me débrouille à l’ordinateur et je lis 
des livres maintenant.

Richard W.
La Griffe d’Alpha, Mont-Laurier  

Ma vision du 
futur
Ma formation au Centre Moi 
j’apprends m’aidera à mieux réfl échir 
pour comprendre. Je veux être 
capable d’écrire de nouveaux mots. 
Si je comprends les mots, je pourrai 
prendre de bonnes décisions.

C’est important d’être capable de 
communiquer avec les gens. Je ne 
veux plus avoir peur de parler en 
public. Je suis capable d’apprendre 
beaucoup de choses comme toutes 
les autres personnes autour de moi. 
Je veux avoir confi ance en moi.

Je suis fi ère de moi et je continue à 
m’améliorer dans mon travail.

Claire Nadon
Centre Moi j’apprends, Ottawa

Ça roule comme sur 
des roulettes!
Quand j’aurai terminé ma formation des adultes, 
je continuerai de m’exercer à lire à la maison. 
J’aurais aimé intégrer le marché du travail, mais 
ma santé ne me le permet pas pour le moment. 
Je vais visiter mes amis et prendre soin de mon 
chien. Je ferai peut-être un voyage seul en autobus 
jusqu’à Québec afi n de visiter une partie de ma 
famille qui habite là-bas. Avec la formation des 
adultes, j’ai beaucoup plus d’autonomie qu’avant. 
Cela m’a beaucoup aidé.

Roger Denis
Popco, Port-Cartier

Ma vision du futur après 
la formation des adultes
Nous sommes à l’Écrit Tôt, un organisme en alphabétisation. De façon générale, 
nous sommes ponctuels et autonomes. Nous sommes en formation en écriture 
et certains travaillent à temps partiel. Nous sommes prêts à aller suivre une autre 
formation après l’alphabétisation et nous avons différents objectifs.

Je dois commencer par suivre ma formation à l’Écrit Tôt pour bien connaitre le 
français et les mathématiques. Personnellement, je me concentre sur ma formation 
actuelle et j’entamerai d’autres démarches plus tard. Lorsqu’on a un manque de 
confi ance en soi, il est plus diffi cile de se concentrer. Il faut être très courageux et 
persévérant pour suivre une formation.

Lorsque j’aurai la formation voulue, je pourrai retourner sur le marché du travail.

Mario, Suzanne, Awa, Karl, Patrice
L’Écrit Tôt de Saint-Hubert

Mon futur
Après ma formation, je veux travailler 
comme cuisinière dans un restaurant 
pour apprendre de nouvelles recettes 
et me faire des amis.

La fi n de semaine, j’aimerais travailler 
dans un centre jardinier avec des 
fl eurs. Je veux apprendre à connaitre 
les différentes sortes de fl eurs pour 
aider mes amis avec leurs jardins 
de fl eurs.

Huguette Amyot
Centre Moi j’apprends, Rockland

Ma vision
Ma vision était de venir au Centre Moi 
j’apprends pour continuer mes études. 
Je ne suis pas décidée à passer le 
reste de ma vie au Canada à cause 
de mon conjoint.

Mes idées étaient d’apprendre à 
utiliser l’ordinateur. J’aime beaucoup 
l’ordinateur. Lorsque je serai en âge 
avancé, cela devra m’aider à faire 
des recherches, à fouiller partout et 
envoyer des messages à tous ceux 
que j’aime.

Mon rêve est de toujours avoir le désir 
d’apprendre. C’est bon de connaitre 
de nouvelles choses même quand on 
est âgée. Je veux passer le reste de 
mes jours dans l’apprentissage.

Marie-Sulnise Jean-Paul
Centre Moi j’apprends, Ottawa
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Nos jeunes sont notre avenir
Ma vision du futur après la formation des adultes serait de prendre ce que j’ai appris pour aider nos jeunes ados et 
adultes dans la société d’aujourd’hui. On sait tous que ce n’est pas facile de vivre dans l’environnement d’aujourd’hui. 
Donc, j’aimerais faire partie d’un groupe d’aide particulier pour les jeunes ados ou adultes en diffi culté d’apprentissage 
et leur offrir mon aide, mes compétences et ainsi tout ce que j’ai appris moi-même au centre de formation.

J’ai toujours voulu aider tout le monde, que ce soit des enfants, des ados ou des adultes en diffi culté. J’aime beaucoup 
aider les gens; c’est dans ma nature. Alors, j’aimerais les diriger vers le bon chemin et les aider dans les matières qui 
leur conviennent bien.

Johanne Leblanc
Carrefour de formation pour adultes inc., Alexandria

Mon idée du 
futur
Après avoir quitté le Centre Moi 
j’apprends, j’aimerais bien travailler 
avec les personnes âgées, car je 
suis une personne très sociable et 
j’aime le fait qu’en faisant ce métier, je 
continuerai à apprendre de nouvelles 
choses. Dans ce métier, il y a beaucoup 
de choses à faire comme préparer des 
horaires pour les employés et planifi er 
des activités avec les résidents.

En plus, après ma formation des 
adultes, je continuerai à m’exercer à lire 
et à écrire, et je continuerai à me servir 
de l’ordinateur.

Jessica Brennan
Centre Moi j’apprends, Rockland

Ma vision du futur après mon passage en 
alphabétisation populaire
Au Coin Alpha, j’ai appris à avoir confi ance en moi. Dans le futur, cela va me permettre d’avoir plus de force pour aller 
travailler. 

Au Coin Alpha, j’ai appris à mieux lire. Cela va m’aider dans le futur parce que je veux lire des bandes dessinées à des 
personnes âgées. Cela va leur changer les idées. 

J’ai fait partie du conseil d’administration et cela va m’aider à payer mes comptes par ordinateur. J’ai aussi fait partie du 
comité des participants et cela m’a permis de vivre en groupe. Dans le futur, je pourrai aider des personnes âgées dans leurs 
apprentissages. 

Le Coin Alpha m’a permis de sortir de chez moi ce qui va m’aider dans le futur parce que je vais être capable d’aller chercher 
de l’information si nécessaire. 

Au Coin Alpha, je fais de l’accueil. Cela va me permettre dans le futur de faire des études comme secrétaire. À la suite de tous 
mes apprentissages, je voudrai aider les personnes âgées. Je serai très fi ère de moi-même.

Manon Charron
Le Coin Alpha, Saint-Jérôme

Mon rêve
Dans mon futur, j’aimerais travailler 
dans un hôpital. Je me donne deux à 
trois ans pour terminer mes études et 
chercher un emploi.

Mon rêve a toujours été de travailler 
dans une pouponnière parce que j’aime 
énormément les bébés naissants.

Voilà! J’arriverai là bientôt, j’en suis 
sure!

Jessica Golden
Centre Moi j’apprends, Ottawa

Mon futur
Plus tard, je veux être une gardienne d’enfants dans une garderie.

Le Centre Moi j’apprends m’a énormément aidé en ce qui concerne la langue 
française. Maintenant, je peux mieux communiquer en français.

Après la formation des adultes, je pourrai trouver un travail auprès des enfants. 
Depuis toujours, mon rêve est d’ouvrir une garderie à la maison. J’aime 
beaucoup les enfants. Quand j’aurai des enfants, ils viendront à ma garderie. 
Je ferai beaucoup d’activités avec eux.

Amanda Huot 
Centre Moi j’apprends, Ottawa

L’histoire de 
ma formation
J’apprécie beaucoup le cours 
d’informatique ainsi que celui de 
français qui vont me permettre de 
faire moins de fautes quand j’écris 
une lettre. Je me suis renouvelée en 
mathématiques et cette formation m’a 
permis de rencontrer d’excellentes 
personnes. À la fi n de cette aventure, 
je pourrai me servir de mon ordinateur 
plus facilement.

Diane Grenier
La Griffe d’Alpha, Mont-Laurier 
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Quand je vais partir du Coin Alpha, je souhaiterai 
retourner à Marchand pour finir mes études et avoir mon 
équivalence du secondaire 4. 

Au Coin Alpha, j’ai appris à rédiger des textes collectifs 
et à travailler en équipe. Cela va m’aider à Marchand. En 
ayant mon diplôme à l’école des adultes, je vais pouvoir 
aider mes filles avec leurs études. 

Au Coin Alpha, j’ai appris à garder ma vie privée discrète, 
à garder la confidentialité des gens qui m’entourent et 
d’être à l’écoute des autres. Ces outils vont m’aider dans 
le futur pour aider des personnes. J’ai appris à me faire 
confiance pour être capable d’obtenir mon permis de 
conduire. 

Avec mes années au Coin Alpha, j’ai réussi à avoir une 
vie stable et j’ai beaucoup plus de maturité pour un futur 
travail. Je ne me laisserai plus marcher sur les pieds. 
Je vais me lever le matin, être ponctuelle et être bien 
organisée.

Dominique Lebel-Grosset 
Le Coin Alpha, Saint-Jérôme

Au Coin Alpha, je me sers d’un agenda pour écrire mes 
rendez-vous et dans le futur, cela va m’aider parce que je 
vais être plus organisée. 

Au Coin Alpha, j’apprends à mieux parler et écrire en 
français. Cela va m’aider parce que je vais être capable de 
m’exprimer devant les inconnus. 

Au Coin Alpha, j’apprends à mieux lire. Cela va m’aider à 
me déplacer dans la ville parce que je vais être capable 
de lire les noms des rues. Je suis maintenant capable 
de séparer de grands mots en syllabes alors cela va me 
permettre de lire les lettres du gouvernement. 

Tout ce que j’apprends au Coin Alpha va m’aider dans 
le futur parce que je veux faire du toilettage et du 
gardiennage de chats et de chiens chez moi.

Isabelle R. 
Le Coin Alpha, Saint-Jérôme

Ma vision du futur après mon passage en 
alphabétisation populaire

Ma vision du futur après 
ma formation des adultes
Au centre Moi J’apprends, j’ai appris plusieurs choses comme 
lire et écrire mieux en français ainsi que calculer. J’ai aussi 
appris à utiliser quelques logiciels comme Excel, Word et 
PowerPoint. Ces notions pourraient m’aider à obtenir un travail 
dans le domaine de la formation des adultes plus tard. Après 
ma formation, j’aimerais pouvoir aider d’autres apprenants en 
leur donnant un coup de main avec les mêmes choses que j’ai 
apprises au Centre Moi j’apprends. On peut réussir à n’importe 
quel âge dans la vie.

Lise Millette 
Centre Moi j’apprends, Rockland

Une petite réflexion 
quant à mon avenir
Après ma formation à Moi j’apprends, j’aimerais bien aller 
au Carrefour afin d’obtenir les crédits qu’il me faut pour 
obtenir mon diplôme d’études secondaires. Mon but est 
d’avoir plus d’opportunités pour un meilleur avenir.

J’adore les animaux. Alors pour moi, être assistante-
vétérinaire serait presque un rêve accompli. J’aimerais 
avoir aussi la chance d’écrire un livre. C’est un autre 
projet que j’aimerais réaliser.

C’est ce que je veux atteindre au fil des prochaines 
années.

Stéphanie Fortin 
Centre Moi j’apprends, Ottawa

Une vieillesse remplie 
de fierté 
Je viens aux ateliers d’écriture, de lecture, de calcul et 
d’informatique de la Griffe d’Alpha pour m’instruire un peu 
plus. J’ai toujours dit que je voulais en connaitre plus.

Quand j’étais plus jeune, je n’ai pas eu la chance de 
m’instruire. Aujourd’hui, les ateliers me donnent la chance 
d’améliorer mes compétences. Je suis fier de moi. Dans mon 
futur, je pourrai dire que j’ai fait un bien dans ma vie.

Denis Teck 
La Griffe d’Alpha, Mont-Laurier

Ma vision du futur 
Je travaille actuellement dans un environnement avec des 
clients anglophones et francophones. Afin de mieux servir 
les clients, j’ai décidé de suivre des cours de conversation 
en français. Cela m’a déjà permis d’améliorer mes 
compétences orales.

Ma vision du futur après ma formation pour adultes est 
d’offrir un meilleur service à la clientèle francophone aussi 
bien en personne que par téléphone. Je pense aussi 
que mon curriculum vitæ reflètera plus de compétences 
acquises et peut-être que cela m’ouvrira plus de portes 
pour un poste de travail à plein temps.

Merci à la formation des adultes!

Constanza Cabrera 
Centre de formation des adultes La Clé, Penetanguishene
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On peut apprendre à tout âge  
Bonjour, je m’appelle Lucie. Je suis des cours dans le but de travailler, de rédiger mon 
CV, d’étudier, d’écrire et d’avoir plus de confi ance. J’apprends beaucoup et je découvre 
de nouvelles choses tous les jours. J’espère retrouver du travail.

Lucie Lyrette
La Griffe d’Alpha, Mont-Laurier

Ma vision  
Je suis venu au Centre Moi j’apprends pour améliorer 
mes connaissances afi n d’être en mesure de poursuivre 
mes études secondaires.

Mon rêve de devenir un grand conducteur de camion au 
Canada est une priorité pour moi. Dans mon pays, j’étais 
un grand conducteur, mais au Canada, c’est autre chose. 
Je dois recommencer à zéro pour atteindre mon rêve.

J’ai un grand besoin d’aider les autres. Alors, j’aimerais 
aussi faire du bénévolat pour aider les apprenants au 
Centre Moi j’apprends. C’est un autre objectif à réaliser.

Jean-Claude Saint-Cyr
Centre Moi j’apprends, Ottawa

Ma vision du futur après la formation des adultes 
J’espère continuer mes études après la formation des adultes. Pour l’instant, je ne sais pas vraiment vers quel genre 
d’étude m’orienter, mais j’envisage d’étudier au collège après avoir obtenu le diplôme GED et le diplôme d’anglais 
niveaux 3-6. Je pourrai peut-être fi nir le cursus à l’université.

Les études ont une valeur primordiale dans ma vie. L’éducation a pour but d’apporter à l’esprit la liberté totale, afi n qu’il 
soit capable de mettre de l’ordre dans sa propre vie. Mais aussi, par ce processus même, de faire émerger des structures 
sociales différentes.

Saredo Souleiman
Le Collège du Savoir, Brampton

Apprendre, ça vaut la 
peine!
Ici, j’ai appris plusieurs choses, comme conjuguer mes verbes 
et apprendre mes tables de multiplication. Cela me sera très 
utile lorsque j’aurai terminé ma formation. Après la formation 
des adultes, je souhaite faire des démarches pour commencer 
un projet quelconque, comme faire du bénévolat ou m’occuper 
de personnes âgées. Une chose est certaine, je ne serai pas 
chez moi à rien faire. Je ferai de l’artisanat, de la décoration et 
surtout, j’irai visiter ma fi lle et mes petits-enfants plus souvent. 
Je remercie donc la formation des adultes qui m’aura aidé à 
voir le futur avec plus de positivité.

Linda Petel
Popco, Port-Cartier

Ma vision du futur après mon passage en 
alphabétisation populaire
Au Coin Alpha, j’apprends à être moins gênée. Je suis plus à l’aise avec les autres. Cela va m’aider dans le futur parce 
que je veux travailler dans un ouvroir pour ranger des vêtements. Le français va me permettre de suivre des cours de tricot 
et de crochet. 

De plus, je fais partie du comité La Fringale qui me permet d’apprendre à cuisiner. Cela va m’aider dans le futur parce que 
je vais être capable de cuisiner le repas principal.

Carmen Bonenfant
Le Coin Alpha, Saint-Jérôme

Coordinatrice d’évènements en français
Après la formation des adultes, j’aimerais faire la régie à Winnipeg pour des compagnies de théâtre français comme 
Le Cercle Molière et Théâtre Vice Versa. J’aimerais aussi être coordinatrice d’évènements en français.

Puisque je travaille dans ces métiers en anglais, je pense que c’est un objectif réaliste. Je trouve qu’il y a de plus en plus de 
collaboration entre les théâtres anglais et français et des opportunités pour les deux côtés de la rivière de se rejoindre.

Le Cercle Molière à Winnipeg ouvre ses portes aux francophiles qui parlent anglais et propose des sous-titrages en anglais 
à l’aide d’appareils électroniques de type iPad. C’est un théâtre français pour tous qui n’embauche pas seulement des 
artistes francophones, mais aussi des artistes anglophones qui parlent français.

Je me vois dans le futur ayant la confi ance de parler, d’écrire et de communiquer dans les deux langues offi cielles du Canada.

Michelle
Pluri-elles (Manitoba) Inc.




