À LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES EN ALPHA-FRANCISATION NUMÉRIQUE
À LA MAISON D’HAÏTI au 3245, RUE ÉMILE-JOURNAULT, QUARTIER SAINT-MICHEL, MONTRÉAL

Description du projet

Expérimentation de la plateforme alphanumérique de la Boîte à
innovations (BAI)

ParticipantEs

Adultes inscrits à l’activité alpha-francisation de la Maison d’Haïti.

Communautés ciblées

Immigrants provenant majoritairement d’Haïti, du Salvador, de Cuba, du
Vietnam, de l’Afrique de l’Ouest et du Bengladesh

Quartier de provenance Divers quartiers de l’Île de Montréal

Bénévoles recherchéEs Jeunes étudiantEs qui veulent s’impliquer dans une activité parascolaire
reliée à l’éducation, l’informatique et l’alphabétisation des adultes
(Occasion de réaliser un stage scolaire);
RetraitéEs qui désirent faire bénéficier de leur expertise des adultes qui
veulent s’intégrer dans leur société d’accueil et améliorer leurs
apprentissages en alpha-francisation et en communication.
Formation

Ateliers d’initiation à la plateforme numérique de Boîte à Innovations et
partage des bonnes pratiques pédagogiques et techniques pour
l’accompagnement des apprenantEs.

Rôles du bénévole

Agir à titre d’accompagnateur et de facilitateur des participants dans
l’utilisation de la plateforme numérique, tout en leur offrant un
encadrement pédagogique approprié à cette approche numérique.

INFORMATION SUR LA SESSION DES COURS ET LA FORMATION DES ACCOMPAGNATEURS
Automne 2017

Entre le 16 octobre et le 20 décembre (10 semaines)

Formation requise*

Mercredi, le 11 octobre 2017 à 18h ou vendredi, le 13 octobre à 9h par
Diane Lemire, bénévole à la Maison d’Haïti et initiatrice du projet.

Implication*

En fonction de vos disponibilités, les 3 plages horaires proposées sont :
1. Les lundis, de 9h30 à 12h30 Mme Marie Andrée Baptiste 514-792-8611
2. Les lundis, de 18h à 21h
M. Serge Théodore
514-473-6953
3. Les mercredis de 18h à 21h Mme Marie Andrée Baptiste 514-792-8611

Manifestation d ‘intérêt
*Veuillez communiquer avec Diane Lemire par courriel dianelemire123@gmail.com en laissant
votre nom, votre numéro de téléphone et votre préférence pour la date de formation et la (les)
plage(s) horaires. Vos questions sont bienvenues. Faute de communiquer par courriel, n’hésitez
pas à appeler les intervenants en alpha-francisation aux numéros de téléphone indiqués cidessus.

Lieu des ateliers : Maison d’Haïti. 3245, rue Émile-Journault, Montréal, H1Z 1T9

