Rencontre
22 janvier à 13 h

Le 22 janvier prochain à 13 h, toutes les personnes intéressées à venir soutenir la cause de l’alphabétisation sont
conviées à la première rencontre qui aura lieu au Coeur à lire 177, 71e rue Est à Charlesbourg (2e étage).

« Je cherche des gens qui ont du cœur et des gens intéressés à notre cause. Je veux
que les gens parlent du projet et qu’ils embarquent avec moi. C’est la chose la plus
importante de ma vie. Je veux montrer aux gens qu’ils sont dans l’erreur quand ils
jugent des personnes qui ne savent pas lire ou écrire. » Monsieur Daniel Beausoleil

‘’Je suis né à Louiseville. J’ai été placé jeune bébé. Quand j’étais dans des foyers d’accueil, j’ai été placé avec
d’autres personnes différentes. J’ai vécu l’école de réforme… Je n’ai pas connu mes parents et je n’ai pas eu
leur amour. J’ai 2 sœurs, 2 nièces et 2 neveux. Je ne connais pas beaucoup c’est quoi vivre dans une famille.
Quand on a vécu dans des familles d’accueil, ce n’est pas une vraie vie. On doit toujours vivre dans un
monde plein de règles durant très longtemps.
À ma naissance, j’ai manqué d’oxygène au cerveau à cause de mon cordon ombilical autour de mon cou. Mon médecin m’a dit
que mes cellules étaient mal formées et que les possibilités d’interventions n’étaient pas possibles. Mes parents ne m’ont jamais
envoyé dans une école normale. J’ai été blessé de cette situation toute ma vie. Ça me fait
tellement mal et cela aura eu un impact important pour moi. À cause de mon problème, je
n’ai pas eu la possibilité d’apprendre à lire et écrire et j’ai été mis à part toute ma vie à
cause de ça. Souvent les gens me prennent en pitié et je déteste ça! Je vois bien dans les
visages, les gestes et les regards que je suis un poids pour certains et que je suis jugé pour
qu’est-ce que je suis par d’autres. Des fois j’ai envie de dire aux gens : Vous n’avez pas vécu
ce que j’ai vécu et vous ne faites que me juger! Cela m’a blessé toute ma vie. Des fois ça
fait plus que mal et j’ai déjà pensé en finir.’’
Monsieur Daniel Beausoleil

