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Beaucoup d’entre les jeunes ou même les adultes ne savent pas ce qu’est la 

vie. La plupart ignorent pourquoi ils vivent ou comment ils pourraient améliorer leur 

manière de vivre ou leur mode de vie. 

Vous avez déjà remarqué des jeunes abandonner leurs études même si ils avaient la 

meilleure note ou bien même s’ils étaient dans les classes terminales. 

Vous verrez sans doute des gens qui s’enlèvent la vie parce qu’ils ne savent pas 

comment gérer leur stress ou leur émotion par rapport au surmenage ou manque de 

travail rémunérateur de revenu afin de pouvoir payer les factures et j’en passe… 

J’aime bien ce titre ‘’APPRENDRE POUR LA VIE’’car ça m’a permis de bien 

comprendre plus pourquoi je suis dans ce Centre Communautaire d’Apprentissage 

aux Adultes : 

-La Vie est un Processus ou une Organisation d’une Matière d’après un certain écrivain, 

et VIVRE c’est Vouloir Ne Pas Mourir. 

-Apprendre, c’est s’Accroître, et Apprendre c’est Agrandir sa Vie. 

Imaginons comment une voiture à essence qui a été fabriqué, il y a 50 ans, n’a jamais 

connu ni remplissage d’essence ni changement d’huile a pu circuler durant les 50 

ans.? 

Considérons maintenant un adulte qui est dans l’un des Centres 

Communautaires d’Apprentissage . 

Ça fait déjà au moins 28 ans que j’ai quitté l’école et je me sens très fière et 

contente; je me sens très chanceuse et soulagée du retour au bans de l’école 

longtemps manquée. 

J’ai raté beaucoup de meilleures occasions car je n’avais pas de qualifications; même le 

travail saisonnier que je fais me stresse souvent et surtout quand on nous dit d’appeler 

pour savoir s’il y aura du travail le lendemain et que la réponse devient négative. 

Je me sens très frustrée surtout à la fin de la saison quand on nous dit que la saison 

prend fin dans deux ou trois jours car je commence à compter le nombre de jours de 

chômage, sans occupation alors que je suis une femme travailleuse et mère de 

famille bien dévouée. 



Heureusement je suis dans un centre d’apprentissage, un centre que je considère 

comme étant un lieu sûr, un lieu de récupération scolaire qui m’aidera à m’accroitre et 

à agrandir ma vie, un pont solide qui m’aidera d’avancer pour atteindre mes objectifs 

futurs. 

Je dois donc apprendre pour agrandir ma vie, celle de mes enfants ainsi que celle de 

la famille toute entière; pourquoi pas celle du pays? 

Et pour y arriver, je dois poser mes deux pieds au collège, faire le choix précieux d’une 
carrière 

, qui seule pourra garantir ma vie: me procurer un travail permanent et aux 

heures bien garanties,c’est ça mon rêve tant attendu. 

Pour conclure, je dois avouer que la vie est un processus et que je dois 

profiter de ce centre communautaire d’apprentissage aux adultes dont je fais 

partie, un centre que je considère comme étant à la fois un lieu de récupération 

scolaire et un pont solide qui me mènera à une bonne réussite,une vie bien 

garantie. 
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