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PROJETS FINANCÉS – MRC DE D’AUTRAY 

 

Titre et brève description du projet 
Nom du porteur 

de projet 
Période du projet 

Effets escomptés 
(selon les cibles du MEES) 

Photos et documents du projet, s’il y a lieu 
(fournis par l’organisme promoteur) 

Je lis comme je suis 
Tournée d’éveil à la lecture pour les 0-5 ans des services de garde en milieu 
familial. Le programme de la  tournée prévoit, entre autres,  de l’animation de 
contes, de la récitation de comptines et des échanges avec les petits. Du matériel 
sera prêté aux services de garde participants (une trentaine) afin de les inciter à 
poursuivre ces activités par la suite. 

Bureau 
coordonnateur 
Aux Portes du 
matin  
 

2 au 26 octobre 
2017  

Favoriser l’éveil à la lecture chez les enfants 
âgés de 0 à 5 ans. 

 
Lecture en folie! Épatant pour les enfants et leurs parents. 
Projet se présentant en deux volets pour joindre à la fois des jeunes et leurs 
parents : 
- Camp de jour municipal pour les enfants, avec activités ludiques organisées 

autour de la lecture (animation, création, conseils, etc.);  
- Expérimentation de la démarche Abracadabra, destinée aux parents afin de les 

aider à mieux intervenir dans des activités de lecture avec leurs enfants. 
 

Groupe 
populaire Déclic 
 

Mai à décembre 
2017 

Susciter l’intérêt pour la lecture chez les 
enfants âgés de 6 à 9 ans. 
 
Renforcer les habiletés parentales en 
lecture et rehausser les compétences en 
lecture et en écriture des parents peu 
scolarisés. 

 

Des services de garde scolaires stimulants 
Création de partenariats avec la bibliothèque municipale et les bibliothèques 
scolaires afin de développer et proposer des animations dirigées et des activités 
de création aux enfants qui fréquentent les services de garde scolaires du 
territoire de la MRC de D’Autray. Au programme : création de fiches d’animation, 
soutien aux éducatrices dans le développement de nouvelles animations en 
lecture, organisation d’événements permettant aux jeunes de découvrir différents 
styles littéraires, rencontre avec des auteurs, visite de la bibliothèque scolaire ou 
municipale, etc. 

 

Fondation Santé 
MRC de 
D’Autray 
 

Septembre 2017 
à mai 2018 

Susciter l’intérêt pour la lecture chez les 
enfants de 6 à 9 ans. 
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La Source d’Autray, c’est la clé 
Projet de révision et de bonification du service d’aide aux devoirs actuellement 
offert à l’école. Pour ce faire, l’emphase sera mise sur le soutien en lecture et en 
écriture à apporter aux enfants et aux parents. Un projet en deux volets : 
Enfants (1

re
 à 3

e
 année) : Élaboration et animation d’ateliers d’aide aux devoirs en 

cours d’année scolaire. Ces ateliers seront axés sur le plaisir et le développement 
de stratégies en littératie. Parents : Offre d’ateliers pour les outiller afin qu’ils 
développent davantage de compétences pour accompagner leurs enfants dans 
l’apprentissage de la lecture. 

Fondation Santé 
MRC de 
D’Autray 
 

Octobre 2017 à 
mai 2018 

Favoriser l’éveil à la lecture chez les 0-5 ans. 
 
Renforcer les habiletés parentales en 
lecture et rehausser les compétences en 
lecture et en écriture des parents peu 
scolarisés. 
 

 

Lire en s’amusant avec ses parents, c’est stimulant! 
Poursuite du projet « Lecture en folie ». Il s’agit ici de continuer le développement 
et l’enseignement de la méthode Abracadabra auprès des parents vulnérables et 
de leurs enfants de 6 à 9 ans afin de les outiller en lecture (lire mieux, lire plus). La 
nouveauté du projet consiste surtout à évaluer la méthode Abracadabra auprès 
de la clientèle cible pour éventuellement  mener à un cadre de référence dans ce 
domaine et en assurer  le transfert sur le plan régional (si les résultats sont 
concluants).  

Groupe 
populaire Déclic 

Janvier à juin 
2018 

Susciter l’intérêt pour la lecture chez les 
enfants de 6 à 9 ans. 
 
Accroître et maintenir l’intérêt pour la 
lecture chez les jeunes de 10 à 20 ans. 
 

 

Prendre le temps de partager un livre 
Création d’environnements favorables à l’éveil à la lecture pour les enfants de 0-5 
ans du territoire de la MRC de D’Autray. Des outils et du matériel seront remis aux 
parents ainsi qu’aux adultes significatifs dans la vie de l’enfant. Plus précisément, 
le projet se déploiera en trois catégories d’activités : promouvoir les initiatives 
existantes (Croque-Livres, etc.); outiller les parents afin qu’ils développent 
davantage de compétences pour accompagner leurs enfants dans l’éveil à la 
lecture et leur démontrer que la lecture est un moment propice pour vivre des 
moments de qualité avec leurs enfants; outiller les éducatrices en CPE 
(développement d’activités : boîtes à contes, tentes à lire extérieures, etc.). 

Fondation Santé 
MRC de 
D’Autray 
 

Septembre 2017 
à juin 2018 

Favoriser l’éveil à la lecture chez les 0-5 ans. 
 
Renforcer les habiletés parentales en 
lecture et rehausser les compétences en 
lecture et en écriture des parents peu 
scolarisés. 
 

 

L’art de raconter 
Formation sur l’art de raconter destinée aux responsables de services de garde en 
milieu familial afin de les outiller pour qu’ils (elles) puissent par la suite présenter 
des animations aux 0-5 ans de manière compétente et sur une base régulière.   

Bureau 
coordonnateur 
(BC) Aux Portes 
du Matin 
 

Deux soirées au 
printemps 2018 

Favoriser l’éveil à la lecture chez les enfants 
âgés de 0 à 5 ans. 
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Renforcer la capacité des OCFL à offrir des activités en éveil au monde de l’écrit 
Projet visant à soutenir les OCFL dans leurs capacités à offrir des activités d’éveil à 
la lecture et à l’écriture, et à accompagner les parents dans leur rôle d’éducateur 
auprès de leurs enfants. Le projet comprend un volet formation pour les 
intervenantes des OCFL et un volet soutien pour qu’elles puissent offrir, à la suite 
de la formation, des activités parents-enfants sur l’éveil à la lecture. 

 

Table régionale 
des organismes 
communautaire
s Famille (OCFL) 
de Lanaudière 
 

Janvier à juin 
2018 

Favoriser l’éveil à la lecture chez les enfants 
âgés de 0 à 5 ans. 
 
Renforcer les habiletés parentales en lecture 
et rehausser les compétences en lecture et en 
écriture des parents peu scolarisés. 
 

 

Club de lecture estival 

Projet qui consiste à outiller les bibliothèques du réseau (30) afin qu’elles 
puissent offrir un club de lecture estival aux enfants de 0 à 12 ans. Pour joindre 
cette clientèle davantage, le projet veut établir des partenariats, notamment avec 
les organismes communautaires, les camps de jour et les municipalités. Le projet 
visera à élaborer des activités de formation à l’animation de la lecture à 
l’intention des intervenants, ainsi que des ateliers sur la médiation de la lecture 
pour les parents. Les activités seront axées sur l’intervention en situation plus 
vulnérable grâce à des outils adaptés. 

Réseau Biblio 
du Centre-du-
Québec, de 
Lanaudière et 
de la Mauricie 
(CQLM) 
 

Mai à août 2018 Favoriser l’éveil à la lecture chez les enfants 
âgés de 0 à 5 ans. 
 
Susciter l’intérêt pour la lecture chez les 
enfants de 6 à 9 ans. 
 
Accroître et maintenir l’intérêt pour la lecture 
chez les jeunes de 10 à 20 ans. 
 
Renforcer les habiletés parentales en lecture 
et rehausser les compétences en lecture et en 
écriture des parents peu scolarisés. 

 

Défi Lecture/Plaisir 
Projet qui vise principalement la découverte et l’apprentissage de la lecture dans 
le plaisir et l’amélioration de certaines compétences parentales, en particulier 
dans l’accompagnement des jeunes. Diverses avenues seront explorées : des 
ateliers avec des enfants de2 à 5ans; la conception d’outils pour les parents; 
l’utilisation de la méthode Abracadabra (soutenir la réussite des premiers 
apprentissages en lecture et en écriture chez les jeunes du premier cycle et leurs 
parents); l’intégration d’activités lecture/plaisir dans la programmation du camp 
de jour municipal.  
 

Groupe 
populaire Déclic 
 

Mai 2018 à juin 
2019 

Favoriser l’éveil à la lecture chez les enfants 
âgés de 0 à 5 ans. 
 
Susciter l’intérêt pour la lecture chez les 
enfants de 6 à 9 ans. 
 
Renforcer les habiletés parentales en lecture 
et rehausser les compétences en lecture et en 
écriture des parents peu scolarisés. 

 

Lecturôfun  
Création d’ateliers pour parents et enfants où seront présentées et animées 
différentes stratégies de lecture, de compréhension, d’interprétation et de 
jugement critique envers des textes, rehaussant ainsi le sentiment de compétence 
en littératie des participants. Le tout se terminera par une soirée de lecture 
(Lecturôfun) avec différents invités, afin de montrer aux enfants et aux parents 

Au Bord des 
mots 

Janvier à juin 
2019 

Susciter l’intérêt pour la lecture chez les 
enfants âgés 6-9 ans 
 
Accroître et maintenir l’intérêt pour la lecture 
chez les jeunes de 10 à 20 ans 
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que la lecture est non seulement un élément essentiel mais aussi ludique puisqu’il 
est possible d’avoir du plaisir en lisant. 
 

Renforcer les habiletés parentales en lecture 

La faim de lire 
Le projet consiste à installer 3 Croque-Livres (maison de livres comportant environ 
30 livres) sur l’île pour pouvoir permettre aux enfants dans le besoin ou aux 
enfants qui n’en n’ont pas la chance, de pouvoir lire gratuitement. Les Croque-
livres seront décorés par les enfants des garderies de Saint-Ignace-de-Loyola. 
Suite à cela, une  bénévole de la bibliothèque Réjean Ducharme, organisera deux 
journées de lecture avec les enfants des 3 garderies en utilisant les Croque-livres. 
 

Municipalité de 
Saint-Ignace-de-
Loyola 

1
er

 février au 30 
juin 2019 

Favoriser l’éveil à la lecture chez les enfants 
âgés de 0 à 5 ans 
 

 

Lecturôfun 
L'idée du projet s'est imposée suite au succès du premier projet Lecturôfun 
(Janvier-Juin 2019) et au besoin très clair à combler des enfants du 3e cycle du 
primaire dans le développement des inférences. En effet, Les inférences et le 
jugement critique face à leur lecture ne se fait pas sans heurts, rendant la 
compréhension de lecture plus ardue, voire diminuée. Le projet Lecturôfun tente 
de jumeler le plaisir de lire avec les apprentissages nécessaires à la bonne 
compréhension. 

Au bord des 
mots 

Novembre 2019 à 
avril 2020 

Accroître et maintenir l’intérêt pour la lecture 
chez les jeunes de 10 à 20 ans 

 

Le prochain chapitre 
Le projet Le prochain chapitre permettra à une vingtaine de jeunes (20) 
raccrocheurs fréquentant le centre de formation l’Envol de Lavaltrie d’être 
accompagnés et soutenus dans leurs démarches personnelles, scolaires et 
professionnelles par le biais d’activités individuelles et de groupe principalement 
conçues pour susciter le goût de la lecture, de l’écriture et de la culture. 

Carrefour 
jeunesse-emploi 
de D’Autray-
Joliette 

3 septembre 2019 
au 19 juin 2020 

Accroître et maintenir l’intérêt pour la lecture 
chez les jeunes de 10 à 20 ans 
 

 

Jeunes rapaillés 
Le projet Jeunes rapaillés vise à créer un groupe solidaire d’une vingtaine de 
jeunes du 1er cycle du secondaire (ciblés par l’équipe-école et à risque de 
désengagement scolaire) qui deviendra un moteur pour intégrer des activités 
littéraires et culturelles au sein de l’école. Le groupe sera accompagné par une 
intervenante tout au long de l’année scolaire. Le projet proposera, en plus des 
activités de littératie, un suivi individuel pour chacun des participants, offert par 
un intervenant dédié à la persévérance scolaire. 

Carrefour 
jeunesse-emploi 
de D’Autray-
Joliette 

3 septembre 2019 
au 19 juin 2020 
 

Accroître et maintenir l’intérêt pour la lecture 
chez les jeunes de 10 à 20 ans 
Renforcer les habiletés parentales en lecture 
 

 

Together 
Le projet permettra à une vingtaine d’élèves du 1er cycle de se réaliser et de 
donner un sens à l’école au moyen d’activités principalement basées sur la 

Carrefour 
jeunesse-emploi 
de D’Autray-

3 septembre 2019 
au 19 juin 2020 
 

Accroître et maintenir l’intérêt pour la lecture 
chez les jeunes de 10 à 20 ans 
Renforcer les habiletés parentales en lecture 
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lecture, l’écriture et l’expression artisitique sous toutes ses formes. Les élèves 
seront choisis parce qu’ils présentent des risques de désengagement scolaire et 
des lacunes/retard dans leur parcours académique. Au moyen de la création d’un 
groupe solidaire et avec l’implication des parents, de l’équipe-école et de la 
communauté, les jeunes pourront développer leur goût de l’école. 

Joliette 
 

 

On fait équipe pour lire avec plaisir! 
"Le projet est en 3 étapes : l’éveil à la lecture pour des jeunes de 6 mois à 5 ans et 
des activités permettant aux parents d’accompagner leurs enfants – 
L’apprentissage de la lecture pour des jeunes de 1e et 2e année, avec la ressource 
en ligne Abracadabra, des outils adaptés à leur profil, l’implication de leurs 
parents et la concertation avec le personnel scolaire – L’opération Sac à dos pour 
permettre à des jeunes de familles défavorisées d’avoir tout le matériel 
nécessaire pour bien débuter leur année scolaire. " 

Groupe 
populaire Déclic 

3 septembre 2019 
au 30 juin 2020 

Favoriser l’éveil à la lecture chez les 0-5 ans  
Susciter l’intérêt pour la lecture chez les 
enfants âgés 6-9 ans 

 

Ateliers MANGA à l’école secondaire par le projet IKKO 
Les ateliers proposés visent le développement et le maintien de l’intérêt pour le 
monde de l’écrit, plus précisément l’univers Manga. Nous observons que plusieurs 
jeunes, à l’école secondaire Bermon, ont un intérêt particulier pour les 
personnages Manga. Un sous-groupe d’élèves, âgés entre 13 et 16 ans, pourront 
bénéficier de quatre ateliers sur l’heure du dîner qui seront animés par les artistes 
d’IKKO (animations lis avec moi). Les participants vivront un atelier de personnage 
(chibi), un atelier d’expression, réaliseront une courte BD de 4 cases nommée le 4 
komas ainsi qu’une illustration racontée. 

Cible Famille 
Brandon 

1er octobre au 15 
décembre 2019 

Accroître et maintenir l’intérêt pour la lecture 
chez les jeunes de 10 à 20 ans 
 

 

Biblio-parents des Amis-Soleils 
Développer un projet de bibliothèque pour les parents à même la bibliothèque de 
l’école. Du matériel sera mis à la disposition des parents afin de les aider et de les 
soutenir dans leur rôle parental. Des ressources, des livres, du matériel concret, 
de l’information sur nos services communautaires. Les parents pourraient nous 
emprunter le matériel grâce au système d’emprunt habituel de notre 
bibliothèque. 

Fondation Santé 
MRC de 
D’Autray 

3 septembre 2019 
au 23 juin 2020 

Renforcer les habiletés parentales en lecture 
 

 

 


