FINANCEMENT DE PROJETS LOCAUX / MISSION LECTURE LANAUDIÈRE

PROJETS FINANCÉS – MRC DE L’ASSOMPTION
Nom du porteur
de projet

Période du projet

Les BDYS
Projet de création de bandes dessinées réalisées par des élèves (10-20 ans) aux
prises avec des problèmes de dysphasie. Plus précisément, le projet visera à
accompagner ces jeunes dans toutes les étapes de création d’une BD (conception
de l’idée, écriture, correction, impression et diffusion). Le projet comprendra aussi
un volet de création de petites séquences BD pour agrémenter les communiqués
diffusés par l’organisme. Des rencontres avec des bédéistes sont également
prévues pour motiver les jeunes participants du projet.

Dysphasie
Lanaudière

Septembre 2017
à juin 2018

La cachette aux mille mots
Établissement d’un partenariat entre divers organismes (CJE, bibliothèques
locales, organismes communautaires) pour la mise en place d’activités de lecture
destinées aux enfants et parents de milieux vulnérables (faibles lecteurs,
personnes éprouvant des difficultés sur les plans personnel ou scolaire, etc.). Les
activités seront ludiques (lecture active, contes, jeux, création d’histoires en
dyade, chansons et comptines, etc.) et seront menées par une intervenante du
CJE, accompagnée de jeunes sous-scolarisés (bénéficiant des services du CJE) afin
d’améliorer leur rapport à la lecture. Le projet comprendra aussi des sorties à la
bibliothèque afin de familiariser les participants aux diverses ressources
disponibles pour pratiquer la lecture et l’éveil à la lecture.

Carrefour
jeunesse-emploi
(CJE)
L’Assomption

Projet d’éveil à la lecture et à l’écriture
Projet d’éveil à la lecture et à l’écriture chez les enfants de 0 à 5 ans où les
bibliothèques de Repentigny souhaitent se positionner comme partenaires de
premier plan auprès des familles et des organismes du territoire en offrant leurs
nombreuses ressources (en animation et en matériel de lecture). Pour ce faire, le
projet propose plusieurs activités qui se déploieront selon trois volets : famille
(rallye d’initiation à la lecture, prêts de trousses de lecture pour les parents,
ateliers parents-enfants, etc.); hors les murs (ateliers d’éveil à la lecture dans des

Ville de
Repentigny

Titre et brève description du projet

Effets escomptés
(selon les cibles du MEES)

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

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

7 janvier au 21
juin 2019

Janvier à juin
2018

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

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.
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organismes communautaires et dans des CPE pour joindre une plus grande
clientèle de parents et enfants, prêt de matériel, etc.); événementiel (Fête des
familles sur le thème de la lecture et de l’écriture dans un parc de la ville).

Une création littéraire pour se raccrocher
Projet consistant en la réalisation d’un recueil d’écrits et d’illustrations conçu par
des jeunes en situation vulnérable fréquentant le Centre La Croisée (éducation
aux adultes). Le projet a pour but « d’accrocher » ces personnes à l’école, mais
surtout de les amener à aimer lire et écrire et à développer leurs capacités dans
ce domaine. Pour ce faire, les participants évolueront de manière littéraire sur le
sujet suivant : « Pourquoi et à quoi se raccrocher ? ». Sur ce thème, ils vivront
l’ensemble de la démarche de création d’un livre, de son idée de départ à sa
publication.

Le Marie-Terre

Janvier à juin
2018

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

14 janvier au 14
juin 2019

Renforcer les habiletés parentales en
lecture et rehausser les compétences en
lecture et en écriture des parents peu
scolarisés.

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

* Organisme situé dans la MRC de Montcalm, projet se déroulant dans la MRC de
L’Assomption

La communauté « Éveille, touche-à-tout et tous en lecture! »
Projet en deux volets qui consiste, dans un premier temps, à former les
éducatrices et les familles du CPE à l’éveil à la lecture chez les enfants en
démontrant comment on peut élaborer des activités efficaces liées à cette étape.
Le second volet du projet consiste à créer une communauté de pratiques et de
réflexion en ligne sur l’éveil à la lecture. Cette communauté virtuelle (Facebook et
Twitter) sera dédiée aux personnes impliquées dans l’éveil à la lecture chez les 0-5
ans (parents, grands-parents, personnel éducateur, gestionnaires, bibliothécaires,
libraires, auteurs, chercheurs, etc.). Par cette initiative, le projet vise à diffuser
une foule d’informations bénéfiques sur l’éveil à la lecture (trucs, astuces, « bons
coups », faits saillants de la recherche).

Centre de la
petite enfance
(CPE) Les
Touche-à-tout

Septembre 2018
à juin 2019

L’Horizon -2
L’établissement d’un partenariat entre le CJE L’Assomption, l’école secondaire
l’Horizon et la ville de Repentigny, dans la mise en place d’ateliers sociaux,
culturels et littéraires permet d’accroitre et de maintenir l’intérêt des jeunes pour
la lecture, la persévérance scolaire et la réussite éducative. Le projet permet, de

Carrefour
jeunesse-emploi
de
L’Assomption

3 septembre 2019
au 30 juin 2020

Renforcer les habiletés parentales en lecture
et rehausser les compétences en lecture et en
écriture des parents peu scolarisés.

Accroître et maintenir l’intérêt pour la lecture
chez les jeunes de 10 à 20 ans.
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plus, la mise en place d’un lien d’appartenance entre les jeunes, leur école, la
bibliothèque et le CJE L’Assomption.
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