FINANCEMENT DE PROJETS LOCAUX / MISSION LECTURE LANAUDIÈRE

PROJETS FINANCÉS – MRC DE MONTCALM
Titre et brève description du projet

Nom du porteur
de projet

Période du projet
Juin à décembre
2017

Effets escomptés
(selon les cibles du MEES)

Découvre l’art de raconter
Projet de mise en valeur de la lecture chez les jeunes, se présentant en trois
volets : lecture et analyse de contes et légendes; création d’une présentation
visuelle (vidéo, théâtre, marionnettes) de l’un des textes lus et analysés;
présentation de cette création dans des endroits publics.

Maison des
jeunes La
Relève

Nuits blanches de la culture pour ados
Projet de mise en valeur de la lecture chez les adolescents par l’aménagement
d’un coin leur étant réservé à la bibliothèque municipale et par l’organisation
d’événements culturels en lecture (animations, conférences, ateliers, etc.) se
tenant les vendredis soirs.

Municipalité de
Sainte-Julienne

Mai à décembre
2017

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

Croquons les livres
Projet de formation en animation de séances d’éveil à la lecture, destiné aux
parents et grands-parents (en contexte vulnérable) afin qu’ils se sentent mieux
outillés dans ces activités avec leurs enfants ou petits-enfants. Les formations
seront données par des spécialistes référés par le CPE partenaire. Le projet
consiste aussi à encadrer par la suite les parents et les grands-parents lors de
leurs premières animations afin de les rendre autonomes.

Table de
concertation
sociale StCalixte

Septembre 2017
à juin 2018

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

Espace Ado à la bibliothèque de St-Alexis
Projet d’aménagement d’un espace Ado à la bibliothèque municipale,
accompagné d’une programmation d’activités liées à la lecture, adaptées aux
intérêts et goûts des jeunes. Ces derniers s’impliqueront activement dans la
réalisation du projet, l’aménagement de l’espace et l’élaboration d’une
programmation; ils seront ainsi partie prenante dans les différentes étapes pour
mener le projet à terme et créer un milieu de vie attrayant où la lecture et le livre
seront à l’honneur.

Municipalité de
Saint-Alexis

Janvier à juin
2018

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

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

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 âgés de 10 à 20 ans.
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Biblio-volante
Projet de sensibilisation et de formation en éveil à la lecture destiné aux parents
d’enfants 0-5 ans et aux éducatrices. Pour ce faire, le projet mise sur la
présentation d’une conférence sur le sujet (Bonifiez votre environnement de trucs
lecture, par Julie Provencher – offerte à 4 groupes différents) et sur un service de
partage de livres (biblio-volante) qui consistera à prêter des livres aux différents
services de garde et aux familles afin de réaliser des activités d’éveil à la lecture à
la maison.

Bureau
coordonnateur
Boute-en-train

20 janvier au 20
juin 2019

Mes nouveaux mots
Projet qui consiste à offrir des ateliers de lecture à plus d’une vingtaine de jeunes
immigrants de 6 à 10 ans en apprentissage du français, accueillis par le CRÉDIL.
Les parents seront également impliqués dans le projet en participant à une
activité par mois avec leurs enfants. La présence des parents aux ateliers de
lecture leur permettra de développer des habiletés en lecture, d’améliorer leur
compréhension du français et, surtout, d’augmenter leur intérêt et leurs
compétences pour accompagner les enfants dans le cadre d’apprentissages
pédagogiques.

Comité régional
d’éducation
pour le
développement
international de
Lanaudière
(CRÉDIL)

Septembre 2018
à juin 2019

Favoriser l’éveil à la lecture chez les 0-5 ans
Renforcer les habiletés parentales en lecture.

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.

* Projet se déroulant dans la MRC de Montcalm
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