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PROJETS FINANCÉS – MRC DES MOULINS 

 

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) 

Mission lecture 
Projet d’éveil à la lecture (0-5 ans) et d’encouragement à la lecture (6-9 ans) 
auprès des mamans et des enfants fréquentant l’organisme. Parmi les activités : 
histoires racontées et animées, échanges entre les participants, création d’un 
comité de lecture à l’intention des mamans intéressées à collaborer à l’heure du 
conte, création d’un livre avec les participantes, jeux sur le thême de la lecture, 
invités spéciaux présentant leur métier en lien avec un livre, sorties éducatives 
liées à la lecture (notamment dans les bibliothèques). Également : installation de 
quatre croque-livres sur le territoire et lecture dans un CPE du livre créé par les 
mamans lors de la première édition 

Uniatox 
 

Mai à décembre 
2017 
 
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 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. 

 

Du bourgeon aux feuilles d’un livre 
Projet de planification mensuelle favorisant l’éveil à la lecture chez les enfants de 
0 à 5 ans du CPE (comprenant notamment une clientèle située en milieu 
défavorisé). Le projet consiste aussi à sensibiliser les parents à l’importance de la 
lecture chez les enfants en leur enseignant des techniques à mettre de l’avant 
pour poursuivre les activités d’éveil à la maison. Il vise aussi à valoriser les parents 
dans leurs capacités littéraires auprès de leurs enfants. Plusieurs activités au 
programme : implantation de croque-livres, heure du conte, soirées-pyjama, 
constitution d’une bibliothèque d’ouvrages de référence pour les parents et les 
enfants, formation/conseils/outils aux parents,  etc. 

 

CPE Les 
Bourgeons-
Soleil 
 

Septembre 2017 
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. 
 
 

 

Fête du livre jeunesse 
Événement festif et ludique portant sur les livres, destiné à toute la famille, dont 
la publicité ciblera les clientèles plus vulnérables (faibles lecteurs, personnes 
ayant un accès restreint aux livres ou disposant de peu de moyens financiers, 
etc.). L’événement débutera par un rallye visant à faire découvrir les endroits 
permettant d’accéder aux livres. Dans un deuxième temps, le projet tiendra une 
fête où plusieurs kiosques seront installés et où des activités seront organisées 

Carrefour 
jeunesse-emploi 
Les Moulins 
(2017) 
 
Zone ados 

Décembre 2017 à 
juin 2018 
 
3 décembre 2018 
au 25 juin 2019 

Favoriser l’éveil à la lecture chez les 0-5 ans 
 
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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pour célébrer le livre et ses pratiques (kiosques d’auteurs, tentes à lire, heure du 
conte, trucs et conseils aux parents pour encourager la lecture chez les enfants, 
ateliers d’écriture, etc.).  

 

 
Renforcer les habiletés parentales en lecture 

Ma première bibliothèque 
Projet de valorisation des activités d’éveil à la lecture chez les 0-5 ans visant à 
outiller à la fois les responsables de services de garde et les parents. Plus 
précisément, le projet offre une formation aux responsables afin qu’ils (elles) 
développent leurs habiletés en animation de ces activités, tout en créant une 
bibliothèque qui sera accessible aux divers groupes du CPE. Une conférence à 
l’intention des parents est également prévue pour les familiariser à l’importance 
des activités d’éveil à la lecture. 

CPE Gamin 
Gamine 

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. 
 

 

Mission lecture 
Projet d’éveil à la lecture (0-5 ans) et d’encouragement à la lecture (6-9 ans) 
auprès des mères et des enfants fréquentant l’organisme. Parmi les activités : 
histoires racontées et animées, jeux-activités et sorties en lien avec la lecture, 
échanges entre participants, poursuite des comités de mamans (heures du conte 
et création d’un 3e livre pour enfants). S’ajouteront à tout cela des ateliers de 
stimulation langage, de zoothérapie et d’initiation au langage des signes. De plus, 
cette année un nouveau projet de création pour accroître et maintenir l’intérêt 
pour la lecture chez les jeunes âgés de 12-17 ans : une BD. 

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

 

 


