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abonnez-vous
dès maintenant

À mettre à votre agenda
lundi 28 août

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE 2017
Réservez votre après-midi du
lundi 28 août 2017 pour Lire et faire lire.
Une convocation et une invitation officielle
vous parviendront en août, mais notez que
l’assemblée générale de Lire et faire lire aura lieu
lundi 28 août à Montréal
Une fête de reconnaissance suivra l’assemblée;
dans le cadre du 15e anniversaire de Lire et faire lire,
nous rendrons hommage aux antennes locales et
aux bénévoles-lecteurs qui font vivre le programme
depuis 10 ans et plus à l’échelle du Québec.

La Sélection
Lire et faire lire
La Sélection Lire et faire lire des incontournables
de la littérature jeunesse (4 à 8 ans) est disponible
pour tous les bénévoles-lecteurs de Lire et faire lire.
Demandez-la à votre coordonnatrice ou à votre
coordonnateur ou encore à votre bibliothèque publique.
Des autocollants afin d’identifier les livres de la sélection
dans votre bibliothèque sont offerts sur demande.

Cliquez ici

Vous pouvez retrouver tous les bulletins de
Lire et faire lire Il était une fois... sur notre site :
www.lireetfairelire.qc.ca — Onglet Centre de doc —
Rubrique Les bulletins de Lire et faire lire
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Lire et faire lire

15 ans

Les projets-pilotes du départ
Lire et faire lire est né en 2002 et c’est en 2003-2004 que le programme a été expérimenté. 8 antennes locales ont été créées dans
3 centres d’action bénévole, 2 écoles, 1 bibliothèque, 1 association
de retraités et 1 organisme en alphabétisation. Une est toujours au
rendez-vous : l’AREQ de Nicolet. Elles ont mené à bien des projetspilotes dans 13 écoles de 7 régions du Québec. 101 personnes de
50 ans+ sont devenues bénévoles-lectrices en allant à la rencontre
de 573 enfants de 4 à 8 ans. Ensemble, ils ont pris la route de la
lecture et des livres, et vécu... une très belle aventure!
L’expérimentation s’est révélée vraiment positive. Les écoles ont
trouvé le programme très accessible et très bénéfique pour les
enfants. Qu’il répondait à un besoin et que la lecture étant au
centre de la réussite scolaire. Pour elles, il était un moyen des plus
efficaces pour que les enfants découvrent les plaisirs et le goût de
la lecture. Les bénévoles-lecteurs se sont impliqués par amour :
des enfants, de ce que leur apporte le contact avec ceux-ci, de leur
apprendre des choses, de la lecture et l’envie de le transmettre aux
enfants et, de se sentir utiles à leur communauté. Ils ont vu, au fil
des semaines, que les enfants avaient un intérêt grandissant pour
la lecture et que leur comportement changeait positivement. Aussi,
que la joie transmise par les enfants et leur spontanéité, leur avaient
apporté énormément. Les parents ont remarqué que leurs enfants
s’intéressaient davantage aux livres, qu’ils prenaient plus de plaisir
à lire et qu’ils demandaient plus souvent de se faire lire des histoires.
Les enfants eux, disaient tous « énormément et beaucoup aimer
leur mamie ou papi bénévole-lecteur », ils ont trouvé qu’ils étaient
« gentils, doux, drôles, qu’ils lisaient bien et apportaient de très
bons livres. Qu’ils aimaient les enfants et... qu’ils ont eu beaucoup
de plaisir tous ensemble! »1 .

• 1 AL dans une école
à La Baie (02. Saguenay-Lac-Saint-Jean)
1 école : 6 BL et 25 enfants - 8 semaines
• 1 AL dans un organisme en alphabétisation
à Québec (03. Capitale-Nationale)
4 écoles : 24 BL et 180 enfants -16 semaines
• 1 AL dans une école à Montréal (06. Montréal)
1 école : 6 BL et 70 enfants - 16 semaines
• 1 AL dans un centre d’action bénévole
à Baie-Comeau (09. Côte-Nord)
1 école : 14 BL et 40 enfants -16 semaines
• 1 AL dans un centre d’action bénévole à Lévis
(12. Chaudière-Appalaches)
3 écoles : 12 BL et 60 enfants - 8 semaines
• 1 AL dans un centre d’action bénévole
à Saint-Lambert (16. Montérégie)
1 école : 29 BL et 150 enfants - 16 semaines
• 1 AL dans un regroupement d’aînés
à Nicolet (17. Centre-du-Québec)
1 école : 8 BL et 40 enfants - 16 semaines
• 1 AL dans une bibliothèque municipale
à Sainte-Monique de Nicolet (17. Centre-du-Québec)
1 école : 2 BL et 8 enfants - 8 semaines

Chantal Vaillancourt
Directrice générale

M’amuser a été le plus grand apprentissage de ma carrière. À un moment, j’ai réalisé que c’était lorsque le plaisir était au
rendez-vous que j’avais les meilleurs résultats. Que le plaisir m’amenait vers la satisfaction personnelle en même temps que le
goût d’aller vers les autres. Le plaisir m’a apporté beaucoup de créativité et d’opportunités. J’ai donc développé la mentalité
de m’amuser dans toutes mes compétitions.
Jean-Luc Brassard
Skieur acrobatique, champion olympique
1

Source : Rapport d’évaluation de l’expérimentation du programme Lire et faire lire, Annie Proulx, Lire et faire lire, 2004.
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Un mot de
notre président
Depuis très longtemps, le chiffre 100 est un symbole associé à la
réussite. Pour Lire et faire lire, ce chiffre 100 était aussi souhaité,
espéré. Il vient d’être atteint ces dernières semaines : nous avons
maintenant 100 antennes locales qui diffusent le plaisir de lire auprès des enfants dans leur territoire.
Comme ces antennes locales de Lire et faire lire sont réparties
dans l’ensemble du Québec, territoire très vaste et diversifié,
l’organisme national s’est donné dans son Plan d’action 201720181 les moyens de développer un sentiment d’appartenance
collective à la cause que nous défendons tous et d’ainsi « briser
l’isolement ».
Divers moyens ont été mis en place. C’est ainsi que vous tenez
en main le 5e bulletin Il était une fois... publié cette année. Par ce
bulletin, notre voulons mieux vous informer, vous faire partager les
réussites de chacun et développer davantage votre coffre d’outils.
Avec ce même objectif de « briser l’isolement », nous avons aussi
démarré au mois de mai, des sessions régionales de formation.
C’est ainsi que les coordonnatrices et les coordonnateurs de
plusieurs régions ont pu profiter de ces journées d’échange, de
formation et de rencontre. Au total 45 coordonnatrices et coordonnateurs et des bénévoles qui participent à la coordination, ont pu
échanger sur leurs problèmes et leurs réussites ainsi que prendre
connaissance du développement de la Trousse de Lire et faire
lire offerte aux antennes locales au moment de leur inscription à
Lire et faire lire. À partir de septembre prochain, les autres régions
du Québec pourront aussi profiter de la tenue de telles rencontres
de formation.
Enfin, « briser l’isolement » c’est aussi multiplier les partenariats
avec d’autres associations et profiter de toutes les tribunes pour
présenter notre organisme et son programme. La chronique
Lire et faire lire a participé du présent bulletin témoigne particulièrement de l’ampleur de notre participation à des évènements de
concertation et de promotion.

1

C’est ensemble que nous avons toutes et tous amené Lire et
faire lire à la notoriété qu’il possède de plus en plus, c’est aussi
ensemble que nous en ferons un organisme incontournable pour
développer le plaisir et le goût de lire chez les jeunes enfants à
travers l’action essentielle et la passion des bénévoles-lecteurs
de 50 ans+.
En terminant, je voudrais vous inviter chaleureusement à participer
à notre assemblée générale du 28 août prochain. Des informations plus précises seront communiquées sous peu aux membres.
Cette rencontre annuelle vous permettra de connaître le bilan de
nos actions en 2016-2017 et de nous faire connaître vos points de
vue sur le développement de l’organisme. Et, en prime, vous aurez
l’occasion de participer à une activité de reconnaissance visant
les antennes locales ainsi que les coordonnatrices et les coordonnateurs qui œuvrent à Lire et faire lire depuis plus de dix ans. Au
grand plaisir de vous y rencontrer.

Michel Clément
Président

Issu du Plan stratégique 2017-2022 de Lire et faire lire.
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Les formations
Lire et faire lire
À la suite de l’élaboration du Plan stratégique 2017-2022 réalisé
à l’automne 2016, un Comité des membres a été mis sur pied.
Ce comité est formé de M. Michel Clément et de Mmes Jeannine
Forest, Monique Harvey, Isabelle Moreau, Johanne Turcotte et
Chantal Vaillancourt. Il s’est fixé, d’entrée de jeu, deux objectifs
précis :

1. 	La formation des coordonnatrices
et des coordonnateurs d’antennes locales
ainsi que des bénévoles-lecteurs;
2. 	La reconnaissance du travail de toutes
ces personnes.
Le premier objectif sur la formation a été travaillé en priorité et
deux premières journées de formation, regroupant plusieurs
régions, ont été réalisées auprès des coordonnatrices et des
coordonnateurs d’antennes locales. Une journée de formation
a eu lieu à Québec à la Bibliothèque Monique-Corriveau le 6
juin, pour les régions suivantes : Capitale-Nationale, Centre-duQuébec, Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent, Mauricie
et Saguenay–Lac-Saint-Jean et une journée à Repentigny, à la
Bibliothèque Robert-Lussier le 13 juin, pour les régions Lanaudière,
Laurentides et Laval.


Les
objectifs plus particuliers poursuivis par ces journées de formation sont les suivants :

•
•

Permettre aux coordonnateurs d’antennes de
régions voisines de se rencontrer, d’échanger sur
leur vécu et de créer ainsi un réseau d’entraide;
Assurer une mise à niveau des antennes
locales sur la mission de Lire et faire lire par
la présentation de la trousse de démarrage
présentement en révision.

De telles rencontres se poursuivront à l’automne 2017 afin de
permettre au comité de visiter toutes les antennes locales des
diverses régions du Québec. Les membres du comité sont ravis
d’une telle éventualité.
Jeannine Forest
Responsable du comité des membres et
Coordonnatrice antenne locale
Commission scolaire des Affluents

Vous voulez devenir bénévole-lecteur?
Vous pouvez voir la liste complète des antennes locales de
LFL : www.lireetfairelire.qc.ca/antennes-locales
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© Lire et faire lire

journée de formation,
d’échange et de réseautage
Bibliothèque Monique-Corriveau de Québec le 6 juin
Lire et faire lire fait une tournée du Québec pour vous offrir des
journées de formation, d’échange et de réseautage. Des rencontres stimulantes, des occasions exceptionnelles de tisser des liens
enrichissants et de bien saisir les grandes forces de ce fabuleux
programme.
La toute première de ces rencontres a eu lieu à la Bibliothèque
Monique-Corriveau de Québec le 6 juin dernier.

Après la journée de formation, Monsieur Égide Royer est
venu offrir une conférence :

PASSIONNÉS DE RÉUSSITE : FAIRE UNE
DIFFÉRENCE ENCORE PLUS IMPORTANTE
DANS LA VIE DE PLUSIEURS JEUNES
Ce que l’on sait des pratiques exemplaires et prometteuses qui
permettent aux jeunes de se donner la réussite et l’excellence en
cadeau. Donner à un enfant l’assurance qu’il peut apprendre, permettre à tous ces jeunes de découvrir ce pour quoi ils sont faits :
Égide Royer comprend très bien pourquoi ces défis sont pour vous,
comme pour lui, passionnants.
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Égide Royer
Ph. D., psychologue et professeur titulaire associé,
Université Laval

©
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L’expertise du Dr Égide Royer en éducation est reconnue internationalement,
plus particulièrement en ce qui a trait à la prévention de l’échec scolaire et aux
interventions pour prévenir les problèmes d’adaptation à l’école. Il a travaillé en
centre jeunesse, comme éducateur spécialisé et enseigné la psychologie au
collégial. Par la suite, il a œuvré pendant dix ans dans une commission scolaire
de Portneuf, à titre de psychologue scolaire et de responsable des services en
adaptation scolaire. Il occupe ensuite le poste de responsable provincial, au
ministère de l’Éducation, du dossier des difficultés d’apprentissage et de comportement.
En 1991, nommé professeur-chercheur à la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université
Laval il a, entre autres, été directeur du Centre de recherche et d’intervention sur la réussite scolaire
et fondé le Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement (CQJDC). Il a publié six
ouvrages et est auteur ou coauteur de plus de deux cents articles et communications. Égide Royer a reçu,
en novembre 2016, le prix professionnel décerné par l’Ordre des psychologues du Québec à un de ses membres qui s’est distingué par
sa contribution remarquable à la profession et sa carrière exceptionnelle.

Bibliographie d’Égide Royer :
-

Persévérance : Susciter l’audace, cultiver la détermination, éditions École et comportement, 2012.
La réussite scolaire : chroniques d’un passionné, éditions École et comportement, 2012.
Leçons d’éléphants : pour la réussite des garçons à l’école, éditions École et comportement, 2010.
Comment être le bon parent d’un élève difficile, éditions École et comportement, 2007.
Le chuchotement de Galilée : permettre aux jeunes difficiles de réussir à l’école, éditions École et comportement, 2006
Comme un Caméléon sur une jupe écossaise Ou comment enseigner à des jeunes difficiles sans s’épuiser, éditions École et comportement, 2005.

Pour plus d’information : www.ecolecomportement.com
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journée de formation,
d’échange et de réseautage
Bibliothèque Robert-Lussier de Repentigny le 13 juin
La deuxième de ces rencontres a eu lieu à la Bibliothèque
Robert-Lussier de Repentigny, le 13 juin.

Après la journée de formation, Madame Dominique Demers a
offert une conférence :

IL SUFFIT PARFOIS DE QUELQUES MINUTES
POUR CHANGER LE MONDE…
Pourquoi devrait-on faire du bonheur de lire une urgence nationale?
Comment peut-on transmettre le goût de lire à un enfant en quelques
minutes seulement? Existe-t-il des trucs, des vérités à connaître ou
des pièges à éviter lorsqu’on travaille à promouvoir la lecture auprès
des enfants? Conseils, confidences, secrets et anecdotes sont au
rendez-vous.
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Dominique Demers
Do
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Dominique Demers a plus de métiers que sa très célèbre Mlle C.! Elle a
signé plus de 70 œuvres de fiction pour enfants, adolescents et adultes.
Elle a également été journaliste à L’actualité, enseignante à l’Université du
Québec à Montréal, critique littéraire au journal Le Devoir, scénariste de
long métrage et conteuse à la télé de Radio-Canada. Avant même d’écrire
des livres pour les enfants et les jeunes, elle a toujours nourri une passion pour
la littérature jeunesse. En plus de signer de nombreuses critiques, notamment
au journal Le Devoir, elle rédige un premier ouvrage, La Bibliothèque des enfants
éditions Le Jour, 1990) après avoir lu plus de 3 000 albums pour enfants. Une nouvelle
édition (Québec Amérique) préparée avec des collaborateurs paraît en 1995. Fruit de
30 années d’expérience sur le terrain, en 2009, elle publie Au bonheur de lire Comment donner le goût de lire à son enfant de 0 à 8 ans.

y on

Écrivaine, conférencière, formatrice, journaliste,
scénariste et Ph. D. en littérature jeunesse

Elle détient un baccalauréat en études littéraires de l’Université McGill, un certificat en enseignement de l’Université de Montréal, une
maîtrise en littérature jeunesse de l’Université du Québec à Montréal; fascinée par la littérature jeunesse elle poursuivra des études de
doctorat à l’Université de Sherbrooke et, boursière postdoctorale, elle participe aux travaux du Groupe de recherche sur les jeunes et les
médias de l’Université de Montréal. Dominique Demers a reçu le prix Raymond-Plante soulignant un engagement remarquable envers
la littérature jeunesse. En 2005, elle devenait membre de l’Ordre du Canada.

Dominique Demers a écrit et publié plus de 70 livres pour les enfants, les adolescents et les adultes. Voici la partie de sa bibliographie
qui touche les enfants :
- Le dragon qui mangeait des fesses de princesses, illustrations Annie Rodrigue, éditions Dominique et compagnie, 2016.
- C’est l’histoire d’un ours, illustrations Geneviève Després, éditions Dominique et compagnie, 2016.
- Trois histoires du petit Gnouf (Le Noël du petit Gnouf, La magie de l’hiver, Le printemps des elfes), illustrations Gabrielle Grimard,
éditions Dominique et compagnie, 2016.
- Perline Pompette, princesse, illustrations Marie-Claude Favreau, éditions Dominique et compagnie, 2013.
- La Vérité sur les VRAIES princesses, illustrations Philippe Béha, éditions Québec Amérique, 2012.
- Aujourd’hui peut-être, illustrations Gabrielle Grimard, éditions Dominique et compagnie, 2010.
- Lustucru, le loup qui pue, illustrations Jean Morin, éditions Dominique et compagnie, 2009.
- Gratien Gratton, prince de la gratouille, illustrations Fil et Julie, éditions Dominique et compagnie, 2008.
- Pétunia, princesse des pets, illustrations Catherine Lepage, éditions Dominique et compagnie, 2005.
- Annabel et la Bête, illustrations Stéphane Poulin, éditions Dominique et compagnie, 2003.
- L’oiseau des sables, illustrations Stéphane Poulin, éditions Dominique et compagnie, 2003.
- Vieux Thomas et la petite fée, illustrations Stéphane Poulin,
éditions Dominique et compagnie, 2000 + nouvelle édition 2012.
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Série Zloukch
- Le Zloukch, illustrations Fanny, éditions Les 400 coups, 2003 + 2010.
- Zachary et son Zloukch, illustrations Fanny, éditions Les 400 coups, 2004 + 2010.
- Le Gloubilouache, illustrations Fanny, éditions Les 400 coups, 2009.
- Les Flipattes conteurs, illustrations Fanny, éditions Les 400 coups, 2009.
- Le Cornichonnet gaffeur, illustrations Fanny, éditions Les 400 coups, 2008 + 2010.

Série Mlle Charlotte - collection Bilbo (mini-roman)
- La Fabuleuse Entraîneuse, éditions Québec Amérique, 2007, nouvelle édition 2017.
- L’Étonnante Concierge, éditions Québec Amérique, 2005, nouvelle édition 2017.
- Une drôle de ministre, éditions Québec Amérique, 2001, nouvelle édition 2016.
- Une bien curieuse factrice, éditions Québec Amérique, 1999, nouvelle édition 2015.
- La Mystérieuse Bibliothécaire, éditions Québec Amérique, 1997, nouvelle édition 2015.
- La Nouvelle Maîtresse, éditions Québec Amérique, 1994, nouvelle édition 2015.
- Une gouvernante épatante, éditions Québec Amérique, 2010.
- La Nouvelle Maîtresse, éditions Québec Amérique, Livre-Disque, 2007.

Pour les adultes, sur la lecture :
- Au bonheur de lire - Comment donner le goût de lire à son enfant de 0 à 8 ans, éditions Québec Amérique, 2009.
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Lire et faire lire a participé...
5 au 9 avril 2017 - Salon du livre de Québec
Cette année, le stand du Salon international du livre de Québec nous a été
gracieusement alloué par Prologue, important diffuseur et distributeur de livres de
langue française au Québec et au Canada. Chaleureusement accueilli par Mme Marie
Lacourse gestionnaire des évènements, notre stand a été géré de main de maître
par une de nos antennes locales, Écolivres de Lévis. Mme Nacia Béland, coordonnatrice de l’antenne locale et son adjointe bénévole, Mme Francine Laliberté en ont
assuré la permanence avec la collaboration de plusieurs bénévoles-lecteurs de son
antenne locale et aussi de plusieurs antennes locales de la Ville de Québec. Ils ont
eu droit à une année record où plus de 68 000 visiteurs ont franchi les tourniquets
d’entrée du salon qui a pu compter sur la participation de 1 220 auteurs.
Nos plus sincères remerciements à Mmes Francine Paquette et Marie Lacourse de
Prologue, Nacia Béland et Francine Laliberté de l’antenne locale Écolivres à Lévis,
ainsi qu’à tous les bénévoles-lecteurs et bénévoles-lectrices qui ont participé à ce
magnifique salon.

© silq

Le président d’honneur Grégoire Delacourt a touché le cœur des visiteurs avec sa déclaration du 5 avril. Avec la permission de
l’auteur, que nous remercions chaleureusement, nous vous transmettons cette déclaration qui rejoint l’implication citoyenne
des participants à Lire et faire lire :
Je déclare que les mots sont l’âme du monde. Qu’ils sont beaux et gratuits. Qu’ils appartiennent à chacun. À ceux qui les
écrivent comme à ceux qui les lisent. À ceux qui les traduisent et les transmettent. Je déclare que les mots sont le plus
grand patrimoine de l’humanité. Je déclare que les livres sont un rempart contre la bêtise et la barbarie. Qu’ils possèdent
le don d’agrandir la vie de chacun, le pouvoir de nous apprendre à l’aimer plus, à l’aimer mieux. Je déclare que les livres
peuvent sauver des vies, peuvent réchauffer et nourrir. Qu’ils sont vivants. Je déclare qu’il n’y a pas de mauvais livre.
Dans chacun d’eux, il y a toujours au moins un mot, au moins une phrase, qui est un cadeau. Que dans chacun d’eux,
il y a toujours une rue qui mène à la mer, une maison où se retrouvent ceux qui se sont cherchés. Que dans chacun
d’eux, il y a toujours une réplique, un sourire, un regard qui gomment la solitude. Le froid. Ou le chagrin. Je déclare qu’il
n’existe pas de livre sans lecteur, et qu’un lecteur est la mère de tous les livres. Que les auteurs sont des peintres, des
musiciens, des Cyrano de Bergerac. Qu’ils sont des passeurs, qu’ils sont des douleurs et des joies. Je déclare que cette
édition 2017 du Salon international de Québec est en mémoire de ceux que la folie des uns a arrachés aux autres. Que
ce Salon est la preuve que nous sommes vivants, que nous sommes debout, que nous avons choisi les mots, comme
des armes, pour embellir la vie. Et nous gagnerons.
Grégoire Delacourt
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17 mai 2017 Journée de formation
« Lire et écrire pour la vie,
la littératie en toutes lettres »
Grâce à l’entente de développement culturel conclue
entre la ville de Longueuil et le ministère de la Culture
et des Communications, l’équipe de la « Fête de la
lecture et du livre jeunesse » a organisé une journée
de formation au Théâtre de la ville, à Longueuil, le 17
mai dernier. De nombreux médiateurs du livre ont pu
participer à divers ateliers et échanger sur les projets
que chacun d’entre eux soutenait dans le domaine
de la littératie. Lire et faire lire était présent et a pu
développer des contacts enrichissants.
Cet évènement se situait aussi dans le contexte du
« Plan d’action en matière de littératie » produit par
la ville de Longueuil, la première ville québécoise à
s’être dotée d’une Charte de Ville-lecture. Vous pourrez trouver la Charte et le Plan d’action aux adresses
suivantes :
https://www.longueuil.quebec/files/longueuil/images/PDF/Charte-ville-lecture.pdf
https://www.longueuil.quebec/files/longueuil/images/PDF/Plan_action_litteratie.pdf



24 mai 2017 - Colloque
« Espace et générations :
enjeux et perspectives »
L’organisme Intergénérations Québec a organisé
le 24 mai dernier un colloque intitulé « Espaces et
générations : enjeux et perspectives » à la Maison
des Arts de Laval. Cette journée de réflexion collective sur les espaces et les lieux qui favorisent les
liens intergénérationnels était aussi l’occasion de
récompenser les lauréats du concours de la Semaine
L’amitié n’a pas d’âge, des initiatives intergénérationnelles inspirantes. Des conférenciers de haute
qualité ont alimenté les réflexions de plus de 100
participants.
Ce fut aussi l’occasion pour Lire et faire lire de mieux
faire connaître l’organisme par des interventions lors
des échanges publics.

30 et 31 mai 2017 - 46e Congrès de l’AREQ —
« Conviction - Engagement - Cohésion »
C’est avec bonheur que nous avons participé au
congrès de l’AREQ à Lévis. De nombreuses et
intéressantes rencontres ont eu lieu avec des gens
dynamiques et impliqués qui ont à cœur les enfants et leur développement. Deux journées bien
remplies, habitées d’une atmosphère où l’on s’est
senti un peu en « famille », puisque l’AREQ est une
des associations fondatrices de Lire et faire lire et
toujours une fidèle partenaire. Déjà une nouvelle
antenne locale est née à la suite de ce congrès, à
Québec dans l’arrondissement de La Haute-SaintCharles.
Il y a eu beaucoup de changements au sein de l’association des retraitées et
retraités de l’enseignement et autres services publics du Québec qui compte
près de 60 000 membres dans l’ensemble des régions du Québec.
Un hommage a été fait à M. Pierre-Paul Côté qui quitte le conseil d’administration
après six années à la présidence de l’AREQ. M. Côté s’est dit honoré d’avoir
présidé l’AREQ et fier du travail d’équipe accompli qui consistait à « mettre
l’AREQ sur la place publique et à en faire une intervenante incontournable
dans les débats concernant les personnes aînées. »
Ont été élus pour 2017-2020 au conseil d’administration :
Lise Lapointe, présidente, Claire Bélanger, 1re vice-présidente, Nicole Gagnon,
2e vice-présidente, Christiane Potvin-Lapalme, secrétaire, Marcel Leroux, trésorier; à titre de conseillers, ont été élus : Monique Blais, Francine Tremblay,
Carole Pedneault, Monique Dionne, Lucie Gagné, Danielle Wolfe, Michel Tessier, Claire Léveillé, Manon Besner et Mireille Ménard. Un nouveau directeur
général est aussi en poste : M. Dominic Provost
La fondation Laure-Gaudreault a remis un don de 400 $ à Lire et faire lire
au cours du congrès. Un grand merci!


1er et 2 juin 2017 ─ Forum « Vieillir et vivre
ensemble : bilan, échanges et perspectives »
En 2012, le gouvernement du Québec se dotait d’un Plan d’action 2012-2017
intitulé « Vieillir et vivre ensemble ». Ce plan d’action se terminant cette année,
la ministre responsable des Aînés, Mme Francine Charbonneau, a invité les
responsables des divers organismes québécois œuvrant pour le mieux-être
des personnes âgées, les 1er et 2 juin derniers à Québec. Elle désirait par ce
forum faire le bilan des actions posées et surtout, écouter les représentants des
organismes pour dégager les perspectives d’un nouveau plan d’action pour les
années à venir. Dans ce contexte, lors des échanges, notre organisme a pu faire
valoir l’importance de sa mission et établir les balises de nouvelles concertations.
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8 au 10 juin 2017 - 29e colloque du
Carrefour Action Municipale Famille —
« Mobiliser la communauté pour mieux
vivre le territoire »
Le Carrefour Action Municipale Famille (CAMF) tenait son 29e colloque, à Gaspé, sous le thème : « Mobiliser la communauté pour
mieux vivre le territoire ». Lire et faire lire avait créé des liens avec
cet organisme en février dernier lors d’une journée d’échanges
des municipalités « Le partenariat et la concertation au sein des
collectivités et des municipalités : une alliance gagnante pour les
tout-petits », à l’Île-des-Sœurs dans l’arrondissement de Verdun
à Montréal.
La CAMF est un organisme qui regroupe plus de 320 municipalités, MRC et organismes. Leur mission est d’offrir à ses membres
des services de soutien et d’accompagnement relatifs au développement des politiques familiales municipales et des démarches
« Municipalité amie des aînés » (MADA) et « Municipalité amies des
enfants » (MAE).
Lire et faire lire était invité à donner un atelier sur le thème
« Enfants et aînés : des projets pour favoriser les liens intergénérationnels ». Un thème fait sur mesure pour faire connaître notre merveilleux programme. Plus d’une soixantaine de personnes — élus
municipaux, représentants de commissions scolaires, délégués de
MRC, etc., ont assisté à l’atelier dans une charmante petite école
de Cap-aux-Os. En effet, la CAMF en collaboration avec la Ville de
Gaspé avait orchestré les ateliers dans différents emplacements
afin que les délégués puissent découvrir cette merveilleuse région.
Mme Vaillancourt, directrice générale de Lire et faire lire, a fait une
présentation à l’écran du programme avec visionnement de DVD
et explications à l’appui. À l’invitation de cette dernière, j’ai pris
quelques minutes pour partager mon expérience de bénévolelectrice depuis 2 ans à la Maison de la Famille LeMoyne à Longueuil. S’en est suivie une période de questions très animée et
un enthousiasme palpable pour le programme Lire et faire lire.
L’atelier a remporté un énorme succès.

Durant le reste du colloque,
nous avons pu échanger avec
différents participants. Plusieurs nous ont confié que
l’atelier de Lire et faire lire a
été leur coup de cœur de tout
le colloque. Quelle joie et que
d’encouragements d’entendre
ces commentaires!
À l’automne 2017, il y aura
des élections dans plusieurs municipalités. N’hésitez pas à faire
part à vos candidats, de votre intérêt pour des projets intergénérationnels. Parlez-leur de l’accréditation MADA et MAE si votre ville
n’est pas déjà accréditée, un soutien pour les démarches à faire et
du financement sont possibles, pour plus d’informations, voir les
sites suivants :
http://carrefourmunicipal.qc.ca/municipalite-amie-des-aines/
programme-mada/soutiens-financier-et-technique/
http://amiedesenfants.ca
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/mada/Pages/index.aspx
Ce colloque, à Gaspé, fut une occasion rêvée pour réaliser du
réseautage et faire connaître Lire et faire lire auprès de nos décideurs municipaux. Ce programme a sa place dans toutes les
municipalités du Québec. En jumelant les gens de 50 ans+ et les
enfants de 4 à 8 ans à travers les mots et la lecture, nous participons au développement de la collectivité et agissons concrètement pour que nous devenions une nation de lecteurs!

Johanne Turcotte
Responsable du service aux membres
et bénévole-lectrice
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On a parlé de nous!
Le Devoir
« Alexandre Jardin, ou l’envie de faire exister la démocratie »,
Marie-Lise Rousseau, 20 juin 2017.

De beaux exemples de promotion pour recruter
des bénévoles-lecteurs :

Le site Ville de Québec ─- Bibliothèque de Québec
http://www.ledevoir.com/international/europe/501632/
surtitre-grand-alexandre-jardin-et-la-democratie

Le Canada français
« Lire et faire lire — L’amour de la lecture, ça se partage! »,
Myriam Tougas-Dumesnil, 30 mai 2017.

La Revue (Terrebonne)
« Partagez votre plaisir de lire en faisant lire »,
Pénélope Clermont, mardi 9 mai 2017.

http://www.bibliothequedequebec.qc.ca/programmes/
lire_faire_lire.aspx


La bibliothèque
Armand-Cardinal à
Mont-Saint-Hilaire
Pour mousser le
recrutement de
bénévoles-lecteurs…

© Archives La Revue

http://www.larevue.qc.ca/communautaire_a-votre-servicepartagez-votre-plaisir-lire-en-faisant-lire-n41888.php

BIENVENUE À NOS 2 NOUVELLES ANTENNES LOCALES!
03. Capitale-Nationale
École La Chaumière, Québec - arr. de La Haute-Saint-Charles
Coordonnatrice : Marie Rancourt


Vous voulez devenir
bénévole-lecteur?

16. Montérégie
Bibliothèque municipale de Châteauguay
Coordonnatrice : Véronique Marcotte

Vous pouvez voir la liste complète des
antennes locales de Lire et faire lire :
www.lireetfairelire.qc.ca/antennes-locales
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Il était une fois...
des suggestions de lecture
Bonne nuit, toi!
Geneviève Côté
Éditions Scholastic, série Cochon-Lapin, 2014

Des deux inséparables amis, l’un a peur des monstres et l’autre a peur du noir. Ensemble, ils
apprendront à apprivoiser leurs peurs. Un texte simple et des illustrations douces et réconfortantes se combinent pour offrir aux enfants une exploration rassurante des peurs communes
à tous les enfants.

Les chasseurs de trésors
Alain M. Bergeron, illustrations Julie Cossette
Éditions Fonfon, 2011

Jade et Samuel sont de jeunes explorateurs qui ont soif de grandes aventures. Une simple
promenade dans les bois se transformera en une véritable chasse aux trésors. Un merveilleux voyage dans un monde où vous assisterez à la métamorphose de simples objets en de
magnifiques trésors où vous deviendrez vous aussi un chasseur de trésors!

Je sais tout - Les animaux du Canada
Jessica Lupien, photos Shutterstock
Éditions Les malins, collection Je sais tout, 2016

Des anecdotes, des comparaisons, des jeux, des fiches techniques et bien plus encore... Ce
livre permet d’apprendre tout ce qu’il y a à savoir sur les animaux qui peuplent le Canada, des
multiples talents du carcajou au nombre d’espèces de chauve-souris, en passant par la façon
de différencier un ours noir d’un grizzli.
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Le moustique
Élise Gravel
Éditions La courte échelle, série Les petits dégoûtants, 2017

Il est présent partout sur la planète et, partout sur la planète, on le déteste! Qui ça? Le moustique, bien sûr! Mieux connu au Québec sous le nom de maringouin, ce cousin de la mouche a
plus d’un tour dans son sac pour nous embêter. Vrombissement agaçant, piqûre qui démange,
cette petite bête n’a rien pour s’attirer la sympathie. À moins, bien sûr, d’être illustrée par la
prolifique et hilarante auteure Élise Gravel!

Entends-tu? Les animaux nocturnes
Gianna Marino
Éditions Scholastic, 2015

L’opossum entend le bruit d’abord, suivi par la moufette, puis le loup. La chauve-souris qui
leur demande ce qui les effraie tant n’en croira pas ses oreilles lorsque ces animaux nocturnes
avoueront craindre... les animaux nocturnes! Voici un album hilarant pour aider les enfants à
vaincre la peur du noir. Portez attention aux détails qui valent absolument le détour!

Un crayon cassé
Hazel Hutchins, illustrations Dušan Petričić
Éditions Scholastic, 2016

Qu’y a-t-il de mieux qu’un nouvel ensemble de crayons de cire? Evan est impatient de les
utiliser, du moins jusqu’à ce que crac!, le crayon brun casse en deux. Puis un autre crayon est
écrasé, un autre perd son papier et un autre disparaît. Comment peut-il dessiner sans vert,
sans violet et même sans noir? Evan découvre qu’il peut utiliser ses crayons d’une nouvelle
façon et créer des dessins originaux.

Les mûres
Olivier de Solminihac, illustrations Stéphane Poulin
Éditions Sarbacane, 2017

On retrouve les personnages du Bateau de fortune où l’on a vécu le premier jour de l’été.
Voici donc le dernier jour des vacances. C’est le moment où on range et ferme la maison de
vacances, où l’on entasse les bagages dans le coffre, où l’on ressent déjà la nostalgie du
retour. Mais les enfants, Marguerite et le renardeau jouent avec insouciance. Profitant pleinement des derniers instants, ils partent avec Michao cueillir un plein bol de mûres qui auront la
douce saveur des souvenirs de vacances.
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Moustique - Mission sauvetage
Sophie Guerrive
Éditions Comme des géants, 2017

À bord de son bel avion rouge, Moustique parcourt le vaste monde à la recherche de petits animaux perdus. Un album « cherche et trouve » riche, ludique et fantaisiste pour visiter la jungle,
le monde sous-marin, le monde souterrain, la savane, le marché oriental, un grand immeuble,
la cour de récré, la ville médiévale, une ville japonaise, le marais et le verger. Bienvenue dans
des univers oniriques et loufoques!

Mon Premier Visuel français
Jean-Claude Corbeil et Ariane Archambault
Éditions Québec Amérique, 2015

Découvrir le monde, s’amuser, acquérir du vocabulaire, exercer sa mémoire visuelle, voilà ce
que propose Mon Premier Visuel français, un dictionnaire qui permet d’associer, en un coup
d’œil, le mot à l’image. Conçu expressément en fonction des goûts et des champs d’intérêt
des tout-petits, il sait satisfaire leur soif de connaissances.

Dis, où tu habites?  
Françoise de Guibert, illustrations Clémence Pollet
Éditions La Martinière jeunesse, 2017

Où vivent la souris, le bousier, le renard, l’araignée argyronète...? Dans un trou, dans une grotte,
dans un nid de bulles... Certains construisent pour pondre, d’autres pour se cacher, d’autres
pour hiberner. Certains sont bâtisseurs et créent des architectures incroyables, d’autres sont
astucieux ou débrouillards et préfèrent investir l’abri d’un autre animal. Tous ont développé des
techniques particulières pour s’adapter à leur environnement et s’abriter. Un beau livre pour
connaître toutes les astuces de ces animaux, petits ou grands, connus ou plus rares, proches
ou lointains, pour aménager leur « maison ».
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