
PLAN D'ACTION ET PRIORITÉS RÉGIONALES 2016-2019

CIBLE 1 :  FAVORISER LA COLLABORATION ET LA CONCERTATION DU MILIEU

Transformations souhaitées
-Les partenaires consultent les autres partenaires lorsqu’ils développent une
nouvelle activité liée à la lecture.
-Les partenaires développent une cohérence d'intervention et de message autour
du développement et du maintien du goût pour la lecture.
 
Objectifs
-Assurer un meilleur arrimage des activités de lecture au niveau régional et local.
-Augmenter le nombre d’organisations qui collaborent entre elles en lien avec la
lecture.
-Encourager la mise en place de collaborations formelles entre les organisations afin
de développer une cohérence d'intervention et de message autour du
développement et du maintien du goût pour la lecture.

CIBLE 2: FAVORISER L’ÉVEIL À LA LECTURE CHEZ LES 0 À 9 ANS ET RENFORCER LES
HABILETÉS PARENTALES EN ÉVEIL À LA LECTURE

Transformations souhaitées
-Les parents partagent des moments privilégiés avec leur enfant autour du livre.
-Les parents reconnaissent que l’éveil à la lecture commence tôt et sont en mesure
d’identifier des moyens simples pour développer l’intérêt de leurs enfants. 
-On trouve des environnements et des conditions favorables à la lecture à la maison
et dans les lieux publics.
           
Objectifs
-Valoriser des activités d’éveil à la lecture axées sur le plaisir pour l’enfant de 0-9 ans.
-Outiller les parents dans leur rôle d’accompagnement en lecture.
-Augmenter le plaisir et l’intérêt des enfants envers les livres.
-Augmenter le nombre d’entreprises privées disposant d’espace consacré à la
lecture.

CIBLE 3 : ACCROÎTRE ET MAINTENIR L’INTÉRÊT POUR LA LECTURE
CHEZ LES JEUNES DE 10 À 20 ANS

Transformations souhaitées
-Les jeunes âgés entre 10-20 ans sont plus nombreux à s’inscrire et à être
présents dans les activités ayant pour objet la lecture.
-La proportion des jeunes âgés entre 10-20 ans qui manifestent de l’intérêt
envers les activités qui entourent la lecture a augmenté.
      
Objectifs
-Offrir aux jeunes âgés entre 10 -20 ans une accessibilité au livre et à la lecture
de différentes manières (support papier ou numérique, espace de lecture,
etc.)
-Promouvoir et valoriser les activités qui entourent la lecture auprès des
jeunes âgés entre 10 -20 ans.
-Créer des opportunités de lecture rejoignant les intérêts et les habitudes des
jeunes âgés entre 10-20 ans.

 

CIBLE 4 : REJOINDRE LES PARENTS À FAIBLE TAUX DE LITTÉRATIE AUX
ACTIVITÉS AYANT POUR OBJECTIF DE REHAUSSER LEURS COMPÉTENCES EN

LECTURE ET EN ÉCRITURE.
Transformations souhaitées
-Les parents peu scolarisés sont plus nombreux à s’inscrire et à être présents
dans les activités ayant pour objet la lecture.
-Les partenaires développent une cohérence d'intervention et de message
auprès des parents peu scolarisés en vue du rehaussement et du maintien de
leurs compétences de base.
Objectifs
-Outiller les partenaires du milieu scolaire, communautaires et des
bibliothèques à développer de nouvelles approches et des pratiques efficaces
pour rejoindre les parents peu scolarisés.
-Augmenter la fréquentation des parents peu scolarisés aux activités ayant
pour objectif de rehausser leurs compétences en lecture et en écriture.


