
PROJETS LOCAUX 2018-2019

L IRE AUTREMENT PHASE 2

LE REPAIRE DE KILITOU

Promoteur : L’Association des bibliothèques publiques du Saguenay-Lac-St-Jean
Objectifs: Ce projet vise à outiller et sensibiliser les intervenants de la petite enfance à l’importance de devenir des
ambassadeurs de la lecture dans leur milieu.
Porté: Les deux formations ont été offertes gratuitement à Alma et à Chicoutimi, pour un total de 4 activités.  L’offre de formation
a rejoint 90 personnes.
 

 

Promoteur: L’Association des bibliothèques publiques du Saguenay-Lac-St-Jean 
Objectifs: Augmenter l’offre d’activité destinée aux adolescents. Quatre activités ont été créées ayant pour but de promouvoir
les mille et une façons d’apprécier la lecture et la littérature.
Porté: : Les quatre activités ont été prévues pour 6 bibliothèques, pour un total de 22 animations. 374 jeunes ont été rejoint par
l’ensemble des activités.

Promoteur: Centre du Lac Pouce (porté par « À vos marques santé »)
Objectifs: Implanté au cœur de la bibliothèque municipale, cette zone jeunesse a pour objectif d’encourager la fréquentation des
bibliothèques par les familles, d’augmenter l’association entre le plaisir et la lecture, de rendre les livres davantage accessibles
et attrayants.
Porté: :  Le repaire de Kilitou a été implanté dans 5 bibliothèques membres du Réseau-Biblio du SLSJ.

FORMATION EN ÉVEIL À LA LECTURE AUPRÈS DES INTERVENANTS EN PETITE ENFANCE 



PROJETS LOCAUX 2018-2019

FORMATION EN ALPHABÉTISATION 

EXPLORATION DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS LIÉES À LA LECTURE PHASE 2

Promoteur: Centre Alpha La Baie–Bas-Saguenay.
Objectifs: Faciliter la communication écrite avec les parents à faible taux de littératie.Outiller les intervenants pour une
communication simple.
Porté: Formation offerte à Alma, 17 intervenants de différents milieux ont reçu la formation.

Promoteur: Regroupement des maisons des jeunes SLSJ
Objectifs: Augmenter l’offre d’activités reliée à la lecture, offerte aux adolescents dans les lieux qu’ils fréquentent.
Porté: 10 activités développées et réalisées en partenariat avec plusieurs organismes.

Promoteur: Conseil régional des familles
Objectifs: Accompagner, de façon personnalisée, les parents et leur donner le soutien nécessaire afin de mettre en valeur
les mille et une façons de repérer la lecture au quotidien.
Porté:Au total, plus de 60 parents et tout autant d’enfants ont été rejoint par les activités proposées par l’organisme
Parensemble de Dolbeau-Mistassinni ainsi que la Maisons de familles de La Baie. 
Aussi, accompagnement du groupe de mamans ambassadrices dans le développement d’actions concrètes.

1001 FAÇONS DE REPÉRER LA LECTURE AU QUOTIDIEN PHASE 2



PROJETS RÉGIONAUX 2018-2019

MISSION LECTURE,  LE FORUM

Promoteur: CRÉPAS en collaboration avec le conseil régional des familles
Objectifs: Événement d’une demi-journée ayant comme objectif de réunir différents professionnels souhaitant partager
autour de l’intégration de la lecture dans leurs pratiques.
Présentation de projets inspirants et discussions autour de thématiques reliées à la valorisation de la lecture. Partage
de bons coups et d’initiatives inspirantes. Favoriser la collaboration et l’échange.         
Porté : 10 projets présentés. 80 personnes rejointes.
 

LIT DE CAMP

 
Promoteur: CRÉPAS
 
PHASE 1:  FORMATION DES ANIMATEURS DE CAMPS DE JOUR (ANIMATEUR LITTÉRAIRE)
Cette phase vise à former les coordonnateurs des camps de jour afin d’en faire des animateurs littéraires. Ainsi, ils
seront en mesure d’introduire la lecture de façon amusante dans leurs activités estivales quotidiennes.
 
PHASE 2: SOUTIEN MATÉRIEL ET PÉDAGOGIQUE S LES TROUSSES LIT DE CAMP
Deux trousses de lecture ont ensuite été remises aux responsables de camps afin de permettre l’intégration et
l’accessibilité à la lecture pour les jeunes qui fréquentent le camp. Une trousse est destinée aux groupes d’âge 5-8 ans
et une aux 9-12 ans.
 
Résultats : 2 formations ont été offertes à Jonquière et Dolbeau pour un total de 26 participants. 16 municipalités ont
participé au projet ainsi qu’un organisme offrant un camp de jour. 34 trousses remises au total.



PROJETS LOCAUX 2017-2018

BRANCHER LES 12-15 ANS SUR LA LECTURE

LIRE AUTREMENT

SCEAUX AMIS DES LECTEURS

1001 FAÇONS DE REPÉRER LA LECTURE AU QUOTIDIEN

   Promoteur : L’Association des bibliothèques publiques du Saguenay-Lac-St-Jean
 

Objectifs: Offrir une formation aux intervenants travaillant avec les ados, abordant de façon concrète les principes de base en
médiation de la lecture et amenant le participant à réfléchir sur sa propre pratique pour susciter le désir de lire chez les ados.

 

   Porté: Formation donnée sur trois territoires de la région (Jonquière, Alma et Dolbeau) 48 participants au total.

Promoteur: L’Association des bibliothèques publiques du Saguenay-Lac-St-Jean 
Objectifs: Augmenter l’offre d’activité destinée aux adolescents. Ces activités ont pour but de promouvoir les mille et une façons
d’apprécier la lecture et la littérature.
Porté: Création de 4 nouvelles activités. (Lecture dans le noir, impro littéraire, doublage) 6 bibliothèques de la région ont offert
ces activités. 24 animations au total. 245 participants dans l'ensemble des activités.

Promoteur: Centre du Lac Pouce (porté par « À vos marques santé »)
Objectifs: Multiplier les environnements favorables à la lecture des familles, pour ce faire, engager concrètement les entreprises
à mettre en place des mesures qui favorisent l’accès aux livres.
Porté: Créer un sceau pour les entreprises privées, les affichant comme favorisant l’accès à la lecture. Ce sceau indique que
l’entreprises propose une offre de livres pour enfants dans sa salle d’attente ou aires communes.

Promoteur: Conseil régional des familles
Objectifs: Soutien auprès des parents et des familles afin de mettre en valeur les milles et une façons de repérer la lecture
dans leur quotidien. Favoriser leur rôle dans l’éveil à la lecture de leur enfants.
 Porté: Deux intervenantes offrent des rencontres à domicile ainsi que des ateliers aux parents ayant des enfants d’âge
préscolaire et/ou scolaire. Bon coup :Un groupe de « mamans ambassadrices » s’est créé à Dolbeau !
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FORMATION EN ALPHABÉTISATION

EXPLORATION DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS LIÉES À LA LECTURE

PROJET RÉGIONAL 2017-2018

SOUTIEN DES INTERVENANTS QUI TRAVAILLENT DANS LES ORGANISATIONS OFFRANT DES
ACTIVITÉS D’ÉVEIL À LA LECTURE

Promoteur: Centre Alpha La Baie–Bas-Saguenay.
Objectifs: Faciliter la communication écrite avec les parents à faible taux de littératie.Outiller les intervenants pour une
communication simple.
Porté: Formation offerte à Alma et à Jonquière. Au total 40 intervenants de différents milieux ont reçu la formation.

Promoteur: Centre d’intervention familiale  le Transit
Objectifs: Augmenter l’offre d’activités reliée à la lecture, offerte aux adolescents dans les lieux qu’ils fréquentent.
Porté: 10 activités développées et réalisées en partenariat avec plusieurs organismes.

Promoteur: Conseil régional des familles
Objectifs: Connaître les pratiques des intervenants en éveil à la lecture, Identifier les besoins des intervenants en
matière d’éveil à la lecture.
Porté: Un questionnaire a été créé et complété par des intervenants de différents milieux reliés à l’enfance.
*Certains besoins ont ressorti de ce questionnaire, une phase 2 est à prévoir pour 18-19.


