UNE PAGE WEB POUR SOUTENIR LE RÉFLEXE DE LA LECTURE DANS LA MRC
S’unir pour lire est un projet concerté issu du Conseil Jeunesse des Pays-d’en-Haut dont l’objectif est de
développer le réflexe de la lecture dans la communauté. Depuis le 7 décembre, une page web est
disponible et propose aux intervenants œuvrant auprès des familles, ainsi qu’aux parents, un portrait
complet des initiatives en lecture et des ressources complémentaires (références, guides, etc.)
Lire est un plaisir à partager à tout âge et a un impact majeur sur la santé d’une société. Le projet est un
levier pour sensibiliser les acteurs œuvrant auprès des 0-20 ans et leurs parents à l'importance de la lecture
et contribuer à leur fournir les outils nécessaires. L’accent est mis sur les clientèles vulnérables de la
communauté. S’unir pour lire vise également à promouvoir et à arrimer les initiatives favorisant la lecture qui
sont offertes sur le territoire et à les faire connaître auprès de tous.
Accéder à la page de S’unir pour lire.
APPEL DE PROJET – Journée mondiale du livre et du droit d’auteur
La Journée mondiale du livre et du droit d’auteur (JMLDA) sera célébrée le 23 avril prochain. Les
organismes qui désirent présenter une activité gratuite peuvent faire une demande de financement pour des
animations qui peuvent être présentées entre le 20 et le 23 avril 2018 inclusivement. En 2018, la priorité
sera accordée aux activités innovantes, collaboratives. Une occasion à saisir pour promouvoir le « réflexe
lecture ». La date limite pour faire une demande de financement est le 22 janvier 2018. Consultez l’appel de
projets.

Une nouvelle tradition pour Noël ?
En Islande, à Noël, il y a une tradition qui s’appelle
l’inondation de livres!
Les Islandais s’échangent ou s’offrent des livres. De plus,
1/10 des 330.000 habitants écrit un livre dans sa vie! C’est
le pays où il y a le plus d’auteurs et de livres lus par
habitant. Ils aiment beaucoup le livre papier qu’ils
s’échangent et se donnent surtout à Noël comme cadeau.
Contact S’Unir pour lire : Maude Thirion projet@conseiljeunessepdh.com / 514-574-4960

