
 
 
 

Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

 

 

Lancement des capsules 

« J’ai le réflexe lecture » 
 

 

Morin-Heights, le 5 juin 2018 — S’unir pour lire, un projet concerté du Conseil 

Jeunesse des Pays-d’en-Haut, en collaboration avec l’organisme Communication 

Jeunesse et le soutien financier du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

Supérieur sont fiers de lancer les capsules « J’ai le réflexe lecture », trois capsules vidéos 

permettant de façon ludique et concrète d’avoir des trucs et astuces pour partager le 

plaisir de lire avec les jeunes.  

 

« Cette action s’inscrit dans l’ensemble des initiatives du projet S’Unir pour lire, 

lesquelles visent à développer le réflexe de la lecture dans la communauté.  Lire a un 

impact majeur sur la santé d’une société. Au Québec, le taux d’analphabètes fonctionnels 

frôle les 49 %, un chiffre alarmant. Or, la lecture permet de développer tôt une foule de 

compétences sociales. Le projet est un levier pour sensibiliser les acteurs œuvrant auprès 

des 0-20 ans et leurs parents, à l'importance de la lecture tout en contribuant à leur fournir 

les outils nécessaires. » mentionne Johanne Lavoie, organisatrice communautaire au 

Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides. « Que l’on parle de nos 

démarches de sensibilisation, d’accès à la lecture, aux formations et aux événements, 

toutes nos actions sont pensées en ce sens. », a ajouté Madame Lavoie. 

 

5 trucs pour… 

Les capsules, élaborées en collaboration avec l’organisme Communication Jeunesse, 

spécialiste en médiation de la lecture, présentent 3 thèmes : aménager un coin lecture, 

choisir un livre jeunesse et animer la lecture. Pour chaque thème, 5 trucs à retenir sont 

détaillés avec humour, et ce, d’après les connaissances scientifiques sur la littératie. 

  

« Nous avons remarqué qu’il existe beaucoup d’information sur le web quant à la lecture, 

mais que beaucoup de parents se questionnent tout de même sur leurs pratiques envers 

leurs enfants. Certains se sentent démunis quand il est temps de lire avec eux. Nous avons 

voulu, par ces capsules, vulgariser les contenus pédagogiques et scientifiques et outiller 

les parents, grands-parents, bénévoles en lecture et intervenants avec des suggestions 

ludiques et simples à appliquer. Nous souhaitons propager le plaisir de lire…partout!», a 

précisé Maude Thirion, chargée de projet pour S’Unir pour lire.  

 

 

 



Gratuites, en libre-service 

Les trois capsules sont offertes gratuitement à tous les publics en libre-service sur le site 

du Conseil Jeunesse des Pays-d’en-Haut dans la section réalisations. Les organismes du 

Conseil Jeunesse, les municipalités et les partenaires du projet sont également invités à 

partager les liens dans leurs réseaux de communication.  

 

La série « J’ai le réflexe lecture » est rendue possible grâce à la collaboration de 

Communication Jeunesse, du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur 

(MEES), des Partenaires pour la Réussite Éducative des Laurentides, du Regroupement 

des partenaires des Pays-d’en-Haut, de la Maison de la famille des Pays-d’en-Haut, de 

Monsieur Guillaume, de Proxymité productions, des bibliothèques de Sainte-Adèle et de 

Saint-Sauveur, des CPE de la Vallée et Main dans la main, de la garderie en milieu 

familial Aux petits oiseaux,  et de l’École Marie-Rose. 

 

Les capsules sont accessibles sur Youtube 

 

À propos de S’unir pour lire  

Le projet concerté S'unir pour lire a pour mandat d’être un levier pour favoriser l’éveil à 

la lecture auprès des 0-9 ans,  pour accroître et maintenir l’intérêt pour la lecture chez les 

jeunes de 10 à 20 ans, et pour renforcer et rehausser les compétences en lecture et en 

écriture pour les parents, notamment ceux peu scolarisés. 

 

Ses actions de sensibilisation se veulent innovantes, inclusives, et sociales. Elles 

s’adressent à tous ceux et celles qui ont à cœur le développement des jeunes : les parents, 

les intervenants communautaires, les professionnels en petite enfance et en enseignement, 

les bénévoles en lecture, etc.  Le projet soutient et bonifie les différentes activités déjà 

offertes sur le territoire et les fait connaître auprès des acteurs et citoyens afin de 

promouvoir le plaisir de lire, de le mettre en valeur et de le partager. 
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Contact et informations : 
Maude Thirion 

Chargée de projet, S'unir pour lire 

514-574-4960 projet@conseiljeunessepdh.com  

 
 
 
Avec le soutien financier du  

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-UVk2YlJgY_JFqf5wjUarEhzHPFuuW_b
mailto:projet@conseiljeunessepdh.com

