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Lire, une ouverture 
sur le monde

Supplément Internet de Lurelu, juin 2006

«Fêtons!» L’invitation était 
lancée, le 30 mai 2006, aux 
lecteurs et lectrices béné-
voles, aux enfants et aux 
familles qui participent 
au projet de lecture à do-
micile J’apprends avec 
mon enfant. Lurelu s’est 
jointe à la fête pour cette 
chaleureuse soirée à la 
couleur des organisateurs 
et des participants,unis 
dans une même aventure 
autour du plaisir de lire.

Car J’apprends avec mon enfant est avant tout une ex-
périence de partage, de rencontres déterminantes entre 
petits et grands désormais liés par le pouvoir et la magie 
des mots. Cette remarquable initiative permet, en effet, à 
des jeunes de cinq à neuf ans et à leurs familles de béné-
ficier, durant au moins une année, d’un lecteur ou d’une 
lectrice à domicile, deux fois par semaine. Cette formule, 
en plus d’être innovatrice et unique, reflète un désir de 
prodiguer, en douceur et de manière très intime et res-
pectueuse, le gout de la lecture. 

Ce projet a pris naissance il y a quinze ans. Il a été créé par 
la commission scolaire Sault-Saint-Louis (par la suite inté-
grée à la C.S. Marguerite-Bourgeoys) comme programme 
d’aide à la lecture. En 2004, l’organisme à but non lucratif 
J’apprends avec mon enfant prend un nouveau dé-
part et devient indépendant.

L’enfant est maintenant référé par son école; la famille 
signe une entente morale avec l’organisme, c’est-à-dire 
qu’un parent s’engage à être toujours présent, à la mai-
son, pendant la période de lecture avec l’enfant. Un soin 
attentif est accordé au jumelage de l’enfant à un bénévo-
le en particulier. Chaque séance dure environ 45 minutes. 
Il n’est pas question ici de devoirs ou de performance en 
lecture! Le ou la bénévole a pour unique tâche de lire des 
histoires qui intéressent l’enfant. Cela peut être un album, 
une revue ou un documentaire. L’organisme anime éga-
lement des cercles de lecture dans huit écoles pour de 
petits groupes d’enfants. Il dessert les arrondissements 

de Verdun, Saint-Laurent, Lachine (incluant Saint-Pierre), 
LaSalle et Pierrefonds. Deux locaux servent de lieu de per-
manence, de formation et de prêt de livres (plus de �800 
livres en circulation) pour les lecteurs bénévoles. Plus de 
cinq-cents enfants ont été rejoints par le progamme en 
2006.

Mais, revenons à notre soirée. La présidente, Mme 
Michaela Leuprecht, a souligné que la soirée était le cou-
ronnement des efforts et de l’engagement des bénévo-
les, de la communauté et des familles qui ont à cœur 
le développement de leurs enfants. Elle rappelle qu’elle 
est très fière d’avoir reçu le 26 avril dernier, au nom des 
bénévoles, le Prix Hommage bénévolat-Québec 2006, 
catégorie Organisme en action, remis par Mme Michelle 
Courchesne, ministre de l’Emploi et de la Solidarité so-
ciale, au cours d’une cérémonie à l’Assemblée nationale 
du Québec. Ce prix leur revient à tous, bien entendu; 
c’était la cinquième fois depuis �998 que l’organisme ou 
son projet étaient honorés par une instance locale ou 
provinciale.

Mme Leuprecht a ensuite présenté Mme Marie-Louise 
Gay, auteure et illustratrice de livres pour enfants, porte-
parole officiellede l’organisme. Mme Gay a mentionné 
que c’est avec plaisir qu’elle avait accepté ce mandat 
parce que «lire, pour elle, est une passion et une fenê-
tre ouverte sur le monde» et que J’apprends avec mon 
enfant rejoint ses valeurs personnelles quant à l’impor-
tance d’éveiller et de transmettre le plaisir de lire aux en-
fants et aux plus grands. Cela se confirmait par le regard 
avide des enfants qui l’entouraient et par la présence des 
parents dans la salle. 
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Mme Gillian diVito, directrice de l’organisme, a annoncé 
par la suite les surprises de la soirée: la lecture par Mmes 
Mireille Levert, Lucie Papineau et Marie-Louise Gay d’al-
bums qu’elles ont écrits, la remise de certificat pour les 
parents et de livres pour les enfants participants, l’anima-
tion d’ateliers de bricolage et d’illustration par Geneviève 
Guenette, Julie Deschênes ainsi que par Jacques 
Goldstyn, dont le personnage de Beppo est bien connu 
de tous les enfants. C’est aussi lui qui est le concepteur et 
dessinateur du logo de l’organisme et du personnage de 
kangourou qui accompagne leur sympathique slogan: 
«Lire, ça fait rebondir!»

Nul besoin de dire que cela 
a été un moment de pur 
bonheur pour tous de se 
laisser charmer par les ré-
cits des trois auteures qui 
nous ont entrainés dans 
l’univers de leurs person-
nages. Puis un hommage 
personnel a été rendu à 
certains des quatre-vingts 
bénévoles, pour leur enga-
gement exceptionnel dans 
le programme. 

Cela faisait chaud au cœur 
de voir tant de générosité 
et de disponibilité. Plus de 
quatre-vingts bénévoles et 
près de cinq-cents enfants 
sont rejoints par J’apprends avec mon enfant. Je crois 
que le prix reçu est grandement mérité. C’est tout un tra-
vail d’épanouissement et d’intégration de ces jeunes et 
de leurs parents à la grande communauté des lecteurs. 

Un site Web est maintenant à la disposition de tous ceux 
qui veulent des renseignements sur l’historique de l’orga-
nisme, sa mission, son action, les partenaires impliqués, 
les sociétés donatrices et les donateurs particuliers, le 
conseil d’administration, la porte-parole et les coordon-
nées. 

Enfin, la sélection et la formation des bénévoles se font 
tout au long de l’année. S’il y a parmi vous, des personnes 
qui aimeraient se joindre à cette merveilleuse équipe et 
faire de la lecture aux enfants, n’hésitez pas à visiter leur 
site ou à communiquer avec eux.

http://www.japprendsavecmonenfant.org/
http://www.japprendsavecmonenfant.org/

