MRC

Nom du projet et personne
ressource

Livr’animé
Maison de la famille de Mirabel
(projet en lecture)
Ville de
Mirabel

Vivre la réussite éducative
à Mirabel
Table de concertation
mirabelloise
(projet en persévérance
scolaire)
Une page à la fois
La griffe d’Alpha
(projet en lecture)

MRC
d’AntoineLabelle

MRC des
Laurentides

J’aime ça tu m’encourages
Zone emploi d’Antoine-Labelle
(projet en PS)

Lecture à la carte à votre
service!
CJE des Laurentides
(projet en lecture)
CIRCULITOUT (Tournée dans
les parcs) - CJE des Laurentides
(projet en lecture)
Vers un parcours inspirant
CJE des Laurentides
(projet en PS)

MRC de
DeuxMontagnes

Reading detective
Association Panda BassesLaurentides
(projet en lecture)
BOOT CAMP Active ton
courage
Association Panda BassesLaurentides
(projet en PS)

Montant
attribué
37 450,08 $

7 000 $

67 882,00 $

7 000 $

42 997,81 $

22 052,52 $

7 000 $

57 812,15 $

7 000 $

Descriptif des projets - AN 1
Ce projet s’adresse à 4 groupes différents afin de favoriser l’accès au livre tout en agissant dès la petite enfance jusqu’à
l’adolescence, le projet Livr’Animé consiste à agir dans les milieux défavorisés par des ateliers directement offerts aux enfants,
en dyade parents/enfants ou en formant uniquement les parents. Les CPE, les Maisons des jeunes, les entreprise, les écoles et
les parcs municipaux seront visités par le projet.
Le projet «Vivre la réussite éducative à Mirabel» se déploie en trois sous-thèmes:
•
Bonifier le projet « Livr’Animés » de la Maison de la Famille de Mirabel, qui consiste à agir dans les milieux par des ateliers
directement aux enfants, adolescents, en dyade parent/enfant ou en formant les parents.
•
Soutenir le projet « Toucher le sommet » de l’École secondaire de Mirabel.
•
Contribuer à l’action de la Fondation SOKA, qui achète lors de la rentrée scolaire, des sacs à dos remplis d’effets scolaires
pour des enfants de familles vulnérables, afin que leur rentrée scolaire soit positive.
Le projet prend la forme d’une série d’ateliers de lecture et d’écriture de contes auprès de parents faibles lecteurs, basée sur un
programme déjà existant auquel ont été ajoutés de nouveaux volets comprenant : activités d’animation autour de la lecture se
déroulant simultanément chez les enfants des parents ciblés, retour en dyade permettant de développer le plaisir de la lecture
en famille et proposant des activités de modelage visant à renforcer les habiletés des parents.
Le projet «J’aime ça tu m’encourages» a pour objectif d’offrir à chaque élève des écoles primaires et secondaires, des centres
d’éducation des adultes de la Commission scolaire Pierre-Neveu, ainsi qu’aux participants du centre d’alphabétisation. La Griffe
d’Alpha, au moins un mot d’encouragement. Des boîtes aux lettres placées dans plusieurs endroits publics dans les municipalités
recevront le courrier de la persévérance. Les parents, la famille, la communauté, les amis (es) pourront y déposer des mots
d’encouragement aux élèves. Ces correspondances permettent l’encouragement, la stimulation, la persévérance et la
motivation à poursuivre leur parcours scolaire.
Le projet « Lecture à la carte: à votre service! » rejoint les jeunes de 5 à 12 ans fréquentant les services de garde en milieu
scolaire afin de leur offrir 50 animations variées, et ce, en utilisant différents supports tels que les livres en format papier ou
numérique.
Des animations dans les parcs permettent de rencontrer les enfants qui ne sont pas nécessairement rejoints par les services. En
avant-midi : animation d’activités d’éveil à la lecture pour les 0-5 ans et leur famille (heure du conte et activités participatives
pour stimuler les enfants à la lecture). En après-midi: animation d’activités de lecture pour les 5-9 ans fréquentant les camps de
jour et aussi pour les animateurs afin qu’ils puissent refaire l’activité les jours de pluie.
Le projet « Vers un parcours inspirant » a pour objectif d’intensifier l’accompagnement aux jeunes qui ont quitté les bancs
d’école au cours de l’année en vue de leur proposer des rencontres stimulantes avec des mentors inspirants et espérer un retour
aux études. Les jeunes décrocheurs sont invités à s’impliquer dans un projet qui leur permettra de mieux se connaitre. Au terme
de ce projet, les participants auront une meilleure connaissance de soi, de leurs valeurs et seront en mesure de faire des liens
avec leurs aspirations professionnelles.
Ce projet a 2 volets. Premièrement, offrir le camp d’été lecture Ateliers Reading Detectives offert par l’Association PANDA
Basses-Laurentides et Secteur Ouest à 10 jeunes élèves ayant un TDAH. Deuxièmement, offrir des ateliers mensuels à l’automne.
De plus, le projet initial sera également traduit afin d’offrir ce programme à la clientèle francophone dès l’automne prochain.
Une expérience unique : BOOT CAMP spécial jeune « Active ton courage » animé par Isabelle Fontaine au printemps dernier.
Les adolescents de 12 ans et plus en sont ressorti mieux outillés pour faire face à la procrastination et à l’anxiété ce qui
contribuera à accroître leur estime de soi, leur motivation et leur engagement scolaire.

MRC des
Pays-d’enHaut

MRC ThérèseDe Blainville

MRC
d’Argenteuil

MRC de la
Rivière-duNord

S’unir pour lire
Regroupement des Tables de
concertation et des partenaires
de la MRC PDH
(projet en lecture)
Halte-répit Ste-Marguerite-duLac-Masson - Maison de la
famille PDH (projet en PS)
Mon milieu de vie
Ressources communautaires
Sophie (projet en PS)
Le coffret littéraire
Centre Oméga (projet en
lecture)
Passerelle «volet parent»
Maison des jeunes des BassesLaurentides
(projet en PS)
Escouade lecture
Maison des jeunes de
Brownsburg-Chatam
(projet en lecture)

Activités de lecture interactive
(ALI) - Maison de la famille au
cœur des générations d’Arg.
(projet en lecture)
Le troisième mousquetaire :
L’Orthophonie
Centre de pédiatrie sociale et
communautaire d’Argenteuil
(projet en PS)
La lecture pour la vie
Maison Pause-Parent
(projet en lecture)
Lire et grandir
Grands frères, grandes sœurs
de la porte du Nord
(projet en lecture)
Le Club lecture Portage

39 502,29 $

Le projet « S’unir pour lire » est un levier pour promouvoir, sensibiliser et outiller les acteurs œuvrant auprès de clientèles
vulnérables de la communauté, à l’importance de la lecture auprès des 0-20 ans et leurs parents. Le projet offriera une
formation et un accès aux livres aux acteurs significatifs qui œuvrent auprès de la clientèle visée. Ce projet vise à répertorier et
faire connaître l’ensemble des initiatives existantes en lien avec la lecture au sein de la MRC.

7 000 $

Le projet «Halte-répit Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson» a pour mission de contribuer au développement global des enfants
tout en favorisant une entrée scolaire réussie. Il vise à rejoindre en priorité les parents et les enfants qui ne sont pas rejoints par
les services de garde en milieu familial, les garderies privées ou les centres de la petite enfance.
Le projet «Mon milieu de vie» met à la disposition des jeunes un endroit de rencontre au retour de l’école, en journée
pédagogique et en expulsion scolaire. Cet endroit est un milieu commun où règnent l’harmonie, le respect et la différence. Cette
initiative permet d’accompagner les jeunes du primaire et du secondaire dans leur réussite scolaire en leur offrant un
accompagnement assidu à la réalisation de leurs devoirs et leçons, et ce, dans un milieu encadré et structuré.
Il s’agit d’activités de lecture animées par les intervenants par la production de 100 activités d’animation du livre pour plusieurs
clientèles. L’accompagnement des parents de jeunes fréquentant la maternelle 4 ans est aussi offert. Un partenariat avec les
bibliothèques municipales offriront des heures du conte avec un animal et l’installation de plusieurs croque-livres et
l’aménagement de coin lecture dans des organismes est également prévus dans ce projet.
Le projet « Passerelle, volet parents » a pour mandat de développer des liens significatifs avec les résidents (parents) du
quartier St-Pierre à Sainte-Thérèse. Les intervenants mettront l’accent sur la problématique du décrochage scolaire et social. Les
ateliers sont offerts (à raison de 4 heures par semaine) aux parents qui ont besoin de soutien et d’accompagnement pour
continuer le suivi des devoirs à la maison.
L'escouade lecture sera composée de jeunes de 12 à 17 ans qui seront impliqués durant la période estivale afin d'aménager et
alimenter des boîtes de livres à l'intention des jeunes fréquentant les camps de jour de la MRC. Cette escouade sera soutenue
par une personne responsable afin de favoriser l'intégration de l'escouade au sein des camps de jour. Ces jeunes de 12 à 17 ans
seront également responsables d'animer des activités de lecture auprès des jeunes de 6 à 12 ans. En amont de l'ouverture du
camp de jour, les parents et les moniteurs de camps seront sensibilisés à l'importance de la lecture durant la période d'été. Les
escouades seront également présentes lors des festivités familiales estivales sur le territoire d’Argenteuil pour tenir un kiosque
animé sur la thématique de la lecture.
Basés sur le respect du rythme de chaque enfant, les programmes ALI proposent une manière différente d’utiliser les livres et
suggèrent des techniques et des activités qui favorisent le développement des habiletés cognitives, langagières et
socioaffectives du jeune enfant. Dans le cadre de ce projet, des visites à domicile auprès de familles ciblées permettent de faire
du modelage de ce programme auprès des parents.
Le projet « le troisième mousquetaire : L’Orthophonie » aura comme mandat de développer, avec l’aide d’une orthophoniste,
des ateliers de sensibilisation adressés aux différents intervenants et bénévoles directement impliqués auprès des enfants
vulnérables âgés de 0 à 12 ans du territoire d’Argenteuil.

12 072,56 $

Ce projet permet l’implantation d’activités de stimulation et d’éveil à la lecture pour les enfants de 0 à 6 ans à la halte-garderie
de la Maison Pause-Parent tout en sensibilisant les parents à l’importance de la lecture par le programme ALI.

2 320.90 $

4 125.00$ $

57 280,34 $

7 000 $

18 419,40 $

42 195,00$

17 500,00 $
10 800,00 $

Il s’agit de 12 rencontres dont l’animation est divisée en 3 parties : accueil et repas, lecture animée et animation d’une activité
en lien avec l’histoire. Le support d’un portable est utilisé pour susciter l’intérêt à l’histoire.
Ce club de lecture regroupera les jeunes qui sont en réadaptation une fois par deux semaines pour une durée d’une heure. Le

Le Portage
(projet en lecture)
Lis-moi tout
Le coffret
(projet en lecture)
«PANDA parle aux ados!»
Association Panda BassesLaurentides
(projet en PS)
Go les filles!
Grands frères, grande sœur de
la porte du Nord
(projet en PS)
Projet Prométhée
CSRDN (projet en PS)

17 500,00 $

2 900 $

2 500 $

1 600 $

biblioanimateur, Olivier Hamel, animera également huit ateliers pour susciter l’intérêt des jeunes à la lecture (4 ateliers avec les
garçons et 4 ateliers avec les filles). La décoration et l’aménagement d’un coin lecture afin de créer un environnement propice à
la lecture et à l’échange est essentiel.
Le Coffret désire intervenir avec ce projet auprès des familles immigrantes, particulièrement les réfugiés, afin de leur offrir des
expériences agréables et adaptées autour du livre et de développer leur intérêt pour la lecture en français.
Le projet «PANDA parle aux ados!» permettra aux jeunes, par des ateliers, d’augmenter le rendement scolaire par une mise en
place de stratégies optimales telles des stratégies appropriées pour mieux s’organiser, pour mieux se concentrer, pour mieux
gérer son hyperactivité ou pour mieux gérer son impulsivité.
Le projet «Go les filles!» consiste à mieux préparer les jeunes filles à la transition du primaire vers le secondaire pour que cellesci soit une réussite et favorise leur persévérance scolaire et sociale pour une réussite éducative en amenant les jeunes filles à
mieux comprendre les enjeux qui les touchent et à les soutenir dans leurs choix sur leur mode de vie en tenant compte des
pressions sociales, culturelles, et des émotions qu’elles peuvent vivre et ainsi, de pouvoir les amener à se projeter dans l’avenir.
Le projet «Prométhée» a pour mandat de motiver les élèves ayant une persévérance scolaire fragile à persévérer à l’école en
leur offrant, par le biais de mentors bénévoles, des relations personnalisées qui augmentera leur confiance, leur estime de soi et
leurs habiletés nécessaires à poursuivre leurs études.

MRC

Nom du projet et personne
ressource

S’unir pour lire
Regroupement des Tables de
concertation et des partenaires
de la MRC PDH
(projet en lecture)

Aide à l’apprentissage
Maison de la famille PDH
(projet en PS)
MRC des
Pays-d’enHaut

La traverse
Maison des jeunes Saintsauveur/Piedmont
(projet en PS)

Mon milieu de vie après l’école
Ressources communautaires
Sophie
(projet en PS)

Montant
attribué

39 502,29 $

1666.66 $

1666.66 $

1666.66 $

Descriptif des projets - AN 2
SUITE DE L’AN 1 (convention 2015-2016)
Le projet "S'unir pour lire" se veut donc être un levier pour promouvoir, sensibiliser et outiller, principalement les acteurs
œuvrant auprès de clientèles vulnérables de la communauté, à l'importance de la lecture auprès des 0-20 ans et leurs parents.
Le projet prévoit élargir le spectre de sensibilisation en entamant des démarches auprès des camps de jour municipaux et des
entreprises privées.
Le projet sert notamment à offrir de la formation pour sensibiliser les acteurs au rôle et à l'importance de la lecture dans le
développement des enfants et pour sensibiliser les parents à l'importance de la lecture, au plaisir de lire et aux différentes
façons d'animer le livre, fournir du matériel (livres, boites à livre, etc.) afin de supporter les ressources communautaires dans
leur offre au niveau de la lecture selon leurs clientèles. Il est la base pour arrimer différentes activités déjà offertes sur le
territoire et les faire connaître auprès des acteurs et citoyens du territoire.
NOUVEAU PROJET
Le projet « Aide à l’apprentissage » a comme objectif d’accompagner les jeunes au retour des classes et particulièrement d’offrir
de l’aide avec leurs devoir. Utiliser ce moment, tout de suite à la fin des classes, pour offrir des conseils, un accompagnement,
un coaching dans leurs apprentissages scolaires dans un environnement stimulant, réconfortant et inclusif. Il vise à faire vivre
des réussites et des échanges entre pairs transformant ces moments parfois "plus difficiles", en des moments agréables,
stimulants et d'amitié.
Ce projet permettra à ces jeunes d'aimer apprendre!
NOUVEAU PROJET
Le projet « La Traverse » Le projet s'appuie sur la mise en place d'un système de mentorat permettant des interventions
préventives, proactives et positives favorisant l'estime de soi, la motivation, l'engagement, la persévérance scolaire et la réussite
de jeunes décrocheurs au prise avec des difficultés d'intégration sociale et professionnelle.
Ce projet permettra de tenir compte de la réalité de chaque jeune décrocheur en leur offrant un soutien personnalisé en vue
d'agir de façon concrète sur différentes vulnérabilités identifiées chez le jeune.

SUITE DE L’AN 1 Convention 2015-2016
Le projet « Mon milieu de vie après l’école » met à la disposition des jeunes, un endroit de rencontre au retour de l’école, en
journée pédagogique et en expulsion scolaire. Cet endroit est un milieu commun où règnent l’harmonie, le respect et la
différence. Cette initiative permet d’accompagner les jeunes du primaire et du secondaire dans leur réussite scolaire en leur
offrant un accompagnement assidu à la réalisation de leurs devoirs et leçons, et ce dans un milieu encadré et structuré. Lorsque
le temps le permet, des activités constructives complètent la période en attendant l’arrivée des parents ou l'accompagnement
des enfants à leur maison.

