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DESCRIPTION	  DU	  PROJET	  FINANCÉ	  DANS	  LE	  CADRE	  DE	  	  

L’ALLOCATION	  DE	  SANTÉ	  PUBLIQUE	  
	  

	  
ORGANISME	  :	  L’ÉCRIT	  TÔT	  DE	  SAINT-‐HUBERT	  

programme	  Lecteurs	  à	  domicile	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
1. DESCRIPTION	  DU	  PROJET	  ET	  OBJECTIF	  POURSUIVI	  

	  
a. Brève	  description	  du	  projet	  et	  de	  son	  évolution	  :	  

L’année	  2014-‐2015	  marque	  les	  10	  ans	  de	  Lecteurs	  à	  domicile.	  Tout	  un	  exploit	  
pour	  un	  programme	  axé	  sur	  le	  bénévolat,	  le	  partenariat	  et	  les	  relations	  
intergénérationnelles.	  	  
	  
Lecteurs	  à	  domicile	  est	  un	  service	  gratuit.	  L’Écrit	  Tôt	  fournit	  tout	  le	  matériel	  
nécessaire	  aux	  enfants	  et	  aux	  bénévoles	  tout	  au	  long	  du	  jumelage.	  
	  
Lecteurs	  à	  domicile	  n’est	  pas	  un	  service	  d’aide	  aux	  devoirs.	  Une	  heure	  par	  
semaine,	  un	  adulte	  se	  rend	  au	  domicile	  de	  l’enfant	  auquel	  il	  est	  jumelé	  pour	  
l’aider	  à	  améliorer	  ses	  compétences	  en	  lecture,	  éveiller	  sa	  curiosité,	  améliorer	  
son	  vocabulaire	  et	  partager	  le	  plaisir	  de	  lire.	  En	  situation	  d’aide	  individuelle,	  
l’enfant	  est	  plus	  réceptif	  qu’en	  groupe	  et	  plus	  en	  mesure	  de	  laisser	  tomber	  ses	  
barrières.	  Il	  progresse	  rapidement.	  Par	  conséquent,	  plus	  enclin	  à	  découvrir	  et	  à	  
apprécier	  les	  nombreux	  avantages	  de	  savoir	  lire.	  Il	  prend	  des	  initiatives	  et	  en	  
redemande.	  
	  
L’enfant	  et	  l’adulte	  développent	  une	  complicité	  qui	  favorise	  grandement	  
l’apprentissage.	  L’enfant	  attend	  impatiemment	  l’heure	  de	  la	  lecture.	  Tout	  un	  
privilège	  que	  d’avoir	  une	  personne	  adulte	  qui	  se	  déplace	  uniquement	  pour	  soi.	  
De	  leur	  côté,	  les	  bénévoles	  ne	  tarissent	  pas	  d’éloges	  en	  parlant	  de	  leur	  
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expérience.	  Savoir	  qu’on	  participe	  au	  mieux-‐être	  d’un	  enfant	  procure	  joie	  et	  
satisfaction.	  D’autre	  part,	  pour	  les	  parents	  dont	  la	  langue	  maternelle	  n’est	  pas	  le	  
français,	  la	  visite	  du	  bénévole	  est	  souvent	  une	  occasion	  de	  pratiquer	  la	  
conversation	  avec	  un	  adulte	  qui	  maîtrise	  bien	  la	  langue	  d’usage	  au	  Québec.	  	  
L’Écrit	  Tôt	  met	  tout	  en	  œuvre	  afin	  que	  les	  jumelages	  soient	  une	  expérience	  
épanouissante	  pour	  tous.	  De	  beaux	  liens	  d’amitié	  se	  développent	  entre	  les	  
bénévoles,	  les	  enfants	  et	  les	  familles.	  
	  
Avant	  de	  débuter	  le	  jumelage,	  la	  coordonnatrice	  rencontre	  l’enfant	  à	  la	  maison	  
pour	  connaître	  ses	  besoins,	  sa	  personnalité,	  ses	  difficultés,	  ses	  intérêts	  et	  afin	  de	  
choisir	  le	  matériel	  approprié.	  De	  la	  même	  façon,	  la	  coordonnatrice	  rencontre	  
chaque	  adulte	  intéressé	  à	  devenir	  bénévole	  afin	  de	  connaître	  ses	  goûts,	  ses	  
intérêts.	  Chaque	  bénévole	  reçoit	  une	  formation	  de	  base	  ainsi	  qu’un	  baluchon	  
contenant	  le	  matériel	  adapté	  à	  l’enfant	  auquel	  il	  est	  jumelé.	  Les	  bénévoles	  
peuvent	  changer	  le	  contenu	  de	  leur	  baluchon	  aussi	  souvent	  qu’ils	  le	  désirent.	  La	  
coordonnatrice	  assure	  le	  suivi	  tout	  au	  long	  du	  jumelage.	  	  

	  
La	  plupart	  des	  enfants	  sont	  référés	  par	  les	  écoles	  pour	  différentes	  raisons	  dont	  :	  
des	  difficultés	  d’apprentissage,	  le	  fait	  que	  la	  langue	  maternelle	  est	  autre	  que	  le	  
français	  ou	  simplement	  parce	  que	  l’enfant	  a	  besoin	  de	  stimulation.	  Enfin,	  des	  
parents	  nous	  contactent	  directement	  après	  avoir	  entendu	  parler	  de	  nos	  services.	  	  
	  
Lecteurs	  à	  domicile	  privilégie	  les	  élèves	  du	  secteur	  Laflèche	  de	  l’arrondissement	  
Saint-‐Hubert.	  Ensuite,	  les	  élèves	  des	  autres	  écoles	  de	  Saint-‐Hubert	  et	  de	  
Longueuil.	  	  
	  

b. Objectif	  général	  :	  	  
Les	  deux	  objectifs	  généraux	  de	  Lecteurs	  à	  domicile	  sont	  :	  la	  prévention	  de	  
l’analphabétisme	  et	  la	  lutte	  au	  décrochage	  scolaire	  au	  sein	  de	  la	  famille.	  	  
	  

c. Résultats	  attendus	  :	  
L’éveil	  de	  l’intérêt	  et	  du	  goût	  de	  l’enfant	  pour	  la	  lecture,	  l’éclosion	  de	  sa	  curiosité	  
intellectuelle	  ainsi	  que	  la	  stimulation	  de	  ses	  habiletés	  langagières	  et	  de	  son	  
efficience	  cognitive.	  

	  
2. BRÈVE	  DESCRIPTION	  DES	  ACTIVITÉS	  À	  L’INTÉRIEUR	  DU	  PROJET	  

	  
Chaque	  bénévole	  reçoit	  un	  baluchon	  qui	  contient	  des	  livres,	  des	  jeux	  de	  stimulation	  à	  
l’éveil	  de	  la	  lecture	  et	  de	  l’écriture,	  des	  jeux	  de	  concentration,	  des	  fiches	  d’activités,	  du	  
matériel	  de	  bricolage,	  des	  fiches	  de	  suivi	  hebdomadaire.	  Le	  contenu	  de	  chaque	  
baluchon	  est	  différent	  car	  il	  est	  adapté	  et	  personnalisé	  en	  fonction	  des	  besoins	  
spécifiques,	  des	  difficultés,	  du	  groupe	  d’âge	  et	  des	  goûts	  de	  l’enfant.	  	  
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Tout	  au	  long	  de	  la	  durée	  du	  jumelage,	  le	  bénévole	  utilise	  différentes	  stratégies	  afin	  que	  
l’enfant	  découvre	  que	  la	  lecture	  est	  non	  seulement	  utilitaire	  mais	  qu’elle	  lui	  permet	  
d’avoir	  du	  plaisir,	  plus	  d’autonomie	  et	  plus	  d’emprise	  sur	  sa	  vie.	  Ensemble,	  l’adulte	  et	  
l’enfant	  explorent	  une	  grande	  variété	  de	  genres	  littéraires	  et	  un	  nombre	  incalculable	  de	  
sujets.	  Ce	  qui	  permet	  à	  l’enfant	  d’augmenter	  son	  vocabulaire	  et	  son	  bagage	  de	  
connaissances,	  d’éveiller	  sa	  curiosité,	  de	  développer	  sa	  capacité	  à	  formuler	  une	  opinion.	  	  
	  

3. PARTENARIATS	  	  
	  
Parmi	  les	  partenaires	  les	  plus	  impliqués	  activement,	  soulignons	  les	  directions	  des	  écoles	  
Saint-‐Joseph,	  Monseigneur	  Forget	  et	  Maurice	  L.	  Duplessis.	  Notons	  également	  les	  
directions	  des	  autres	  écoles	  de	  Saint-‐Hubert	  et	  de	  Greenfield	  Park.	  	  
	  
La	  Ville	  de	  Longueuil	  apporte	  un	  soutien	  inestimable	  aux	  deux	  programmes	  
d’alphabétisation	  familiale	  de	  l’Écrit	  Tôt,	  l’École	  des	  Parents	  et	  Lecteurs	  à	  domicile.	  Cet	  
apport	  financier	  permet	  d’assurer	  une	  coordination,	  de	  suppléer	  au	  manque	  à	  gagner	  de	  
l’Allocation	  de	  base	  de	  la	  Table	  jeunesse	  Saint-‐Hubert	  et	  d’élargir	  l’offre	  de	  services.	  En	  
effet,	  l’allocation	  de	  base	  ne	  permet	  pas	  de	  dépasser	  une	  douzaine	  d’enfants.	  
Actuellement,	  plus	  de	  vingt	  enfants	  bénéficient	  du	  programme.	  Et	  les	  demandes	  fusent	  
de	  partout.	  	  
	  
Cette	  année,	  Le	  Club	  Optimiste	  Laflèche	  a	  contribué	  au	  programme	  en	  allouant	  une	  
somme	  de	  250	  $	  pour	  l’achat	  de	  jeux	  éducatifs.	  	  
	  
La	  Fondation	  québécoise	  en	  l’alphabétisation	  a	  fait	  don	  de	  livres	  à	  remettre	  en	  cadeau	  
aux	  enfants	  qui	  ont	  participé	  au	  programme.	  Ces	  livres	  ont	  été	  remis	  par	  chacun	  des	  
bénévoles	  à	  l’enfant	  auquel	  il	  était	  jumelé	  lors	  de	  la	  fête	  de	  fin	  d’année	  en	  mai	  2014.	  
Nous	  souhaitons	  renouveler	  l’expérience	  cette	  année.	  	  
	  

4. MONTANT	  ALLOUÉ	  ANNUELLEMENT	  
Lecteurs	  à	  domicile	  reçoit	  une	  allocation	  de	  6	  000	  $	  de	  la	  Table	  jeunesse	  Saint-‐Hubert	  
dans	  le	  cadre	  des	  Allocations	  de	  santé	  publique,	  de	  la	  Direction	  de	  la	  santé	  publique	  de	  
l’Agence	  de	  la	  santé	  et	  des	  services	  sociaux	  Montérégie.	  	  
	  

5. PERSPECTIVES	  D’AVENIR	  
Lecteurs	  à	  domicile	  est	  unique	  et	  une	  nécessité	  pour	  la	  communauté	  de	  la	  Rive-‐Sud	  de	  
Montréal.	  Pour	  survivre	  et	  se	  renouveler,	  le	  programme	  a	  constamment	  besoin	  de	  
soutien	  financier	  et	  humain	  ainsi	  que	  de	  l’Allocation	  de	  la	  Table	  de	  concertation	  
jeunesse	  Saint-‐Hubert	  et	  de	  l’Allocation	  de	  la	  Ville	  de	  Longueuil.	  
	  
Chaque	  enfant	  qui	  bénéficie	  des	  services	  de	  Lecteurs	  à	  domicile	  est	  un	  décrocheur	  
potentiel	  de	  moins	  et	  par	  ricochet,	  une	  famille	  qui	  se	  sent	  moins	  isolée,	  plus	  supportée.	  
Lecteurs	  à	  domicile	  permet	  d’augmenter	  l’estime	  de	  soi	  de	  l’enfant	  et	  de	  la	  famille.	  
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Savoir	  lire	  permet	  de	  décoder	  et	  de	  comprendre	  l’univers	  qui	  est	  le	  sien.	  Savoir	  lire	  
permet	  d’acquérir	  plus	  d’autonomie	  pour	  effectuer	  des	  choix	  éclairés,	  prendre	  des	  
décisions,	  poser	  des	  gestes	  conséquents	  et	  ainsi	  assurer	  son	  mieux-‐être	  psychique,	  
physique	  et	  financier.	  Savoir	  lire	  permet	  de	  participer	  activement	  à	  la	  collectivité	  en	  plus	  
d’être	  plus	  fonctionnel	  socialement.	  	  
	  
L’Écrit	  Tôt	  veut	  continuer	  d’aider	  le	  plus	  d’enfants	  possible,	  le	  plus	  longtemps	  possible.	  	  
	  
L’Écrit	  Tôt	  	  
4050,	  boul.	  Grande	  Allée,	  Longueuil,	  arr.	  Saint-‐Hubert	  (Québec)	  J4T	  2W2	  
450	  443-‐1411	  
www.ecritot.ca	  	  
	  


