Sorel-Tracy, Montérégie

Une vingtaine d’organismes locaux forment un véritable partenariat
« Nous avons réussi à créer un véritable partenariat! » se réjouit Maryse
Fontaine, coordonnatrice du projet d’éveil à la lecture et à l’écriture de la
région de Sorel-Tracy, qui a démarré l’automne dernier.
Ainsi, la Commission scolaire de Sorel-Tracy, les deux bibliothèques
publiques et le Service des loisirs et de la culture de la Ville de Sorel-Tracy,
les centres de la petite enfance de la région, l’Agence de santé et de services
sociaux de la Montérégie, les centres locaux d’emploi ainsi que plusieurs
organismes communautaires – intervenants en alphabétisation auprès des
femmes en difficulté et de leurs enfants et auprès des familles démunies de
la région – ont été appelés à participer au programme.
Objectif : permettre à ces enfants de développer le plaisir de la
lecture et leur désir d’apprendre à lire et à écrire
Selon Mme Fontaine, le programme d’éveil à la lecture et à l’écriture (ELE),
tel qu’il a été échafaudé par le comité local, répond aux besoins de la
population. Même si la politique familiale de Sorel-Tracy n’est pas encore
officiellement adoptée par le conseil municipal, nul doute qu’elle tiendra
compte de ce projet, puisque plusieurs des membres du comité d’élaboration
de la politique – dont le directeur de la bibliothèque publique – font
également partie du comité des partenaires du programme ELE.
Maryse Fontaine indique également que le comité d’éveil à la lecture et à
l’écriture a privilégié une approche douce : « L’intérêt pour la lecture doit se
développer de façon naturelle, sans enseignement formel », a-t-elle fait
valoir. Il en est de même d’ailleurs pour le bibliothécaire Guy Desjardins, qui
estime important de permettre aux jeunes enfants d’avoir accès aux livres,
même s’ils ne savent pas encore lire : « Le fait de toucher un livre, de voir
les images ou de se faire conter une histoire en regardant les illustrations en
compagnie d’un adulte permet d’apprivoiser plus facilement la lecture »,
croit-il. « L’important, ce n’est pas d’apprendre à lire, mais de développer le
goût des livres », soutient-il. Il s’agit d’une pratique qui peut également
prévenir les problèmes de déficit de l’attention à l’école, a-t-il ajouté.
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Un plan d’action où chaque organisme fait sa part
En place depuis 2003, le comité d’éveil à la lecture et à l’écriture de SorelTracy a élaboré un plan d’action où chaque organisme est invité à faire sa
part.
Un des objectifs de ce plan d’action consiste à doter de livres les centres de
la petite enfance, de façon régulière, grâce à l’implication des bibliothèques
publiques des secteurs de Sorel et de Tracy. Ces dernières préparent
périodiquement des caisses de livres qui sont prêtées aux garderies pour
leurs activités d’éveil.
De leur côté, les différents organismes se sont engagés à sensibiliser les
personnes vivant dans l’entourage des enfants, que ce soit les membres de
la famille, les amis ou les voisins.
Tous les organismes n’interviennent pas de la même façon. Au centre de
formation professionnelle, par exemple, on se charge de former des
groupes d’adultes avec pour objectif de démystifier les bibliothèques
publiques. Selon Mme Fontaine, beaucoup de parents ne se sentent pas à
leur place dans une bibliothèque, croyant que ce n’est pas pour eux.
Quant aux garderies, elles organisent depuis longtemps des activités d’éveil
– bazar du livre (échanges de livres), « bibliobus magique » – qui
s’intègrent dans le programme ELE. Les centres de la petite enfance (CPE)
ont donc ajouté la tenue de campagnes d’information, de sensibilisation et
de formation auprès de leur personnel.
Des livres sont également accessibles dans des endroits comme le centre
local de services communautaires (CLSC), lors de séances de vaccination
par exemple, ce qui a pour effet supplémentaire de dédramatiser la
vaccination. Les intervenantes en milieu familial du CLSC ont reçu une
formation visant à les aider dans leur travail auprès des familles.
Du côté des bibliothèques publiques, le programme ELE s’ajoute à une série
d’autres programmes ou activités favorisant déjà l’accès aux livres, tels le
programme Une naissance, un livre à l’intention des nouveau-nés ou
l’heure du conte pour les tout-petits.
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Au centre local d’emploi et au ministère du Revenu, le personnel a reçu
une formation visant à l’aider à sensibiliser la clientèle, de façon à briser
le cercle de pauvreté intergénérationnel.
Le souhait du comité : pouvoir organiser enfin une grande fête du
livre
Pour mettre en place et faire connaître le programme, le comité a
orchestré une campagne de promotion. Pour ce faire, il a fait appel à une
mascotte, appelée Plumot, qui s’est donné comme mission de visiter les
organismes et de participer à différents événements, dont des fêtes
d’enfants.
Un millier de marionnettes à l’effigie de Plumot sont prêtées dans les
organismes. Ces derniers distribuent également des autocollants et des
macarons représentant un petit canard souriant.

