
 

Histoires d’éveil, un nouvel outil de diffusion 

Les membres du comité interministériel de suivi du Programme d’aide à l’éveil à la 
lecture et à l’écriture dans les milieux défavorisés sont heureux de vous présenter 
Histoires d’éveil, une publication consacrée à des articles sur les projets et 
partenariats mis en œuvre dans le cadre du programme. 
 
Histoires d’éveil, voilà un titre aux couleurs du Programme d’aide à l’éveil à la 
lecture et à l’écriture qui souligne bien notre intention de diffuser le plus 
largement possible les initiatives qui sont réalisées partout au Québec. 
 
Dans chaque numéro, des articles décriront les réalisations qui ont cours aux 
paliers national et régional de même que dans les communautés. Et il y a matière 
à écrire des histoires! En mars 2005, près de 27 projets d’éveil à la lecture et à 
l’écriture réunissaient plus de 400 partenaires.  
 
Il était une fois, au national… présente des réalisations des membres du comité 
interministériel et fait état des activités du programme.  
 
Pendant ce temps, en région… porte sur les initiatives de chaque comité régional. 
Dans ce numéro, on y présente les raisons pour lesquelles le comité régional de la 
Montérégie s’intéresse aux politiques familiales municipales et comment le comité 
régional de l’Estrie s’y est pris pour mettre en œuvre le programme.  
 
Par ailleurs, la rubrique Dans une communauté nommée… décrit des activités 
réalisées par les partenaires locaux. Dans le présent numéro, Sorel-Tracy, 
l’arrondissement de Jonquière et le quartier Sainte-Marie sont les héros.  
 
Dans la section Et dans un coffre aux trésors…, le lecteur trouvera des suggestions 
concrètes d’activités qui ont été pensées par les partenaires des projets, de vrais 
trésors à partager.  
 
Enfin, Les recherches se poursuivent… propose des résumés de recherches ou de 
livres d’intérêt en relation avec le programme et les activités en cours sur le 
terrain. Du suspense pour les amateurs de recherche.  
 
Vous êtes également invités, à la section Proposer un article, à nous suggérer des 
productions, des projets ou des sujets sur lesquels vous aimeriez que nous 
écrivions des articles.  
 
Laissez-nous maintenant vous raconter des Histoires d’éveil. Il était une fois… 


