Réussite éducative

Projet :
Biblio mobile « On Bouge ! »
Initiative de L’ABC des Hauts-Plateaux Montmagny-L’Islet
(organisme communautaire en alphabétisation et en lutte
au décrochage)

Description du projet :
Ce projet novateur a vu le jour à l'automne 2008 suite au constat prioritaire que l’éveil à la
lecture et à l’écriture et son importance sur le développement de l’enfant étaient un concept
peu connu des familles et de leur communauté. Rapidement, la biblio mobile « On Bouge ! » a
pris de l'ampleur et des partenaires du milieu s'y sont joints (municipalités, bibliothèques,
garderies en milieu familial, maisons de la famille, CSSS, L’Aventure 0-5 ans (Avenir d'Enfants),
Active-toi (Québec en forme), maisons d’édition, Desjardins).
La BM est un service gratuit pour les familles ayant des enfants de 0 à 5 ans. Son objectif est de
prévenir dès la petite enfance les difficultés scolaires et le décrochage. Pour ce faire, des
intervenantes en éveil à la lecture et à l’écriture circulent entre les maisons, les garderies et les
haltes-garderies et font des prêts de livres et de jeux éducatifs sur place, animent une lecture et
proposent aux parents et aux éducateurs des outils d’éveil au quotidien avec comme base
théorique la technique ALI (les activités de lecture interactive).
Ce projet permet de rencontrer des familles isolées et des garderies privées qui ne sont pas
rejointes par les autres services, de créer des liens avec elles et entre elles, de transmettre des
connaissances sur l’importance de la stimulation par des activités d’éveil et de reconnaître la
capacité du parent à agir comme premier éducateur.
Fonctionnement :
Il y a une rencontre de la biblio mobile aux deux semaines, dont une individuelle (à domicile ou
en garderie) et une de groupe (en bibliothèque ou dans un autre lieu, dans chacun des
villages) ; en alternant les visites individuelles et de groupe aux deux semaines.

Pour en savoir plus : http://abcsud.com/2013/01/29/04/
L'ABC des Hauts Plateaux Montmagny-L'Islet
21, rue Principale Saint-Pamphile, Qc G0R 3X0
Téléphone : 418 356-3737, postes 115 ou 112
Sans frais : 1 888 214-3737, postes 115 ou 112
Courriel : abcsud@globetrotter.net
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