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J’apprends avec mon enfant (JAME) est un organisme à but non lucratif qui œuvre depuis 1991 

en littératie familiale auprès d’enfants de 0 à 12 ans et leur famille, dans cinq arrondissements de 

Montréal. Sa mission est, par le biais de la lecture, d’augmenter les facteurs de protection des 

enfants plus vulnérables afin d’assurer à long terme leur réussite éducative, selon des valeurs de 

respect, d’ouverture d’esprit et de justice sociale. 

Vous trouverez dans le présent rapport les principales réalisations de 2014-2015 ainsi qu’un 

cahier spécial sur les bénévoles de JAME. Ces derniers sont au cœur de notre action et il nous 

paraît important de mieux les connaître afin d’apprécier pleinement leur grande compétence et 

leur contribution extraordinaire!  

L’année 2014-2015 fut une année créative, dynamique et riche en partenariats. En tant 

qu’organisme communautaire de lutte au décrochage (OCLD), JAME a des objectifs à court, 

moyen et long terme. Pour cette raison, nous préconisons une approche éco-systémique (enfant, 

famille, communauté) qui nous permet de faire de l’intervention, de la prévention et de la 

sensibilisation. Nous intervenons avec des enfants ayant des difficultés d’apprentissages dans 

notre programme phare; nous prévenons le décrochage scolaire en ciblant des enfants dès le 

début de leur cheminement scolaire à travers plusieurs ateliers et outils. Intervention et 

prévention – nous ne saurions faire autrement. 

La sensibilisation du grand public nous tient tout autant à cœur. Elle fait partie de notre mission 

et nous y croyons. Cette année, nous avons donné des dizaines de présentations sur la 

persévérance scolaire et le rôle de la lecture dans un plan de réussite éducative, devant 

différentes assemblées : gens d’affaires du grand Sud-Ouest, partenaires en lutte au 

décrochage, enseignants de la CSMB, groupe de jeunes étudiants de l’école Selwyn House, 

employés et dirigeants de grandes compagnies pour la campagne de financement de Centraide 

(McKesson Canada, Banque Scotia, HEC, Devencore, Barreau du Québec, Power Corp, Hydro-

Québec, Xerox, BMO)... Autant de Montréalais avec qui nous partageons notre expertise, nos 

convictions et nos pratiques. 

Enfin, nous remercions tous nos bénévoles (y compris nos administrateurs), nos partenaires ainsi 

que nos bailleurs de fonds pour leur soutien constant, essentiel au bon fonctionnement de 

l’organisme et au bien-être des enfants. Merci de tout cœur. 
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Les membres de JAME font preuve d’un engagement citoyen actif au sein de la communauté. Leur 

implication dans la vie associative de l’organisme se manifeste de diverses manières, telles 

l’implication dans le Conseil d’administration et/ou dans un comité du C.A., une animation lors d’un 

événement de quartier (Vente trottoir de la rue Wellington, Foire du Livre du CMRL à Lachine) etc.  

Nous sommes fiers aussi de la grande participation de nos membres chaque année à l’assemblée 

générale annuelle (AGA) de JAME. Cette année, 45 membres ont participé à l’AGA qui a eu lieu le 28 

octobre 2014 et ont débattu des enjeux qui touchent l’organisme.  

 

Le 4 mars 2015, JAME a convoqué ses membres pour une séance de travail sur la mission et la vision 

de l’organisme, en vue de les réactualiser avant notre 25e année en 2015-2016. Après une 

présentation ‘Power Point’, les 29 membres présents ont travaillé en petits groupes avant de revenir 

en plénière. Quelques membres du comité «Planification stratégique» étaient présents lors de cette 

soirée afin de bien noter les idées qui en sont ressorties, en vue de les intégrer dans la démarche de 

planification stratégique. 
 

Le Conseil d’administration de JAME est composé de 7 membres votants élus lors de l’AGA.  La 

direction de JAME siège d’office au C.A. mais sans droit de vote. Les membres du CONSEIL 

D’ADMINISTRATION pour l’année 2014-2015 sont : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Activités réalisées par le conseil d’administration en 2014-2015 : 

 Sept (7) rencontres du C.A. 

 Refonte majeure des règlements généraux et adoption à l’AGA 

 Adoption d’une grille d’évaluation avec objectifs annuels à atteindre par la direction 

 Adoption d’une politique établissant le processus d’élection du conseil exécutif 

 Rencontre spéciale du C.A. pour la formation ‘Rôles et responsabilités d’administrateurs d’OBNL’ 

donnée par le Centre de formation populaire au bureau de JAME 

 Mise sur pied d’un comité de planification ‘Les 25 ans de JAME’ 

 Mise sur pied d’un comité ‘Planification stratégique’ 

 Réalisation du Comité pédagogique (avec l’équipe) de cinq trousses ÉLÉ  
 

MME  NICOLE  GIRARD ,  PRÉSIDENTE  

MME  CATHERINE  PURENNE ,  VICE-PRÉSIDENTE  

MME  LYNA  MORIN ,  SECRÉTAIRE  

MME  GIANNINA  BUTTAZZONI ,  TRÉSORIÈRE  

MME  DANIELA  BOGDANOVA ,  SÉCRETAIRE  ADJOINTE  

M. ANTOINE  BÉGIN ,  ADMINISTRATEUR  

MME  MARIA-SOL  TERRAZA ,  ADMINISTRATRICE  

V I E  A S S O C I A T I V E  E T  D É M O C R A T I Q U E  
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Les trois membres de l’équipe de JAME possèdent un ensemble complémentaire de connaissances en 

éducation et d’expériences de travail qui contribuent grandement aux pratiques de l’organisme.  Ceci 

dit, nous participons à de nouvelles formations chaque année pour parfaire nos connaissances et notre 

expertise, pour mieux interagir et soutenir cette belle communauté! 

 

 

 

 

 

 

 

Voici la liste des événements auxquels nous avons participés en 2014-2015: 

 

 10 septembre 2014 Focus groupe au magazine ‘Naître et Grandir’ sur les besoins de la 
communauté anglophone au Québec. 

 11 septembre 2014 ½ journée de réflexion concernant une utilisation optimale et une 
approche gagnant-gagnant des réseaux sociaux avec Centraide. 

 24 septembre 2014 Salon du bénévolat organisé par le Centre d’Action Bénévole de 
Montréal, à l’université McGill. 

 2 octobre 2014 Marche des parapluies de Centraide, avec bénévoles de JAME 
(Lancement de la campagne 2014). 

 3 octobre 2014 Festiv’ÉLÉ St-Laurent, Bibliothèque du Boisé, animations d’ateliers (en 
tant que membre du comité de planification). 

 8 octobre 2014 Présentation dans le cadre de la rencontre annuelle des partenaires  de 
Bénévoles qualifiés au service des jeunes. 

 9 octobre 2014 Rentrée littéraire Gallimard. Rencontre avec auteurs et illustrateurs. 
Cinéma Excentris. 

 10 octobre 2014 Colloque CSMB : En route vers l’écrit, école Katimavik, Saint-Laurent. 

 20 octobre 2014 Colloque PAÉLÉ à la BAnQ. Rencontre régionale de partenaires des mileux 
scolaires, institutionnels, philanthropiques et communautaires. Organisé 
par Réseau Réussite Montréal. 

 22 octobre 2014 Assemblée générale annuelle du Regroupement des Organismes 
Communautaires québécois en Lutte au Décrochage (ROCLD). 

L ’ É Q U I P E  P E R M A N E N T E  D E  J A M E  
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 26 novembre 2014 Journée de réflexion au Centre St-Pierre sur les impacts des mesures 
d’austérité. Organisé par la Table régionale des organismes volontaires 
d’éducation populaire de Montréal (TROVEP). 

 14 janvier 2015 ‘Spinodon’ au Complexe Desjardins de Montréal, avec bénévoles de 
JAME. (Levée de fonds pour Centraide). 

 22 janvier 2015 Planification stratégique. Formation donnée au Centre de formation 
populaire de Montréal (CFP). 

 22 janvier et  
5 février 2015 

Formation sur la Communication interculturelle, donnée par Marie-Claire 
Rufagari, de la Table de Concertation des organismes au service des 
personnes réfugiées et immigrantes, volet 1 et volet 2, organisée par la 
Table d’Action et de Concertation en Petite Enfance de LaSalle. 

 13 mars 2015 L’historique du communautaire. Formation du CFP de Montréal, 
organisée par Table de Développement Social de LaSalle. 

 20 mars 2015 Atelier visant à présenter les ressources communautaires verdunoises, 
donné en partenariat avec d’autres organismes en persévérance scolaire, 
lors du colloque de la CSMB, à l’école Monseigneur-Richard. 

 21 mars 2015 Atelier donné lors du Colloque ÉLÉ de Montréal-Nord, organisé par le 
Comité ÉLÉ de Montréal-Nord, au CEGEP Marie-Victorin. 

 26 mars 2015 JAME et la persévérance scolaire - présentation au milieu des affaires de 
Verdun au Restaurant Crescendo dans le cadre du programme Midi 
motivation. 

 1er avril 2015 École Selwyn House à Westmount. Présentation de l’organisme JAME. 

 24 avril 2015 Atelier de lecture avec élèves et parents de ‘Parkdale Elementary School’ 
à St-Laurent. 

 13, 14, 15 mai 2015 Colloque du Regroupement des Organismes Communautaires en Lutte au 
Décrochage (ROCLD) à Rimouski. 

 22 mai 2015 Soirée de reconnaissance des bénévoles de Verdun organisée par 
l’arrondissement. École de cirque de Verdun. 

 1er juin 2015 Horizon 0-5 ans : Présentation des résultats de l’analyse sur les facteurs 
de réussite pour rejoindre les familles isolées. Centre Gelber. 

 16 juin 2015 Présentation de nos pratiques gagnantes en approche interculturelle lors 
du Colloque des Bibliothèques de Montréal, Montréal-Nord. 
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Cette année, grâce au soutien précieux de plusieurs bailleurs de fonds, JAME a réussi à rejoindre 

directement plus de 200 familles vulnérables. Malgré l’implication et le dévouement de nos 133 

bénévoles, il n’en demeure pas moins que le travail sur le terrain a un coût (À titre d’exemple, 

jumelage bénévole/enfant : 750$; trousses ÉLÉ : 1500$; ateliers aux parents : 500$, etc.)  

Nous remercions chaleureusement tous nos bailleurs de fonds qui, année après année, nous 

témoignent leur confiance en appuyant notre mission, nos nouveaux projets, notre implication sur les 

instances de concertation et la consolidation des expertises au sein de l’équipe. Les réussites que nous 

constatons à chaque semaine sont aussi VOS réussites. 

 

 

 

 

 

 

 

FONDATION DESJARDINS-MOREAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N O S  P A R T E N A I R E S  
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L’action et l’approche de JAME 

Qu’est-ce qu’une approche écosystémique? 

 

L’écosystémie consiste à prendre en compte l’enfant et ses différents environnements (appelés 

« systèmes ») dans une relation dynamique où tous les  systèmes ont la capacité d’agir les uns sur les 

autres. Dans une approche écosystémique, on reconnaît la synergie entre chacun des systèmes et les 

facteurs de protection qui y sont rattachés, et on cherche à agir sur l’ensemble des facteurs afin de 

favoriser le développement global de l’enfant.  

JAME travaille en écosystémie depuis 2010 avec ses partenaires du PAÉLÉ et d’Avenir d’enfants. Les 

trois systèmes identifiés par ceux-ci sont : enfant, famille et communauté. JAME travaille en 

partenariat avec une trentaine d’écoles primaires depuis 1991. Alors que certains chercheurs 

identifient « école » comme un 4e système, nous avons choisi ici de l’inclure dans le système 

« communauté ». 

Pour les fins de ce rapport, nous sommes contraints de simplifier l’analyse en incluant seulement 

quatre colonnes dans le tableau de chaque système (constats, facteurs de protection, transformations 

souhaitées, actions de JAME).  Nous commençons par des constats basés sur une analyse des données 

et des observations sur le terrain. Ensuite, nous identifions les facteurs de protection correspondant à 

ces constats. Les objectifs ou ‘transformations souhaitées’ se retrouvent dans la troisième colonne, 

suivis par les actions mises en place par JAME pour répondre à ces objectifs. Pour chaque système, les 

actions sont ensuite détaillées dans les pages suivantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communauté 

Famille 

Enfant 
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L’ENFANT 
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« À madame Denise, de Lucas » 

À travers ce dessin, Lucas exprime toute sa gratitude envers sa bénévole lectrice, Denise.   

 Il  dépeint un climat chaleureux où les protagonistes sont confortablement installés pour la session de 

lecture, autour d’une boisson chaude réconfortante, et à laquelle les autres membres de la famille 

(parents, fratrie) se sentent libres de participer. 
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Synthèse des enjeux et actions liées à l’Enfant 

Ce système concerne directement l’enfant et mise sur sa participation aux actions proposées. Ces 

différentes actions seront détaillées dans les pages suivantes. 

Constats 
Facteurs de protection 

choisis 
Transformations 

souhaitées 
Actions menées par JAME 

 35 % des enfants de 0-5 ans 
dans nos 5 arrondissements 
sont considérés comme 
«vulnérables» à leur entrée 
à la maternelle dans les 
sphères de développement 
suivantes : santé physique 
et bien-être, compétences 
sociales, maturité affective, 
développement cognitif et 
langagier, habiletés de 
communication et 
connaissances générales 
 

 Besoins grandissants de la 
communauté anglophone de 
nos territoires 

 
 Un enfant qui a de la 

difficulté dès son entrée en 
maternelle ne réussit pas 
toujours à rattraper son 
retard 

 
 Les enfants référés à JAME 

le sont pour les raisons 
suivantes : 

 
 Troubles 

d’apprentissage  
(dyslexie, déficit 
d’attention, 
hyperactivité) 

 
 Trouble de l’audition et 

du langage 
 
 Troubles autistiques 
 
 Syndrome de Gilles de la 

Tourette 
 
 Besoin de soutien 

linguistique 
 
 Manque de stimulation à 

la maison 
 

Habiletés de 
communication 

 Compréhension de la 
langue 

 Capacités de s’exprimer 
à l’oral 

 Capacités de s’exprimer 
à l’écrit  

 Utiliser un vocabulaire varié 
et approprié 

 Être capable de répondre à 
des questions 

 Émettre des choix 
 Augmenter sa connaissance 

du schéma narratif d’un 
récit 

 Mieux comprendre le 
français (pour les enfants 
allophones) et être capable 
de faire des liens avec sa 
propre langue maternelle 
(compétences 
métalinguistiques) 

 
 
 
 

 Jumelages à domicile 
avec des bénévoles 
lecteurs 
 

 
 Mini-trousses pour 

bénévoles 
 
 

 Cercle de lecture à 
l’école de l’enfant  
 
 

 Projet «Lecteurs en 
herbe» 
 
 

 Programme d’été  
 
 

 Trousses ÉLÉ 
 
 
 

 Sacs d’histoire pour 
la maison 
 
 

 Animations et outils 
en anglais 
 
 

 Atelier «Gourmands 
de lecture» 

 

Compétences cognitives 
 Habiletés de décodage 

et compréhension de 
textes 

 Connaissances 
générales 

 

 Savoir mieux décoder 
 Augmenter sa curiosité 

intellectuelle 
 Développer sa créativité et 

son imagination 

Compétences sociales et 
affectives 

 Sentiment de 
compétence/ estime de 
soi 

 Relations avec les 
adultes 

 Relations avec les pairs 
 

 Augmenter sa confiance en 
soi 

 Augmenter ses capacités de 
concentration 

 Prendre l’habitude 
d’interagir avec d’autres 
adultes que ses parents 
(adultes significatifs) 

 Interagir adéquatement 
avec d’autres enfants du 
groupe 

Compétences physiques et 
bien-être 

 Motricité fine et globale 
 Saines habitudes de vie 

 Développer ses habiletés 
motrices 

 Augmenter ses habiletés de 
manipulation d’objets 

 Adopter une bonne 
alimentation et de saines 
routines de vie 
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« Voici 5 facteurs de protection contre les difficultés d’apprentissage en lecture : 

 Exposer les enfants à la lecture 
 Créer une ambiance agréable, propice à la détente 
 Connaître les lettres et leurs sons 
 Développer la compréhension de l’histoire 
 Enrichir le vocabulaire de l’enfant» 

 
Julie Provencher, Trucs Lecture, éditions CARD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants jumelés participent au programme de JAME car ils présentent des difficultés de lecture, 

des retards en français, des difficultés ou des troubles d’apprentissage ou de comportement. Souvent, 

personne ne peut lire en français avec eux ou il n’y a pas de modèle 

lecteur dans leur environnement familial.  

Plusieurs enfants inscrits dans ce programme ont déjà doublé au 

moins une année ou sont à risque de doubler. Cette année, sur les 

183 enfants jumelés avec un bénévole de JAME, 20 enfants (13 

garçons et 7 filles) ont un diagnostic de trouble d’apprentissage 

dont la dyslexie, le déficit d’attention, un des spectres de l’autisme, 

un trouble de l’audition, ou des troubles de langage. Plusieurs 

autres enfants sont en attente de diagnostic et sont suivis par 

l’orthopédagogue de leur école.   

Les enfants sont référés par les écoles primaires (enseignants, orthopédagogues ou psycho-

éducateurs), les travailleurs sociaux des CLSC et les organismes communautaires. Certains parents 

connaissent peu ou pas la langue française, d’autres sont peu scolarisés ou ont eux-mêmes décroché 

de l’école secondaire. Lors de la séance de lecture, un parent est toujours présent et en profite parfois 

pour améliorer sa propre capacité à lire et à communiquer en français. 

La durée moyenne d’un jumelage est de deux ans et demi. Durant cette période, le bénévole se rend 

une ou deux fois par semaine chez l’enfant pour lire avec lui, et souvent sa fratrie, pendant une heure. 

À travers la lecture, les bénévoles aident l’enfant à développer les compétences transversales 

nécessaires à sa réussite scolaire.  

 

P R O G R A M M E  E M B L É M A T I Q U E  D E  J A M E :  S O U T I E N  E N  L E C T U R E  À  D O M I C I L E  
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L’établissement de la relation de confiance entre 

parent et bénévole permet de poser d’autres 

jalons sur la voie d’une meilleure intégration des 

familles. Le bénévole agit souvent comme 

« relais » entre l’école et la maison et aide les 

parents à mieux comprendre les attentes de 

l’école.  Il devient aussi un modèle lecteur pour la 

famille en plus d’être une personne-ressource 

pour la famille et pour sa communauté.  Enfin, les 

visites hebdomadaires aident grandement à 

briser l’isolement de certaines familles et à 

faciliter les échanges intergénérationnels et 

interculturels.  

Les cercles de lecture à l’école permettent d’intégrer au programme des élèves dont les familles ne 

peuvent accueillir un bénévole-lecteur à domicile pour diverses raisons (logement exigu, parents 

cumulant plusieurs emplois, raisons culturelles spécifiques). Cette dynamique de mini groupe (4-5 

enfants de niveau similaire) crée une ambiance conviviale où chaque enfant peut prendre sa place et 

favorise un effet d’entrainement dans l’entourage de l’enfant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENFANTS JUMELÉS À DOMICILE 
Enfants ciblés jumelés individuellement 
avec un bénévole 
 

ENFANTS JUMELÉS À L’ÉCOLE 
Deux cercles de lecture à l’École Bois-
Franc de Saint-Laurent 

 
ENFANTS JUMELÉS AVEC UN BÉNÉVOLE 

DE JAME 

 

FRATRIE 
Frères et sœurs (entre 4 et 12 ans) 
d’enfants ciblés qui participent aux 
séances à domicile sans être 
explicitement jumelés 

63 

33 27 

29 

31 

Enfants jumelés par 
secteur 

Verdun

Lachine

Saint-Laurent

LaSalle

Sud-Ouest

183

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Proportion filles/garçons 
jumelés 

Filles

Garçons

L E C T E U R S  E N  H E R B E  

 

174 

131 

 

183 

9 



 

 
       J’apprends avec mon enfant                     www.japprendsavecmonenfant.org                      Rapport annuel 2014-2015  
  15 

 

 

Les enfants nés dans les quartiers urbains défavorisés n’ont pas souvent la chance de mettre leurs 

mains dans la terre, de jouer avec les vers d’un vermi-composteur ou de voir germer la graine de 

tomate qu’ils ont plantée. Plusieurs ne comprennent pas que les carottes ont des feuilles vertes parce 

qu’ils ne les ont jamais vues autrement que dans des sacs de plastique. Les abeilles sont associées à un 

« bizzz – pique » plutôt qu’à leur rôle de pollinisation des fleurs, fruits et autres plantes. Et que dire des 

différentes fêtes qui contribuent à la dégradation de l’environnement par une surabondance 

matérielle?  

Le projet «Lecteurs en herbe : éveil à la lecture et à la nature » a été conçu dans le but d’éveiller les 

enfants aux livres et au monde de la nature, de leur présenter des valeurs de respect de 

l’environnement, d’alimentation naturelle et un modèle alternatif de consommation plus 

écoresponsable. Pour bien mener à terme le projet, nous avons approché un organisme de Lachine, le 

GRAME (Groupe de recherche appliquée en macroécologie) pour le réaliser en partenariat.  Le projet 

pilote a débuté au printemps 2014 pour se terminer en décembre de la même année.  

Le projet consiste en une série d’ateliers de 8-9 ateliers destinés aux enfants de 3 à 5 ans qui 

fréquentent des services de garde dans Lachine-Est. Chaque atelier porte sur un thème tel que les 

semis ou «comment pousse une plante?», le rôle et l’importance des abeilles dans la nature, «à quoi 

servent les arbres?», les récoltes du jardin et la saine alimentation, «à quoi servent le recyclage et le 

compost?», la pluie d’automne et le cycle de l’eau dans la nature, les fêtes écologiques (Halloween, 

Noël, etc.). Chaque atelier dure environ une heure et comprend une animation de lecture suivie d’un 

atelier ludique en lien avec le thème et se termine par une lecture finale. Ces ateliers ont lieu à notre 

bureau de Lachine et sur le toit vert du bâtiment lors des belles journées ensoleillées. Quelques 

ateliers ont également été donnés au Parc LaSalle. 



 

 
       J’apprends avec mon enfant                     www.japprendsavecmonenfant.org                      Rapport annuel 2014-2015  
  16 

La première année de ce projet-pilote a rejoint 8 milieux de garde et un total de 80 enfants. Au dernier 

atelier, nous avons remis une feuille d’évaluation aux éducatrices. Ce qui en est ressorti fut une 

appréciation très positive de l’ensemble des ateliers. Le projet a eu un impact positif pour les CPE mais 

aussi pour les services de garde en milieu familial qui ont souvent moins accès à un matériel 

pédagogique de qualité et à des activités à l’extérieur de leurs locaux.   

Suite à la demande de reconduction du projet par les milieux de garde, nous avons débuté une 2e 

année en mai 2015. Nous l’avons bonifié en y ajoutant un volet qui vise à impliquer davantage les 

parents. Chaque garderie qui participe au projet reçoit  trois sacs d’histoires en lien avec les thèmes du 

projet (voir section Sacs d’histoires, page 24). Ces sacs voyagent de famille en famille et permettent 

aux parents de renforcer les apprentissages tout en valorisant leur rôle de premier éducateur de leur 

enfant.  

Pour visionner une courte vidéo (une minute) d’un des ateliers, veuillez vous rendre sur youtube à 

l’adresse suivante: https://www.youtube.com/watch?v=ZUVBXjRODH4&feature=youtu.be. Vous verrez 

Svetlana, notre coordonnatrice pédagogique, en train de recréer le son de la pluie avec les enfants 

après qu’ils aient reproduit le cycle de l’eau dans un environnement fermé avec l’animatrice 

scientifique de GRAME. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P R O G R A M M E  D ’ É T É  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZUVBXjRODH4&feature=youtu.be
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Le programme estival a été reconduit pour une troisième année consécutive en 2014. Ce programme 

ciblant des enfants particulièrement vulnérables, vise à prévenir le recul scolaire de ces enfants 

pendant les vacances d’été et à assurer ainsi une meilleure  réintégration scolaire à l’automne.  

Nous avons organisé un programme de lecture à la bibliothèque Saul-Bellow de Lachine et à la 

bibliothèque de St-Pierre. Quatre groupes de 5 enfants ont bénéficié de ce programme deux fois par 

semaine pendant l’été pour un total de 20 enfants. À la demande de la Table interculturelle de Verdun, 

nous avons aussi donné 3 animations de lecture à l’organisme Casa Cafi ainsi que trois séances de 

lecture à l’École chinoise de Verdun pour un total de 50 enfants rejoints. 

À l’été 2014, nous avons mis en place un nouveau projet avec nos partenaires de la Table en petite-

enfance de Lachine : Tentes de lecture nomades. Le but du projet est de faire aimer la lecture aux tout-

petits et de sensibiliser les parents à l’importance du rôle qu’ils peuvent y jouer. Les animatrices ont  

poursuivi leur tournée dans différents parcs de Lachine pour offrir des activités d'animation et de 

lecture. L’activité a eu lieu une fois par semaine pendant les mois de juillet et août.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, nos coordonnatrices pédagogiques ont fait des animations ÉLÉ chaque semaine avec deux 

groupes du Centre Dawson de Verdun, ce qui nous a permis de rejoindre une clientèle anglophone 

pour la première fois depuis plusieurs années. Nous avons aussi rejoint un 3e groupe d’enfants de 0-5 

ans chaque semaine du Comité Vie de Quartier Duff-Court (COVIQ) à Lachine. En conclusion, le volet 

ÉLÉ du programme estival a rejoint une trentaine d’enfants de 0 à 5 ans. 

Ce programme nous permet de côtoyer nos partenaires communautaires d’une autre manière qu’à 

travers les concertations locales et à des moments différents du reste de l’année, ce qui vient resserrer 

nos liens et renforcer la collaboration inter-organismes. 
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LA FAMILLE 
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«Je tiens à dire que Vanessa, notre bénévole, est vraiment bonne  
et les enfants l’aiment beaucoup!!!  

 
Elle met beaucoup d’entrain et d’expressions lorsqu’elle fait la lecture. Puis elle donne le 
goût aux enfants d’embarquer dans les histoires et de participer. Avec elle, ils restent 
concentrés et attentifs, ce qui est leur principale difficulté en classe. Vraiment, je la 

recommande vivement! ☺ 
 

Puisque mes garçons vont mieux à l’école, je crois qu’une autre famille pourrait vraiment 
bénéficier de son aide. Maintenant, mes enfants aiment les livres et vont parfois en lire par 

eux-mêmes, à mon grand bonheur. Je crois que Vanessa a beaucoup aidé et ce serait 
merveilleux que d’autres enfants puissent avoir la piqûre grâce à elle. 

 
Vous êtes vraiment un organisme merveilleux et j’espère qu’il y aura encore plusieurs enfants 

qui bénéficieront de la générosité de vos bénévoles. Vous êtes un atout pour la 
communauté  

et vous aidez les petits à développer le goût de la lecture,  
ce qui donne des résultats très positifs à l’école.  

 
Un jour, lorsque mes enfants seront plus grands et autonomes,  

je deviendrai bénévole à mon tour. » 
 

Marilka, maman 
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Synthèse des enjeux et actions liées à la Famille 

Ce système concerne principalement l’impact de JAME auprès des parents qui agit sur la relation 

enfant-adulte. Les différentes actions seront détaillées dans les pages suivantes. 

 

Constats 
Facteurs de protection 

choisis 
Transformations 

souhaitées 
Actions menées par JAME 

Que ressentent les parents 
que nous desservons? 
 

 Ne savent pas comment s’y 
prendre en éveil à la lecture 
et à l’écriture. 

 

 Débordés, stressés, en 
mode survie 

 

 Barrière de la langue 
 

 Absence de réseau, 
isolement 

 

 Ne savent pas où trouver 
les  ressources nécessaires 

 

 Insécurité face à l’école 
 

 Dépourvus face au système 
scolaire  

 

 Démunis face aux difficultés 
scolaires ou troubles 
d’apprentissage de leur 
enfant 

 

 Capacité réduite à répondre 
aux besoins des enfants 

 

Attitudes parentales 
 

 Encadrement scolaire 
 

 Valorisation de 
l’éducation 
 

 Sentiment de 
compétence 
 

 Rapport père/mère à la 
lecture et l’écriture 

 Augmenter sa confiance en 
soi en tant que parent 

 Acquérir une meilleure 
intégration à la société 
d’accueil  

 Mieux comprendre le 
système d’éducation 
québécois  

 Mieux comprendre la 
dynamique de son enfant 
face à la lecture et à son 
cheminement scolaire en 
général 

 Se sentir soutenu dans cet 
apprentissage 

 Mieux comprendre 
l’importance de la lecture 
dans un plan de réussite 
scolaire 

 
 
 
 

 Rencontres individuelles 
avec les parents 
 
 

 Bénévoles lecteurs : des 
modèles de lecteurs et 
des agents d’intégration 
dans la société d’accueil  
 
 

 Ateliers aux parents 
 Éveil à la Lecture et à l’Écriture 
 Mieux lire pour Mieux réussir 
 Le bilinguisme de mon enfant 
 Gourmands de lecture 

 

 

 Outils destinés aux 
parents dans les trousses 
ÉLÉ 
 
 

 Sacs d’histoires 
 
 

 Fête de fin d’année 
 

Pratiques parentales 
 

 Qualité des interactions 
parents-enfants 
 

 Habitudes de lecture 
parent-enfant (fréquence 
et qualité) 
 

 Exposition à une variété 
d’expériences éducatives 
 

 Saines habitudes de vie 
 
 

 Augmenter la présence de 
la lecture dans la famille, 
en fréquence et en qualité 

 Fréquenter régulièrement 
la bibliothèque en famille 

 Intégrer la lecture à la 
routine du soir, même si 
l’enfant apprend à lire ou 
sait lire par lui-même 

 Accroître l’implication du 
père en tant que modèle-
lecteur pour son enfant 
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En 2014-2015, les coordonnatrices de JAME ont effectué 72 visites de familles! Quand on sait que, dans 
40% des cas, les deux parents sont présents lors de ces rencontres, on peut considérer que ce sont 
environ une centaine de parents qui ont reçu la visite d’une coordonnatrice pédagogique cette année.  
 

Ces parents sont, pour la plupart, inquiets face au cheminement scolaire de leur enfant, 
indépendamment de leur vécu personnel ou de leur statut social. Lors de ces rencontres d’environ une 
heure, en plus de présenter l’approche de JAME et sa raison d’être, nous abordons diverses notions avec 
eux pour les raisons suivantes : 

 

 les écouter, les valoriser et les rassurer  

 les encourager à persévérer dans l’accompagnement de leur enfant 

 les outiller le mieux possible face aux difficultés rencontrées 
 

Origine ethnoculturelle des familles rejointes par JAME en % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VISITES DE FAMILLES 
Visites d’une coordonnatrice pédagogique au domicile de chaque famille ciblée. 

  

 FAMILLES JUMELÉES À DOMICILE 
Les coordonnatrices pédagogiques sont présentes lors de la première rencontre bénévole-
famille, sauf s’il s’agit d’un bénévole de l’année précédente qui retourne dans la même 
famille. 

27% 10% 21% 8% 11% 6% 8% 

7% 
2% 

R E N C O N T R E S  I N D I V I D U E L L E S  A V E C  L E S  P A R E N T S  

 

A T E L I E R S  A U X  P A R E N T S  

 

72 

136 

Amérique du Nord 
Canada 

États-Unis 
Québec 

Amérique Latine 
Chili 

Colombie 
Guyana 

Honduras 
Salvador 
Paraguay 
Mexique 

Pérou 
 

Afrique 
Kenya 

Burundi 
Cameroun 

Congo-Brazzaville 
R.D. du Congo 
Côte-d’Ivoire 

Algérie 
Maroc 
Tunisie 
Nigeria 

Zimbabwe 
Tchad 

 

Europe 
France 
Italie 

Kosovo 
Russie 

Ukraine 

Asie 
Bangladesh 

Chine 
Corée 
Inde 

Philippines 
Sri-Lanka 

Antilles 
Haïti 

Jamaïque 
Saint-Kitts 

Saint-Vincent 
Sainte-Lucie 

Trinidad 
Monsterrat 

Moyen-Orient 
Iran 

Pakistan 
Syrie 
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Au cours des dernières années, JAME a bonifié son 

offre d’ateliers disponibles pour mieux outiller les 

parents de jeunes lecteurs. Après avoir développé et 

peaufiné à travers les années l’atelier « Mieux lire 

pour Mieux réussir » pour les 6-9 ans, nous avons 

adapté cette formule gagnante d’une durée de 2h30 

à d’autres thématiques et d’autres tranches d’âge. 

Ces ateliers sont offerts à nos partenaires 

communautaires qui sont alors responsables du 

recrutement des participants. 

 

 

 

 

 

 

Éveil à la lecture et à l’Écriture (0-5 ans) 
Certains enfants arrivent en maternelle avec un 

bagage d’un millier d’heures de lecture, tandis que 

d’autres en ont reçu seulement une petite quinzaine… 

Quand on connaît l’ensemble des compétences 

transversales que la lecture vient développer chez 

l’enfant au niveau cognitif (faire des liens, développer 

l’imaginaire, accroître le vocabulaire, etc.), on réalise 

alors l’importance de mettre son enfant en contact 

avec la lecture le plus tôt possible...  

 

Mieux lire pour Mieux réussir (6-12 

ans) 

Cet atelier, qui se décline en un ou deux volets selon la participation des enfants, est spécialement 

conçu pour répondre aux besoins et inquiétudes des parents dont les enfants scolarisés éprouvent des 

difficultés en lecture et/ou n’aiment pas lire. En effet, la lecture dans son apprentissage, son 

développement et ses évaluations scolaires peut devenir une grande source de stress chez certains 

enfants. Que peut-on faire comme parent pour accompagner son enfant qui vit des difficultés en 

lecture? Comment stimuler son intérêt pour les livres? 

 

 

 

 

Les thèmes abordés durant ces deux ateliers sont les suivants (adaptés selon l’âge des enfants 

concernés): recueil des besoins et des attentes des parents; les bienfaits de la lecture et son 

impact sur le cheminement scolaire des enfants; les mythes et réalités en lecture; les trucs et 

astuces pour intégrer la lecture au quotidien dans la routine familiale; le rôle du parent 

comme modèle lecteur, le plaisir partagé autour des livres; la diversité des livres pour enfants : 

comment et pourquoi lire un livre à son enfant; autres ressources pédagogiques et activités 

simples à faire à la maison. 



 

 
       J’apprends avec mon enfant                     www.japprendsavecmonenfant.org                      Rapport annuel 2014-2015  
  23 

Le bilinguisme de mon enfant 

De nombreux parents récemment arrivés au Québec se posent la question suivante : «Est-il positif ou 

négatif d’exposer mon enfant à plusieurs langues?». En effet, dans le contexte montréalais 

multiculturel d’aujourd’hui, il n’est pas rare qu’un enfant soit scolarisé en français (ou fréquente un 

service de garde en français) alors qu’il parle une ou plusieurs langues maternelles à la maison. 

Comment rassurer ces parents inquiets? Que leur conseiller pour le bon développement cognitif de 

leur enfant? Et surtout, comment utiliser les livres jeunesse afin de mieux accompagner l’enfant 

allophone dans son apprentissage du français?  

 

 

 

 

 

 

Gourmands de lecture   

De nombreuses études démontrent qu’un enfant aimera davantage lire 

si son milieu familial, non seulement valorise cette activité, mais aussi la 

pratique de façon régulière. Les parents eux-mêmes lecteurs ou qui 

lisent avec leurs enfants stimulent l’intérêt de leurs tout-petits pour le 

monde de l’écrit en général, un pré-requis déterminant pour favoriser 

un cheminement scolaire réussi. Mais comment promouvoir la lecture à 

la maison pour des familles qui ne lisent pas, n’ont pas développé 

l’intérêt pour la lecture, et ne possèdent parfois aucun livre à la maison? 

L’atelier «Gourmands de lecture», dernier-né de nos ateliers pour 

parents, vise à atteindre cet objectif en combinant les plaisirs de la 

lecture et les plaisirs sucrés, et en incluant toujours la participation des 

enfants de 0-5 ans durant les 30 dernières minutes de l’atelier.  

Quoi de mieux pour stimuler son intérêt pour la lecture que de lui lire une belle histoire puis de lui 

proposer par la suite de modeler son personnage préféré, qu’il pourra conserver ou manger? Cet 

atelier se veut pratico-pratique, ludique et facile, afin que les parents aient le goût de le reproduire à la 

maison. 

 

Les thèmes abordés durant cet atelier sont les suivants: recueil des besoins et des attentes 

des parents; notions théoriques sur l’apprentissage d’une nouvelle langue (facteurs et 

étapes de développement du langage, différents stades d’acquisition d’une langue seconde, 

interdépendance entre les langues, bilinguisme); échange et discussion par rapport au rôle 

du parent lors de ce processus d’acquisition; les livres, un medium de premier choix ; autres 

ressources pédagogiques disponibles pour les parents. 
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De nombreux parents se sentent perdus quand on leur parle de faire la lecture à leurs enfants. Selon 

leur bagage et leur cheminement personnel, l’éducation qu’ils ont reçue, leur système de valeurs, la 

barrière de la langue, le manque de temps, d’outils ou de modèle, ils ne bénéficient pas de ce moment 

si privilégié de la vie familiale qu’est la lecture en famille et qui a tant de répercussions positives sur le 

développement de l’enfant. 

C’est pourquoi, nous avons décidé de développer un nouvel outil qui vise tout particulièrement les 

parents que nous appelons des «sacs d’histoires». Par des lectures courtes, amusantes, interactives et 

des albums sans texte, nous souhaitons amener le parent et son enfant à partager un moment positif 

et chaleureux autour du livre, durant lequel toute la dimension affective de la relation viendra 

renforcer les apprentissages du petit. Chaque sac d’histoire contient deux livres sur un thème, tel les 

couleurs, la nature, la nuit. Ces lectures pourront être suivies par une activité simple à réaliser à la 

maison, en lien avec le thème exploré. Le matériel d’animation est fourni avec les livres dans le beau 

sac transparent. 

Cette année, nous avons remis 28 sacs d’histoires ciblant des enfants de 0 à 10 ans à sept partenaires 

communautaires de Lachine et de Verdun: CMRL, COVIQ, La P’tite Maison de St-Pierre, Pause Parent-

enfants, La maison des familles de Verdun, Centre Dawson et CASA-CAFI. Depuis janvier 2015, les 28 

sacs circulent parmi les familles desservies par ces organismes. La réaction fut immédiate et unanime – 

ils sont très largement appréciés par le milieu (voir lettre de remerciement à la page 27). Suite à ce 

succès, nos partenaires nous ont demandés d’en concevoir d’autres qui visent cette fois-ci des enfants 

de 0 à 5 ans uniquement. Le projet a donc été inscrit dans deux plans d’action concertés de Lachine et 

de LaSalle pour l’année 2015-2016.  

Fort de ce succès, nous avons décidé d’ajouter un volet ‘sac d’histoire’ à la 2e année du projet Lecteurs 

en herbe. Au printemps 2015, un premier sac (en huit exemplaires) sur le thème du jardinage a 

commencé à circuler dans les familles dont les enfants fréquentent un milieu de garde partenaire du 

projet. D’autres sacs sont prévus à l’automne 2015 sur les thèmes de la saine alimentation et de 

l’écologie.  

 

S A C S  D ’ H I S T O I R E S  

10

0 
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LA 24IÈME ÉDITION de notre grande 

Fête de fin d’année fut un beau 

moment festif pour environ 220 

bénévoles, enfants, parents et 

partenaires de JAME. Quelle belle 

fête, à la fois intergénérationnelle et 

interculturelle.  

C’est un moment unique dans l’année où nous pouvons rassembler les familles et les bénévoles. Ces 

derniers mesurent alors toute l’ampleur de la portée de JAME. Les enfants, quant à eux, profitent 

pleinement des animations de lecture et d’écriture prévues à leur intention, sous l’œil bienveillant de 

leurs bénévoles, chaleureusement remerciés pour leur fidèle engagement! 

NOS ANIMATEURS EN ACTION! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Un grand MERCI à nos deux animateurs, l’illustrateur 

Jacques Goldstyn et l’auteure Suzanne Côté. 

FÉLICITATIONS à nos bénévoles qui ont complété : 

5 ans de bénévolat : Anne Tellier et Nicole Millaire, 

10 ans de bénévolat : Sophie Loiselle et Claire Carrière, 

MENTION SPÉCIALE à Francyne Arbour-Blier qui a 

complété 15 ans de bénévolat avec JAME! 

F Ê T E  D E  R E C O N N A I S S A N C E   
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LA COMMUNAUTÉ 
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Verdun, le 4 février 2015 

 

Lors de la dernière rencontre de la table sectorielle Famille à Verdun, la directrice de 
J’apprends avec mon enfant, Patricia Bossy, a remis à Pause Parents-Enfants de Verdun de 
magnifiques sacs à dos destinés à favoriser la lecture parmi les familles qui fréquentent notre 
organisme.  

Ce geste, que l’équipe de PPEV apprécie grandement, témoigne d’un engagement hors pair à 
promouvoir la mission de votre organisme mais représente également une subtile invitation à 
la collaboration de tous les autres organismes du secteur.  

Nous tenons à remercier et à féliciter la directrice et toute l’équipe pour cette initiative 
plutôt rare, novatrice, rassembleuse, qui fait chaud au cœur et qui est d’une grande utilité 
dans le travail quotidien des intervenants. 

 

Merci et au plaisir de développer d’autres projets ensemble! 

 

 

Elisabeth Szopa 

Directrice Pause Parent Enfant de Verdun 
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Synthèse des enjeux et actions liées à la Communauté 

Les actions de ce système visent à renforcer la capacité des acteurs locaux (citoyens, intervenants, 

partenaires communautaires et institutionnels, etc.) d’agir sur le développement des enfants dans une 

perspective de réussite éducative globale. 

Constats 
Facteurs de protection 

choisis 
Transformations 

souhaitées 
Actions menées par JAME 

L’École: 
 Manque de ressources 

spécialisées 

 Manque d’accès au milieu 
familial 

 Manque parfois de liens de 
confiance avec les parents 

 Saine communication 
parents-école 
 

 Offre de service adaptée 
aux besoins des enfants 

 Faciliter une meilleure 
compréhension de ce qui 
est vécu en dehors de 
l’école 

 Assurer le relais en cas de 
manque de ressources 

 Faciliter les échanges 
entre la famille et l’école 

 Étroite collaboration et 
communication régulière avec 
les directions et enseignantEs 
des écoles de nos territoires 

 

 Échanges au besoin avec les 
spécialistes des écoles 
(orthopédagogues, psycho-
éducateurs, psychologues) 

Autres Partenaires: 
 
 Certains quartiers de notre 

territoire sont mieux 
mobilisés que d’autres 
 
 

 Certains partenaires nous 
sollicitent comme expert-
conseil en  littératie familiale 

 Mobilisation des  différents 
acteurs  du milieu: 0-5 ans, 
scolaires, institutions, 
partenaires 
communautaires 
 
 Bonne communication 

 Saine collaboration 

 Formation commune 

des intervenant(e)s 

 Favoriser les échanges 
d’expertise avec nos 
partenaires 
communautaires et 
institutionnels 

 Mettre en place de 
nombreux projets 
communs et des actions 
concertées 

 Former les intervenant(e)s 
du milieu en matière de 
littératie familiale 
 
 

 Participation active et 
contribution de qualité aux 
tables de concertation, tables de 
développement social, comités 
et sous-comités, comités de 
coordination ou comités 
exécutifs  
 

 Trousses-ÉLÉ 
 

 Troisième cycle du primaire : 
accompagnement et expert-
conseil 

 

 Coins-lecture : expert-conseil 
 

 Formation : Intervenir en milieu 
plurilingue et pluriethnique, 
volet 1 et 2 

Les Citoyens : 
 

 Ressources sous-utilisées en 
éducation 

 

 Manque de liens entre des 
citoyens disponibles et 
désireux de s’engager et des 
familles dans le besoin de 
leur quartier  

 

 Manque d’information sur 
l’action communautaire et les 
enjeux reliés à la 
persévérance scolaire 

 Engagement de la 
communauté 

 

 Lien de confiance et 
d’attachement 

 

 Cohésion sociale 
 

 Éducation populaire 

 Former des agents 
multiplicateurs qui agiront 
dans leur communauté 
 

 Les encourager et les 
aider à devenir des 
modèles de citoyens 
impliqués auprès des 
familles vulnérables et/ou 
à risque 

 
 

 Bénévoles lecteurs : 
recrutement, formation et 
accompagnement 
 

 Représentation extérieures de 
JAME et de ses activités lors de 
différents événements (ex : 
Plusieurs présentations pour 
Centraide durant leur campagne 
de financement, participation à 
des tables rondes et des 
colloques Petite-Enfance et 
Persévérance scolaire, Salon du 
bénévolat du CABM, etc.) 
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JAME intervient auprès des familles immigrantes depuis sa fondation. Au fil des ans, le nombre 

d’enfants allophones qui nous ont été référés par les écoles primaires n’a cessé de croître. Dans 

certains de nos secteurs, tels que St-Laurent ou LaSalle, nous pouvons affirmer que 95% de nos 

jumelages sont effectués auprès de familles allophones et nouvellement arrivées au Québec (depuis 

moins de 5 ans). Les notions d’approche interculturelle, de bilinguisme et d’intégration en français ont 

toujours fait partie intégrante de notre réalité et de celle de nos bénévoles qui se rendent à chaque 

semaine dans des familles venues d’une quarantaine de pays différents et qui s’expriment dans une 

trentaine de langues différentes. 

Voilà pourquoi il nous est apparu évident de formaliser cet aspect de notre intervention et d’en 

développer une série d’ateliers et de formations disponibles pour l’ensemble de la communauté. En 

plus de notre longue expérience, nous avons souhaité accroître notre expertise dans ce domaine en 

développant divers partenariats, en effectuant de nombreuses recherches sur des pratiques 

intéressantes adaptables à la réalité des familles néo-montréalaises, et en suivant plusieurs 

formations : « intervention en milieu pluriethnique et plurilingue » (2 volets), donnée par Françoise 

Armand, professeure à l’Université de Montréal, janvier 2014; « S.E. P.A.R.L.E.R. : le développement du 

langage chez le jeune enfant », donnée par Emmanuelle Roy, Orthophoniste au CLSC Verdun, avril 

2014; « la communication interculturelle » (2 volets), donnée par Marie-Claire Rufagari, Coordonnatrice 

de la formation pour la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et 

immigrantes, février 2015. 

Suite à ces différentes recherches, nous avons donc développé, au courant de l’année 2014-2015, trois 

formations pour intervenants, un atelier pour parents et plusieurs outils pédagogiques. En voici le 

contenu : 

 

1. Éveil à la lecture et l’Écriture en milieu plurilingue (0-5 ans) 

Entrer en relation avec des enfants de cultures différentes et soutenir leur apprentissage du français, 

communiquer avec les parents et accompagner l’intégration de toute la famille à la société d’accueil, 

telle est la réalité d’un grand nombre d’intervenant(e)s en petite enfance au Québec aujourd’hui. 

Sachant que les enfants apprennent mieux dans un climat chaleureux et positif où leur identité 

culturelle est respectée, et aussi qu’une connaissance approfondie de la langue maternelle constitue 

une base solide pour l’apprentissage du français, il est essentiel de mieux outiller les personnes qui 

œuvrent auprès des tout-petits.  

 

 

2. Intervention en milieu plurilingue (6-12 ans): place aux pratiques innovantes! 

A P P R O C H E  I N T E R C U L T U R E L L E  E T  I N T E R V E N T I O N  E N  M I L I E U  P L U R I L I N G U E  
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Depuis plusieurs années, des équipes de recherche universitaire en éducation de l’Université de 

Montréal ont développé de nouvelles pratiques d’intervention dans un contexte pluriethnique et 

plurilingue : Quelles sont-elles? Comment les intégrer dans nos milieux afin de favoriser au mieux la 

maturité et la persévérance scolaire des enfants allophones? Parmi elles, quelle est la place du livre, à 

la fois vecteur de la langue et de la culture francophone, mais aussi fabuleux outil rassembleur pour un 

groupe plurilingue? 

Thèmes abordés durant ces formations 
 

 Ateliers de mise en situation et de sensibilisation au vécu d’un enfant allophone; 
 

 L’approche interculturelle, qu’est-ce que c’est? 
 

 Comment aider un enfant à mieux apprendre le français? 
 

 Notions de linguicisme; 
 

 Notions théoriques sur l’apprentissage d’une nouvelle langue (Facteurs et étapes de développement 
du langage, différents stades d’acquisition d’une langue seconde, interdépendance entre les langues, 
bilinguisme) ; 

 Ressources pédagogiques et pratiques innovantes 
 

3. Intervention en milieu plurilingue, volet 2 : à vous de créer! 

 

Spécialement conçu pour permettre aux personnes ayant déjà suivi la première partie de la formation, 

ce « volet 2 : à vous de créer» place les participants en situation de création d’outils pédagogiques 

stimulants pour leurs différents milieux d’intervention (école, service de garde, groupe de garderies en 

CPE ou en milieu familial, etc.). Non seulement les participants expérimentent des lectures, des jeux ou 

des activités à utiliser par la suite, mais ils repartent aussi avec plusieurs outils réalisés en sous-groupes 

de travail. 

 

4. Le bilinguisme de mon enfant 

L’idée de cet atelier a tout simplement pris forme en préparant les autres formations pour 

intervenants. En effet, nous sommes constamment en relation avec des parents nouvellement 

québécois qui vivent des incertitudes et du stress reliés à l’acquisition du français comme langue 

seconde chez leur enfant : va-t-il perdre sa langue maternelle? Sa langue maternelle va-t-elle nuire à 

son apprentissage du français? Quelle attitude et quelle langue adopter à la maison? C’est avec 

l’objectif de rassurer les parents et de leur redonner confiance en leurs aptitudes parentales que nous 

avons conçu cet atelier. Un descriptif plus détaillé est disponible dans la section «famille» du présent 

rapport. 
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5. Outils pédagogiques 

 Bibliographie interculturelle 0-5 ans et 6-12 ans 

 Trousse ÉLÉ : « Enfants du monde » 

 Sacs d’histoires pour parents allophones 

 Recensement de sites internet de référence pour intervenants et parents 

 

Lors des 3ème rencontres ÉLÉ organisées le 20 octobre dernier à La BAnQ par Réseau Réussite Montréal, 

rassemblant plus de 200 partenaires montréalais de l’éveil à la lecture et à l’écriture, nous avons été 

invités à animer deux ateliers portant sur cette thématique. Nous avons alors, à deux reprises et 

devant une cinquantaine de personnes à chaque fois, dévoilé nos formations pour intervenants, 

ateliers pour parents, et outils pédagogiques consacrés à l’approche interculturelle et l’intervention en 

milieu plurilingue. Suite à ces présentations très appréciées, plusieurs milieux nous ont sollicités pour 

venir former leurs équipes d’intervenants, d’enseignants, d’éducatrices, de conseillères pédagogiques 

ainsi que des parents à certains enjeux reliés à la réalité interculturelle d’aujourd’hui: 

 Colloque Montréal-Nord en Petite-enfance (21 mars 2015) : formation « Éveil à la lecture et à 

l’écriture en milieu plurilingue » pour intervenantEs communautaires et éducatrices auprès des 

0-5 ans;  

 La Table Petite-enfance de Dorval-Lachine (27 mars 2015): formation pour intervenantEs, 

enseignantEs au préscolaire. 

 Organisme Pause-Famille d’Ahunstic (15 avril 2015) : Atelier pour parents « Le bilinguisme de 

mon enfant » ; 

 Colloque bi-annuel du Regroupement des Organismes Communautaires en Lutte au 

Décrochage (13-14-15 mai 2015): formation pour intervenantEs auprès des 0-12 ans; 

Un total de 80 participants ont été rejoints à travers ces 4 ateliers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
       J’apprends avec mon enfant                     www.japprendsavecmonenfant.org                      Rapport annuel 2014-2015  
  32 

 

 

JAME est membre de plusieurs tables de concertations, regroupements régionaux et comités de 

quartier. Cette implication exige beaucoup de temps mais nous permet de tisser des liens plus serrés 

avec nos partenaires et de développer une vision commune du territoire ainsi que des actions 

concertées. Les tables et comités sont composés d’organismes communautaires, d’institutions 

publiques (CLSC, CPE, etc.), gouvernementales et scolaires.  

En 2014-2015, JAME s’est impliqué auprès de :  

 Regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au décrochage (ROCQLD – 

www.rocqld.org) 

 Comité des organismes sociaux de Saint-Laurent (COSSL) 

 Comité PAÉLÉ Saint-Laurent 

 Comité Petite-Enfance de St-Laurent 

 Table d’action et de concertation en petite enfance de LaSalle 

 Comité Besoin des enfants - LaSalle 

 Table de réflexion et d'action interculturelles Lachine (TRAIL)  

 Table de concertation petite enfance (TPE) de Dorval-Lachine  

 Comité de coordination TPE – Lachine 

 Comité ÉLÉ – Lachine 

 Comité parents – Lachine 

 Table de concertation famille de Verdun 

 Comité PAÉLÉ - Verdun 

 Conseil verdunois d’initiative et d’intervention communautaire (CVIIC) 

 Concertation en développement social de Verdun (CDSV); déléguée de la Table famille 

 CDSV – comité exécutif 

 

 

 

T A B L E S  D E  C O N C E R T A T I O N  E T  R E P R É S E N T A T I O N  E X T E R N E  

http://www.rocqld.org/


 

 
       J’apprends avec mon enfant                     www.japprendsavecmonenfant.org                      Rapport annuel 2014-2015  
  33 

 

Depuis janvier 2013, dans le cadre d’un plan d’action 

triennal financé par Avenir d’enfants (Fondation Chagnon), 

JAME a travaillé à la conception et la diffusion de 20 

trousses thématiques d’éveil à la lecture et l’écriture pour 

les partenaires de la Table Petite Enfance de Lachine.  

 

Dès leur diffusion, les trousses ont connu un accueil très 

chaleureux et plusieurs intervenants les ont utilisées auprès 

des tout-petits dans leurs différents milieux de garde, 

notamment en les intégrant dans leur programmation régulière d’activités. Les cinq nouvelles ajoutées 

en début d’année scolaire 2014-2015 ont connu un vif succès, particulièrement celle portant sur le 

plurilinguisme ainsi que celle ayant pour thème les routines de vie. Suite à des évaluations effectuées 

annuellement, il apparaît que les trousses sont pertinentes, répondent à un réel besoin, sont très 

appréciées de leurs utilisatrices et offrent un matériel de grande qualité. Les documents à distribuer 

aux parents sont appelés à être bonifiés dans l’année à venir.  

 

L’emprunt des trousses a été stimulé grâce à quatre soirées de présentation-formation que nous avons 

données directement auprès des futures utilisatrices, soit : 

 

 12 novembre 2014 : CPE Les Frimousses, installation BeauSoleil, 20 éducatrices 

 20 novembre 2014 : CSSS Lachine-Dorval pour une équipe de 6 infirmières qui se rendent à domicile 

 18 mars 2015 : CPE Les Frimousses, installation Bellerose, 20 éducatrices 

 15 avril 2015 : Familigarde, pour 50 Responsables de Service de Garde en Milieu Familial 

 

De plus, devant le grand engouement des enseignantes de maternelle et de pré-maternelle des écoles 

membres de la Table Petite-Enfance pour ces trousses pédagogiques, nous avons le projet d’en réaliser 

trois nouvelles pour l’année à venir, qui cibleront davantage les enfants de 5-7 ans, et qui porteront sur 

les thématiques suivantes : l’écologie, le livre et l’amitié.  

 

 

Programme Sac-à-dos, Toujours Ensemble   

Toujours Ensemble est un organisme communautaire de Verdun en persévérance scolaire qui accueille 

quotidiennement des centaines d’enfants, répartis dans différents programmes. À l’automne 2014, les 

dirigeants de cet organisme ont mis sur pied un nouveau programme, Sac-à-dos, qui se déroule 

directement à l’école après la classe, auprès de jeunes du troisième cycle du primaire ciblés pour leurs 

difficultés d’apprentissage. 

T R O U S S E S  É L É  

A C C O M P A G N E M E N T  E T  C O N S E I L  P O U R  L E S  E N F A N T S  D U  3 È M E  C Y C L E  
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L’un des objectifs visés par ce programme concerne les habiletés en lecture de ces élèves en difficulté, 

afin de bien préparer leur transition vers le secondaire. Dans cette optique, nous avons été approchés 

pour conseiller et accompagner le coordonnateur du programme ainsi que les deux intervenants dans 

la planification de leurs activités reliées à la lecture. 

Suite à deux rencontres préparatoires d’analyse des besoins et de formation concernant notre 

approche gagnante en littératie familiale, nous leur avons fourni plusieurs conseils et outils, tels que : 

 une bibliographie de livres à animer et à présenter aux jeunes lors des séances, ainsi que des 

suggestions dans la façon de les utiliser; 

 des suggestions d’activités en lien avec la lecture pour un groupe de jeunes de 10-12 ans; 

 des titres d’ouvrages de référence ainsi qu’une sélection d’études ou d’articles publiés sur 

internet à lire pour compléter leurs connaissances dans ce domaine. 

Leurs activités ont officiellement commencé avec trois groupes d’une dizaine de jeunes en janvier 

2015, dans les écoles verdunoises Notre-Dame-de-Lourdes et Lévis-Sauvé. 

Le bilan du premier semestre effectué par Toujours Ensemble fut très positif. La plupart des jeunes ont 

changé de comportement face à la lecture. 

 

 

 

 

 

 

Nos outils et notre soutien pédagogique ont été grandement appréciés, comme en témoigne cet 

extrait de leur bilan de projet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Un partenariat a été développé avec l’organisme J’apprends avec mon enfant (JAME) afin de 

pouvoir bénéficier de leur expertise en matière de littérature jeunesse. Cette collaboration a été 

énormément fructueuse pour nos ateliers de lecture grâce à de nombreuses suggestions d’idées 

d’animations et de lectures. Nous souhaitons renouveler cette collaboration pour l’année prochaine 

afin d’organiser des ateliers avec les parents." 

 Alexandre Savoie, Coordonnateur du programme Sac-à-dos. 

 

"Nous avons terminé notre démarche d’évaluation durant l’été et la lecture est un des très beaux 

résultats que nous avons eus! Je pense que nous avons bien réussi à transmettre le goût de la lecture 

et faire découvrir toutes sortes de livres aux jeunes, et c’est en grande partie grâce à JAME ! Encore 

une fois merci beaucoup pour cette superbe collaboration."  

Alexandre Savoie, Coordonnateur du programme Sac-à-dos. 
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Suite à notre nouvelle implication sur la table Petite-enfance de LaSalle, nous avons été sollicités cette 

année pour participer au projet de la table des aînés de LaSalle dont les membres souhaitaient, dans 

un premier temps, dresser un portrait du bénévolat sur leur territoire puis, dans un deuxième temps, 

valoriser l’implication bénévole auprès de l’ensemble de la population.  

Afin de contribuer à l’élaboration de ce projet, plusieurs de nos bénévoles lasallois ont été sollicités 

pour répondre à des questionnaires, être photographiés et parfois même filmés durant leurs séances 

de lecture avec les enfants. 

Ce projet a donné lieu à un vidéo et une exposition photo au centre du Vieux-Moulin, dont le 

vernissage a eu lieu le 23 avril 2015. 

 

 

 

  

P R O J E T  D E  L A  T A B L E  D E S  A Î N É S  D E  L A S A L L E  
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REGARD SUR NOS BÉNÉVOLES 
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«Faire découvrir le plaisir des livres et de la lecture est assurément l’un des plus beaux cadeaux 
qu’on puisse offrir aux enfants. J’adore les livres jeunesse et, tant dans mon travail (dans le 
domaine de l’éducation) que dans ma famille élargie, les livres sont à l’honneur. Cependant, je suis 
consciente que bien des enfants n’ont pas la chance d’être véritablement initiés à la magie des 
livres et je sais pertinemment que cela les pénalise dans leur cheminement. Je cherchais donc 
depuis quelques années un moyen d’offrir ce cadeau à un enfant qui serait à l’extérieur de mon 
cadre de vie habituel. Je me disais que je serais fière d’apporter une contribution sociale de 
cette façon. 

C’est en devenant bénévole pour JAME, il y a quelques mois, que j’ai eu l’occasion de vivre cette 
merveilleuse et combien valorisante expérience auprès d’une jeune fille de neuf ans qui habite 
mon quartier. Elle est en immersion française à l’école depuis sa maternelle, mais elle ne parle pas 
le français à la maison. Chaque semaine, je lui présente des livres variés qui nous offrent 
l’occasion d’aborder toutes sortes de sujets en plus d’enrichir sa connaissance du français. Elle 
apprécie manifestement mes visites et se montre reconnaissante. Ça me fait chaud au coeur. 
Sans JAME, je n’aurais pas eu la chance d’établir un contact aussi privilégié avec cette jeune 
fille et sa famille. 

Cette enfant a donc maintenant sa petite place dans ma vie. Je tiens à ce que l’expérience 
qu’elle vit avec moi fasse une différence pour elle. Je crois qu’elle se sent valorisée, appréciée et 
soutenue dans ses efforts et que cela augmente de façon significative sa confiance en elle ainsi 
que sa motivation scolaire. Je suis très heureuse de contribuer ainsi à son épanouissement. 

En allant à la maison chaque semaine, les liens se sont resserrés avec sa famille. Sa petite soeur 
de deux ans et demi veut recevoir de l’attention, elle aussi. Je suis enchantée de cela! Sa mère 
croyait au départ qu’elle était trop jeune pour que je lui présente des livres, mais je l’ai 
convaincue du contraire! J’en apporte donc toujours quelques-uns pour elle. Il y a quelques 
semaines, nous sommes allées ensemble l’inscrire à la bibliothèque de quartier et  nous avons fait 
ses premiers emprunts. Sa mère m’écoute lui parler, lui lire des livres et lui chanter quelques 
chansons. Elle tente d’apprendre des rudiments du français à cette occasion et je me fais un 
plaisir de l’outiller, elle aussi. Elle semble maintenant déterminée à s’inscrire à des cours dès que 
ça sera possible. 

Je trouve que l’encadrement offert par JAME est de grande qualité et que la collection de 
livres est entretenue avec le plus grand soin. Comme je connais le domaine, j’ai fait plusieurs 
suggestions d’achats et j’ai eu le bonheur de voir qu’elles étaient très bien accueillies. Plusieurs 
de mes livres préférés, ceux qui n’y étaient pas déjà, se sont ainsi ajoutés à la collection! Je sais 
que petits et grands prendront plaisir à les découvrir. 

Continuez votre excellent travail! Longue vie à JAME! 

 

Joëlle, orthopédagogue, bénévole de JAME  
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Les bénévoles de JAME sont notre bien le plus précieux. À chaque année, nous constatons à quel point 

ils sont engagés dans leur communauté et font une réelle différence autour d’eux. Nous sommes très 

fières de leur belle diversité, de leur grande qualité et de toute la richesse de leur contribution pour les 

enfants de JAME. 

C’est pourquoi, nous souhaitons leur rendre un hommage particulier en leur consacrant cette section 

visant à en dresser un portrait le plus juste possible. En 2014-2015, à travers 6990 heures de 

bénévolat, ce sont 133 bénévoles lecteurs et lectrices qui se sont investis auprès d’enfants en difficulté 

d’apprentissage! Un record, pour notre petite équipe, qui nous a permis de donner plus de service aux 

enfants dans le besoin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 TOTAL BÉNÉVOLES 

 
 
 

BÉNÉVOLES LECTEURS 

 NOUVEAUX BÉNÉVOLES 
Nouvelles personnes recrutées, formées, jumelées 

 
ANCIENS BÉNÉVOLES 
Bénévoles qui ont renouvelé leur engagement au sein du 
programme 

 
AUTRES BÉNÉVOLES 
Personnes bénévoles œuvrant pour JAME soit comme membres 
du CA, membres de comités ou offrant un support technique 
ponctuel ou occasionnel pour des projets particuliers 

1 an 
38% 

2 ans 
24% 

3 ans 
16% 

4 ans 
6% 

5 ans 
1% 

6 ans 
3% 7 ans 

2% 8 ans 
4% 

9 ans 
4% 

10 ans et + 
1% 

15 ans 
1% 

Ancienneté des bénévoles de JAME en 2014-2015 

N O S  B É N É V O L E S  L E C T E U R S …  Q U I  S O N T - I L S ?  

83 

30 

133 
 50 

163 

Outre le nombre impressionnant 

de bénévoles, nous sommes 

aussi très fiers de la durée de 

leur implication auprès de JAME. 

En effet, plus de 60% d’entre eux 

s’impliquent plus d’une année, 

sans compter les bénévoles qui 

cumulent plus de 5 ans, 10 ans 

ou même 15 ans d’expérience! 
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Quant à la répartition par secteur, certains 

arrondissements sont plus favorisés que d’autres, 

notamment parce qu’ils sont bien desservis par les 

transports en commun ou bien parce que les bénévoles 

ont facilement accès à nos deux bureaux. De plus, on 

constate un fort désir chez nos bénévoles de s’impliquer 

dans leur communauté et par le fait même, de faire du 

bénévolat de proximité.  

Ensuite, si l’on examine les raisons qui ont amené les bénévoles à choisir JAME pour s’impliquer dans la 

communauté, on constate que les trois principales sont les suivantes :  

1. Désir de soutenir les élèves en difficulté scolaire  
2. Passion pour la lecture et désir de la transmettre 
3. Intérêt pour la mission de l’organisme 

 
Comme l’indique la première réponse, une très grande partie de la motivation des bénévoles est 

directement liée aux retombées pour les enfants accompagnés.  

Mais d’où viennent nos bénévoles? Quelle est leur occupation? Comment les a-t-on recrutés? 

Tout d’abord, la majeure partie de nos bénévoles sont des personnes diplômées, qui ont complété 

leurs études collégiales et/ou universitaires. Presque la moitié d’entre eux (43%) proviennent de 

milieux professionnels directement liés à notre mission : éducation, santé et services sociaux ou 

métiers du livre (bibliothéconomie, traduction, édition). Un autre fort pourcentage (33%) est composé 

de personnes issues d’ordres professionnels (ingénieurs, avocats, comptables), de travailleurs 

autonomes ou de personnel administratif au sein de grandes compagnies (secrétariat, ressources 

humaines, bureautique).  
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De plus, le bénévolat à JAME n’est pas exclusif 

aux personnes retraitées : 53% de nos 

bénévoles sont en emploi ou étudient à temps 

plein. Plusieurs d’entre eux ont également des 

enfants à la maison et décident malgré tout de 

s’engager pour contribuer à l’épanouissement 

d’un autre petit. De la même façon, le 

bénévolat à JAME n’est pas exclusif aux 

femmes. Chaque année, nous pouvons 

compter sur environ 15% d’hommes parmi nos bénévoles lecteurs. 

Comment les bénévoles ont-ils entendu parler de JAME? En effet, nous déployons beaucoup d’efforts 

pour augmenter le nombre de bénévoles chaque année, notamment dans les secteurs où ils sont 

moins nombreux, afin de permettre à plus d’enfants de bénéficier de notre programme à domicile. En 

2014-2015, nous avons : 

 placé des annonces dans les journaux locaux à deux reprises (début septembre et début janvier) 

 renouvelé notre adhésion à différents centre d’action bénévoles du Grand-Montréal 

 tenu un kiosque d’information lors de divers salons du Bénévolat  

 encouragé le bouche à oreilles auprès de nos bénévoles et notre entourage 

 affiché des annonces,  distribué des dépliants et noué des contacts avec les employés (qui peuvent nous référer 

leurs usagers) dans certains lieux stratégiques (Bibliothèques municipales de nos arrondissements, Centre 

culturels et communautaires ou de loisirs, compagnies privées) 

 entretenu activement notre page et publié des recherches de bénévoles sur Facebook 

 effectué des Présentations publiques de JAME (Centraide, Grande Bibliothèque, clubs de lecture) 

 

Voici ce qui a particulièrement porté fruit dans la dernière année : 
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En 2014-2015, plus de 70% de nos bénévoles ont poursuivi leur engagement l’année suivante, soit en 

continuant leur implication auprès du même enfant, soit en se montrant disponible pour un autre 

enfant.  

Ce fort taux de rétention des anciens bénévoles témoigne non seulement de l’engagement très 

profond dont ils font preuve, mais aussi de la qualité de l’encadrement qui leur est offert. Dès les 

premiers contacts, ainsi qu’à travers nos différentes formations de base ou continues, nous nous 

efforçons de nous montrer disponible en tout temps et d’offrir un encadrement chaleureux, 

personnalisé, stimulant et soutenant. Notre approche individualisée avec les enfants l’est tout autant 

avec nos bénévoles! 

La formation de nos bénévoles constitue un élément-clé de notre programme de lecture à domicile. En 

effet, ils seront les premiers acteurs intervenant auprès des enfants recevant notre service. Il est donc 

essentiel qu'ils saisissent les fondements de notre approche ainsi que sa raison d'être et s'engage à 

respecter ce cadre d'intervention. De plus, nous procédons systématiquement à une vérification des 

antécédents judiciaires de chaque personne avant de débuter le jumelage et nous demandons à nos 

bénévoles de s’engager à respecter notre code d’éthique. 

FORMATION DE BASE 

D’une durée de trois heures, la formation de base est obligatoire pour tous les nouveaux bénévoles et 
aborde les points suivants : 

 le rôle de la lecture dans un plan de réussite éducative et son importance pour la persévérance 
scolaire à long terme des enfants;   

 les fondements de l’approche ludique et de l’éveil à la lecture et à l’écriture (ÉLÉ); 
 l’approfondissement des connaissances des bénévoles en littérature jeunesse et en littératie 

familiale.  
 le contexte social et culturel dans lequel vivent beaucoup de nos familles  
 les situations problématiques que l’on peut rencontrer lors d’un jumelage et comment y faire 

face. 

À la fin de la séance, un cahier de formation est remis à chaque participant, incluant la majeure partie 
des points abordés de vive voix ainsi que plusieurs « trucs » efficacement testés au fil des ans, 
favorisant l’émergence d’une belle et profonde relation de confiance et de complicité entre petits et 
grands lecteurs. 

FORMATIONS CONTINUES 

Au courant de l’année, il nous apparaît primordial d’encadrer adéquatement nos bénévoles, non 

seulement à chaque fois qu’ils se présentent pour renouveler leurs livres, mais aussi lors de 

F O R M A T I O N ,  E N C A D R E M E N T  &  S O U T I E N  
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formations continues qui favorisent également les échanges et le partage d’expériences entre les 

différents participants.  

 

Voici un aperçu des thèmes abordés lors de nos formations continues des deux dernières années :  

 

 Stratégies d’intervention dans les jumelages : études de cas et échanges de pratiques. Lors de 

cette rencontre, les bénévoles devaient se concerter et échanger en petits groupes afin de 

structurer leur période de lecture, en fonction de différentes problématiques que l’on peut 

retrouver lors d’un jumelage (enfant hyperactif, nombreuse fratrie, enfant timide, etc.) 
 

 Approche interculturelle et intervention en milieu plurilingue. À l’heure où toutes les 

recherches démontrent qu’un enfant allophone apprend mieux le français dans un contexte 

d’ouverture et de complicité partagée, il nous apparaissait essentiel de bien outiller nos 

bénévoles qui vivent cette réalité auprès des familles immigrantes. Le contenu de cette 

formation fut très apprécié, des ateliers de sensibilisation à la réalité vécue par les enfants 

nouvellement arrivés à la théorie sur l’apprentissage d’une deuxième langue en passant par la 

présentation de livres en lien avec cette thématique. 
 

 Structure du récit : approche théorique et mise en pratique. Après un exposé théorique sur le 

schéma narratif, son utilité et son impact auprès des enfants, les bénévoles ont dû travailler 

en petits groupes afin de reconstituer des récits à partir d’éléments variés (livres sans texte, 

marionnettes, formes géométriques, etc.) dans le but d’expérimenter différentes approches 

avec nos petits lecteurs. 
 

 Exercice sur la mission et la vision de JAME. Dans une démarche de planification stratégique 

initiée par notre Conseil d’Administration, nous souhaitions inviter nos bénévoles autour 

d’une réflexion commune concernant la pertinence de la mission actuelle de JAME, ainsi qu’à 

rêver ensemble à une vision à moyen terme pour l’organisme. Plusieurs idées très 

constructives sont ressorties de cette rencontre, qui viendront par la suite nourrir la 

planification stratégique enclenchée à l’automne 2015. 
  

 Le pouvoir de l’illustration dans la littérature jeunesse. Présentation par Marie Barguirdjian, 

auteure et conférencière pour Gallimard jeunesse, d‘une belle diversité d’albums. À travers 

ceux-ci, cette excellente conférencière a présenté toute la richesse et l’importance des 

illustrations dans les livres pour enfants ainsi que ses messages cachés. 

 

 

En 2014-2015 : - 9 séances de formation de base ont été données pour de nouveaux bénévoles 

    - 58 personnes ont été recrutées et ont suivi une formation de base 

 - 50 nouveaux bénévoles ont ensuite été jumelés avec des enfants 
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SOUTIEN PÉDAGOGIQUE  
 

Au-delà de ces soirées de formation de base ou continues, l’équipe de JAME offre un soutien 

pédagogique continu et de qualité à ses bénévoles, à travers des suivis réguliers par téléphone ou 

par courriel ainsi qu’un accompagnement personnalisé dans le choix de livres à apporter à chaque 

enfant selon ses besoins, sa personnalité, son environnement familial, et la dynamique bénévole-

enfant. 
 

De plus, nous assurons dans la mesure du possible une communication efficace avec les écoles 

(direction, enseignantEs, orthophonistes, orthopédagogues), afin de répondre adéquatement aux 

demandes de certains bénévoles qui désirent être orientés plus précisément dans leurs 

interventions, qui veulent valider la progression de l’enfant dans son cheminement scolaire ou qui 

souhaitent échanger à propos de certaines situations vécues lors de leurs sessions de lecture. 

 

 

Cas particuliers  

 

Certains jumelages particuliers exigent de la souplesse ainsi qu’une bonne capacité d’adaptation, et 

entrainent parfois des modifications de nos pratiques habituelles. Elles requièrent un encadrement plus 

spécifique de la part des coordonnatrices et par conséquent un plus grand investissement en temps et 

énergie. En voici deux exemples : 
 

 de septembre 2014 à janvier 2015, un de nos bénévoles a lu avec deux frères, dans un contexte 

familial particulier où les parents vivaient une séparation chaotique. Lorsque les garçons ont 

finalement été placés en famille d’accueil à la sortie de l’hiver dans un tout autre quartier, le 

papa a souhaité que les sessions continuent pour ses garçons, afin de privilégier ce lien affectif 

développé avec le bénévole, mais également pour servir de fil conducteur entre le milieu 

familial et le milieu d’accueil. Après quelques arrangements entre JAME et la DPJ, qui était  tout-

à-fait favorable à cette continuité, notre bénévole a accepté de poursuivre son engagement 

auprès d’eux, malgré la distance. Leur jumelage a donc pu se poursuivre jusqu’à la fin de 

l’année scolaire, permettant aux enfants de conserver certains repères sécurisants. 
 

 En octobre 2014, nous avons effectué la visite à domicile d’une fillette de première année vivant 

seule avec son papa. Lors de la visite, nous avons constaté qu’il serait très difficile de pouvoir 

organiser un jumelage en milieu familial, dans un contexte peu propice à la concentration de 

l’enfant. Par la suite, lors de plusieurs conversations téléphoniques avec le directeur de l’école qui 

avait effectué la référence, nous avons d’abord vérifié la présence d’un travailleur social dans la 

famille, puis nous avons tenté d’imaginer ensemble des solutions permettant d’offrir ce soutien à 

la lecture dont la petite avait grand besoin. Finalement, avec l’accord du papa, une de nos 

bénévoles s’est rendue à chaque semaine à l’école afin d’y rencontrer l’enfant, dans un petit local 

d’orthopédagogie où elles ont pu toutes les deux développer une belle relation de complicité, qui 

perdurera en 2015-2016. 
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Plusieurs bénévoles de JAME dépassent largement le cadre de leur mandat, c’est-à-dire la lecture à 

domicile, dans le but d’enrichir la relation qu’ils entretiennent avec la famille ou plus largement de 

contribuer à l’essor général de l’organisme. 

 

Tout d’abord, auprès des enfants, certaines bénévoles deviennent des amis de la famille et organisent 

toutes sortes de sorties socio-culturelles avec l’enfant et ses parents : musées, cinéma, cabane à sucre, 

cueillette de fraises… Le jumelage pour la lecture se transforme alors en un jumelage très fructueux, 

scellé par une belle relation de complicité et d’amitié avec toute la famille. 

 

De plus, nous pouvons également compter sur l’appui pédagogique, financier ou logistique d’un bon 

nombre de bénévoles. Voici quelques-unes de leurs implications: 

 

 Confection de trousses pédagogiques saisonnières, très appréciées des petits lecteurs 

 Décoration de notre vitrine au centre Champlain 

 Préparation, installation et rangement de la fête de fin d’année 

 Participation ponctuelle aux activités de Centraide (Marche des parapluies, Spinodon) 

 Organisation d’activités de levée de fonds (lectur-o-thon), dons réguliers 

 Dons de livres personnels ou achetés usagés en très bon état 

 Sollicitation de leur employeur dans le cadre d’un programme d’appui financier au bénévolat 

 Partage d’expérience de matériel spécifique et de livres utilisés en orthopédagogie 

 Participation aux activités organisées par nos partenaires : Animation de lectures lors de la 

journée « Parking day » du GRAME et des foires du livre du Centre Multi-ressources de Lachine, 

contribution au projet « le bénévolat chez les aînés » de la table des aînés de LaSalle 

 Participation active au comité pédagogique de JAME 

 

 

 

 

I M P L I C A T I O N  P A R T I C U L I È R E  D E S  B É N É V O L E S  

COMITÉ PÉDAGOGIQUE 

 

JAME bénéficie d’un comité pédagogique composé de bénévoles de grand talent : une directrice de CPE 

de plus de 20 ans d’expérience à la retraite, une animatrice-conteuse professionnelle, une enseignante au 

primaire d’une dizaine d’années d’expérience… Ce comité se rencontre au besoin, selon les projets à 

réaliser, notamment pour la conception d’ateliers aux parents, de trousses ÉLÉ, de sacs d’histoire, de 

mini-trousses de lecture thématiques. 
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Réflexions et perspectives 
 

 

JAME va bien! Notre organisme communautaire grandit, mûrit, se renouvelle, se remet en 

question, forge de nouveaux partenariats, réalise ses idées et se permet de rêver. On a déjà 

beaucoup accompli - ce n’est qu’un début! 

Nous sommes aussi très fiers de nos solides partenariats avec les milieux scolaire, institutionnel 

et communautaire. JAME est en train de devenir un organisme reconnu bien au-delà de son 

territoire pour son expertise en littératie familiale et ses stratégies novatrices. Nous sommes 

très sollicités pour participer à des focus groupes universitaires entre autres et à des actions 

concertées dans le milieu. La table est mise et nous avons du pain sur la planche. Nous avons 

hâte de poursuivre! 

Cette année, notre approche de proximité avec les familles a été citée en exemple dans une étude 

menée par une instance de concertation régionale dont le but était d’identifier les « stratégies 

gagnantes » pour rejoindre les familles isolées1. De plus, JAME a été mentionné dans un Rapport 

de recherche de la Fondation Lucie et André Chagnon en janvier 2015 sur la scolarisation des 

jeunes Québécois issus de l’immigration. Sept « initiatives novatrices » sont présentées dans ce 

diagnostic, dont celle de JAME2.  

Depuis quelques années, nous réfléchissons avec nos partenaires anglophones sur les besoins et le 

manque de services pour les membres de leur communauté.  En effet, certaines études parlent 

d’une pauvreté grandissante et de l’isolement des anglophones en situation de détresse. En 2014-

2015, JAME a créé des outils pour les intervenants anglophones (trousse ÉLÉ et Sacs d’histoire). 

Nous avons offert des animations en anglais au Centre Dawson de Verdun et à Parkdale School à 

St-Laurent. Il est notre intention de poursuivre et de bonifier ces actions à l’avenir.  

Enfin, JAME a entamé une planification stratégique au printemps 2015. Grâce à une aide 

financière spéciale de Centraide, nous avons pu engager une experte conseil pour nous 

accompagner tout au long de la démarche. Les travaux s’annoncent fructueux – plus de détails 

dans le rapport de l’année prochaine. 

Rendez-vous dans un an! 

 

                                                           
1
 Cf. fiche #23, à l’adresse suivante : www.projetconstellation.com 

2 Cf. rapport_recherche_diagnostic_enfants_issus_immigration_version_finale.pdf à l’adresse suivante : 

www.fondationchagnon.org 
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