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JAME LANCE OFFICIELLEMENT 

LA CHAÎNE INTERACTIVE  DES PASSEURS DE LIVRES 
 
Montréal, le mardi 27 janvier 2009 – Ce matin, dans le cadre de la Journée nationale de 
l’alphabétisation familiale, Geneviève Léouffre, présidente de JAME (J’apprends avec mon enfant) 
a donné le coup d’envoi à la Chaîne des passeurs de livres en compagnie de François 
Dompierre, Denise Filiatrault, Marie-Louise Gay, Jacques Goldstyn, Réjean Houle et Claude 
Trudel, au Centre de conférences Le 1000, offert gracieusement par la SITQ, propriétaire du 1000 
De La Gauchetière. 
 
Les premiers passeurs se sont engagés à lire un des douze livres coup de cœur choisis par JAME 
à un ou plusieurs enfants et à transmettre ce livre à un autre passeur. Il est déjà possible de suivre 
cette chaîne de lecture plaisir sur le site Web http//www.passeursjame.org spécialement conçu par 
l’agence interactive Bluesponge. On y déposera au fur et à mesure des photos, des témoignages 
et autres formes de souvenirs de ces expériences de lecture partagée. Cette chaîne se poursuivra 
jusqu’en janvier 2010.  
 
Selon Réjean Houle, un des douze premiers passeurs : « Pour connaître du succès au hockey, 
une équipe doit avoir de bons passeurs pour alimenter les marqueurs. La même vérité s’applique 
dans la vie de tous les jours. La lecture est un élément essentiel au développement de chacun, 
peu importe l’âge. C’est pourquoi je suis heureux de mon rôle de passeur de livre et de vous dire 
que lire c’est vouloir apprendre, avoir soif de savoir et de réussir. »  
 
Comme l’a expliqué Patricia Bossy, directrice de J’apprends avec mon enfant : « Chez JAME et 
chez nos collègues des autres organismes d’alphabétisation au Québec, nous sommes persuadés 
qu’un enfant qui aime lire a de bien meilleures chances  de réussir ses études. » 
 
Au Québec, on estime que 800 000 personnes, âgées de 16 à 65 ans, sont analphabètes1. Mais 
tous et toutes ont été de jeunes apprentis lecteurs et pour toutes sortes de raisons, économiques, 
familiales ou sociales, ces personnes ont vécu des rencontres difficiles avec les mots. Pour un 
jeune élève, quand les écrits ne font plus sens, le décrochage peut s’installer.  
 
JAME (J'apprends avec mon enfant) est un organisme à but non lucratif qui œuvre à promouvoir 
la lecture auprès de jeunes enfants, de 5 à 9 ans et de leur famille, dans les deux premières 
années essentielles aux apprentissages scolaires. Depuis 1991, afin de prévenir l'analphabétisme 
et le décrochage scolaire, l'organisme offre gratuitement le service d’un lecteur ou d’une lectrice 
bénévole au domicile de familles ciblées par une trentaine d'écoles et organismes sociaux à 
Montréal. Parce que « Lire ça fait rebondir! » 
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Pour plus d’information : 
Michaela Leuprecht 
514 998.5326 
rebondir@japprendsavecmonenfant.org 
 
Photos sur demande 

                                                 
1 http://www.bdaa.ca/biblio/recherche/eiaca2003/eiaca.ppt#311,14,Diapositive 14 


