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La Fondation Desjardins s’associe à Lire et faire lire
pour développer le plaisir de la lecture chez les enfants
(Montréal, 4 décembre 2018) La Fondation Desjardins est heureuse d’annoncer un nouveau partenariat avec Lire
et faire lire, un programme de lecture intergénérationnel visant à développer le plaisir de la lecture chez les
enfants de 4 à 8 ans. La Fondation contribuera à la hauteur de 100 000 $ afin de soutenir le développement du
programme au Québec et en Ontario.
Une fois par semaine, des aînés de 50 ans et plus se rendent dans une école ou un service de garde éducatif à
l'enfance de leur région pour lire des histoires aux enfants. Chaque bénévole-lecteur a son petit groupe de 2 à
5 enfants de la maternelle 4 ou 5 ans, de la 1re ou de la 2e année, qu’il rencontre une fois par semaine, 8 semaines
consécutives minimum. Ce programme inclusif est offert dans les écoles et les services de garde, en collaboration
avec les bibliothèques et le milieu communautaire. Il vise à développer le plaisir de lire, en plus de diminuer l’échec
scolaire, d’aider à l’intégration des enfants de familles immigrantes ou d’enfants en difficulté d’apprentissage et
de prévenir la délinquance. Il a aussi comme effet d'intégrer les personnes de 50 ans et plus dans l’action bénévole
afin de briser leur isolement, leur permettre de garder ou de retrouver un rôle actif et valorisant au sein de la
communauté et de transmettre des savoirs et des connaissances.
« C'est fabuleux de réaliser tous les bienfaits du programme Lire et faire lire pour les enfants, les gens de 50 ans
et plus et les communautés. Nous sommes reconnaissants à la Fondation Desjardins pour son appui à nos actions
auprès des participants, il s'agit d'un véritable investissement dans le présent pour un avenir meilleur. Cette
contribution nous permettra d'augmenter les ingrédients « magiques » de ce mouvement citoyen qui œuvre
concrètement à ce que nos enfants deviennent et demeurent de véritables lecteurs. Des lecteurs pour la vie! »,
nous dit Chantal Vaillancourt, directrice de Lire et faire lire.
« C’est vraiment touchant de voir les liens qui se créent entre les enfants et les aînés au fil des semaines. La
lecture a un impact majeur sur la réussite éducative des jeunes et quelle bonne idée de les initier à la lecture de
cette manière, au contact d’adultes inspirants, qui prennent le temps de venir les rencontrer chaque semaine
dans le seul but de leur faire découvrir le plaisir des livres », mentionne Nancy Lee, directrice de la Fondation
Desjardins.
À propos de Lire et faire lire
Lire et faire lire est un organisme national présent depuis 2002. Le programme est maintenant présent dans les
17 régions administratives du Québec ainsi qu'en Ontario. Au cours de l'année 2017-2018, 2 000 bénévoleslectrices et bénévoles-lecteurs et 11 000 enfants ont partagé les bonheurs de la lecture. Les richesses de la
littérature jeunesse, la force de l'imaginaire, les liens intergénérationnels tissés au fil du temps, le tout dans une
notion de pur plaisir... Voilà Lire et faire lire! Une histoire à la fois, on peut changer le monde...
À propos de la Fondation Desjardins
Mise sur pied en 1970, la Fondation Desjardins est un organisme de bienfaisance qui contribue à la réussite
éducative des jeunes, notamment par l’octroi de bourses et de prix ainsi que par ses actions en partenariat avec
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des organismes reconnus. En 2017, elle a remis près de 2,1 M$ au Québec et en Ontario, touchant plus de
130 000 jeunes par ses différents programmes. Organisme philanthropique du Mouvement Desjardins, premier
groupe financier coopératif au Canada, la Fondation Desjardins contribue à enrichir la vie des personnes et des
collectivités par ses actions en éducation.
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