Sherbrooke – Secteur Immaculée-Conception
Orientation
Objectifs

Multiplier les opportunités de rencontres plaisantes pour les familles
Faire de l’école un milieu de vie pour toute la communauté :
• réconcilier certains parents avec cette dernière
• briser l’isolement des familles vulnérables
• favoriser l’adoption d’attitudes de respect et d’ouverture à l’égard des diversités ethniques et culturelles
• accompagner les parents dans le développement d’habitudes de littératie familiale
Initiatives souhaitées lors Préconiser une approche de formation en employabilité
de la rencontre du 26 mai Intervenir au niveau des compétences numériques
Donner la parole à la population en difficulté
Dans une perspective de développement global, améliorer les compétences langagières des TP
Viser toutes les tranches de la population
Transformations souhaitées
Indicateur
Actions à soutenir
Responsables
/partenaires
La fréquence d’exposition à la lecture des
Embauche de ressources
Contes en pyjamas et en soulier
Spot jeunesse
familles est augmentée
Réalisation des activités de Proposer 4 soirées de Contes en pyjamas aux
ÉLÉ Ascot en santé
lecture proposées dans les familles du quartier. Ces rencontres visent à
OMH – Youville
différents milieux
renforcer les habitudes de lecture à la maison et
École LaRocque
Taux de participation
à développer l’éveil à la lecture et à l’écriture.
Carrefour accès
Taux de satisfaction des
loisirs
familles qui participent aux
Centre pour
activités
femmes
immigrantes
CPE Jardins des
merveilles
Les familles ont un accès facile aux livres
Embauche de ressources
Livres aux trésors
Spot jeunesse
dans leur milieu et participent aux activités Achat des livres
ÉLÉ Ascot en santé
proposées.
Taux d'emprunt des livres
Le projet vise à fournir aux enfants de familles
OMH – Youville
Taux de satisfaction des
immigrantes et défavorisées la possibilité de lire
École LaRocque
familles qui utilisent les
ou d'écouter, chez eux et avec leurs parents, une Carrefour accès
livres
histoire en français et dans les langues de la
loisirs

Les familles incluent la littératie dans la
routine familiale

Les familles immigrantes profitent
d’activités parents/enfants lors des
journées pédagogiques

Les bénévoles de l’aide aux devoirs sont
mieux outillés pour soutenir la clientèle

Embauche de ressources
Réalisation des activités de
lecture proposées dans les
différents milieux
Taux de participation aux
activités
Taux de satisfaction des
familles qui participent aux
activités
Embauche de ressources
Présence de la
médiathèque
Réalisation des 11 activités
de lecture proposées
Taux de participation
Taux de satisfaction des
familles qui participent aux
activités
Embauche de ressources
Achat des outils
Taux de participation des
bénévoles et adolescents
Nombre d’activités de
soutien offertes dans les

famille. Une diversité de sacs de lecture sera
préparée pour satisfaire aux besoins des
habitants du quartier. Les sacs de lecture seront
conçus pour que les familles puissent les
emprunter et y retrouver des textes qui les
intéresseront.
Samedi de cuisiner
Proposer aux familles et aux ados du quartier des
activités Samedi de cuisiner. En plus de briser
l’isolement des familles et de travailler la sécurité
alimentaire, ces rencontres s’avèrent un bon
moyen d’intégrer la littératie dans la routine
familiale.

Centre pour
femmes
immigrantes
CPE Jardins des
merveilles

Littératie parents/enfants immigrants
11 ateliers pendant les journées pédagogiques.
Installation d’une médiathèque pour valoriser la
littératie et favoriser l’accès à des ressources
pour ces familles.
Soirées de jeux en familles
Activités ludiques proposées aux familles à
l’école.

Carrefour accès
loisirs
École LaRocque
Spot jeunesse
Centre des femmes
immigrantes

Soutien pédagogique
Contribuer au service d’aide aux devoirs. Pour
que le service fonctionne bien, il est important
d’outiller les bénévoles en leur fournissant le
matériel nécessaire (Antidote, calculatrices
scientifiques…) et en coordonnant les actions qui

Spot jeunesse
OMH – Youville
Carrefour accès
loisirs
Centre des femmes
immigrantes

Spot jeunesse
École LaRocque
Carrefour accès
loisirs
CIUSSS de l’Estrie CHUS

Les ados et les familles accèdent à des
livres facilement

Les familles sont informées des activités
qui se déroulent dans le quartier

Les familles fréquentent la bibliothèque
municipale

différents milieux
Taux de participation des
jeunes
Taux de satisfaction des
jeunes et des bénévoles
Présence de la
médiathèque
Nombre de visites
Fréquence des prêts ou …
Taux de satisfaction des
jeunes
Nombre de bulletins
distribués
Sondage de satisfaction
auprès des lecteurs
Augmentation de la
participation aux activités
proposées dans le milieu
Embauche de ressources
Taux de participation
Nombre d'activités
réalisées
Taux de satisfaction

se dérouleront dans différents points de services
afin d’atteindre les jeunes de 6 à 17 ans le plus
près de leur milieu de vie.

Médiathèque intérieure à la maison des jeunes
Installer et gérer une médiathèque dans les
locaux de la maison des jeunes. Ainsi, les ados qui
fréquentent la maison et les familles
environnantes pourront accéder à des ressources
littéraires plus facilement, car la bibliothèque se
trouve loin du quartier.
Bulletin d’information
Promouvoir la vie dans le quartier en diffuser un
bulletin d’information 3 fois dans l’année. 500
copies

Spot jeunesse
Club Rotary
Tourne-Livres de
Sherbrooke

En route vers la biblio
Les habitants du quartier Immaculée-Conception
sont majoritairement de nouveaux arrivants et ne
connaissent pas les infrastructures de la ville. Afin
de leur faire connaître les services offerts et créer
des habitudes, des intervenants accompagnent
des familles vers la bibliothèque municipale.
Pendant 20 semaines, les participants partent de
l’école et marchent vers la bibliothèque pour y
vivre une activité de lecture et, bien entendu, se
choisir des livres. Plusieurs points de services
sont organisés dans la communauté pour le

Carrefour Accès
Loisir de
Sherbrooke
École LaRocque

Spot jeunesse
CIUSSS de l’Estrie CHUS

retour des livres.

