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La lecture en cadeau – Qui a lu, lira 

15 ans passés à distribuer des livres jeunesse neufs dans les familles où il n’y en a pas 

 

Montréal, le 3 novembre 2013 – La Fondation pour l’alphabétisation et la comédienne et 

porte-parole Marie Turgeon vous invitent à acheter un livre jeunesse neuf pour un enfant issu 

d’un milieu défavorisé, dans le cadre de la 15e édition du programme La lecture en 

cadeau! Appuyez le programme en visitant l’une des 145 librairies et 100 bibliothèques 

participantes au Québec durant les mois de novembre et de décembre. En endossant 

notre cause, vous contribuez à transmettre la magie de la lecture à des enfants de votre 

région vivant dans des familles où le rapport aux livres est bien souvent inexistant. 

« Un bébé qui mâchouille un livre à 6 mois accroît ses chances d’en dévorer le contenu à 

14 ans! Donner l’accès au livre et à la lecture dès le plus jeune âge est un facteur essentiel 

pour développer le goût de lire », souligne Diane Mockle, présidente-directrice générale de 

la Fondation. C’est dans cet esprit que La lecture en cadeau s’unit encore cette année au 

programme Naître et grandir pour rappeler au public l’importance d’offrir des livres aux 

tout-petits de 0 à 5 ans. 

Depuis de nombreuses années maintenant, la Fondation pour l’alphabétisation se mobilise 

pour faire entrer la lecture au sein des foyers québécois défavorisés. « Plus tôt un enfant est 

en contact avec le livre, meilleures sont ses chances de persévérer à l'école. Aimer lire, c'est 

aimer apprendre!, assure Marie Turgeon, porte-parole du programme. C’est fondamental! Il 

faut rendre la lecture accessible à tous les enfants. Aidez-nous à atteindre notre objectif de 

40 000 livres! »  

Le témoignage touchant d’une enseignante 

« J’ai une élève qui éprouve de grandes difficultés en lecture. Malgré le fait qu’elle termine 

sa deuxième année, son niveau de lecture est celui d’une élève de première année. Elle a 

reçu un miniroman rigolo de La lecture en cadeau. J’ai cru alors qu’elle ne réussirait pas à le 

lire. Elle est venue me voir le lendemain les petits yeux brillants, pour me partager sa joie 

d’avoir lu les deux premières pages toute seule. Par la suite, elle venait me voir tous les jours 

pour partager l’histoire ou pour me demander de l’aide avec un mot. Elle a réussi à lire tout 

son livre, chose que je ne croyais pas possible pour elle. Le fait d’avoir un livre qui lui 

appartient l’a beaucoup motivée à persévérer dans sa lecture! Merci pour ce moment 

émouvant! » J. L., enseignante à l’école Louis-Joseph-Martel. 

15e anniversaire de La lecture en cadeau 

La lecture en cadeau est née lors de la fameuse tempête de verglas de 1998. Cherchant 

un moyen de permettre au public de poser annuellement un geste pour atteindre notre 

public cible, Sophie Labrecque, alors présidente-directrice générale de la Fondation, a eu 

l’idée originale du programme, en collaboration avec des amis professeurs. La Fondation 

est ainsi devenue l’une des pionnières en matière de prévention de l’analphabétisme et du 

décrochage scolaire en assurant la distribution de livres jeunesse neufs à des enfants vivant 

en milieu défavorisé à travers tout le Québec. Jusqu’à présent, plus de 323 000 enfants et 

leur famille ont pu bénéficier du programme! 



Agir à tous les âges de la vie 

Aux côtés des enfants rejoints par La lecture en cadeau se trouvent très souvent des parents 

faibles lecteurs, cantonnés dans des secteurs d’emploi précaire et mal rémunéré ou 

carrément sans emploi. Or, le parcours scolaire de ces adultes influe directement sur celui 

de leurs enfants. En donnant un livre neuf à un enfant dans le cadre de La lecture en 

cadeau, vous permettez à la Fondation d’entrer en contact avec les parents faibles 

lecteurs qui voudraient un jour entreprendre une démarche d’alphabétisation dans le but 

de contribuer à l’éducation et à la qualité de vie de leurs enfants. La ligne Info-Alpha est là 

pour les soutenir : 1 800 361-9142. 

Lieux de collecte 

La Fondation remercie Archambault, l’Association des bibliothèques publiques du Québec, 

l’Association des libraires du Québec (ALQ), Coopsco, les Librairies indépendantes du 

Québec (LIQ) ainsi que Renaud-Bray qui participent à l’effort en tant que lieux de collecte 

officiels du programme. 

Où les livres sont-ils distribués? 

Les livres amassés seront remis aux enfants en mai 2014 par l’entremise de centaines 

d’organisations ciblées par la Fondation, en fonction des indices de défavorisation établis 

par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Ces établissements sont entre autres 

des écoles, des centres de la petite enfance et des organismes communautaires Famille. 

Chaque livre recueilli dans une région est remis à un enfant de cette même région. 

Cause officielle du Salon du livre de Montréal 

Cette année encore, il sera possible de profiter d’une visite au Salon du livre de Montréal, 

du 20 au 25 novembre 2013, pour acheter un livre jeunesse et le déposer dans l’une des 

boîtes de collecte disposées dans les stands de nombreux éditeurs ainsi que dans ceux de 

la Fondation (numéros 101 et 433). 

La Fondation pour l’alphabétisation 

Fondée en 1989, la Fondation pour l’alphabétisation est un organisme sans but lucratif qui a 

pour mission de faire en sorte que tous, adultes et enfants, aient accès à la lecture et à 

l’écriture. Pour aider la Fondation, faites un don à fondationalphabetisation.org. 
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