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Nouvelle initiative de la Fondation pour l’alphabétisation

Le 12 août, offrons un livre québécois
jeunesse en cadeau à un enfant en milieu
défavorisé
Montréal, le 5 août 2021 - La Fondation pour l'alphabétisation, en partenariat avec Archambault,
l’Association des bibliothèques publiques du Québec, l’Association des libraires du Québec,

Coopsco, Les libraires et Renaud-Bray, invite la population à faire d’une pierre deux coups, le

12 août prochain, en faisant l’achat d’un livre québécois jeunesse et en l’offrant à un enfant
vivant en milieu défavorisé, dans le cadre du programme La lecture en cadeau présenté par
Kaleido.

« La population québécoise a adhéré massivement à la tradition du 12 août, ces dernières

années, et nous souhaitons que le mouvement continue de prendre de l’ampleur! Avec cette

nouvelle initiative, nous venons marier deux causes on ne peut plus nobles : faire la promotion

de nos auteurs, autrices et de notre littérature, notamment de nos livres jeunesse, tout en
stimulant le goût et l’apprentissage de la lecture chez les enfants. Tout le monde y gagne »,

souligne la comédienne Salomé Corbo, porte-parole de la Fondation pour l’alphabétisation.
Un geste simple qui fait une grande différence

Depuis 1999, la Fondation pour l’alphabétisation invite chaque automne le grand public à faire
don d’un livre jeunesse neuf dans l’un des quelque 130 points de collecte partenaires de La
lecture en cadeau à travers le Québec. Les livres recueillis sont ensuite distribués à des enfants
de 0 à 12 ans qui vivent en milieux défavorisés. Au fil des ans, le programme a permis de
distribuer plus de 860 000 livres, contribuant à prévenir les difficultés de lecture et d’écriture
susceptibles de mener au décrochage scolaire, puis à l’analphabétisme.
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Pour cette nouvelle initiative, des boîtes de collecte seront rendues disponibles par les partenaires
du programme dès le début du mois d'août. En plus des romans, essais et autres livres québécois
qu’ils se procureront pour leur propre plaisir, le 12 août, les lecteurs et lectrices sont donc invités
à acheter l’œuvre d’un auteur ou d’une autrice jeunesse d’ici et à la remettre dans l’une des
boîtes de collecte qui seront identifiées spécifiquement à cette fin, dans tous les marchands
participants.
« Plus un enfant est mis en contact tôt avec le livre, meilleur sera son rapport à la lecture.
Aimer lire aide aussi à mieux réussir à l’école. Bref, en achetant un livre neuf pour un enfant
vivant en milieu défavorisé – qui n’a peut-être jamais eu l’occasion d’en recevoir un auparavant –
vous lui faites un cadeau pour la vie », rappelle André Huberdeau, président du conseil
d’administration de la Fondation pour l’alphabétisation.

Évidemment, il sera possible de faire un don de livre ou en argent dédié au programme La
lecture en cadeau tout au long de l’automne, alors que les boîtes de collecte demeureront en

place après le 12 août, tout comme les autres moyens de collecte habituels.

À propos de la Fondation pour l’alphabétisation
Fondée en 1989, la Fondation pour l’alphabétisation est un organisme caritatif qui a pour mission
de soutenir les adultes et les enfants afin d’assurer le développement de leur capacité à lire
et
à
écrire
pour
participer
pleinement
à
la
société
québécoise.
www.fondationalphabetisation.org.
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