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Lis avec moi dans la rue attire plus de jeunes que jamais pour sa 5e édition !
Laval, 18 septembre 2012 – La cinquième édition de Lis avec moi dans la rue, qui se déroulait du
4 juillet au 19 août 2012, a permis à plus de 1000 jeunes de profiter du plaisir de lire en plein air. Au
cours de l’été, 66 animations ont été offertes dans les différents parcs de la ville. Lors de ces
rencontres, c’est plus de 1885 lectures qui ont été réalisées par les animateurs ou par les jeunes.
Lis avec moi dans la rue est une activité offerte gratuitement aux jeunes de 5 à 12 ans. Installés dans
certains parcs de la Ville de Laval, les animateurs présentent de façon hebdomadaire une rencontre
avec les livres. Pour cette 5e édition, Lis avec moi à établit des partenariats avec certains organismes
lavallois, chaque semaine les jeunes de La maison le Dauphin, La Parentèle, La Place Saint-Martin
et du centre communautaire Val-Martin ont eu la chance d’entrer en contact avec la lecture et ainsi
nous permettre de créer une habitude de fréquentation. Les animateurs de Lis avec moi étaient aussi
présents lors des Cinémas plein air organisés dans les différents quartiers de la ville de Laval. Grâce à
cette large collaboration, l’achalandage de l’activité a bondi et a permis aux animateurs de rencontrer
en moyenne 16 jeunes par animation.
Lis avec moi avait également sous sa responsabilité la coordination et la réalisation de la troisième
édition de l’activité Ma tente à lire : une activité littéraire gratuite visant les enfants de 0 à 5 ans. Sous
une tente installée dans les parcs, une animatrice accueille les tout-petits avec des bacs de livres à
consulter, à se faire raconter et à emprunter. Du 2 juillet au 17 août 2012, 1 322 enfants se sont fait
raconter une histoire lors de l’une des 63 animations. Les usagers ont emprunté près de 400 livres lors
de cette activité.
« Nous sommes très fiers d’avoir permis à plus de 2300 jeunes d’entrer en contact avec les livres cet
été. Notre mission est de promouvoir les plaisirs de la lecture ainsi que la littérature jeunesse d’ici,
c’est donc mission accomplie, a déclaré Mariève Talbot, Directrice générale de l’organisme
Lis avec moi.
Lis avec moi désire remercier ses partenaires et collaborateurs qui contribuent au succès de ses
activités estivales: la Ville de Laval, le réseau des bibliothèques de Laval, le Secrétariat à la politique
linguistique et le Conseil des Arts du Canada.
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