Présentateur Officiel de
la Semaine Lis avec moi

COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Pour le plaisir de lire haut et fort
La Semaine Lis avec moi du 1er au 8 octobre 2017
Laval, le 19 septembre 2017 – La Semaine Lis avec moi se tiendra du 1er au 8 octobre 2017 avec Sophie
Faucher comme porte-parole de l’événement. Plus d’une trentaine de rencontres d’auteurs et
d’illustrateurs seront organisées dans les bibliothèques et les écoles à travers le Québec.

Découvrez les temps forts de la semaine :
Invitation au lancement de la Semaine Lis avec moi
Nous vous donnons rendez-vous le mardi 19 septembre à la
bibliothèque Émile-Nelligan, située au 325, boulevard Cartier
Ouest à Laval pour le lancement de l’événement. Sophie
Faucher montrera son engagement en tant que porte-parole
en donnant des trucs pour la lecture à voix haute.
Elle explique : « «Qui n’a pas raconté une histoire à sa grandmère à l’âge de 9 ans, ne connait rien au bonheur». Cette
phrase écrite par notre grand auteur Michel Tremblay parle du
plaisir des mots, de la joie éprouvée à avoir une bonne histoire
à raconter, du partage que cela crée et de la complicité entre
un adulte et un enfant lorsqu’ils se rejoignent par l’imaginaire.
On se rapproche ainsi du bonheur. Lis avec moi c’est un peu
tout ça, et c’est pourquoi je suis avec vous, prête à lire. À voix
haute bien entendu! »
Le colloque « L’oralité : pour le plaisir de lire haut et fort »
Vendredi 13 octobre 2017 à la Maison des arts de Laval. La
journée combinera réflexion et ateliers pratiques sur l’oralité
et la littérature jeunesse. Retrouvez le programme complet sur
notre site !
Jeu-concours! « Coup de foudre » et « Engagez-vous » sur
www.lisavecmoi.com !
À partir du lundi 25 septembre, le public et les enseignants sont
invités à s’engager à lire avec un enfant en s’inscrivant sur
notre site. Les jeunes lecteurs peuvent quant à eux y partager
leur lecture coup de foudre! À gagner : des lots de livres, des
cartes cadeaux et des trousses d’animation.
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Lis avec moi remercie chaleureusement ses partenaires financiers : le Groupe Banque TD, présentateur
officiel, la Ville de Laval, le Conseil des Arts du Canada, le Conseil des arts et des lettres du Québec ainsi
que tous les acteurs issus du monde des affaires qui soutiennent sa mission toute l’année. « À la TD, nous
croyons que l’alphabétisation et l’éducation sont beaucoup plus que des termes que l’on lance en salle de
classe, affirme Patrick Hainault, vice-président, Services bancaires commerciaux TD, nous vous
encourageons donc à venir plonger dans l’univers magique de la lecture lors d’une des nombreuses activités
proposées dans la programmation de la Semaine Lis avec moi .»
Contribution à la collectivité de la TD
Le Groupe Banque TD (la TD) cherche à améliorer les choses dans les collectivités où elle exerce ses
activités et où ses clients et ses employés vivent et travaillent. En 2016, la TD a remis 102,8 millions de
dollars à des organismes communautaires en Amérique du Nord et au Royaume-Uni. Au Canada, elle met
l'accent sur l'éducation et la littératie financière, sur l'environnement et sur la création de possibilités pour
les jeunes. Pour en savoir davantage, visitez le site www.td.com/francais/responsabilites-de-lentreprise.
À propos de Lis avec moi
La mission de Lis avec moi est de contribuer au développement de la lecture dans la communauté, chez
les jeunes en particulier, en favorisant l'accompagnement comme moyen privilégié d'apprentissage et de
partage et en utilisant les œuvres québécoises pour favoriser le renforcement de l'identité culturelle.
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Pour une demande d’entrevue,
veuillez contacter :

Pour toute autre demande d’information,
veuillez contacter :

Diep Truong, relationniste
514 436-2121
diep@exergue.ca
Nellie Demers, chargée de projets
450 978-2565
397, boulevard des Prairies, bureau 309
Laval (Québec) H7N 2W6
info@lisavecmoi.com
www.lisavecmoi.com
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