
Lire le monde ! Apprendre grâce à une dyade mère-enfant 

Le projet Lire le monde ! vise à rehausser et à maintenir les compétences de base en littératie à 

de jeunes mères isolées et éloignées de la formation. 

Sensibles à la réalité de ces mères et de leurs responsabilités familiales, nous avons formé dans 

le cadre du projet la dyade mère-enfant. Cette innovation est mise en place afin d’être en 

harmonie avec la situation familiale de ces mères, de respecter le caractère fusionnel de la 

relation mère-enfant et de permettre aux mères d’avoir accès à des ateliers pédagogiques.  

Les femmes et leurs enfants sont transportés de leur résidence jusqu’aux lieux de formation. Le 

transport des femmes et de leurs enfants est entièrement pris en charge par les organisateurs 

dans le but d’éliminer les embuches liées aux déplacements. Aux lieux de formation, les mères 

participent à des ateliers basés sur la lecture alors que leurs enfants, parfois avec leur mère, 

parfois avec une éducatrice et des bénévoles, vivent une stimulation et un éveil à la lecture.  

Deux groupes de femmes (allophones, francophones ou anglophones, immigrantes ou nées au 

Canada) ont ainsi été formés pour bénéficier de cette formule pédagogique sur mesure dans 

laquelle sont également prévus des moments de socialisation où échanges culturels et goûters 

sont au rendez-vous. Le projet, qui a vu le jour en octobre 2017, vit déjà des retombées 

positives sur les femmes et les enfants.  

Ce projet s’inscrit exactement dans l’esprit de la mise en oeuvre des SARCA en 2004  sur nos 

territoires, soit « Favoriser l’expression de la demande des personnes sans premier diplôme !» 

Dans ce projet novateur, nous sommes en amont des besoins de scolarisation de la personne 

faiblement scolarisée, que ce soit de la francisation ou de l’alphabétisation. La personne SARCA 

s’occupe d’accompagner, vers la fin du parcours de littératie, chaque maman dans un 

continuum de formation selon leurs besoins et leurs disponibilités. 

Lire le monde ! est un projet réalisé en collaboration avec de précieux partenaires : La Table 

familles secteur ouest, le Collège frontière de l’Université Laval, l’OBNL Ressource Espace 

Familles et l’Institut Canadien de Québec (Bibliothèque Monique-Corriveau). 

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec la responsable du projet, madame Karine 

Gagnon, directrice adjointe du Centre d’éducation des adultes des Découvreurs à l’adresse 

suivante : karine.gagnon@csdecou.qc.ca 
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