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Fiche ressource ÉLÉ
 
Activité 
Animation 
Enfants 0-5 ans 
Intervenants 
Mercier-Est 
Français 
 
De quel type de ressource s’agit-il? 
 

 Outil (matériel, document informatif) 
 Activité 
 Capsule vidéo 
 Ressource en formation 

 Site Internet 
 Documentation sur l’ÉLÉ 
 Recherche sur l’ÉLÉ 
 Information sur les livres pour les tout-petits 

 

Titre Projet de bénévolat intergénérationnel : Les Aînés-Conteurs 

Public cible 
(enfants, parents, 

intervenants, 
gestionnaires, entreprises, 

communauté, etc.) 

• Enfants 0-5 ans 
• Bureau coordonnateur des milieux familiaux 
• Responsables de service de garde en milieu familial (RSG) 
• Bibliothèque publique 

Format 
(dépliant, signet, 
document, etc.) 

2 documents d’autoformation 

Langue 
 Français 
 Anglais 
 Autre : ________________________ 

Description 

Projet de bénévolat intergénérationnel amenant des aînés à s’impliquer auprès 
d’enfants d’âge préscolaire au moyen d’animations du livre régulières dans des 
groupes de RSG. 
 
C’est la bibliothécaire jeunesse de la bibliothèque Mercier et l’intervenante en éveil 
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à la lecture et au langage (l’IÉLL) de la Maison des Familles de Mercier-Est qui 
encadrent le projet des Aînés-Conteurs. Ces deux responsables proposent à chacun 
des bénévoles Aînés-Conteurs d'être jumelé avec un groupe de RSG où, durant une 
demi-heure et de façon régulière, il anime en présence de l'éducatrice des livres 
jeunesse, des comptines gestuelles, des causeries et des chansons. 
 
Le projet encourage un partenariat de longue durée entre le bénévole et le service 
de garde, favorisant ainsi le développement de liens de confiance et de participation 
harmonieuse. 
 
Le projet des Aînés-Conteurs s'inscrit dans le cadre du mandat de l'intervenante en 
éveil à la lecture et au langage de la Maison des Familles de Mercier-Est, en étroit 
partenariat avec la bibliothèque Mercier. Par ce projet, l'intervenante souhaite 
déployer un réseau d'agents multiplicateurs en éveil à la lecture et au langage. 
 

Objectif(s) 

• Augmenter le nombre de personnes – d’agents multiplicateurs – 
susceptibles de promouvoir et de mettre en place l’éveil à la lecture et au 
langage dans un quartier où les besoins des enfants d’âge préscolaire se 
rattachant à cette thématique sont nombreux.  

• Encourager le goût et le plaisir du livre chez les enfants.  
• Favoriser la création de liens intergénérationnels entre les aînés et les 

enfants d’un même milieu et offrir à ces derniers la présence d'un modèle 
de lecteur positif.  

Coût Aucun coût. Le salaire des responsables est assuré par leur employeur respectif et 
l'implication des Aînés-Conteurs est bénévole.  

Matériel utilisé 2 documents d’autoformation 

Année de création / 
dernière mise à jour 

Le projet des Aînés-Conteurs a été créé en 2011. 

Personne 
à contacter 

(nom, courriel, téléphone) 

Ganaëlle Roberge 
Intervenante en éveil à la lecture et au langage 
Maison des Familles de Mercier-Est 
ele@maisondesfamilles.ca 
514 354-6044 

Pour en savoir plus 
(exemple : site Internet) http://maisondesfamilles.ca/projets  

Outil / document 
joint à la fiche 

 Oui  
 Non 

mailto:ele@maisondesfamilles.ca
http://maisondesfamilles.ca/projets
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Concepteur Comité des partenaires ÉLÉ de Mercier-Est 

Personne ayant 
rempli la fiche 

(nom et coordonnées) 

Ganaëlle Roberge 
Intervenante en éveil à la lecture et au langage 
Maison des Familles de Mercier-Est 
ele@maisondesfamilles.ca 
514 354-6044 

 

mailto:ele@maisondesfamilles.ca

