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34 NOM DU PROJET

Principal objectif 

du projet

Organisme 

promoteur

Concerté Partenariat Intramuraux Transférable

Oui Oui Non Oui

Facteurs familiaux Facteurs personnels Facteurs scolaires Facteurs sociaux

- - Oui -

Autre: MVL-Favoriser l’éveil à la lecture chez les 0-9 ans + Reconnaître les habiletés parentales en lecture 

Population universelle Groupe ciblé Personnalisé

Enfants (0-5 ans) - Oui -

Enfants (5-12 ans) - - -

Jeunes (13-17 ans) - - -

Jeunes adultes (18-25 ans) - - -

Parents (enfants - de 12 ans) - - -

Parents d'ados - - -

Je ne sais pas - - -

Transition #1 Transition #2  Transition #3 Passage sur le marché du travail

Oui Non Non Non

Autre: 

Principales sources 

de financement

Partenaires

et 

Territoire

Partenaires impliqués

Écoles

Une instance de concertation

Territoire couvert

MRC Jardins-de-Napierville

Autres 

informations sur le 

projet

IRC-M

Ateliers de stimulation du langage et diverses activités éducatives et sportives favorisant le développement global et langagier. Animation par des 

étudiantes supervisées par la responsable des 2 camps et avec le support de la coordonnatrice de l'organisme et d'une orthopédagogue. Le programme 

ALI est offert à toutes les familles afin de réaliser des Activités de Lecture Interactive. Les étudiantes utiliseront une grille d'observation du niveau 

d'acquisition du langage au début et à la fin des camps d'été.

Coordonnées du répontant:  Nom: Manon Borgia //  Courriel: manonborgia@irc-monteregie.ca

Importance de la lecture Aucune de ces options

Inclusion en contexte interculturel

Autre: Glissade de l'été 

Apprendre en cœur

Type de projet

Principaux 

déterminants 

persévérance

Clientèles ciblées 

par le projet

& Type 

d'intervention 

privilégié

Étapes du parcours 

éducatif touché

Priorités 

régionales 

touchées par le 

projet

Engagement et sentiment d'appartenance Prévention

Harmonisation travail-études Soutien aux familles

Les Camps d'été Stimulaction 2022

-Préparer les enfants à la maternelle en favorisant la stimulation du langage par le jeu,

-Développer les habilités sociales et favoriser l'estime de soi

-Outiller les parents afin de faire des activités de stimulation du langage pour une entrée scolaire réussie.


